Ève Ratycz-Légaré, athlète
féminine de l’année
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A JEUNE SPORTIVE RAYMONDOISE Ève Ratycz-Légaré a été
honorée en tant qu'athlète féminine de l'année au sein du sport
scolaire des Faucons du cégep Lévis-Lauzon, où elle vient de
terminer son programme en Sciences de la nature.
Capitaine et monteuse de balle de
son équipe de basketball, sa vitesse et
son intensité compensent amplement
pour sa petite taille (5 pieds un
pouce). Même si l'équipe n'a pas fait
les finales de la saison du Réseau du
sport étudiant du Québec, elle se dit
très satisfaite de sa saison.

C'est sur un coup de tête en
septembre dernier, explique-t-elle,
qu'elle s'est inscrite à un deuxième
sport, soit le cross-country où elle
s'est également démarquée. Elle a
participé à trois compétitions, puis
aux régionaux, aux provinciaux et aux
canadiens. Au championnat provincial,
elle s'est classée 20e sur plus de
150 coureuses, ce qui lui a permis
de se qualifier pour le Championnat
provincial de la mi-novembre à
Blainville, alors qu'elle terminait 34e
sur environ 130 coureuses, soit un
excellent classement. Couraùnt la
distance de 6 km en 24 minutes, elle
s'est positionnée parmi les meilleures
coureuses au Canada.

Carte-cadeau

La fête de la pêche, c'est une fin de
semaine où le permis de pêche n'est
pas obligatoire partout au Québec.

50$

Carte-cadeau

50$

Les 9 et 10 juin, l'Association chasse
et pêche de la rivière Sainte-Anne,
organise
plusieurs
activités
au
débarcadère, aux abords de la rivière
Sainte-Anne, accessible par la rue
Saint-Hubert.

Tirage le 15 juin 2018.

Les activités :
Pêche en herbe : il s'agit d'une
formation qui débutera le samedi à 10
heures pour les 6 à 15 ans.

Hommage à Ti-Jean Carignan
30 ans déjà...

Les inscriptions sont limitées à 50
personnes, les apprentis pêcheurs
recevront une canne à pêche ainsi

Une soirée musicale traditionnelle remplie
d’émotions et d’anecdotes
Coût : 15 $

Le samedi 16 juin
19 h 30

12 ans et moins :
GRATUIT si accompagné
d’un adulte

Inscrivez une personne
dont la fête est en mai et
courez la chance de gagner un

À LA PHARMACIE
UNIPRIX PICARD ET SIMARD

CENTRE MULTIFONCTIONNEL
ROLLAND-DION

160-2, place de l’Église, Saint-Raymond

Gagnante du mois

418 337-8605, poste 0
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Un anti-moustique NATUREL qui repousse les
maringouins et autres insectes indésirables. Fini
l’huile à mouche avec de fort taux de DEET,
l’Adieu moustique est la solution pour diminuer
les piqûres d’insectes en camping, à la pêche ou
pour toutes autres activités de plein air.

En spécial à 13,05

$

jusqu'au 23 juin 2018
(prix régulier 17,40$)

Judith Leclerc
de Solanne Moisan

Disponible sur biendanssonpot.com
ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Ève Ratycz-Légaré reçoit son trophée.

Plus près dans le temps, elle participait
en fin de semaine dernière à un demimarathon à Montréal, qu'elle a couru
en 1 heure 38 minutes et 47 secondes,
pour conclure cette course de fond au
13e rang sur 290 dans la tranche des
20-24 ans.

Certaines conditions s’appliquent.
Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.

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

Page 5 et pages
centrales

Paulin Moisan

Rabais

Trois entreprises se démarquent
au Gala Bravo • Page 3

15

Jusqu’à
épuisement des stocks

Détails en magasin.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Agence immobilière

qu'un permis de pêche valide
jusqu'à ses 18 ans. Les inscriptions
sont gratuites et elles seront prises à
l'avance, surveillez la page Facebook
de l'Association!
Pêche en vivier : le samedi de 10h00 à
15h00, c'est gratuit !
Tournoi de pêche familiale : le samedi
et dimanche : venez pêcher la plus
grosse truite de la rivière ! Ça coûte
5$ pour un membre (carte de membre
à 15$ en vente sur place)
Rallye familial : le dimanche, un rallye
sera organisé avec l'aide de la CAPSA
afin de découvrir la faune et la flore
des milieux humides environnants.
C'est gratuit !

PRÉNOM :
NOM :
DE LA PART DE :

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Une belle aventure va commencer pour Charles Vallières et Julien Gingras, deux jeunes Raymondois passionnés de cuisine.

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, pages 10-11 • Sports, page 12

Valeur de

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION

2 500$
Forfait Expérience unique au cœur des
Cantons-de-l'Est avec Bleu Lavande
Le forfait pour 4 personnes inclut:
- une journée au Domaine Bleu Lavande;
- une croisière de 2 heures au large sur le Grand
Cru d'Escapades Memphrémagog;
- une séjour à l’hôtel Espace 4 Saisons
- un souper gourmand à bord du train Orford
Express en voiture principale.

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

Le tirage au sort aura lieu le 20 juin.

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

TÉL. :
Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 5 juin.

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

La Boucherie des Chefs
ouvrira bientôt ses portes • Page 11

Résidentiel et
commercial

418 337-2238

Pont-Rouge
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Concours

Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés

en carte-cadeau (2 x 50$)

avec tout achat de marchandise pour homme.
Tirage le 16 juin 2018.

Appelez et prenez
rendez-vous
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Passionnée de sport depuis toute
petite (soccer, patinage artistique.
etc.), explique-t-elle, la jeune femme
de 20 ans entrera à l'Université Laval
en kinésiologie.

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel

Sacs de transport oxygénés
fournis et faciles à transporter
Points de vente :

Va voir
le docteur...
là!

90 ans d'histoire

LE :
Bonne fête à

adi euq
iique
t
t
s
s
u
u
o
o
m
m

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Jean Denis Ltée
Home Hardware

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

François Dumas au violon et Denis Pépin à l’accordéon,
accompagnés d’autres musiciens

BILLETS EN VENTE

impressionsborgia.com

Fête de la pêche
à Saint-Raymond

418 337-2776
418 337-7807

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mardi 5 juin 2018
Vol. 29/N o 40

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Ève s'est démarquée, notamment en
étant partie de l'alignement partant à
tous les matchs pour une deuxième
saison consécutive. On dit d'elle
qu'est est « un excellent exemple pour
les jeunes joueuses de l'équipe en
tant que capitaine qui se dépassait
sans arrêt malgré les blessures ».

418 337-2238

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

François Guillemette
418 285-0117
251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles

• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Sur rendez-vous

Centre-ville
Saint-Raymond

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail
418 337-7042

...

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

Vie communautaire
Scrabble duplicate

mardis après-midi, membres et nonmembres, un petit goûter est servi,
Jeannine, 418 337-6145. Ceux et celles
qui veulent venir jouer à la pétanque
pour s'amuser, tous les mardis soirs à
7h au parc Alban-Robitaille.

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
Marie-Paule au 418 337-2757.

S.O.S. Accueil

S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes,
Saint-Raymond,
418 337-6883.
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30,
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.

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.

Comptoir des Aubaines

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier,
2
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au Parc
de l'Amitié : cartes, pétanque, baseball
poche, etc. Je suis là à tous les

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles 2018 de

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

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

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi

19h30
19h30
13h30 19h15
19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi

19h30
19h30
13h30 19h15
19h15

Durée : 2h15

VISA GÉNÉRAL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le mardi 5
juin à 19h au Centre multifonctionnel.
Ce sera le dernier mois pour le
renouvellement des abonnements
au coût de 30 $ et échange de
plantes.
Il y aura
une dernière
journée carreautée le mardi 12 juin
de 9h30 à 15h. Bienvenue à toutes et
passez un bel été! Chantal Godbout,
communications

Mélodies et chansons

L'École des Chanteurs présente son
CONCERT ''Mélodies et chansons''
dimanche le 10 juin à 14h à la grande
salle de la Place Saint-Louis de PontRouge (entrée accès porte 14, façade
arrière). Venez entendre un concert
mélodieux mariant les deux disciplines
(chant et piano), où les artistes (jeunes
et moins jeunes) vous partageront
leur passion de la musique à travers
divers styles (classique, populaire,
folklorique et jazz). Entrée est de 10 $.
Informations : 581 888-7094, Annie
Beaudry

Fermières Saint-Léonard

La
PROCHAINE
RÉUNION
de
l’Assemblée générale annuelle de
notre Cercle de Fermières SaintLéonard se tiendra le lundi 11 juin à
compter de 13 heures à la Maison des
Fermières. Au cours de la rencontre, il y
aura des élections à différents postes.
Au plaisir de vous revoir en grand
nombre. Yvette, communications.
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous

Horaire du 8 au 13 juin 2018

G

Fermières Saint-Raymond

Carrefour F.M. Portneuf

Mardi et mercredi : 19h15
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Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au
23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le
garage les jours suivants: 24 juillet,
31 juillet et le 7 août de 9hre à 12hre
seulement. Merci et bonnes vacances.
Réjeanne Brousseau, responsable de
la publicité.

voulez bouger tout en faisant du
social? Une marche d’environ 1
heure est prévue sur la Vélopiste
Jacques-Cartier St-Raymond, mardi,
le 12 juin de 13h30 à 15h30. L’activité
est accessible à tous et aura lieu
à l’intérieur en cas de mauvaise
température • 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 StRaymond, mardi le 19 juin de 13h30 à
15h30. Thème : Témoignage «On n’est
pas si différent!». Pour information :
418-337-3704.

Proches aidants

Une série de CAFÉS-RENCONTRES
est offerte dans la région de Portneuf
pour l'année 2018-2019. Mardi 12 juin
à 19 h : Éviter l’isolement (ressource à
préciser). Pizzéria Paquet, 4640, route
de Fossambault, Sainte-Catherine-delaJacques-Cartier. Pour inscription :
418 873-1762, 418 286-3626.

Fermières Saint-Basile

Bienvenue à la RENCONTRE du Cercle
de Fermières de juin. Notre rencontre
mensuelle aura lieu au manoir de
Saint-Basile le 12 juin. Elle débutera
par un souper à 17h30 et sera suivi de
la réunion à 19h30. Les cartes pour
le souper sont au coût de 22 $. pour
les membres et de 25 $. pour les non
membres. Il y sera souligné le 85e
anniversaires du Cercle de Fermières
de Saint-Basile. C’est aussi le temps de
renouveler votre carte de membre au
coût de 30 $. Bienvenue aux anciennes
membres et présidentes. Au plaisir de
vous rencontrer. Nathalie : 418- 3294129; Christine : 418- 329- 2683

Filles d’Isabelle

Mardi 12 juin, RÉUNION des Filles
d'Isabelles au restaurant La Croquée à
17h30. Vous pouvez amener une amie.
Bon été à tous

Rappels concernant l’utilisation
de l’eau potable

Bientôt une nouvelle boucherie

J

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

ulien Gingras, 21 ans, et Charles Vallières, 23 ans, deux jeunes
passionnés de cuisine, ouvriront d’ici quelques semaines à
Saint-Raymond la Boucherie des Chefs.

L’idée d’ouvrir une boucherie a germé
dans la tête des deux amis voilà un
peu plus d’un an. « Je ne sais pas si
on avait le goût de s’acheter un steak
ou de quoi, mais un soir en discutant
on s’est dit que ce serait vraiment
l’fun d’ouvrir une boucherie à SaintRaymond », raconte Charles Vallières.
Loin de partir à l’aveugle, les
Raymondois ont fait leur étude de
marché, demandé conseil à des
proches et sont allés chercher de
l’aide pour concrétiser leur projet. « Il
y a une véritable demande en ce qui
concerne la boucherie, assure Julien
Gingras. À date, toutes les personnes
à qui nous avons présenté le projet
ont été vraiment enthousiastes. »

Mundial qui nous donne un bon coup
de main. »

techniques
comme
la
cuisson
sous vide qui permet de maintenir
l’intégrité et la qualité gustative des
ingrédients.

Les jeunes comptent profiter de
leur expérience en cuisine pour
se distinguer, et utiliser plusieurs

« On a vraiment hâte que notre projet
décolle », conclut Julien.

Julien ajoute : « Ça va être très positif,
dans le sens où la proximité des deux
commerces va faire en sorte que l’on
va pouvoir s’entraider facilement. »

LE ROQUEMONT, MICROBRASSERIE, HÔTEL
ET RESTO-PUB, situé à Saint-Raymond de
Portneuf est à la recherche d’un

Une large gamme de produits
« En étant cuisiniers Julien et moi,
on va pouvoir faire découvrir des
recettes de notre cru à la population
», indique Charles.

RESPONSABLE DE
MISE EN CONTENANT

Outre les viandes et les marinades, la

OFFRE D’EMPLOI

Julien a commencé à travailler comme
cuisinier très tôt. « J’y ai vraiment pris
goût », fait-il savoir. Après avoir obtenu
un DEP ainsi qu’une ASP en cuisine, il
est embauché à l’âge de 19 ans pour
le Restaurant-Bar Le Mundial, qui
dispose notamment d’un contrat pour
fournir un service de restauration à
l’entreprise Au Chalet En Bois Rond, à
Sainte-Christine-d’Auvergne.

40 heures/semaine

Gardienne
d’enfants

- De jour
- Permis de conduire
- Excellent salaire
- Belles conditions
de travail

S’adresser à Marie-Ève

418 520-5262

Le Service des travaux publics de • un jour où la date est un chiffre
Charles termine présentement un
la Ville de Saint-Raymond rappelle
impair pour l’occupant d’une
baccalauréat
en
administration.
à la population quelques règles
habitation dont l’adresse est un
« C’est une formation
me sera bien
concernant l’utilisation de l’eauNomchiffre
de la impair.
personne décédée :
Date qui
de parution
:
utile pour notre nouvelle boucherie »,
potable de son réseau.
5 juin 2018
précise-t-il.
QuantMaurice
aux Gasse
systèmes d’arrosage
Périodes d’arrosage
automatique, il est permis d’arroser
Un commerce en plein centre-ville
uniquement :de 3 heures à 6 heures
Responsable
Tél. :
Messe
anniversaire
Remerciements
La Boucherie des
Chefs
sera située
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, le dimanche, le mardi et le jeudi. Des
dans
le
bâtiment
qui
abritait
il
y
a
X
Gaétanne
Gasse s’appliquent418 337-4430
arbustes ou autres végétaux distribué dispositions
particulières
encore peu les bureaux de la Caisse
par des asperseurs amovibles ou pour une nouvelle pelouse ou de
populaire Desjardins, en face de
par des tuyaux poreux est permisModèle
nouveaux
aménagements paysagers,
:
l’hôtel de ville. Montant
uniquement de 20 heures à 23 heures informez-vous !
les jours suivants :
Le restaurant Le Mundial en a fait
Remplissage de piscines ou spas
et louera le premier
colonnes X l’acquisition
• un jour où la date est un chiffre pair
étage aux deux jeunes.
pour l’occupant d’une habitation Le remplissage d’une piscine et
dont l’adresse est un chiffre pair;
d’un spa est interdit de 6 heures à
« En ayant tous les deux dans le
NomToutefois,
de la personne
décédée : début de la vingtaine, Date
parution :
20 heures.
il est permis
on a de
pas
d’utiliser l’eau de l’aqueduc à
nécessairement les moyens d’acquérir
Jeannette
Voyer
l’occasion du montage
d’une
nouvelle
un local, mentionne Charles. On est 5 juin 2018
vraiment reconnaissants envers Le
piscine pour maintenir la forme de la
Responsable :
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
structure.

De plus, dans la mesure du possible,
les deux jeunes s’approvisionneront
auprès des producteurs locaux.

E M P LO I

Les travaux de rénovation dans le
bâtiment ont commencé au début du
mois de mai.

La passion de la cuisine
Malgré leur jeune âge, Julien et
Charles possèdent déjà une belle
expérience en cuisine.

Pour sa part, Charles a travaillé un
an dans le département boucherie
du Provigo de Saint-Raymond avant
de partir en Colombie-Britannique,
pour une expérience en restauration
rapide. À son retour, il travaille
pendant près de trois ans pour
l’ancienne Boucherie Saint-Louis à
Saint-Raymond. Il est ensuite recruté
comme cuisinier par Le Mundial.

Boucherie des Chefs proposera une
large gamme de produits maison :
cretons, sauce à spaghetti, terrines,
pâtés de campagne, pâtés de foie,
saucisses et boudins. On pourra
également y acheter des prêts-àmanger comme des lasagnes ou des
sous-marins.

NOS ATTENTES PAR RAPPORT À CE POSTE :
• Appliquer les consignes et les normes établies par le chef brasseur
• Effectuer l’ensemble du soutirage (enfutage, embouteillage, étiquetage, mise en contenant.)
• Respecter la chronologie des opérations conformément aux procédures.
• Respecter la cadence et des objectifs fixés.
• Participer à la prise de décision du département.
• Partager ses idées et opinions toujours dans le respect.
• Respecter une constance dans son travail.
• Faire preuve d’entraide auprès de ses collègues.
• Rentabiliser la productivité de son secteur d’activité.
• Faire preuve de flexibilité dans l’aménagement de ses horaires.
TU AIMES
• T’organiser
• Être autonome dans le travail que l’on te confie
• Apprendre
• Travailler en équipe
• Appliquer les consignes et les procédures établies
• Atteindre les objectifs fixés
• Effectuer un travail physique
Tu as une expérience dans la production, dans la fabrication de la bière ou encore tu as un intérêt à
travailler dans une microbrasserie, ce poste est pour toi.
Contactez Jean Labranche, directeur général au courriel suivant: jlabranche@roquemont.com

30.00 $

Durée : 1h44

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Les Incroyables 2 (dès le 15 juin) , Le Monde Jurassique

PROGRAMMATION MUSICALE

• MARTINET • Mardi 5 juin 2018

JUIN

2

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

J/7
SINGING
PIANOS

V/8
FRANCK
ET PO

J/14
ROCK MY
TWIST TRIO

COVER

COVER

ROCKABILLY

V/15
HERA
MENARD
TRIO

J/21
VÉRONIQUE
VACHON
ET ALEXIS
BERROUARD

V/22

J/28

V/29

HIT
THE ROAD
ROCK / SOFT

COVER

YAN
TRIO THIERRY
BOISSONNAULT
GOMEZ
COVER
FOLK AGRICOLE

Le lavage des véhicules est permis
en tout temps à la condition d’utiliser
un sceau de lavage et un boyau
d’arrosage muni d’un dispositif à
fermeture automatique. Le lavage des
entrées d’automobiles, des trottoirs,
des patios ou des murs extérieurs d’un
bâtiment n’est permis que du 1er avril
au 15 mai de chaque année ou lors de
travaux de peinture, de construction,
de rénovation ou d’aménagement
paysager justifiant le nettoyage des
entrées d’automobiles, des trottoirs,
des patios ou des murs extérieurs du
bâtiment. Une contravention à cette
règle peut entraîner une amende
allant de 100 $ à 300 $ en plus des
frais. Article 6.4 du Règlement 519-13
Règlement portant sur l’eau potable.

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

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
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337-7467
MESSE
ANNIVERSAIRE

colonnes X

Déjà un an que
Montant
tu nous as
quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Maurice Gasse

X

38.40 $

le samedi 9 juin 2018
à 16h30 en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Son épouse Carmen et ses enfants
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Ginetteentrées,
Moisan
Lavage des véhicules,
trottoirs, rue, patios ou murs
extérieurs
d’un bâtiment
Modèle
:

Sincères Remerciements
30.00$ + tx 34.50$

Profondément touchés par
les nombreux témoignages
d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

Jeannette Voyer
de Saint-Raymond
survenu le 6 mai 2018
Les membres des familles
Voyer et Moisan tiennent à remercier du fond
du coeur tous les parents et amis qui ont apporté
le réconfort de leur présence et de leur amitié
lors des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Ses enfants
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38.40$ + tx 44.15$

2x40

hyundaistraymond.com

11

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

Paiement

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

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut à une corde). Martin Déry
418 337-9155

Charrue 3 versoirs 250$, herses
9 pieds 500$, 8 pieds 8 pouces
150$, souffleur 7 pieds 250$,
Remorque à bois 8 pieds 450$,
Remorque tandem de route
7 pieds 1 500$, Gratte à neige
8 pieds 1 500$, Bois sec 100$
/corde 418 337-7491
Tondeuse à gazon dans sa boite
originale, avec moteur Brigg
Staton, très légère. Valeur 229$,
spécial 139$ 418 337-3145
Sac de couchage 20$, miroir
ajustable sur pied 30$, petit
meuble 20$, tourne disque radio
cassette 25$. La suite sont des

OFFRE D’EMPLOI

Chauffeurs de
remorque
- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place
S’adresser à René Jobin

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

gains Loto-Québec neufs. Moulin
à poivre électrique 66,60$, sac
sur roue 47,35$, four à convection grille-pain 100$, ensemble
à raclette 112,88$ radio lecteur
avec CD 67,67$, couverture à
manchon 45,09$, sac à dos 20$,
BBQ électrique d’intérieur 100$,
le tout 654,59$, laissé pour
250$. Cause déménagement.
Appeller entre 9h et 13h. 418
337-2408

n/é. 418 337-8546

Terre à bois à vendre à StRaymond, dans le rang de la
Carrière. 21 arpents, un petit lac
avec un petit camp forestier, forêt
de bois franc. 60 000$ ferme.
Demander Michel au 418 3372960

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, nonfumeur, meublé si désiré, libre
le 1er août. Tél.: 418 835-4171/
418 337-7972

APPARTEMENT
4 1/2, centre-ville St-Raymond,
1er étage, cours arrière, stationnement, remise, n/c, n/é, pas
d’animaux, déneigement inclus,
485$/mois. 418 952-1520
Grand 4 1/2, situé centre-ville,
près des services. Parfait pour
personne seule ou retraitée. n/c,

À St-Raymond, 2 x 4 1/2, rue StCyrille, n/c, n/é, près de l’hôpital.
Libre le 1er juillet 418 873-5553
4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse, près des
services, grande cour arrière, stationnement déneigé, locker, pas
d’animaux, n/c, n/é, 475$/mois,
libre le 1er juillet. 418 337-7078

3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 centre-ville.
Libre maintenant. Prix discutable.
418 520-4516
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
Libre le 1er juillet, avec possibilité le 1er juin. 450$/mois 418
580-5100
4 1/2, à St-Raymond, rue StPierre, n/c, n/é, Libre le 1er juillet. 490$/mois 581 982-3318
5 1/2, situé dans le centre ville
de St-Raymond, près de tous les
services, accès à un stationnement, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
580$/mois 418 284-1664
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 1/2 à St-Raymond, n/c,n/é,
avec stationnement 500$/mois
418 284-4343
Nouveau sur le marché. 4 1/2,
rénové, situé rue Ste-Hélène,
n/c, n/é, au rez-de-chaussée,
avec garage et 2 balcons, entrée
laveuse-sécheuse, pas d’animaux

Petit 4 1/2, rez-de-chaussé, refait
à neuf, pour une personne, tranquille, chauffé, éclairé, non fumeur, pas d’animaux, stationnement déneigé. Libre le 1er mai.
418 337-8278

3 x 3 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

Garage Robert Picard

OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIEN
Véhicule lourd diésel (autobus scolaire)
Formation gratuite pour l’obtention de la carte PEP
(Programme d’entretien préventif)
Temps plein 40 semaines selon calendrier scolaire
Pour plus d’information, communiquer avec

autocarportneuf@cite.net ou 418 337-7665

OFFRE D’EMPLOI

et non-fumeur. Libre le 1er juillet.
520$/mois 418 340-1549
Duplex, grand 4 1/2, en face de
l’agent de la faune. 1021, Grand
Rang. Libre le 1er juillet. 680$
/mois 418 953-1710

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
Chambres à louer pour personne
en perte d’autonomie, soins personnels adaptés et personnalisés
selon les besoins, 3 repas par
jour, ascenseur 418 872-3920
Homme cherche femme de
70 ans et plus pour colocataire qui aime les petits chiens.
Chambre à louer, avec accès à
la cuisine et salon, situé au bord
du lac Sept-Îles, WI-FI et internet.
200$/mois, tout inclus. 418 9878195

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

À DONNER
4 chatons de 2 mois. 229, rue
St-Hubert à St-Raymond, entre
17h et 19h

VOYAGES 623 INC.
16 juin - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
15 et 16 Juillet - Casino du Lac
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, incluant 3 repas, piscine intérieure
et extérieure, ,spas et sauna,
remise de 10$ en jeux, 10$ différé. 219$. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542
4 août - Québec Issime chante
Starmania, place Nikitoteck à
Sherbrooke 7 chanteurs et 12
musiciens. Un spectacle à ne
pas manquer incluant une visite
et un repas 179$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
1 septembre - Deuxième autobus pour Notre-Dame de Paris
et Starmania de Luc Plamondon à l’amphithéâtre Cogeco à
Trois–Rivières, incluant un repas.
179$. Information et réservation :

Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

SERVICES
Pelouse D.H.vous offre ses services pour le nettoyage de votre
terrain (déchaumage) et la tonte
de votre gazon à Pont-Rouge.
Soumission gratuite 418 5276474

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles, bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... 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 6551286

L

E JOURNALISTE / FORMATEUR Michel Beausoleil offre la possibilité
aux citoyens de s'initier aux règles de base du journalisme et aux
enjeux de la communication en période électorale.

Les participants auront l'opportunité
de s'impliquer dans un projet de
reportage audiovisuel pendant l'été
qui traitera des défis à relever pour
améliorer la qualité de vie dans son
milieu, et pourront collaborer au
contenu de certaines émissions de la
télé communautaire CJSR.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

Trois entreprises se
démarquent au Gala Bravo

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E SAMEDI 26 MAI, 80 personnes ont pris part à la troisième édition
du Gala Bravo, un souper / soirée organisé par l'Association des
gens d'affaires (AGA) de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
en partenariat avec Hôte Événements.

TROUVÉ

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Rôle du journaliste, pratique et
éthique, formes de nouvelles, pièges,
moyens de diffusion et ateliers
pratiques seront les éléments de ce
cours.

ANNONCES
AGA de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(suite)

PETITES

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Initiation au journalisme
citoyen

4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre immédiatement. 418 337-7972

LOGEMENTS
À LOUER

GARANTIE NATIONALE

5 1/2, rue St-Cyrille à StRaymond, 2e étage, n/c, n/é,
non fumeur, pas d’animaux,
stationnement et déneigement
inclus. 418 337-6674

« Essentiellement, le journaliste doit
rapporter
et
rendre
public,
sous différentes formes et le plus
fidèlement possible, les histoires et
les événements significatifs dont il est
témoin. Pour pratiquer le métier de
journaliste, il faut savoir écrire, dire,
raconter les choses dans un langage
clair et compréhensible », explique
Michel Beausoleil.
Cette formation aura lieu le samedi
16 juin dans les studios de CJSR à
Saint-Raymond. Pour vous inscrire,
faites parvenir vos nom, adresse,
téléphone et emploi au courriel
michelbeausoleil@icloud.com. Le coût
est de 50 $ et un maximum de 20
inscriptions est accepté. Informations :
Michel Beausoleil, 418 337-4270.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

Comme l'explique la présidente de
l'association, Amélie Côte, « le but
de l'AGA est de créer une synergie
entre les entreprises, leur offrir
des ressources pour de l'aide, de la
visibilité, etc. »

Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Lisez-nous
également
sur notre
journal web
infoportneuf
.com

On comprend donc que le Gala Bravo
va dans le sens de ces objectifs. Le
Gala a mis en vedette trois entreprises
favorites du public, donc désignées
au terme d'un vote populaire en ligne.
Mille quatre cents votes ont été reçus.
Les entreprises gagnantes ont été :
• Services comptables
de la Jacques-Cartier
• Le salon Le Mistral
• Action Pro-Santé Physiothérapie

Le repas était présenté par le
consortium de restaurateurs formé
de Sushi Nagano, Cartier RestoBar, Citron Confit, Miam Luncherie
& Café et Patisserie au Sucre d'orge.
L'animation musicale était celle du
duo acoustique JFF. L'événement sous
la présidence d'honneur de Patrice
Paré, co-propriétaire du Casse-Croute
Marcotte, avait lieu au Club nautique
Lac-Saint-Joseph.

NE PAS JETER BASES TE

Présent à cette activité, le député Joël
Godin nous a déclaré en entrevue «
qu'il faut soutenir les associations
qui valorisent le talent local. C'est
important comme consommateurs de
faire nos achats chez les marchands
locaux ».

Notons qu'en plus de son salon de
Sainte - C a t her ine - de - la - Jacques Cartier, Le Mistral opère également
un commerce à Saint-Raymond. Quant
à Action Pro-Santé Physiothérapie,
l'entreprise
a
trois
succursales
à Québec,
Shannon
et
Sainteer

L'AGA
de
Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier
regroupe
70
membres, la plupart de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, mais
aussi de Fossambault-sur-le-Lac, LacSaint-Joseph, et d'autres municipalités
portneuvoises, notamment SaintRaymond.

À noter que nous fermerons à
midi tous les vendredis du
1 juin au 31 août 2018
inclusivement.

La
à

BORGIA

IMPRESSION
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
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Service de chirurgie

4x45

Traitements de canal
Restaurations sur implants

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
• MARTINET • Mardi 5 juin 2018

(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)
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Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- 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.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
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 (418) 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.

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

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 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.

418.873.3345

Armoire de cuisine
Salle de bain
Sunny Lachapelle

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

418 325.4555

julienlavagehautepression@gmail.com

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement,
sont assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas
toujours l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas
penser, ne serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible,
prenez quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire
qui discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

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

GAGNANTES DU CONCOURS

Faites plaisir
à maman !

À noter que nous fermerons à
midi tous les vendredis du
1er juin au 31 août 2018
inclusivement.

à

• Steam eau
chaude
• Eau froide

418 873-7694

NOTAIRES INC.

HORAIRE D’ÉTÉ

La

418 571-2142

1885, Rang du Nord, Saint-Raymond

Maxime Julien

BOILARD, RENAUD
Dr Yves
Gagnon, dmd

BORDURES

La beauté tout en douceur

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

• Toilettage pour chiens
et chats
• Carte fidélité
• Spécial du mois

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

mboilard@notarius.net

Urgences

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 13 usines de
transformation pour un total de 860 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 le poste de :

• Ci-haut : 2e place : Salon de coiffure le
Mistral, Mme Stéphanie Cyr • 3e place
: Action Pro Santé Physiothérapie,
Mme Catherine Turgeon. Les gagnants
sont en compagnie de Pierre Simard,
Michel Truchon (Caisse Desjardins
Saint-Raymond-Sainte-Catherine), la
présidente de l'AGA Amélie Côte, le
président d'honneur Patrice Paré, et
le député Joël Godin.

HORAIRE D’ÉTÉ

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

• À gauche : 1re place : Services
comptables de la Jacques-Cartier :
Mme Audrey Doucet de Delva et M.
Michael Bellemare

Lyne Beaupré
Guylaine Renaud

Diane Déry
Yvette Fortin
Chantale Ouellet
Carole Landry

BORGIA

Chèque cadeau pour un soin chez Espace Esthétique VALEUR 95$
Panier cadeau chez Bien dans son Pot VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Primeverts VALEUR 25$
Panier cadeau chez Bien dans son Pot VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Primeverts VALEUR 25$
Chèque cadeau chez le Mistral VALEUR 50$
Chèque cadeau chez L’Harmonie des sens VALEUR 50$
Chèque cadeau chez Émile Denis VALEUR 50$

Félicitations aux gagnantes

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

4x50
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Y

reprises. Encore là, on peut entendre
ce duo sur YouTube, entre autres dans
une version de Kimmel Straight Jig.

Hommage au grand
Jean Carignan
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EHUDI MENUHIN disait de lui qu'avec ses grandes habiletés, il
méritait d'être reconnu comme l'un des grands artistes canadiens. «
Il est un un maîttre de son instrument dans un style très particulier »,
disait le grand violoniste classique à propos de Jean Carignan.

C'est à ce folkloriste exceptionnel
qu'est «Ti-Jean Carignan » que des
musiciens de la région rendront
hommage, dans le cadre d'un
spectacle présenté le samedi 16 juin
au Centre multifonctionnel de SaintRaymond, afin de souligner le 30e
anniversaire de son décès.
Ce quatuor de musiciens traditionnels
comprendra les violonistes François

Dumas et Jacquelin Guérette, la
pianiste Lina Poitras et l'accordéoniste
Denis Pépin.
Ils interpréteront bien évidemment
des grands classiques « à la sauce
Carignan ». « C'était un musicien à
part, exprime M. Pépin, il faisait de
ses interprétations des petits chefd'oeuvres ».

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
La Fête nationale du Québec à Saint-Raymond - gratuit
Le samedi 23 juin dès 17 heures
Place de l’Église
Artistes : Laurie Châteauvert et le groupe «La Berlue»
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier : lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 21h
samedi : de 10h à 14h

Horaire estival (fin juin à début septembre) :
lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 20h
samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Jean Carignan

Il y a des techniciens et il y a des
musiciens, Jean Carignan était les
deux. Il a introduit une technique
d'archet bien spéciale dans les reels,
sans en briser l'essentiel. « Du swing
fignolé, ajoute Denis Pépin, de la
musique qui se tient ».
Jean Carignan a joué avec les
plus grands, dont l'un des grands
violonistes classiques du 20e siècle,
l'américain Yehudi Menuhin. Dans une
pièce composée par André Gagnon et
titrée « Petit concerto pour Carignan
et orchestre », les deux virtuoses font
la démonstration que les musiques
classique et traditionnelle peuvent
se rejoindre et ne faire qu'une. Cela
vaut la peine d'être vu et entendu
sur YouTube, notamment dans une
version live enregistrée à l'époque
pour CBC.
Denis Pépin a aussi eu l'occasion
de jouer avec Carignan à quelques

Ville de Saint-Raymond

Un mot sur la vie de Jean Carignan
(1916-1988). Natif de Lévis et fils de
violoneux, il a commencé à joueur du
violon alors qu'il n'avait que quatre
ans. Dès l'âge de 11 ans, il étudiait
avec le célèbre Joseph Allard. Ce
dernier l'a initié aux répertoires de
l'irlandais Michael Coleman et de
l'écossais Scott Skinner. S'en est suivie
une carrière musicale riche, qui l'a
notamment mené aux festivals de
Winnipeg et de Mariposa, à la Place
des Arts de Montréal et dans un
documentaire de l'ONF. En 1978, les
Grands Ballets Canadiens ont dansé
sur un ballet inspiré de sa musique.

Une messe et un repas
pour les jeunes baptisés

A

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

LORS QUE LES FAMILLES inscrites à la neuvième édition de
« Célébrons les naissances » se préparaient à quitter l’église
de Saint-Raymond, l’instigateur Jean-Marie Plamondon nous a
confié qu’un nombre record de quarante-cinq convives allaient
participer au repas qui devait clore ce rendez-vous.

Spectacle hommage à Jean Carignan,
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond, samedi 16 juin
à 20h, billets en vente chez Uniprix
Picard et Simard.

REMERCIEMENT POUR
LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT (CAPITATION)
Nous tenons à remercier tous les membres de nos communautés qui ont bénévolement accepté de s’impliquer
pour cette campagne 2018. Un merci spécial à tous les solliciteurs qui se sont déplacés pour recueillir les dons
ou qui ont contacté les gens de leur secteur attitré.
Nous remercions également tous les paroissiens qui ont fait parvenir leur don; un reçu de charité sera émis en
février 2019. En date du 3 juin, le montant comptabilisé pour cette campagne de financement est de 77 265$.
Nous rappelons aux paroissiens, qui ne l’auraient pas encore fait, qu’il est possible de faire le paiement de
leur capitation tout au long de l’année. Vous pourrez soit l’expédier par la poste au presbytère, l’apporter au
secrétariat, le déposer dans la collecte lors d’une célébration à l’église ou encore faire un paiement direct par
AccèsD. Des chèques postdatés peuvent aussi être préparés.
Veuillez accepter nos remerciements sincères pour votre précieuse collaboration et pour le soutien financier de
votre communauté locale.
- Le comité de la campagne de financement

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

Dimanche 10 juin

16h30

St-Ray.

9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.
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10h00 Ste-Chris.
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Lundi 11 juin
Mardi 12 juin

10h00
16h00
18h30
19h00

Riv.-à-P.
St-Ray.
St-Ray.

Mercredi 13 juin
Jeudi 14 juin

11h00
8h30
9h00

C. Heb.
St-Ray.

Vendredi 15 juin

16h00
8h10
9h00

St-Ray.

16h30

St-Ray

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Samedi 16 juin

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

418 337-1911

Dimanche 17 juin

9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00

Église

10h00

Riv.-à-P.

Messe ann. M. Maurice Gasse
Mme Georgette Gingras Barrette / Sa petite soeur Raymonde
Mme Solange Hamel / Sa soeur Thérèse
Par. déf. fam. Moisan et St-Laurent / Thérèse et Normand
Mme Marielle Martel Simard / Louisette, Éric, Isabelle et Yvan Martel
Gisèle, Roland et Léonile Alain / Nelson et Manon
M. René Morasse / M. Yvon Bherer
M. Georges Bédard / Son épouse Cécile
M. Marcel Cantin / Madeleine et fam. Christian et Renée
M. Gérard Beaumont / Madeleine
Françoise Déry et Richard St-Onge / Mme Sarah St-Onge
Robert Beaupré et Raynald / Diane
M. Bruno E. Paquet / Sa fille Sylvie Paquet
M. Paulin Cantin / Solange et Claude
Réal Paquet et fam. Julianna et Rosaire Bédard / Maggie et Marcel
M. Claude Gignac / Sylvie et Gilles
Mme Ernestine Langlois Gignac / Sylvie et Gilles
Mme Martyne Goyette / M. Mme Normand Bouchard
Le chapelet
Le chapelet
M. Paul-Henri Voyer / Son épouse Cécile
Mme Irène Béland Germain / M. Harold Germain
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fils René
M. Alain Vachon / Monique et les filles
M. Jeffrey Germain / M. Harold Germain
M. Marc-André Beaupré / France
Les laudes
Mme Marie-Paule Moisan Girard / Mme Antoinette Ouellet Béland
M. Hervé Cayer / Son épouse et ses enfants
M. Augustin Déry / Les Chevaliers de Colomb
Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise Moisan
Le chapelet
Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
M. Jean-Claude Gagnon / M. René Gagnon
M. Jules O. Moisan / Pauline
Mme Lucienne Voyer / La succession
Mme Thérèse Langevin / Son fils Sylvain Paquet
Mme Georgette Gingras Barrette / Mercedes et Jeanne d’Arc
M. Hervé Voyer / Fam. Colette Gingras Jobin
M. Jean-Guy Marcotte / Micheline et Yvon
M. Gilles J. Moisan / Thérèse et Guy Alain
Mme Lisette Moisan Plamondon / Son époux et ses enfants
Mme Marielle Martel Simard / Tes amies du rang Sainte-Croix
Messe ann. Mme Juliette Morasse
Irène et Émile Morasse / Famille Damien Morasse
Messe ann. Mme Bernadette Cantin Morasse
Mme Noéma Huard Genois / La succession
M. Maurice Beaumont / Mado et Romain
Karine Labarre et Laurent Moisan / La famille Moisan
Mme Thérèse Paré Plamondon (5e ann.) / Ses enfants
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mathilda et Rosaire Boutet / M. Roland Boutet
Famille Maxime Genois / Leurs enfants
Jacquelin et Robert Bronsard / Mme Marguerite Bronsard
M. Charles Bouchard / Raymonde et ses enfants

Mme Diane Dion, fille de feu Lucien Dion et de feu Cécile Beaupré, décédée le 13 mai, à l’âge de 76 ans.
M. Claude Noreau, époux de Yvette Paquet, décédé le 24 mai, à l’âge de 87 ans.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC – 2E AVIS

Le présent avis est donné par le soussigné, assistant-grefﬁer de la Ville de SaintRaymond, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique
à la salle du conseil municipal au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond, le jeudi
21 juin 2018, à 10 h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, s’il
y a lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment,
et ce, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, le tout
conformément à la Loi sur les cités et villes.
Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.

Bien entendu, c’est avec fierté que M.
Plamondon a dévoilé que vingt-huit
enfants ayant été baptisés au cours
de la dernière année de même que
leurs parents ont pris part à la plus
récente édition de « Célébrons les
naissances ».
L’an prochain, nous a dit celui
qui s’investit toujours dans cette
célébration spéciale au nom des
Chevaliers de Colomb de SaintRaymond, les familles n’ayant pu
être de la partie en 2018, soit une
quarantaine, seront invitées à se

joindre à celles qui feront baptiser
leurs enfants cette année.
On peut donc d’ores et déjà
penser que la dixième mouture de
« Célébrons les naissances » réunira
encore plus de fidèles. Cela devrait
plaire à la Fabrique qui, vous l’aurez
deviné, est un partenaire important
de cette activité annuelle.
Enfin, mentionnons que des bibles
et des chapelets ont été donnés aux
familles qui avaient été conviées à la
messe du dimanche 27 mai.

Lancement du recueil Flânerinage,
de Réjean Plamondon
En collaboration avec Culture Saint-Raymond et la Maison Plamondon, l'auteur
raymondois Réjean Plamondon procédera au lancement de son recueil de
poésie Flânerinage. Le lancement aura lieu le dimanche 17 juin de 14h à 16h au
Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Lisez notre article « Flânerinages,
une brasse à la fois », sur InfoPortneuf.

Semaine du 9 au 17 juin 2018
Samedi 9 juin

Ville de
Saint-Raymond

AVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES

Gagnant sa vie en travaillant dans
des ateliers bruyants, il est contraint
d'abandonner la musique en raison de
sa surdité.
Le site Historica Canada mentionne
que « Jean Carignan figure parmi les
plus grands violoneux folkloriques
du XXe siècle et a été le principal
représentant de la tradition celtique
chez les violoneux du Canada
français ».

Lisez-nous également
sur InfoPortneuf.com

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

Matricule et lot(s)

1

Taxes dues
municipales et
scolaires (capital
et intérêts au
21 juin 2018)*

• Matricule 0693-37-9693-0-054
1. M. Mathieu Tremblay
161-615, chemin de Bourg-Louis Bâtiment résidentiel seulement
Saint-Raymond (Qc)

1 030,29 $

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

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

3. M. Patrick Moisan
733, avenue Beaulieu
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0396-93-8229
• Lot 3 515 434
Terrain et bâtiment résidentiel

4. M. Éric Harvey
Rang Sainte-Croix
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0002-92-8157
• Lots 4 623 335, 4 623 344,
4 623 796
Terrain vacant

5. M. Karl Girard
104, rue des Étoiles
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0497-89-1787
• Lot 3 514 065
Terrain et bâtiment résidentiel

6 783,87 $

6. M. Carl Dubé
756, Grande Ligne
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0796-12-1296
• Lot 3 514 134
Terrain et bâtiment résidentiel

2 542,60 $

7. M. Vincent Déchène Dionne
217, chemin Saint-Patrice
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0590-60-5519
• Lot 3 121 705
Terrain et bâtiment résidentiel

5 863,38 $

8. M. Benoit Daigle
Mme Manon Grenier
108, rue des Chênes
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0592-06-6011
• Lot 3 122 062
Terrain et bâtiment résidentiel

3 615,85 $

9. M. Christian Châteauvert
Mme Mélanie Beaupré
128, rue Légaré
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0791-43-3540
• Lot 3 121 210
Terrain et bâtiment résidentiel

5 857,25 $

10. Mme Rachel Ampleman
Rang Notre-Dame
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0497-14-6254
• Lot 5 830 070
Terrain vacant

2 197,24 $

755,31 $

6 211,34 $

3 016,05 $

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la vente.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE
1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire est
invitée à s’inscrire au préalable de 9 h à 10 h, à la date et à l’endroit indiqués pour
la vente et remplir les conditions pour enchérir.
Conditions à respecter pour enchérir :
• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son
occupation et son lieu de résidence.
• Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes :
• Permis de conduire
• Carte d’assurance maladie
• Passeport
• Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une
copie de la pièce justiﬁcative l’autorisant d’agir :
• à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son mandat
• à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justiﬁcative
l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).

Nathalie Beaulieu

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

Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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149 900$
Propriété à Saint-Raymond, située dans une rue
cul-de-sac, terrain de 6 084 pc avec piscine, remise et
patio. Le revêtement de la toiture a été changé en
2016, revêtement extérieur refait à neuf ainsi que
son isolation. Salle de bains refaite récemment.
Demandez votre visite dès aujourd'hui.

167 500$
Jolie résidence récemment rénovée au goût du jour et
située à quelque minute de Saint-Raymond. Idéale
pour jeune famille avec sa cour intime de 9 491 pc.
Aucun voisin arrière, vue grandiose sur une terre de
culture. Cuisine bien pensée et salon douillet avec son
poêle aux bois. Luminosité exceptionnelle. Endroit où
il fait bon vivre... faites vite!

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai
l’immeuble en vente
3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en
prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.
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4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale
(TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des
gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription au
moment de l’adjudication.

189 500$
En construction, maison plain-pied de qualité située
dans un secteur résidentiel recherché avec option de
l'agencer à votre goût. 2 chambres au rez-de-chaussée, deux salles de bains, modèle de propriété aire
ouverte et accueillante. Terrain de 7723 pc et prêt à
être aménagé à votre goût. Informez-vous dès
maintenant.

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au
418 337-2202 ou consulter le site Internet de la Ville de Saint-Raymond à l’adresse
http://villesaintraymond.com/ville/services-municipaux/tresorerie/ventedimmeubles-pour-defaut-de-paiement-des-taxes/.
Donné à Saint-Raymond, le 31 mai 2018, conformément à la résolution numéro
08-05-145 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le
14 mai 2018.
L’assistant-grefﬁer,
François Dumont
Directeur général
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Samedi 16 juin au Centre multifonctionnel
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Julien Germain : un
sixième livre historique

L

2 Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A RELIGION A OCCUPÉ une place primordiale dans la vie de
nos ancêtres. Dans son ouvrage « La Pieuse Époque. Pont-Rouge
(1867-1933) » l'historien Julien Germain s'arrête particulièrement
sur l'époque des quatre premiers curés de Pont-Rouge, les abbés
Gosselin, Hudon, Bourque et Dupont.

À une époque où ces curés jouissaient
d'un grand prestige et jouaient un
rôle prépondérant, le livre de M.
Germain « examine dans quelle

mesure les normes de conduite et
les exercices de piété prescrits par le
clergé étaient vraiment pratiqués par
les paroissiens ».
La Pieuse Époque développe des
thèmes comme :

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

• les souvenirs relatés par les
ancêtres dans les journaux d’antan,
• les actes d’entraide et de solidarité,
• les rites de passage, les pratiques
religieuses,
• les rites magiques ou superstitieux,
• les processions religieuses et
défilés profanes,
• les associations pieuses, les
associations professionnelles,
• les communautés religieuses, les
actes blâmés par le clergé,
• les bénédictions mémorables et les
événements incontournables.
Le livre vendu au prix de 20 $ au
presbytère de Pont-Rouge et au
Moulin Marcoux compte 286 pages
et cite 300 noms d'hommes et 100 de
femmes dans son index.

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
Moustiquaire
et thermos
de porte-patio
• Pièces pour
5' ou 6'
portes et fenêtres à partir de
2099$
• Plexiglass
pose incluse
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

SPÉCIAL

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

NOUVEAU

D

Le 8 avril avait lieu le
tournoi de pétanque
de la Fadoq secteur
Portneuf. Vingt
équipes s'étaient
inscrites.
(Photos de haut en bas)

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

2e position : Claude
Grondines (Raymond
Bouchard et Carmen
Sauvageau absents sur
cette photo);

4e position : Marcel
Drolet (capitaine),
Raymond Frenette et
Louise Gagnon;
5e position : Johanne
Pageau (capitaine),
Rénald Leclerc, Nicole
Verret.
Responsables :
Fleurette Dupuis,
Claude Grondines,
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

Tournoi de baseball poche les aînés

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

418 806-8364

En ligne

Une offre à
9,99$ pour 500 cartes
devient

59.99

27.97

$

$

0.00$

19.99$

contact humain

Quatre générations,
90 ans d'histoire

Q

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

UATRE GÉNÉRATIONS de couples ont donné vie au magasin
Jean Denis Ltée pendant 90 ans. De Jean Denis et Blanche
Déry, à Armand Denis et Évelyne Julien, à Jean-Guy Denis et
Louise Barrette, et enfin à Sophie Denis et Philippe Moisan, c'est
une longue histoire avec les gens Saint-Raymond que vit ce commerce.

Au début des années 1940, Armand
Denis s'implique dans l'entreprise
familiale et diversifie le commerce en
proposant des produits d'épicerie et
de quincaillerie.

3e position : Marcel
Gosselin (capitaine),
Jacqueline Vachon et
Bruno Marcotte;

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

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Jean Denis Ltée Home Hardware

C'est donc en 1928 que le fondateur
Jean Denis se lançait en affaires,
à l'âge de 50 ans. L'agriculture
était prédominante à l'époque, et
l'entreprise de M. Denis en témoignait,
puisqu'elle se spécialisait alors dans
la vente de machinerie agricole et
de grains. Le commerce a vendu les
équipements Massey-Harris jusqu'en
1960.

Première position : Yvon
Marcotte (Saint-Basile),
Laurette Lambert, et
MicheThuot (capitaine);

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

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

ANS LE CADRE de la trente-cinquième édition de l’Opti-Tour,
quatre-vingt-dix enfants de même que quarante parents
et amis ont pédalé au profit du Club Optimiste de SaintRaymond. Grâce à la générosité des donateurs, nous a-t-on
confirmé, plus de 6 200 $ ont été récoltés par et pour les jeunes.

• Massage thérapeutique

Ne vous faites pas avoir avec les faux rabais en ligne

frais de transport

Plus de 6 200 $ sont amassés
par et pour les jeunes

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

Besoin de cartes d’affaires ?

500 Cartes d’affaires
recto/verso sur
carton glacé 14 pts

Opti-Tour

Tournoi de
pétanque
de la Fadoq
Chantejoie

Le tournoi des aînés du club de la Fadoq Chantejoie avait lieu le mardi 8 mai
dernier à Charny. Ceux et celles qui ont participé sont (gauche à droite) : Marcel
Cloutier, André Martel, Jacqueline Moisan, Diane Leclerc, Réal Cyr (responsable
et capitaine), Jacqueline Vachon, Diane Talbot, Yvan Paquet, Nicole Chayer et
André Germain.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Alors que les participants venaient de
compléter trente tours (environ quinze
kilomètres) sur le circuit qui devait les
voir emprunter les rues Morel, SainteHélène, Saint-Louis et Sainte-Claire,
Jean-René Paquet, président du Club
Optimiste, n’avait que de bons mots
pour eux.

Comme Gabrielle Morasse est l’élève
ayant récolté le montant le plus
important, elle a reçu un vélo et un
chèque-cadeau de 50 $. Des vélos ont
aussi été donnés à Jeffrey Thibeault,
Marilou Aubut et Béatrice Paré. Enfin,
notez que Raphaëlle Légaré a mis la
main sur une tablette numérique.

Il faut dire qu’en se faisant
commanditer de si belle façon,
l’ensemble des inscrits à l’Opti-Tour
ont fait le succès de la plus importante
activité annuelle de financement
de l’organisme. Cela permettra à ce
dernier d’être fort généreux dans
le cadre de ses diverses activités.
De plus, il pourra faire des dons à
diverses organisations qui ont à cœur
les jeunes de Saint-Raymond et de
Saint-Léonard.

L’Opti-Tour, il importe de le dire, avait
aussi comme objectif de sensibiliser
les jeunes et les moins jeunes à la
prudence à vélo. C’est en vertu du
programme Sécurité sur roues que
les responsables de l’activité ont
pu donner des trucs et conseils aux
participants.

Encore cette année, les enfants qui
ont amassé le plus d’argent dans
le cadre de cette activité ont été
particulièrement félicités. Il s’agit de
Gabrielle Morasse (300 $), Béatrice
Paré (221,05 $), Joëlle Julien (201,95
$), Marilou Piché (177,75 $), Coralie
Cantin (161,35 $), Camille Cantin (150
$), Olivia Minville (150 $), Gabriel
Julien (131 $), Florence Paré (127,10 $)
et William Dion (121 $).

Armand Denis décède de façon
prématurée en 1953. Âgé de
seulement 20 ans, son fils Jean-Guy
prend la relève. C'est à ce moment
que l'entreprise co-propriété de

VOYAGE ACCOMPAGNÉ
Québec - Punta Cana
du 12 au 19 février 2019
avec Air Transat

Hôtel Occidental Punta Cana
Chambre Supérieur Club Préférence
1 769$ tx incl./par pers./occ. double
Madeleine Denis
accompagnatrice

Au moment de la réservation : 150$/pers.
Pour plus d’informations : Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

Jean-Guy, sa soeur Yvette et sa mère
Évelyne, prend le nom de Jean Denis
Ltée.
Jean-Guy Denis sera aux commandes
de Jean Denis Ltée pendant 47 ans.
Au moment où c'est le tour de sa fille
Sophie de prendre la relève avec son
mari Philippe Moisan, le magasin a
depuis longtemps délaissé le marché
de la machinerie agricole pour se
concentrer dans le domaine de la
quincaillerie.
Depuis 2000, Jean Denis Ltée a rejoint
la bannière Home Hardware.
Pour l'actuelle co-propriétaire, c'est la
force de l'équipe qui maintient ce lien
de confiance entre le magasin et sa
clientèle.

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Comme le trente-cinquième Opti-Tour
n’aurait pas été le même sans eux, les
organisateurs tiennent à remercier
les nombreux commanditaires et
collaborateurs qui ont répondu à leur
appel.
En terminant, rappelons, comme
s’il le fallait, que le Club Optimiste
de Saint-Raymond a pour but
d’aider la jeunesse. Pour y arriver, il
participe notamment à la Semaine
de l’appréciation de la jeunesse,
permet aux intéressés de devenir
des Gardiens avertis et organise la
compétition Opti-Star.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

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

suivi personnalisé
achat local
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TOTAL

régulier
59.99$ *

en promotion
47.56$ *

ppourrlesomoismdeojuintetijuillet
on
500 cartes recto/verso

49.99

$*

550, rue Saint-Joseph, St-Raymond G3L 1K9

418 337.6871 poste 201

* Graphisme et vérification de dossier en sus / Prix avant taxes / basé sur une simulation en ligne

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com
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rég. : 14,99$
Code :
5472-552

6

rég. : 16,99$
Code :
4042-001

Tirage d’un BBQ
d’une valeur
$
de 399

4 jours seulement

99

¢

rég. :2,99$
Quantité limitée

Terre
noire

69

¢

sac 25 L
code 7400-0814

Premier arrivé,
premier
servi.

Tournez
la roue

pour gagner des prix

Tirages samedi 9 juin à 16 h

RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE
sur commande
spéciale

Gants de
jardinage

Profitez des nombreux autres spéciaux de notre circulaire.
Toile Altex

50

% de rabais

sur le prix de détail suggéré

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-2777

45

%

de rabais

sur le prix de détail suggéré

www.homehardware.ca
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7

99$

Bâche

cartes-cadeaux
90$
de 90$

Plusieurs activités
et surprises
vous attendent!
•Prix de présence
• Animation

2018
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Julien Germain : un
sixième livre historique

L

2 Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A RELIGION A OCCUPÉ une place primordiale dans la vie de
nos ancêtres. Dans son ouvrage « La Pieuse Époque. Pont-Rouge
(1867-1933) » l'historien Julien Germain s'arrête particulièrement
sur l'époque des quatre premiers curés de Pont-Rouge, les abbés
Gosselin, Hudon, Bourque et Dupont.

À une époque où ces curés jouissaient
d'un grand prestige et jouaient un
rôle prépondérant, le livre de M.
Germain « examine dans quelle

mesure les normes de conduite et
les exercices de piété prescrits par le
clergé étaient vraiment pratiqués par
les paroissiens ».
La Pieuse Époque développe des
thèmes comme :

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

• les souvenirs relatés par les
ancêtres dans les journaux d’antan,
• les actes d’entraide et de solidarité,
• les rites de passage, les pratiques
religieuses,
• les rites magiques ou superstitieux,
• les processions religieuses et
défilés profanes,
• les associations pieuses, les
associations professionnelles,
• les communautés religieuses, les
actes blâmés par le clergé,
• les bénédictions mémorables et les
événements incontournables.
Le livre vendu au prix de 20 $ au
presbytère de Pont-Rouge et au
Moulin Marcoux compte 286 pages
et cite 300 noms d'hommes et 100 de
femmes dans son index.

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
Moustiquaire
et thermos
de porte-patio
• Pièces pour
5' ou 6'
portes et fenêtres à partir de
2099$
• Plexiglass
pose incluse
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

SPÉCIAL

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

NOUVEAU

D

Le 8 avril avait lieu le
tournoi de pétanque
de la Fadoq secteur
Portneuf. Vingt
équipes s'étaient
inscrites.
(Photos de haut en bas)

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

2e position : Claude
Grondines (Raymond
Bouchard et Carmen
Sauvageau absents sur
cette photo);

4e position : Marcel
Drolet (capitaine),
Raymond Frenette et
Louise Gagnon;
5e position : Johanne
Pageau (capitaine),
Rénald Leclerc, Nicole
Verret.
Responsables :
Fleurette Dupuis,
Claude Grondines,
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

Tournoi de baseball poche les aînés

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

418 806-8364

En ligne

Une offre à
9,99$ pour 500 cartes
devient

59.99

27.97

$

$

0.00$

19.99$

contact humain

Quatre générations,
90 ans d'histoire

Q

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

UATRE GÉNÉRATIONS de couples ont donné vie au magasin
Jean Denis Ltée pendant 90 ans. De Jean Denis et Blanche
Déry, à Armand Denis et Évelyne Julien, à Jean-Guy Denis et
Louise Barrette, et enfin à Sophie Denis et Philippe Moisan, c'est
une longue histoire avec les gens Saint-Raymond que vit ce commerce.

Au début des années 1940, Armand
Denis s'implique dans l'entreprise
familiale et diversifie le commerce en
proposant des produits d'épicerie et
de quincaillerie.

3e position : Marcel
Gosselin (capitaine),
Jacqueline Vachon et
Bruno Marcotte;

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

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Jean Denis Ltée Home Hardware

C'est donc en 1928 que le fondateur
Jean Denis se lançait en affaires,
à l'âge de 50 ans. L'agriculture
était prédominante à l'époque, et
l'entreprise de M. Denis en témoignait,
puisqu'elle se spécialisait alors dans
la vente de machinerie agricole et
de grains. Le commerce a vendu les
équipements Massey-Harris jusqu'en
1960.

Première position : Yvon
Marcotte (Saint-Basile),
Laurette Lambert, et
MicheThuot (capitaine);

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

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

ANS LE CADRE de la trente-cinquième édition de l’Opti-Tour,
quatre-vingt-dix enfants de même que quarante parents
et amis ont pédalé au profit du Club Optimiste de SaintRaymond. Grâce à la générosité des donateurs, nous a-t-on
confirmé, plus de 6 200 $ ont été récoltés par et pour les jeunes.

• Massage thérapeutique

Ne vous faites pas avoir avec les faux rabais en ligne

frais de transport

Plus de 6 200 $ sont amassés
par et pour les jeunes

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

Besoin de cartes d’affaires ?

500 Cartes d’affaires
recto/verso sur
carton glacé 14 pts

Opti-Tour

Tournoi de
pétanque
de la Fadoq
Chantejoie

Le tournoi des aînés du club de la Fadoq Chantejoie avait lieu le mardi 8 mai
dernier à Charny. Ceux et celles qui ont participé sont (gauche à droite) : Marcel
Cloutier, André Martel, Jacqueline Moisan, Diane Leclerc, Réal Cyr (responsable
et capitaine), Jacqueline Vachon, Diane Talbot, Yvan Paquet, Nicole Chayer et
André Germain.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Alors que les participants venaient de
compléter trente tours (environ quinze
kilomètres) sur le circuit qui devait les
voir emprunter les rues Morel, SainteHélène, Saint-Louis et Sainte-Claire,
Jean-René Paquet, président du Club
Optimiste, n’avait que de bons mots
pour eux.

Comme Gabrielle Morasse est l’élève
ayant récolté le montant le plus
important, elle a reçu un vélo et un
chèque-cadeau de 50 $. Des vélos ont
aussi été donnés à Jeffrey Thibeault,
Marilou Aubut et Béatrice Paré. Enfin,
notez que Raphaëlle Légaré a mis la
main sur une tablette numérique.

Il faut dire qu’en se faisant
commanditer de si belle façon,
l’ensemble des inscrits à l’Opti-Tour
ont fait le succès de la plus importante
activité annuelle de financement
de l’organisme. Cela permettra à ce
dernier d’être fort généreux dans
le cadre de ses diverses activités.
De plus, il pourra faire des dons à
diverses organisations qui ont à cœur
les jeunes de Saint-Raymond et de
Saint-Léonard.

L’Opti-Tour, il importe de le dire, avait
aussi comme objectif de sensibiliser
les jeunes et les moins jeunes à la
prudence à vélo. C’est en vertu du
programme Sécurité sur roues que
les responsables de l’activité ont
pu donner des trucs et conseils aux
participants.

Encore cette année, les enfants qui
ont amassé le plus d’argent dans
le cadre de cette activité ont été
particulièrement félicités. Il s’agit de
Gabrielle Morasse (300 $), Béatrice
Paré (221,05 $), Joëlle Julien (201,95
$), Marilou Piché (177,75 $), Coralie
Cantin (161,35 $), Camille Cantin (150
$), Olivia Minville (150 $), Gabriel
Julien (131 $), Florence Paré (127,10 $)
et William Dion (121 $).

Armand Denis décède de façon
prématurée en 1953. Âgé de
seulement 20 ans, son fils Jean-Guy
prend la relève. C'est à ce moment
que l'entreprise co-propriété de

VOYAGE ACCOMPAGNÉ
Québec - Punta Cana
du 12 au 19 février 2019
avec Air Transat

Hôtel Occidental Punta Cana
Chambre Supérieur Club Préférence
1 769$ tx incl./par pers./occ. double
Madeleine Denis
accompagnatrice

Au moment de la réservation : 150$/pers.
Pour plus d’informations : Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

Jean-Guy, sa soeur Yvette et sa mère
Évelyne, prend le nom de Jean Denis
Ltée.
Jean-Guy Denis sera aux commandes
de Jean Denis Ltée pendant 47 ans.
Au moment où c'est le tour de sa fille
Sophie de prendre la relève avec son
mari Philippe Moisan, le magasin a
depuis longtemps délaissé le marché
de la machinerie agricole pour se
concentrer dans le domaine de la
quincaillerie.
Depuis 2000, Jean Denis Ltée a rejoint
la bannière Home Hardware.
Pour l'actuelle co-propriétaire, c'est la
force de l'équipe qui maintient ce lien
de confiance entre le magasin et sa
clientèle.

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Comme le trente-cinquième Opti-Tour
n’aurait pas été le même sans eux, les
organisateurs tiennent à remercier
les nombreux commanditaires et
collaborateurs qui ont répondu à leur
appel.
En terminant, rappelons, comme
s’il le fallait, que le Club Optimiste
de Saint-Raymond a pour but
d’aider la jeunesse. Pour y arriver, il
participe notamment à la Semaine
de l’appréciation de la jeunesse,
permet aux intéressés de devenir
des Gardiens avertis et organise la
compétition Opti-Star.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

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

suivi personnalisé
achat local

• MARTINET • Mardi 5 juin 2018
8

TOTAL

régulier
59.99$ *

en promotion
47.56$ *

ppourrlesomoismdeojuintetijuillet
on
500 cartes recto/verso

49.99

$*

550, rue Saint-Joseph, St-Raymond G3L 1K9

418 337.6871 poste 201

* Graphisme et vérification de dossier en sus / Prix avant taxes / basé sur une simulation en ligne

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com
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Encore plus présent dans Portneuf !

emploi des gens du milieu
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Y

reprises. Encore là, on peut entendre
ce duo sur YouTube, entre autres dans
une version de Kimmel Straight Jig.

Hommage au grand
Jean Carignan
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EHUDI MENUHIN disait de lui qu'avec ses grandes habiletés, il
méritait d'être reconnu comme l'un des grands artistes canadiens. «
Il est un un maîttre de son instrument dans un style très particulier »,
disait le grand violoniste classique à propos de Jean Carignan.

C'est à ce folkloriste exceptionnel
qu'est «Ti-Jean Carignan » que des
musiciens de la région rendront
hommage, dans le cadre d'un
spectacle présenté le samedi 16 juin
au Centre multifonctionnel de SaintRaymond, afin de souligner le 30e
anniversaire de son décès.
Ce quatuor de musiciens traditionnels
comprendra les violonistes François

Dumas et Jacquelin Guérette, la
pianiste Lina Poitras et l'accordéoniste
Denis Pépin.
Ils interpréteront bien évidemment
des grands classiques « à la sauce
Carignan ». « C'était un musicien à
part, exprime M. Pépin, il faisait de
ses interprétations des petits chefd'oeuvres ».

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
La Fête nationale du Québec à Saint-Raymond - gratuit
Le samedi 23 juin dès 17 heures
Place de l’Église
Artistes : Laurie Châteauvert et le groupe «La Berlue»
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier : lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 21h
samedi : de 10h à 14h

Horaire estival (fin juin à début septembre) :
lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 20h
samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Jean Carignan

Il y a des techniciens et il y a des
musiciens, Jean Carignan était les
deux. Il a introduit une technique
d'archet bien spéciale dans les reels,
sans en briser l'essentiel. « Du swing
fignolé, ajoute Denis Pépin, de la
musique qui se tient ».
Jean Carignan a joué avec les
plus grands, dont l'un des grands
violonistes classiques du 20e siècle,
l'américain Yehudi Menuhin. Dans une
pièce composée par André Gagnon et
titrée « Petit concerto pour Carignan
et orchestre », les deux virtuoses font
la démonstration que les musiques
classique et traditionnelle peuvent
se rejoindre et ne faire qu'une. Cela
vaut la peine d'être vu et entendu
sur YouTube, notamment dans une
version live enregistrée à l'époque
pour CBC.
Denis Pépin a aussi eu l'occasion
de jouer avec Carignan à quelques

Ville de Saint-Raymond

Un mot sur la vie de Jean Carignan
(1916-1988). Natif de Lévis et fils de
violoneux, il a commencé à joueur du
violon alors qu'il n'avait que quatre
ans. Dès l'âge de 11 ans, il étudiait
avec le célèbre Joseph Allard. Ce
dernier l'a initié aux répertoires de
l'irlandais Michael Coleman et de
l'écossais Scott Skinner. S'en est suivie
une carrière musicale riche, qui l'a
notamment mené aux festivals de
Winnipeg et de Mariposa, à la Place
des Arts de Montréal et dans un
documentaire de l'ONF. En 1978, les
Grands Ballets Canadiens ont dansé
sur un ballet inspiré de sa musique.

Une messe et un repas
pour les jeunes baptisés

A

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

LORS QUE LES FAMILLES inscrites à la neuvième édition de
« Célébrons les naissances » se préparaient à quitter l’église
de Saint-Raymond, l’instigateur Jean-Marie Plamondon nous a
confié qu’un nombre record de quarante-cinq convives allaient
participer au repas qui devait clore ce rendez-vous.

Spectacle hommage à Jean Carignan,
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond, samedi 16 juin
à 20h, billets en vente chez Uniprix
Picard et Simard.

REMERCIEMENT POUR
LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT (CAPITATION)
Nous tenons à remercier tous les membres de nos communautés qui ont bénévolement accepté de s’impliquer
pour cette campagne 2018. Un merci spécial à tous les solliciteurs qui se sont déplacés pour recueillir les dons
ou qui ont contacté les gens de leur secteur attitré.
Nous remercions également tous les paroissiens qui ont fait parvenir leur don; un reçu de charité sera émis en
février 2019. En date du 3 juin, le montant comptabilisé pour cette campagne de financement est de 77 265$.
Nous rappelons aux paroissiens, qui ne l’auraient pas encore fait, qu’il est possible de faire le paiement de
leur capitation tout au long de l’année. Vous pourrez soit l’expédier par la poste au presbytère, l’apporter au
secrétariat, le déposer dans la collecte lors d’une célébration à l’église ou encore faire un paiement direct par
AccèsD. Des chèques postdatés peuvent aussi être préparés.
Veuillez accepter nos remerciements sincères pour votre précieuse collaboration et pour le soutien financier de
votre communauté locale.
- Le comité de la campagne de financement

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

Dimanche 10 juin

16h30

St-Ray.

9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.
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10h00 Ste-Chris.
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Lundi 11 juin
Mardi 12 juin

10h00
16h00
18h30
19h00

Riv.-à-P.
St-Ray.
St-Ray.

Mercredi 13 juin
Jeudi 14 juin

11h00
8h30
9h00

C. Heb.
St-Ray.

Vendredi 15 juin

16h00
8h10
9h00

St-Ray.

16h30

St-Ray

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Samedi 16 juin

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

418 337-1911

Dimanche 17 juin

9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00

Église

10h00

Riv.-à-P.

Messe ann. M. Maurice Gasse
Mme Georgette Gingras Barrette / Sa petite soeur Raymonde
Mme Solange Hamel / Sa soeur Thérèse
Par. déf. fam. Moisan et St-Laurent / Thérèse et Normand
Mme Marielle Martel Simard / Louisette, Éric, Isabelle et Yvan Martel
Gisèle, Roland et Léonile Alain / Nelson et Manon
M. René Morasse / M. Yvon Bherer
M. Georges Bédard / Son épouse Cécile
M. Marcel Cantin / Madeleine et fam. Christian et Renée
M. Gérard Beaumont / Madeleine
Françoise Déry et Richard St-Onge / Mme Sarah St-Onge
Robert Beaupré et Raynald / Diane
M. Bruno E. Paquet / Sa fille Sylvie Paquet
M. Paulin Cantin / Solange et Claude
Réal Paquet et fam. Julianna et Rosaire Bédard / Maggie et Marcel
M. Claude Gignac / Sylvie et Gilles
Mme Ernestine Langlois Gignac / Sylvie et Gilles
Mme Martyne Goyette / M. Mme Normand Bouchard
Le chapelet
Le chapelet
M. Paul-Henri Voyer / Son épouse Cécile
Mme Irène Béland Germain / M. Harold Germain
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fils René
M. Alain Vachon / Monique et les filles
M. Jeffrey Germain / M. Harold Germain
M. Marc-André Beaupré / France
Les laudes
Mme Marie-Paule Moisan Girard / Mme Antoinette Ouellet Béland
M. Hervé Cayer / Son épouse et ses enfants
M. Augustin Déry / Les Chevaliers de Colomb
Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise Moisan
Le chapelet
Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
M. Jean-Claude Gagnon / M. René Gagnon
M. Jules O. Moisan / Pauline
Mme Lucienne Voyer / La succession
Mme Thérèse Langevin / Son fils Sylvain Paquet
Mme Georgette Gingras Barrette / Mercedes et Jeanne d’Arc
M. Hervé Voyer / Fam. Colette Gingras Jobin
M. Jean-Guy Marcotte / Micheline et Yvon
M. Gilles J. Moisan / Thérèse et Guy Alain
Mme Lisette Moisan Plamondon / Son époux et ses enfants
Mme Marielle Martel Simard / Tes amies du rang Sainte-Croix
Messe ann. Mme Juliette Morasse
Irène et Émile Morasse / Famille Damien Morasse
Messe ann. Mme Bernadette Cantin Morasse
Mme Noéma Huard Genois / La succession
M. Maurice Beaumont / Mado et Romain
Karine Labarre et Laurent Moisan / La famille Moisan
Mme Thérèse Paré Plamondon (5e ann.) / Ses enfants
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mathilda et Rosaire Boutet / M. Roland Boutet
Famille Maxime Genois / Leurs enfants
Jacquelin et Robert Bronsard / Mme Marguerite Bronsard
M. Charles Bouchard / Raymonde et ses enfants

Mme Diane Dion, fille de feu Lucien Dion et de feu Cécile Beaupré, décédée le 13 mai, à l’âge de 76 ans.
M. Claude Noreau, époux de Yvette Paquet, décédé le 24 mai, à l’âge de 87 ans.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC – 2E AVIS

Le présent avis est donné par le soussigné, assistant-grefﬁer de la Ville de SaintRaymond, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique
à la salle du conseil municipal au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond, le jeudi
21 juin 2018, à 10 h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, s’il
y a lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment,
et ce, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, le tout
conformément à la Loi sur les cités et villes.
Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.

Bien entendu, c’est avec fierté que M.
Plamondon a dévoilé que vingt-huit
enfants ayant été baptisés au cours
de la dernière année de même que
leurs parents ont pris part à la plus
récente édition de « Célébrons les
naissances ».
L’an prochain, nous a dit celui
qui s’investit toujours dans cette
célébration spéciale au nom des
Chevaliers de Colomb de SaintRaymond, les familles n’ayant pu
être de la partie en 2018, soit une
quarantaine, seront invitées à se

joindre à celles qui feront baptiser
leurs enfants cette année.
On peut donc d’ores et déjà
penser que la dixième mouture de
« Célébrons les naissances » réunira
encore plus de fidèles. Cela devrait
plaire à la Fabrique qui, vous l’aurez
deviné, est un partenaire important
de cette activité annuelle.
Enfin, mentionnons que des bibles
et des chapelets ont été donnés aux
familles qui avaient été conviées à la
messe du dimanche 27 mai.

Lancement du recueil Flânerinage,
de Réjean Plamondon
En collaboration avec Culture Saint-Raymond et la Maison Plamondon, l'auteur
raymondois Réjean Plamondon procédera au lancement de son recueil de
poésie Flânerinage. Le lancement aura lieu le dimanche 17 juin de 14h à 16h au
Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Lisez notre article « Flânerinages,
une brasse à la fois », sur InfoPortneuf.

Semaine du 9 au 17 juin 2018
Samedi 9 juin

Ville de
Saint-Raymond

AVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES

Gagnant sa vie en travaillant dans
des ateliers bruyants, il est contraint
d'abandonner la musique en raison de
sa surdité.
Le site Historica Canada mentionne
que « Jean Carignan figure parmi les
plus grands violoneux folkloriques
du XXe siècle et a été le principal
représentant de la tradition celtique
chez les violoneux du Canada
français ».

Lisez-nous également
sur InfoPortneuf.com

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

Matricule et lot(s)

1

Taxes dues
municipales et
scolaires (capital
et intérêts au
21 juin 2018)*

• Matricule 0693-37-9693-0-054
1. M. Mathieu Tremblay
161-615, chemin de Bourg-Louis Bâtiment résidentiel seulement
Saint-Raymond (Qc)

1 030,29 $

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

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

3. M. Patrick Moisan
733, avenue Beaulieu
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0396-93-8229
• Lot 3 515 434
Terrain et bâtiment résidentiel

4. M. Éric Harvey
Rang Sainte-Croix
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0002-92-8157
• Lots 4 623 335, 4 623 344,
4 623 796
Terrain vacant

5. M. Karl Girard
104, rue des Étoiles
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0497-89-1787
• Lot 3 514 065
Terrain et bâtiment résidentiel

6 783,87 $

6. M. Carl Dubé
756, Grande Ligne
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0796-12-1296
• Lot 3 514 134
Terrain et bâtiment résidentiel

2 542,60 $

7. M. Vincent Déchène Dionne
217, chemin Saint-Patrice
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0590-60-5519
• Lot 3 121 705
Terrain et bâtiment résidentiel

5 863,38 $

8. M. Benoit Daigle
Mme Manon Grenier
108, rue des Chênes
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0592-06-6011
• Lot 3 122 062
Terrain et bâtiment résidentiel

3 615,85 $

9. M. Christian Châteauvert
Mme Mélanie Beaupré
128, rue Légaré
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0791-43-3540
• Lot 3 121 210
Terrain et bâtiment résidentiel

5 857,25 $

10. Mme Rachel Ampleman
Rang Notre-Dame
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0497-14-6254
• Lot 5 830 070
Terrain vacant

2 197,24 $

755,31 $

6 211,34 $

3 016,05 $

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la vente.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE
1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire est
invitée à s’inscrire au préalable de 9 h à 10 h, à la date et à l’endroit indiqués pour
la vente et remplir les conditions pour enchérir.
Conditions à respecter pour enchérir :
• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son
occupation et son lieu de résidence.
• Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes :
• Permis de conduire
• Carte d’assurance maladie
• Passeport
• Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une
copie de la pièce justiﬁcative l’autorisant d’agir :
• à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son mandat
• à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justiﬁcative
l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).

Nathalie Beaulieu

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

Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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149 900$
Propriété à Saint-Raymond, située dans une rue
cul-de-sac, terrain de 6 084 pc avec piscine, remise et
patio. Le revêtement de la toiture a été changé en
2016, revêtement extérieur refait à neuf ainsi que
son isolation. Salle de bains refaite récemment.
Demandez votre visite dès aujourd'hui.

167 500$
Jolie résidence récemment rénovée au goût du jour et
située à quelque minute de Saint-Raymond. Idéale
pour jeune famille avec sa cour intime de 9 491 pc.
Aucun voisin arrière, vue grandiose sur une terre de
culture. Cuisine bien pensée et salon douillet avec son
poêle aux bois. Luminosité exceptionnelle. Endroit où
il fait bon vivre... faites vite!

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai
l’immeuble en vente
3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en
prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.
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4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale
(TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des
gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription au
moment de l’adjudication.

189 500$
En construction, maison plain-pied de qualité située
dans un secteur résidentiel recherché avec option de
l'agencer à votre goût. 2 chambres au rez-de-chaussée, deux salles de bains, modèle de propriété aire
ouverte et accueillante. Terrain de 7723 pc et prêt à
être aménagé à votre goût. Informez-vous dès
maintenant.

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au
418 337-2202 ou consulter le site Internet de la Ville de Saint-Raymond à l’adresse
http://villesaintraymond.com/ville/services-municipaux/tresorerie/ventedimmeubles-pour-defaut-de-paiement-des-taxes/.
Donné à Saint-Raymond, le 31 mai 2018, conformément à la résolution numéro
08-05-145 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le
14 mai 2018.
L’assistant-grefﬁer,
François Dumont
Directeur général
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Samedi 16 juin au Centre multifonctionnel
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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

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

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut à une corde). Martin Déry
418 337-9155

Charrue 3 versoirs 250$, herses
9 pieds 500$, 8 pieds 8 pouces
150$, souffleur 7 pieds 250$,
Remorque à bois 8 pieds 450$,
Remorque tandem de route
7 pieds 1 500$, Gratte à neige
8 pieds 1 500$, Bois sec 100$
/corde 418 337-7491
Tondeuse à gazon dans sa boite
originale, avec moteur Brigg
Staton, très légère. Valeur 229$,
spécial 139$ 418 337-3145
Sac de couchage 20$, miroir
ajustable sur pied 30$, petit
meuble 20$, tourne disque radio
cassette 25$. La suite sont des

OFFRE D’EMPLOI

Chauffeurs de
remorque
- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place
S’adresser à René Jobin

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

gains Loto-Québec neufs. Moulin
à poivre électrique 66,60$, sac
sur roue 47,35$, four à convection grille-pain 100$, ensemble
à raclette 112,88$ radio lecteur
avec CD 67,67$, couverture à
manchon 45,09$, sac à dos 20$,
BBQ électrique d’intérieur 100$,
le tout 654,59$, laissé pour
250$. Cause déménagement.
Appeller entre 9h et 13h. 418
337-2408

n/é. 418 337-8546

Terre à bois à vendre à StRaymond, dans le rang de la
Carrière. 21 arpents, un petit lac
avec un petit camp forestier, forêt
de bois franc. 60 000$ ferme.
Demander Michel au 418 3372960

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, nonfumeur, meublé si désiré, libre
le 1er août. Tél.: 418 835-4171/
418 337-7972

APPARTEMENT
4 1/2, centre-ville St-Raymond,
1er étage, cours arrière, stationnement, remise, n/c, n/é, pas
d’animaux, déneigement inclus,
485$/mois. 418 952-1520
Grand 4 1/2, situé centre-ville,
près des services. Parfait pour
personne seule ou retraitée. n/c,

À St-Raymond, 2 x 4 1/2, rue StCyrille, n/c, n/é, près de l’hôpital.
Libre le 1er juillet 418 873-5553
4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse, près des
services, grande cour arrière, stationnement déneigé, locker, pas
d’animaux, n/c, n/é, 475$/mois,
libre le 1er juillet. 418 337-7078

3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 centre-ville.
Libre maintenant. Prix discutable.
418 520-4516
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
Libre le 1er juillet, avec possibilité le 1er juin. 450$/mois 418
580-5100
4 1/2, à St-Raymond, rue StPierre, n/c, n/é, Libre le 1er juillet. 490$/mois 581 982-3318
5 1/2, situé dans le centre ville
de St-Raymond, près de tous les
services, accès à un stationnement, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
580$/mois 418 284-1664
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 1/2 à St-Raymond, n/c,n/é,
avec stationnement 500$/mois
418 284-4343
Nouveau sur le marché. 4 1/2,
rénové, situé rue Ste-Hélène,
n/c, n/é, au rez-de-chaussée,
avec garage et 2 balcons, entrée
laveuse-sécheuse, pas d’animaux

Petit 4 1/2, rez-de-chaussé, refait
à neuf, pour une personne, tranquille, chauffé, éclairé, non fumeur, pas d’animaux, stationnement déneigé. Libre le 1er mai.
418 337-8278

3 x 3 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

Garage Robert Picard

OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIEN
Véhicule lourd diésel (autobus scolaire)
Formation gratuite pour l’obtention de la carte PEP
(Programme d’entretien préventif)
Temps plein 40 semaines selon calendrier scolaire
Pour plus d’information, communiquer avec

autocarportneuf@cite.net ou 418 337-7665

OFFRE D’EMPLOI

et non-fumeur. Libre le 1er juillet.
520$/mois 418 340-1549
Duplex, grand 4 1/2, en face de
l’agent de la faune. 1021, Grand
Rang. Libre le 1er juillet. 680$
/mois 418 953-1710

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
Chambres à louer pour personne
en perte d’autonomie, soins personnels adaptés et personnalisés
selon les besoins, 3 repas par
jour, ascenseur 418 872-3920
Homme cherche femme de
70 ans et plus pour colocataire qui aime les petits chiens.
Chambre à louer, avec accès à
la cuisine et salon, situé au bord
du lac Sept-Îles, WI-FI et internet.
200$/mois, tout inclus. 418 9878195

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

À DONNER
4 chatons de 2 mois. 229, rue
St-Hubert à St-Raymond, entre
17h et 19h

VOYAGES 623 INC.
16 juin - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
15 et 16 Juillet - Casino du Lac
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, incluant 3 repas, piscine intérieure
et extérieure, ,spas et sauna,
remise de 10$ en jeux, 10$ différé. 219$. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542
4 août - Québec Issime chante
Starmania, place Nikitoteck à
Sherbrooke 7 chanteurs et 12
musiciens. Un spectacle à ne
pas manquer incluant une visite
et un repas 179$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
1 septembre - Deuxième autobus pour Notre-Dame de Paris
et Starmania de Luc Plamondon à l’amphithéâtre Cogeco à
Trois–Rivières, incluant un repas.
179$. Information et réservation :

Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

SERVICES
Pelouse D.H.vous offre ses services pour le nettoyage de votre
terrain (déchaumage) et la tonte
de votre gazon à Pont-Rouge.
Soumission gratuite 418 5276474

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles, bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... 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 6551286

L

E JOURNALISTE / FORMATEUR Michel Beausoleil offre la possibilité
aux citoyens de s'initier aux règles de base du journalisme et aux
enjeux de la communication en période électorale.

Les participants auront l'opportunité
de s'impliquer dans un projet de
reportage audiovisuel pendant l'été
qui traitera des défis à relever pour
améliorer la qualité de vie dans son
milieu, et pourront collaborer au
contenu de certaines émissions de la
télé communautaire CJSR.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

Trois entreprises se
démarquent au Gala Bravo

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E SAMEDI 26 MAI, 80 personnes ont pris part à la troisième édition
du Gala Bravo, un souper / soirée organisé par l'Association des
gens d'affaires (AGA) de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
en partenariat avec Hôte Événements.

TROUVÉ

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Rôle du journaliste, pratique et
éthique, formes de nouvelles, pièges,
moyens de diffusion et ateliers
pratiques seront les éléments de ce
cours.

ANNONCES
AGA de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(suite)

PETITES

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Initiation au journalisme
citoyen

4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre immédiatement. 418 337-7972

LOGEMENTS
À LOUER

GARANTIE NATIONALE

5 1/2, rue St-Cyrille à StRaymond, 2e étage, n/c, n/é,
non fumeur, pas d’animaux,
stationnement et déneigement
inclus. 418 337-6674

« Essentiellement, le journaliste doit
rapporter
et
rendre
public,
sous différentes formes et le plus
fidèlement possible, les histoires et
les événements significatifs dont il est
témoin. Pour pratiquer le métier de
journaliste, il faut savoir écrire, dire,
raconter les choses dans un langage
clair et compréhensible », explique
Michel Beausoleil.
Cette formation aura lieu le samedi
16 juin dans les studios de CJSR à
Saint-Raymond. Pour vous inscrire,
faites parvenir vos nom, adresse,
téléphone et emploi au courriel
michelbeausoleil@icloud.com. Le coût
est de 50 $ et un maximum de 20
inscriptions est accepté. Informations :
Michel Beausoleil, 418 337-4270.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

Comme l'explique la présidente de
l'association, Amélie Côte, « le but
de l'AGA est de créer une synergie
entre les entreprises, leur offrir
des ressources pour de l'aide, de la
visibilité, etc. »

Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Lisez-nous
également
sur notre
journal web
infoportneuf
.com

On comprend donc que le Gala Bravo
va dans le sens de ces objectifs. Le
Gala a mis en vedette trois entreprises
favorites du public, donc désignées
au terme d'un vote populaire en ligne.
Mille quatre cents votes ont été reçus.
Les entreprises gagnantes ont été :
• Services comptables
de la Jacques-Cartier
• Le salon Le Mistral
• Action Pro-Santé Physiothérapie

Le repas était présenté par le
consortium de restaurateurs formé
de Sushi Nagano, Cartier RestoBar, Citron Confit, Miam Luncherie
& Café et Patisserie au Sucre d'orge.
L'animation musicale était celle du
duo acoustique JFF. L'événement sous
la présidence d'honneur de Patrice
Paré, co-propriétaire du Casse-Croute
Marcotte, avait lieu au Club nautique
Lac-Saint-Joseph.

NE PAS JETER BASES TE

Présent à cette activité, le député Joël
Godin nous a déclaré en entrevue «
qu'il faut soutenir les associations
qui valorisent le talent local. C'est
important comme consommateurs de
faire nos achats chez les marchands
locaux ».

Notons qu'en plus de son salon de
Sainte - C a t her ine - de - la - Jacques Cartier, Le Mistral opère également
un commerce à Saint-Raymond. Quant
à Action Pro-Santé Physiothérapie,
l'entreprise
a
trois
succursales
à Québec,
Shannon
et
Sainteer

L'AGA
de
Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier
regroupe
70
membres, la plupart de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, mais
aussi de Fossambault-sur-le-Lac, LacSaint-Joseph, et d'autres municipalités
portneuvoises, notamment SaintRaymond.

À noter que nous fermerons à
midi tous les vendredis du
1 juin au 31 août 2018
inclusivement.

La
à

BORGIA

IMPRESSION
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
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Service de chirurgie

4x45

Traitements de canal
Restaurations sur implants

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
• MARTINET • Mardi 5 juin 2018

(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)
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Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- 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.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
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 (418) 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.

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

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 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.

418.873.3345

Armoire de cuisine
Salle de bain
Sunny Lachapelle

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

418 325.4555

julienlavagehautepression@gmail.com

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement,
sont assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas
toujours l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas
penser, ne serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible,
prenez quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire
qui discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

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

GAGNANTES DU CONCOURS

Faites plaisir
à maman !

À noter que nous fermerons à
midi tous les vendredis du
1er juin au 31 août 2018
inclusivement.

à

• Steam eau
chaude
• Eau froide

418 873-7694

NOTAIRES INC.

HORAIRE D’ÉTÉ

La

418 571-2142

1885, Rang du Nord, Saint-Raymond

Maxime Julien

BOILARD, RENAUD
Dr Yves
Gagnon, dmd

BORDURES

La beauté tout en douceur

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

• Toilettage pour chiens
et chats
• Carte fidélité
• Spécial du mois

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

mboilard@notarius.net

Urgences

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 13 usines de
transformation pour un total de 860 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 le poste de :

• Ci-haut : 2e place : Salon de coiffure le
Mistral, Mme Stéphanie Cyr • 3e place
: Action Pro Santé Physiothérapie,
Mme Catherine Turgeon. Les gagnants
sont en compagnie de Pierre Simard,
Michel Truchon (Caisse Desjardins
Saint-Raymond-Sainte-Catherine), la
présidente de l'AGA Amélie Côte, le
président d'honneur Patrice Paré, et
le député Joël Godin.

HORAIRE D’ÉTÉ

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

• À gauche : 1re place : Services
comptables de la Jacques-Cartier :
Mme Audrey Doucet de Delva et M.
Michael Bellemare

Lyne Beaupré
Guylaine Renaud

Diane Déry
Yvette Fortin
Chantale Ouellet
Carole Landry

BORGIA

Chèque cadeau pour un soin chez Espace Esthétique VALEUR 95$
Panier cadeau chez Bien dans son Pot VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Primeverts VALEUR 25$
Panier cadeau chez Bien dans son Pot VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Primeverts VALEUR 25$
Chèque cadeau chez le Mistral VALEUR 50$
Chèque cadeau chez L’Harmonie des sens VALEUR 50$
Chèque cadeau chez Émile Denis VALEUR 50$

Félicitations aux gagnantes

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

4x50
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Vie communautaire
Scrabble duplicate

mardis après-midi, membres et nonmembres, un petit goûter est servi,
Jeannine, 418 337-6145. Ceux et celles
qui veulent venir jouer à la pétanque
pour s'amuser, tous les mardis soirs à
7h au parc Alban-Robitaille.

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
Marie-Paule au 418 337-2757.

S.O.S. Accueil

S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes,
Saint-Raymond,
418 337-6883.
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30,
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.

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.

Comptoir des Aubaines

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier,
2
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au Parc
de l'Amitié : cartes, pétanque, baseball
poche, etc. Je suis là à tous les

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles 2018 de

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

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

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi

19h30
19h30
13h30 19h15
19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi

19h30
19h30
13h30 19h15
19h15

Durée : 2h15

VISA GÉNÉRAL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le mardi 5
juin à 19h au Centre multifonctionnel.
Ce sera le dernier mois pour le
renouvellement des abonnements
au coût de 30 $ et échange de
plantes.
Il y aura
une dernière
journée carreautée le mardi 12 juin
de 9h30 à 15h. Bienvenue à toutes et
passez un bel été! Chantal Godbout,
communications

Mélodies et chansons

L'École des Chanteurs présente son
CONCERT ''Mélodies et chansons''
dimanche le 10 juin à 14h à la grande
salle de la Place Saint-Louis de PontRouge (entrée accès porte 14, façade
arrière). Venez entendre un concert
mélodieux mariant les deux disciplines
(chant et piano), où les artistes (jeunes
et moins jeunes) vous partageront
leur passion de la musique à travers
divers styles (classique, populaire,
folklorique et jazz). Entrée est de 10 $.
Informations : 581 888-7094, Annie
Beaudry

Fermières Saint-Léonard

La
PROCHAINE
RÉUNION
de
l’Assemblée générale annuelle de
notre Cercle de Fermières SaintLéonard se tiendra le lundi 11 juin à
compter de 13 heures à la Maison des
Fermières. Au cours de la rencontre, il y
aura des élections à différents postes.
Au plaisir de vous revoir en grand
nombre. Yvette, communications.
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous

Horaire du 8 au 13 juin 2018

G

Fermières Saint-Raymond

Carrefour F.M. Portneuf

Mardi et mercredi : 19h15

e
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Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au
23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le
garage les jours suivants: 24 juillet,
31 juillet et le 7 août de 9hre à 12hre
seulement. Merci et bonnes vacances.
Réjeanne Brousseau, responsable de
la publicité.

voulez bouger tout en faisant du
social? Une marche d’environ 1
heure est prévue sur la Vélopiste
Jacques-Cartier St-Raymond, mardi,
le 12 juin de 13h30 à 15h30. L’activité
est accessible à tous et aura lieu
à l’intérieur en cas de mauvaise
température • 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 StRaymond, mardi le 19 juin de 13h30 à
15h30. Thème : Témoignage «On n’est
pas si différent!». Pour information :
418-337-3704.

Proches aidants

Une série de CAFÉS-RENCONTRES
est offerte dans la région de Portneuf
pour l'année 2018-2019. Mardi 12 juin
à 19 h : Éviter l’isolement (ressource à
préciser). Pizzéria Paquet, 4640, route
de Fossambault, Sainte-Catherine-delaJacques-Cartier. Pour inscription :
418 873-1762, 418 286-3626.

Fermières Saint-Basile

Bienvenue à la RENCONTRE du Cercle
de Fermières de juin. Notre rencontre
mensuelle aura lieu au manoir de
Saint-Basile le 12 juin. Elle débutera
par un souper à 17h30 et sera suivi de
la réunion à 19h30. Les cartes pour
le souper sont au coût de 22 $. pour
les membres et de 25 $. pour les non
membres. Il y sera souligné le 85e
anniversaires du Cercle de Fermières
de Saint-Basile. C’est aussi le temps de
renouveler votre carte de membre au
coût de 30 $. Bienvenue aux anciennes
membres et présidentes. Au plaisir de
vous rencontrer. Nathalie : 418- 3294129; Christine : 418- 329- 2683

Filles d’Isabelle

Mardi 12 juin, RÉUNION des Filles
d'Isabelles au restaurant La Croquée à
17h30. Vous pouvez amener une amie.
Bon été à tous

Rappels concernant l’utilisation
de l’eau potable

Bientôt une nouvelle boucherie

J

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

ulien Gingras, 21 ans, et Charles Vallières, 23 ans, deux jeunes
passionnés de cuisine, ouvriront d’ici quelques semaines à
Saint-Raymond la Boucherie des Chefs.

L’idée d’ouvrir une boucherie a germé
dans la tête des deux amis voilà un
peu plus d’un an. « Je ne sais pas si
on avait le goût de s’acheter un steak
ou de quoi, mais un soir en discutant
on s’est dit que ce serait vraiment
l’fun d’ouvrir une boucherie à SaintRaymond », raconte Charles Vallières.
Loin de partir à l’aveugle, les
Raymondois ont fait leur étude de
marché, demandé conseil à des
proches et sont allés chercher de
l’aide pour concrétiser leur projet. « Il
y a une véritable demande en ce qui
concerne la boucherie, assure Julien
Gingras. À date, toutes les personnes
à qui nous avons présenté le projet
ont été vraiment enthousiastes. »

Mundial qui nous donne un bon coup
de main. »

techniques
comme
la
cuisson
sous vide qui permet de maintenir
l’intégrité et la qualité gustative des
ingrédients.

Les jeunes comptent profiter de
leur expérience en cuisine pour
se distinguer, et utiliser plusieurs

« On a vraiment hâte que notre projet
décolle », conclut Julien.

Julien ajoute : « Ça va être très positif,
dans le sens où la proximité des deux
commerces va faire en sorte que l’on
va pouvoir s’entraider facilement. »

LE ROQUEMONT, MICROBRASSERIE, HÔTEL
ET RESTO-PUB, situé à Saint-Raymond de
Portneuf est à la recherche d’un

Une large gamme de produits
« En étant cuisiniers Julien et moi,
on va pouvoir faire découvrir des
recettes de notre cru à la population
», indique Charles.

RESPONSABLE DE
MISE EN CONTENANT

Outre les viandes et les marinades, la

OFFRE D’EMPLOI

Julien a commencé à travailler comme
cuisinier très tôt. « J’y ai vraiment pris
goût », fait-il savoir. Après avoir obtenu
un DEP ainsi qu’une ASP en cuisine, il
est embauché à l’âge de 19 ans pour
le Restaurant-Bar Le Mundial, qui
dispose notamment d’un contrat pour
fournir un service de restauration à
l’entreprise Au Chalet En Bois Rond, à
Sainte-Christine-d’Auvergne.

40 heures/semaine

Gardienne
d’enfants

- De jour
- Permis de conduire
- Excellent salaire
- Belles conditions
de travail

S’adresser à Marie-Ève

418 520-5262

Le Service des travaux publics de • un jour où la date est un chiffre
Charles termine présentement un
la Ville de Saint-Raymond rappelle
impair pour l’occupant d’une
baccalauréat
en
administration.
à la population quelques règles
habitation dont l’adresse est un
« C’est une formation
me sera bien
concernant l’utilisation de l’eauNomchiffre
de la impair.
personne décédée :
Date qui
de parution
:
utile pour notre nouvelle boucherie »,
potable de son réseau.
5 juin 2018
précise-t-il.
QuantMaurice
aux Gasse
systèmes d’arrosage
Périodes d’arrosage
automatique, il est permis d’arroser
Un commerce en plein centre-ville
uniquement :de 3 heures à 6 heures
Responsable
Tél. :
Messe
anniversaire
Remerciements
La Boucherie des
Chefs
sera située
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, le dimanche, le mardi et le jeudi. Des
dans
le
bâtiment
qui
abritait
il
y
a
X
Gaétanne
Gasse s’appliquent418 337-4430
arbustes ou autres végétaux distribué dispositions
particulières
encore peu les bureaux de la Caisse
par des asperseurs amovibles ou pour une nouvelle pelouse ou de
populaire Desjardins, en face de
par des tuyaux poreux est permisModèle
nouveaux
aménagements paysagers,
:
l’hôtel de ville. Montant
uniquement de 20 heures à 23 heures informez-vous !
les jours suivants :
Le restaurant Le Mundial en a fait
Remplissage de piscines ou spas
et louera le premier
colonnes X l’acquisition
• un jour où la date est un chiffre pair
étage aux deux jeunes.
pour l’occupant d’une habitation Le remplissage d’une piscine et
dont l’adresse est un chiffre pair;
d’un spa est interdit de 6 heures à
« En ayant tous les deux dans le
NomToutefois,
de la personne
décédée : début de la vingtaine, Date
parution :
20 heures.
il est permis
on a de
pas
d’utiliser l’eau de l’aqueduc à
nécessairement les moyens d’acquérir
Jeannette
Voyer
l’occasion du montage
d’une
nouvelle
un local, mentionne Charles. On est 5 juin 2018
vraiment reconnaissants envers Le
piscine pour maintenir la forme de la
Responsable :
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
structure.

De plus, dans la mesure du possible,
les deux jeunes s’approvisionneront
auprès des producteurs locaux.

E M P LO I

Les travaux de rénovation dans le
bâtiment ont commencé au début du
mois de mai.

La passion de la cuisine
Malgré leur jeune âge, Julien et
Charles possèdent déjà une belle
expérience en cuisine.

Pour sa part, Charles a travaillé un
an dans le département boucherie
du Provigo de Saint-Raymond avant
de partir en Colombie-Britannique,
pour une expérience en restauration
rapide. À son retour, il travaille
pendant près de trois ans pour
l’ancienne Boucherie Saint-Louis à
Saint-Raymond. Il est ensuite recruté
comme cuisinier par Le Mundial.

Boucherie des Chefs proposera une
large gamme de produits maison :
cretons, sauce à spaghetti, terrines,
pâtés de campagne, pâtés de foie,
saucisses et boudins. On pourra
également y acheter des prêts-àmanger comme des lasagnes ou des
sous-marins.

NOS ATTENTES PAR RAPPORT À CE POSTE :
• Appliquer les consignes et les normes établies par le chef brasseur
• Effectuer l’ensemble du soutirage (enfutage, embouteillage, étiquetage, mise en contenant.)
• Respecter la chronologie des opérations conformément aux procédures.
• Respecter la cadence et des objectifs fixés.
• Participer à la prise de décision du département.
• Partager ses idées et opinions toujours dans le respect.
• Respecter une constance dans son travail.
• Faire preuve d’entraide auprès de ses collègues.
• Rentabiliser la productivité de son secteur d’activité.
• Faire preuve de flexibilité dans l’aménagement de ses horaires.
TU AIMES
• T’organiser
• Être autonome dans le travail que l’on te confie
• Apprendre
• Travailler en équipe
• Appliquer les consignes et les procédures établies
• Atteindre les objectifs fixés
• Effectuer un travail physique
Tu as une expérience dans la production, dans la fabrication de la bière ou encore tu as un intérêt à
travailler dans une microbrasserie, ce poste est pour toi.
Contactez Jean Labranche, directeur général au courriel suivant: jlabranche@roquemont.com

30.00 $

Durée : 1h44

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Les Incroyables 2 (dès le 15 juin) , Le Monde Jurassique

PROGRAMMATION MUSICALE

• MARTINET • Mardi 5 juin 2018

JUIN

2

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

J/7
SINGING
PIANOS

V/8
FRANCK
ET PO

J/14
ROCK MY
TWIST TRIO

COVER

COVER

ROCKABILLY

V/15
HERA
MENARD
TRIO

J/21
VÉRONIQUE
VACHON
ET ALEXIS
BERROUARD

V/22

J/28

V/29

HIT
THE ROAD
ROCK / SOFT

COVER

YAN
TRIO THIERRY
BOISSONNAULT
GOMEZ
COVER
FOLK AGRICOLE

Le lavage des véhicules est permis
en tout temps à la condition d’utiliser
un sceau de lavage et un boyau
d’arrosage muni d’un dispositif à
fermeture automatique. Le lavage des
entrées d’automobiles, des trottoirs,
des patios ou des murs extérieurs d’un
bâtiment n’est permis que du 1er avril
au 15 mai de chaque année ou lors de
travaux de peinture, de construction,
de rénovation ou d’aménagement
paysager justifiant le nettoyage des
entrées d’automobiles, des trottoirs,
des patios ou des murs extérieurs du
bâtiment. Une contravention à cette
règle peut entraîner une amende
allant de 100 $ à 300 $ en plus des
frais. Article 6.4 du Règlement 519-13
Règlement portant sur l’eau potable.

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

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com
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418
337-7467
MESSE
ANNIVERSAIRE

colonnes X

Déjà un an que
Montant
tu nous as
quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Maurice Gasse

X

38.40 $

le samedi 9 juin 2018
à 16h30 en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Son épouse Carmen et ses enfants

1

2x30
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JUIN

Ginetteentrées,
Moisan
Lavage des véhicules,
trottoirs, rue, patios ou murs
extérieurs
d’un bâtiment
Modèle
:

Sincères Remerciements
30.00$ + tx 34.50$

Profondément touchés par
les nombreux témoignages
d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

Jeannette Voyer
de Saint-Raymond
survenu le 6 mai 2018
Les membres des familles
Voyer et Moisan tiennent à remercier du fond
du coeur tous les parents et amis qui ont apporté
le réconfort de leur présence et de leur amitié
lors des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Ses enfants

6

38.40$ + tx 44.15$

2x40

hyundaistraymond.com
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Ève Ratycz-Légaré, athlète
féminine de l’année

Concours

fête
des

Papas

Remplissez un coupon
courez la chance
de participation
ET DE GAGNER
chez l’un des marchands
participants

l’un des

11 PRIX

Carte-cadeau

418 337-8007
Carte-cadeau

50

$

418 337-2777

Carte-cadeau

50

50$

$

MC

Paulin Moisan Inc.

Josée Bernier

Carte-cadeau

Carte-cadeau

418 337-1414

418 337-2297

Carte-cadeau

50$

50$

418 337-2278

50$

®

418 337-2989

Carte-cadeau

418 987-5757

418 337-2824

50$

Panier cadeau
et coupe

2 repas Steak Ste-Tite

40$

40$

L

A JEUNE SPORTIVE RAYMONDOISE Ève Ratycz-Légaré a été
honorée en tant qu'athlète féminine de l'année au sein du sport
scolaire des Faucons du cégep Lévis-Lauzon, où elle vient de
terminer son programme en Sciences de la nature.
Capitaine et monteuse de balle de
son équipe de basketball, sa vitesse et
son intensité compensent amplement
pour sa petite taille (5 pieds un
pouce). Même si l'équipe n'a pas fait
les finales de la saison du Réseau du
sport étudiant du Québec, elle se dit
très satisfaite de sa saison.

C'est sur un coup de tête en
septembre dernier, explique-t-elle,
qu'elle s'est inscrite à un deuxième
sport, soit le cross-country où elle
s'est également démarquée. Elle a
participé à trois compétitions, puis
aux régionaux, aux provinciaux et aux
canadiens. Au championnat provincial,
elle s'est classée 20e sur plus de
150 coureuses, ce qui lui a permis
de se qualifier pour le Championnat
provincial de la mi-novembre à
Blainville, alors qu'elle terminait 34e
sur environ 130 coureuses, soit un
excellent classement. Couraùnt la
distance de 6 km en 24 minutes, elle
s'est positionnée parmi les meilleures
coureuses au Canada.

Carte-cadeau

La fête de la pêche, c'est une fin de
semaine où le permis de pêche n'est
pas obligatoire partout au Québec.

50$

Carte-cadeau

50$

Les 9 et 10 juin, l'Association chasse
et pêche de la rivière Sainte-Anne,
organise
plusieurs
activités
au
débarcadère, aux abords de la rivière
Sainte-Anne, accessible par la rue
Saint-Hubert.

Tirage le 15 juin 2018.

Les activités :
Pêche en herbe : il s'agit d'une
formation qui débutera le samedi à 10
heures pour les 6 à 15 ans.

Hommage à Ti-Jean Carignan
30 ans déjà...

Les inscriptions sont limitées à 50
personnes, les apprentis pêcheurs
recevront une canne à pêche ainsi

Une soirée musicale traditionnelle remplie
d’émotions et d’anecdotes
Coût : 15 $

Le samedi 16 juin
19 h 30

12 ans et moins :
GRATUIT si accompagné
d’un adulte

Inscrivez une personne
dont la fête est en mai et
courez la chance de gagner un

À LA PHARMACIE
UNIPRIX PICARD ET SIMARD

CENTRE MULTIFONCTIONNEL
ROLLAND-DION

160-2, place de l’Église, Saint-Raymond

Gagnante du mois

418 337-8605, poste 0
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Un anti-moustique NATUREL qui repousse les
maringouins et autres insectes indésirables. Fini
l’huile à mouche avec de fort taux de DEET,
l’Adieu moustique est la solution pour diminuer
les piqûres d’insectes en camping, à la pêche ou
pour toutes autres activités de plein air.

En spécial à 13,05

$

jusqu'au 23 juin 2018
(prix régulier 17,40$)

Judith Leclerc
de Solanne Moisan

Disponible sur biendanssonpot.com
ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Ève Ratycz-Légaré reçoit son trophée.

Plus près dans le temps, elle participait
en fin de semaine dernière à un demimarathon à Montréal, qu'elle a couru
en 1 heure 38 minutes et 47 secondes,
pour conclure cette course de fond au
13e rang sur 290 dans la tranche des
20-24 ans.

Certaines conditions s’appliquent.
Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.

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

Page 5 et pages
centrales

Paulin Moisan

Rabais

Trois entreprises se démarquent
au Gala Bravo • Page 3

15

Jusqu’à
épuisement des stocks

Détails en magasin.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Agence immobilière

qu'un permis de pêche valide
jusqu'à ses 18 ans. Les inscriptions
sont gratuites et elles seront prises à
l'avance, surveillez la page Facebook
de l'Association!
Pêche en vivier : le samedi de 10h00 à
15h00, c'est gratuit !
Tournoi de pêche familiale : le samedi
et dimanche : venez pêcher la plus
grosse truite de la rivière ! Ça coûte
5$ pour un membre (carte de membre
à 15$ en vente sur place)
Rallye familial : le dimanche, un rallye
sera organisé avec l'aide de la CAPSA
afin de découvrir la faune et la flore
des milieux humides environnants.
C'est gratuit !

PRÉNOM :
NOM :
DE LA PART DE :

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Une belle aventure va commencer pour Charles Vallières et Julien Gingras, deux jeunes Raymondois passionnés de cuisine.

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, pages 10-11 • Sports, page 12

Valeur de

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION

2 500$
Forfait Expérience unique au cœur des
Cantons-de-l'Est avec Bleu Lavande
Le forfait pour 4 personnes inclut:
- une journée au Domaine Bleu Lavande;
- une croisière de 2 heures au large sur le Grand
Cru d'Escapades Memphrémagog;
- une séjour à l’hôtel Espace 4 Saisons
- un souper gourmand à bord du train Orford
Express en voiture principale.

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

Le tirage au sort aura lieu le 20 juin.

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

TÉL. :
Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 5 juin.

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

La Boucherie des Chefs
ouvrira bientôt ses portes • Page 11

Résidentiel et
commercial

418 337-2238

Pont-Rouge

Passion .
Déco..
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BCourez la chance de gagner 100$

Concours

Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés

en carte-cadeau (2 x 50$)

avec tout achat de marchandise pour homme.
Tirage le 16 juin 2018.

Appelez et prenez
rendez-vous

%

eurs
sur l flm
et légu

Passionnée de sport depuis toute
petite (soccer, patinage artistique.
etc.), explique-t-elle, la jeune femme
de 20 ans entrera à l'Université Laval
en kinésiologie.

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel

Sacs de transport oxygénés
fournis et faciles à transporter
Points de vente :

Va voir
le docteur...
là!

90 ans d'histoire

LE :
Bonne fête à

adi euq
iique
t
t
s
s
u
u
o
o
m
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Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Jean Denis Ltée
Home Hardware

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

François Dumas au violon et Denis Pépin à l’accordéon,
accompagnés d’autres musiciens

BILLETS EN VENTE

impressionsborgia.com

Fête de la pêche
à Saint-Raymond

418 337-2776
418 337-7807

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mardi 5 juin 2018
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Ève s'est démarquée, notamment en
étant partie de l'alignement partant à
tous les matchs pour une deuxième
saison consécutive. On dit d'elle
qu'est est « un excellent exemple pour
les jeunes joueuses de l'équipe en
tant que capitaine qui se dépassait
sans arrêt malgré les blessures ».

418 337-2238

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

François Guillemette
418 285-0117
251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles

• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Sur rendez-vous

Centre-ville
Saint-Raymond

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail
418 337-7042

...

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

