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Plus de 300 coureurs 
prennent le départ de la 
course MEC en sentier

Texte de Guillaume Rosier

SAMEDI DERNIER, SUR LES SENTIERS de vélo de montagne de la 
Vallée Bras-du-Nord, plus de 300 personnes ont pris part à la course 
organisée par Moutain Equipment Co-op (MEC). Cet événement a 
mis à rude épreuve l’endurance et la ténacité des coureurs.

La température n’est pas très élevée 
en ce samedi matin. « Tant mieux, 
affirme un athlète, les performances 
n’en seront que meilleures ! » 

Au pied du mont Laura, les coureurs 
s’alignent derrière la ligne de départ. 
Dans quelques instants, le coup 
d’envoi du parcours de 18 kilomètres 
sera donné. Derniers échauffements, 
vérification des chronomètres. GO ! 
Le groupe d’une soixantaine de 
personnes s’élance à l’assaut de la 
montagne, démarrant par une pente 
pour le moins abrupte.  

Les participants avaient le choix entre 

un parcours de 18, 12 ou 6 km. Pour 
cette troisième édition de la course en 
sentier organisée par MEC, un total de 
332 inscriptions ont été enregistrées. 
« L’année dernière, nous avions 
près de 250 coureurs », note Jean-
Sébastien Côté, coordonnateur des 
activités chez MEC. « Avec le bouche-
à-oreille, l’événement gagne en 
popularité », explique-t-il.

Si les parcours ne posent pas de 
difficultés techniques particulières, 
les montées et descentes successives 
ainsi que quelques flaques de 
« bouette » représentent un excellent  
défi pour les coureurs. « Il s’agit de la 

Texte de Guillaume Rosier

ÉVÉNEMENT FAMILIAL par excellence, la Fête de la pêche de 
Saint-Raymond revêtait cette année une dimension particulière, 
la ville fêtant ses 175 ans d’existence. Les 3 et 4 juin, l’Association 
Chasse et Pêche de la rivière Sainte-Anne et ses collaborateurs 

ont organisé les choses en grand, pour le plus grand bonheur des 
pêcheurs, novices ou confirmés.

Dès 6 h 30 le samedi matin, une 
file d’attente se forme devant le 
stand d’inscription sur le site du 
débarcadère de la rue Saint-Hubert. 
En effet, jusqu’à 50 enfants peuvent 
recevoir une canne à pêche gratuite 
ainsi qu’un permis dans le cadre de « 
Pêche en herbe ».

« Cette année, on a vraiment été 
victime de notre succès », explique 
Jean-Philippe Ouellet, un des 
organisateurs de l’événement qui a 
plus tard dispensé une formation pour 
les apprentis pêcheurs.  

Sur les bords de la Sainte-Anne, petits 
et grands n’en finissent pas de lancer 
leur canne à pêche. De temps à autre, 
on entend un cri de joie et l’on vient 
admirer la dernière prise. En tout, près 
de 2000 truites mouchetées ont été 
ensemencées plus tôt dans la matinée.

Sur l’ensemble de la fin de semaine, 
de très beaux spécimens ont été 
attrapés, allant jusqu’à près de 17 
pouces. 

Truites baguées du 175e

En plus de l’ensemencement habituel 
de milliers de truites mouchetées, 
une dizaine de géniteurs bagués ont 
été relâchés dans la rivière. Les trois 
premiers participants du tournoi de 
pêche familiale à avoir enregistré une 
truite baguée se sont vu remettre des 
plaques commémoratives du 175e 
anniversaire de Saint-Raymond.

Pour l’anniversaire de la ville, un petit 
rallye familial a également été mis 
en œuvre par l’Association Chasse 

seule course que nous organisons sur 
des sentiers de vélo de montagne », 
ajoute M. Côté.

Cette année, en raison de la pluie 
tombée en abondance les jours 
précédant la course, une section 
avait été fermée pour des raisons de 
sécurité. Quelques glissades se sont 
produites, heureusement sans gravité. 

Résultats

Chaque participant disposait d’une 
puce intégrée dans son dossard, ce 
qui permettait de suivre les résultats 
en direct. 

Félix Bossé-Lebeau (Québec) 
remporte l’épreuve du 18 km, avec 
un temps de d’1 h 19 min 01 s. 
Martin Hardy, de Saint-Raymond, 

arrive troisième en 1 h 23 min 32 s. 
Dans le 12 km, Marc-Antoine Guay 
(Baie-Saint-Paul) se classe premier en 
52 min 08 s. La Raymondoise 
Geneviève Pelletier termine deuxième 
de sa catégorie (femmes, 30-39 ans) 
avec un temps d’1 h 09 min 57 s. 
Enfin, Frédéric Matthey (Sainte-Marie) 
remporte le 6 km en 27 min 27 s.

L’ensemble des résultats est 
disponible sur le site Web de 
Sportstats au www.sportstats.ca.

Le 8 juillet prochain, MEC organisera 
le Demi-Marathon de Saint-Raymond. 
Les participants pourront prendre 
le départ du 21,2 km ou courir des 
distances de 10 ou 5 km. Des parcours 
de 1 et 2 km permettront aux plus 
petits de prendre part à l’événement.

Petits et grands pêcheurs 
fêtent les 175 ans 
de Saint-Raymond

et Pêche et la CAPSA, organisme 
de bassin versant. Les participants 
devaient remplir un questionnaire sur 
la faune et la flore des milieux humides. 
Trois gagnants tirés au sort ont aussi 
reçu une plaque commémorative. 

La Fête de la pêche est un rendez-vous 
annuel, au cours duquel les citoyens 
sont invités à célébrer la pêche 
partout au Québec. Des événements 
similaires à celui de Saint-Raymond 
ont également eu lieu à Saint-Alban, 
à Donnacona ou encore à Saint-Basile. 
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Apportez votre c.v. au
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Fais ta carrière
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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042
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LEADER MONDIAL DE LA
CHAUSSURE ANTISTRESS

418 987-8563
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maintenant

plus personnalisé.
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Course MEC : 300 
coureurs au départ

175e : une plaque 
est dévoilée
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Front commun pour lutter 
contre la maltraitance 

envers les aînés
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

ALORS QUE LA JOURNÉE MONDIALE de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées approche à grands pas (15 
juin), les membres de la Table des organismes pour contrer 
la maltraitance envers les aînés de Portneuf ont dévoilé leur 

plan d’action pour l’année 2017-2018. Celui-ci a été présenté lors d’une 
conférence de presse qui s’est tenue le 1er juin dans les locaux de la 
Caisse Desjardins du Centre de Portneuf, à Pont-Rouge.

« Malheureusement, il existe 
de trop nombreuses situations 
d’abus financiers, physiques et 
psychologiques envers les aînés », 
explique Anne Picher, une avocate 
de formation qui a rejoint la Table 
des organismes en tant que simple 
citoyenne.

« J’ai été au fait de nombreux dossiers 
d’exploitation financière dans 
lesquels des personnes âgées ont été 
contraintes de tomber en faillite, de 

reprendre un travail ou de poursuivre 
en justice des proches pour récupérer 
des sommes volées », ajoute Mme 
Picher.

Les visages de la maltraitance envers 
les aînés demeurent encore peu 
connus ou méconnus. Par conséquent, 
le plan d’action 2017-2018 de la 
Table des organismes, déployé sur 
l’ensemble du territoire de la MRC 
de Portneuf, mise énormément sur 
l’information et la sensibilisation.

Les membres de la Table des organismes pour contrer la maltraitance envers les aînés de 
Portneuf sont : devant, Lyne Juneau (Office municipal d’habitation du Grand Portneuf), 
Renée-Claude Pichette (L’Autre-Avenue), Catherine Gendron (Caisses Desjardins du Centre 
de Portneuf), Jane Mitchell (CIUSSS de la Capitale-Nationale), Louise Roy (Le Halo), Sandra 
Lapointe (travailleuse de milieux de Portneuf), Anne Picher (citoyenne); derrière, Martial 
Bolduc (Sûreté du Québec), Vincent Hardy (travailleur de milieux de Portneuf), François Blouin 
et Harold Côté (CIUSSS de la Capitale-Nationale), Marie-Hélène Paquet (Le Vas-y). Absents sur 
la photo : Véronique Bélanger (Mirépi), Robert Simard (Secrétariat aux aînés), Lucette Maihot 
(proche aidante) et Jacynthe Drolet (la Table de concertation des aînés de Portneuf).

Urgences : Saint-Marc aura 
droit au dépannage

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UNE AUTRE DÉCISION du ministre de la Santé et des Services 
sociaux aidera à normaliser la situation du service d'urgence du 
CLSC de Saint-Marc-des-Carrières. Désormais, le CIUSSS pourra 
recourir au mécanisme de dépannage de médecins pour assurer 

la permanence des services d'urgence médicale dans le secteur ouest.

« C'est une excellente nouvelle, a 
déclaré le député Michel Matte en 
entrevue téléphonique aujourd'hui. 
Ça faisait longtemps qu'on attendait. 
On avait convenu que la priorité était 
l'accès au dépannage pour l'urgence 
de Saint-Marc ».

Il reste queques technalités à 
organiser, a expliqué le député, 
de sorte qu'il n'est pas en mesure 
d'annoncer l'échéance à laquelle 
cette nouvelle mesure sera en vigueur.
Comme l'urgence de Saint-Raymond, 
celle de Saint-Marc pourra donc 
recourir à la banque de médecins 
inscrits au service de dépannage  afin 
de combler les manques d'effectifs 
médicaux qui l'affecte depuis des 
années.

Michel Matte tient à souligner le travail 
d'équipe et « l'excellente collaboration 
» qui a été nécessaire afin d'en arriver 
à cette mesure, particulièrement 
les docteurs Gilles Hamel et Lucien 
Rodrigue, et le dg du CIUSSS Michel 
Delamarre. « Portneuf présente un 

profil particulier, notamment en raison 
de son éloignement du cœur de 
la région. Nous tenons à trouver les 
meilleures façons de bien répondre 
aux besoins de la population en 
matière de soins médicaux », a déclaré 
le ministre Gaétan Barrette.

Une première mesure d'adaptation 
du Plan régional d'effectif médicaux 
(PREM) avait déjà permis la division de 
Portneuf en deux sous-territoires, ce 
qui a permis d'ajouter trois médecins 
de famille dans le nord-ouest de 
la MRC. L'autorisation annoncée 
aujourd'hui va donc dans le même 
sens. 

Pour le député Matte, « le 
gouvernement démontre une fois de 
plus sa volonté d'améliorer les services 
de proximité dans Portneuf. Je suis très 
heureux de constater que les efforts 
que j'ai déployés, de concert avec le 
ministère, le CIUSSS, la communauté 
et les médecins, ont porté fruit 
au bénéfice de la population de 
Portneuf ».

Le plan s’articule autour de trois 
objectifs : sensibiliser la population 
de Portneuf et les acteurs du milieu 
à l’égard du phénomène ; être en 
mesure de mieux cibler les personnes 
vulnérables et favoriser la concertation 
et le partenariat entre les organismes 
engagés depuis plusieurs années 
dans la lutte contre la maltraitance.

De nombreuses activités de 
sensibilisation

Le 15 juin prochain, environ 1000 
rubans de couleur mauve seront 
distribués avec un petit carton 
d’explication dans les caisses 
populaires, les pharmacies ou 
encore les résidences privées pour 
les personnes âgées. La population 
sera invitée à se montrer solidaire 
en portant le ruban, symbole de la 
Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées.

Par ailleurs, la Table des organismes 
entend être présente sur des panneaux 
publicitaires, réaliser plusieurs 
sorties médiatiques et organiser des 
conférences. Ainsi, toujours le 15 
juin, la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf tiendra une conférence 
sur l’exploitation financière des aînés 
et les différents outils permettant d’y 
parer.

« Chaque action menée par les 
organismes constitue le maillon 

d’un grand filet de sécurité mis en 
place dans la région pour contrer la 
maltraitance envers les aînés », illustre 
François Blouin, du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale (secteur Portneuf).

M. Blouin précise : « Les actions qui 
seront entreprises lors et autour 
de la journée du 15 juin ont été 
développées dans un esprit de 
concertation et de collaboration. »

Ligne Aide Abus Aînés

D’après le ministère de la Famille, la 
maltraitance est un problème social 
qui toucherait entre 4 et 7 % des 
personnes âgées vivant à domicile, 
ce qui représente, au Québec, entre 
56 000 et 98 000 personnes.

Toute personne victime ou témoin 
de maltraitance envers les aînés peut 
contacter la Ligne Aide Abus Aînés en 
composant le 1 888 489-ABUS (2287). 
Pour en savoir plus sur cette ligne 
téléphonique provinciale, consultez le 
www.aideabusaines.ca.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche....    Al-Anon est pour toi. 
43e Anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie " mercredi 31 mai 
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.
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. 
Carrefour F.M. Portneuf 
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi le 6 
juin de 13h30 à 15h30. Thèmes variés, 
sorties, invités et discussions • CAFÉ 
DES RANDONNEURS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger 
tout en faisant du social? Venez 
marcher en groupe, à St-Raymond. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 

température. Mardi 13 juin. Pour 
Information : 418-337-3704.
Fermières St-Raymond
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des 
Fermières St-Raymond le mardi 6 juin 
à 19h30 au Centre multifonctionnel.  Il 
y aura élection à différents postes.  Ce 
sera aussi la dernière chance de payer 
votre cotisation annuelle au coût de 
25 $.  Il y aura échange de plants.  La 
JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu le 
mercredi 14 juin.  On vous souhaite un 
bel été rempli de beaux projets.
Club d'astronomie
Club d'astronomie de Saint-Raymond. 
Tu t'intéresses aux étoiles, et à 
l'astronomie, JOINS-TOI À NOUS le 
mercredi  7 juin  à 7 heure au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Au 
programme:  l'astrophotographie, 
initiation et matériel.  Si la température 
le permet, observation des étoiles 
avec télescopes du club. Pour plus 
de détails communiquer avec : Lyne 
Beaupré, 418 337-6562, Suzelle Labrie, 
418 337-6764.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : PIQUE-
NIQUE D'AVANT LES VACANCES avec 
zoothérapie et chevaux, chez Francine 
Marcotte (401, Chemin Neuf, Cap-
Santé); samedi 10 juin, 10h30 à 14h30, 
réserver minimum 3 jours à l'avance : 
Lynda ou laisser message : 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, ou 
courriel activites@aphport.org
Fermières Saint-Léonard
La PROCHAINE RÉUNION de notre 
Cercle de Fermières Saint-Léonard 
aura lieu le lundi 12 juin à compter 
de 12h30 à la Maison des Fermières. 
Notre rencontre débutera par 
un encan de plantes et de divers 
accessoires. Suivront des élections à 
différents postes.   Au plaisir de vous 
rencontrer. Yvette, Communications.

Filles d’Isabelle  
RÉUNION des Filles d'Isabelle  mardi 
13 juin à 17h30 au restaurant La 
Croquée. C'est une réunion ouverte, 
alors vous pouvez amener une amie. 
Bienvenue à tous.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE aux Réceptions 
Jacques-Cartier (23, route 138, Cap-
Santé). Mardi 13 juin à 17h. Repas aux 
frais des participants. 

Fête de la Fidélité
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ : Invitation à tous 
les couples mariés religieusement, 
ainsi qu'aux prêtres de Ste-Christine, 
St-Léonard, St-Raymond; multiples 
de cinq soit : 5, 10, 15, 20 ans et 
plus. Dimanche le 9 juillet à l'église 
de St-Raymond à la messe de 10h. 
Bien vouloir vous inscrire avant le 25 
juin auprès de Denise Blanchette et 
Jacques Lefebvre, 418 337-2883 ou 
Pierrette Alain et Serge Allaire, 418 
337-6619.

Voici la programmation des événements à venir à Saint-Raymond.

Jeudi 10 juin Fête des voisins

Samedi 24 juin à 14 heures Parade et célébrations de la Fête nationale 
du 175e. Départ de la parade à l’école 
secondaire Louis-Jobin

 
Dimanche 25 juin Ouverture de l’exposition permanente à la 

maison Plamondon. Fondation Plamondon

Jeudi 29 juin Début de Rendez-vous du pont Tessier tous 
les jeudis jusqu'au 3 août

1er au 8 juillet Grande semaine de festivités du 175e 
(surveillez la parution d'un cahier spécial le 
13 juin)

Dimanches 2 et 9 juillet Tour historia

Samedi 8 juillet Course MEC
 Mud drag

Dimanche 9 juillet Fête de l'amour à l'église
 Mud drag

Les 
Fêtes 

du 
175e

Programmation 
à venir

Les occasions de bouger étaient nombreuses durant cette 10e édition des 
Plaisirs d’hiver portneuvois, qui s’est déroulée du 13 janvier au 26 février 2017. La 
population des quatorze municipalités participantes (Cap-Santé, Deschambault-
Grondines, Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-
Basile, Saint-Casimir, Saint-Léonard, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, 
Saint-Thuribe et Saint-Ubalde) était au rendez-vous pour profiter des nombreux 
événements organisés afin de profiter des plaisirs de l’hiver!

Pour cette 10e édition, le comité organisateur avait invité les Portneuvois et 
les Portneuvoises à promouvoir à leur tour les plaisirs de l’activité physique 
hivernale par le concours « Bouger à l’extérieur l’hiver, c’est génial! ». Les 
participants devaient se prendre en photo à l’espace Plaisirs d’hiver portneuvois 
lors d’une activité organisée par l’une ou l’autre des municipalités et la déposer 
ensuite sur la page Facebook « Événements portneuvois » pour courir la chance 
de gagner de fabuleux prix! Les gagnants sont : 

• William Nicholls de Québec
• Émilie Gingras de Cap-Santé
• Carol-Ann Gagnon de Portneuf

Les organisateurs (CIUSSS de la Capitale-Nationale) tiennent à remercier 
monsieur Joé Juneau, porte-parole de l’édition 2017. Par ses messages des plus 
mobilisateurs, il encourage les Portneuvois et les Portneuvoises à adopter de 
saines habitudes de vie.

Bilan de la 10e édition des Plaisirs 
d'hiver portneuvois
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Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous
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OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

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

10 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 : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, 
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le 
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par 
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. 
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et 
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

  

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ. Nous 

sommes privilégiés de t’avoir eu dans notre vie et 
nous conservons un merveilleux souvenir du 

temps passé avec toi. Tu continueras toujours de 
vivre dans nos pensées et dans nos coeurs. Tu 
nous manques. Veille sur nous. Nous t’aimons 

plus que les mots ne peuvent l’exprimer.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 11 juin 2017 à 10h 
en l’église de Saint-Raymond

Merci aux parents et amis(es) qui s’uniront 
à nous pour cette célébration.

Denise, Anne-Sophie et Jean-Christophe
Mario Lirette

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 

un grand vide dans nos coeurs. Ton sourire, ta bonté, ta générosité, tout ce 
que tu étais nous accompagne chaque jour. Une messe anniversaire sera 
célébrée le dimanche 11 juin 2017 à 10h en l’église de Saint-Raymond 

à la mémoire de
M. Gaétan Moisan

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.
Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

Ses enfants

Cuisinier(ère)
demandé
Pour fin de semaine

Quelques heures à combler

Communiquer à La Croquée,
demander Linda

171, Saint-Jacques,
Saint-Raymond
418 337-7850

OFFRE D’EMPLOI

171, Saint-Jacques,
Saint-Raymond
418 337-7850

Tu veux combler ta semaine,
il te manque quelques heures.

Je suis à la recherche d’une

serveuse
de soir la fin de semaine,

vendredi et samedi.

Si ça t’intéresse, viens porter
ton c.v. à la Croquée

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Horreur

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Bientôt : Alerte à Malibu

Horaire du 9 au 14 juin 2017

Durée : 1h50

Durée : 2h09

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Mardi et mercredi 19h Mardi et mercredi 19h

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

2D 3D

Dernière

semaine
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C’est le 10 juin prochain, au Parc 
Donnacona, qu’aura lieu la 8e édition 
du Relais pour la vie de la région de 
Portneuf, un évènement au profit de la 
Société canadienne du cancer. Cette 
année, 23 équipes de portneuvois 
se sont mobilisées plus que jamais 
afin d’amasser des dons pour lutter, 
ensemble, contre tous les cancers. 
Suivant le concept que le cancer 
ne dort jamais, ces participants 
relèveront, dans la nuit du 10 au 11 
juin prochain, le défi de marcher à 
relais pendant toute une nuit, soit de 
19 h à 7 h le lendemain matin. Toute 
la population est invitée à venir les 
encourager sur place en prenant part 
aux festivités.

Dr Johanne Frenette a accepté avec 
joie de renouveler son engagement 
à titre de présidente d’honneur 
pour l’événement qui vise à amasser 
100 000 $ via les dons faits aux 
participants, l’achat de luminaires 
qui traceront la voie des marcheurs 
pendant la nuit ou par les dons 
sur place lors de l’événement. Les 

sommes recueillies permettront à 
la Société canadienne du cancer de 
poursuivre sa mission de lutter contre 
tous les types de cancer.

Les équipes s’activent depuis quelques 
mois à récolter des dons pour la 
cause. Plusieurs événement-bénéfices 
ont été organisés celles-ci dans tous 
les coins de la région. Pensons entre 
autre à l’équipe Chante à la lune qui 
a récolté l’impressionnante somme de 
12 500 $ à ce jour, résultat d’un grand 
travail d’équipe et de la mobilisation 
du milieu.

Le comité organisateur invite la 
population de la grande région 
de Portneuf à venir prendre part 
à l’événement et de vivre cette 
célébration unique dans la soirée du 
10 juin. Ouvert au public, le Relais 
pour la vie de Portneuf sera l’occasion 
de vivre plusieurs moments forts. 

Pour en savoir plus : Lucie Côté, 
418 284-4044 / lucie101@hotmail.ca. 
www.facebook.com/relaisportneuf

Un huitième Relais pour la vie en fin de semaine

Information : 418 337-6741
à partir du 18 juin : 418 337-3160

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

17 et 18 juin ouvert pour la fin de semaine

Ouverture temps plein
VENDREDI 23 JUIN

ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
selon la température

- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation 
- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation 

 

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

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

Horaire : 
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.  
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec 

Frédérique Triot dès le 14 juin 
- Jeux d’eau 

- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard
- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h
ÉVÉNEMENTS : 
- 29 mai au 19 juin : période d’inscription 

régulière du Camp de jour

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 10 au 18 juin 2017

Confi rmation jeunes adultes
Une douzaine de jeunes adultes qui cheminent avec nous depuis septembre dernier seront confi rmés en 
l’église Saint-Raymond pendant la messe dominicale, le dimanche 18 juin prochain. La célébration sera 
présidée par Mgr Louis Corriveau. Nous vous remercions de porter ces jeunes dans votre prière.

Dans le souffl e de l’Esprit
Le Saint-Esprit souffl e sur les Apôtres le souffl e des commencements, d’une nouvelle création. Non 
seulement l’histoire n’est pas close par la résurrection, mais, à la Pentecôte, c’est Pâques communiqué, c’est 
Pâques qui prend feu. Jésus devient contemporain de tout homme, de tous les temps, de tous les peuples et 
de toutes les cultures, L’Église est née.
Cette Église va, elle aussi, à la suite des Apôtres, prendre conscience progressivement de sa mission en 
rencontrant les peuples et les civilisations. Elle va réaliser qu’elle n’a pas à tout ramener à elle, qu’elle doit 
parler la langue de ceux qu’elle trouve sur sa route. Elle est service de l’Esprit, service du monde. Elle doit 
s’enraciner au cœur même des cultures.
Elle n’est liée à aucune d’elles, à aucune langue, à aucun régime…Elle est relation au monde, l’Esprit qui 
l’anime la pousse à créer, à inventer au fur et à mesure qu’elle rencontre l’inédit de la vie et de l’histoire des 
hommes. Anticipant sur les siècles à venir, la voici cette toute nouvelle et minuscule Église qui, à peine née, 
se met à parler la langue des hommes qui sont là, pour leur annoncer les merveilles de Dieu.
Comme disait Jean XXIII en ouvrant le concile Vatican II : « Puisse l’Esprit-Saint donner à l’Église de notre 
temps de témoigner de cette vitalité, de cette audacieuse liberté, de cette capacité d’unir, de rassembler sans 
mutiler, dans le respect profond des valeurs de chacun. »
Simon Faivre

Samedi 10 juin  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. Mme Thérèse Dion Moisan  /  Monique Dion, Benoit et Clément
   M. Maurice Julien  /  Colette et Denise Gingras
   M. Jacquelin Paquet  /  Son épouse Gilberte
   Françoise Drolet et Georges Bélanger  /  Diane
   Mme Noéma Huard Genois  /  Famille Maxime Huard
   M. Paul-Émile Moisan  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
Dimanche 11 juin 9h30 St-Léo. Raymond et Richard Demers  /  Anne-Marie et Caroline
   Martine Trudel Morasse  /  La famille
   Sr Gemma Rhéaume  /  Un paroissien
   Mme Suzanne Alain Côté (5e ann.)  /  La famille Côté
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. Gaétan Moisan
   Messe ann. M. Mario Lirette 
   M. Bruno E. Paquet  /  Sa fi lle Sylvie
   M. Jacques Rochette  /  Sa soeur Raymonde
   Karine Labarre et Laurent Moisan  /  La famille Moisan
   Mme Johanne Genois  /  Tante Dale, Ann et Kathleen
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Édith et Charles Lavallée
     Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
 10h00 Riv.-à-P.  Mme Jacqueline Noreau / Ghislaine et Denis
   M. Conrad Goyette / Réal Lavoie 
Lundi 12 juin 16h00 St-Ray. Le chapelet
mardi 13 juin 18h30 St-Ray. Le chapelet
19h00   Mme Hélène Lapointe  /  Mme Nancy Drolet
   En l’honneur de St-Joseph  /  Jean-Claude
   Jeffrey Germain (20e ann.) et Irène Béland  /  Leur fi ls Harold Germain
   Dr Georges H. Girard  /  Son épouse Jacqueline
Mercredi 14 juin 11h00 C.héb. Les âmes du purgatoire  /  Une paroissienne
Jeudi 15 juin 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Paule-Renée Genois  /  La succession
   Rose-Alma Gingras & Jean-Charles Gagné  /  Normand
   Mme Madeleine Jeanneau  /  Nicole et Louise Moisan
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 16 juin 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  M. Léonard Gilbert /  Famille Denise Alain
Samedi 17 juin 16h30 St-Ray.  Mme Hélène Moisan Paquet  /  Pierre, Linda et Jean-Philippe
   Mme Cécile Cantin L’Espérance  /  Andrée
   M. Gustave Martel  /  Mme Francine Cayer
   Mme Lorraine Lépine  /  Mme Odette Plamondon
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  France et Marc-André
   M. Noël Paquet  /  Son épouse 
 16h30 Riv.-à-P. M. Charles Bouchard (20e ann.) / Raymonde et ses enfants
   Mme Louise Nadeau / un ami
   Mme Jocelyne Emond / Ghislaine et Denis  
Dimanche 18 juin 9h30 St-Léo. Soeur Gemma Rhéaume  /  Les Affi liées
   Paul et Marcel Lesage  /  Thérèse et ses enfants 
 10h00 St-Ray.  Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
       Mme Agnès Lefebvre Germain  /  Armand, Jeannine, Richard et 
   Annie Martel
   Mme Laurette Paquet Marcotte  /  Gaétane Turbide & Gabriel Vigneault
   M. Jean-Guy Jobin  /  Lorette et les enfants
   Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
 10h00 Ste-Chris. Mathilda et Rosaire Boutet  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Sylvie et Gilles
   Maxime et Gisèle Genois  /  Mme Jacqueline Langlois4 3

de
Val des PinsSamedi

10 juin

Réservation: 
Marcel ou Francine 418 337-6674
Ginette ou Valéry 418 987-5327

Installation des tables 
6:00 am et 7:30 am

Premier arrivé, premier servi

Partenaires :

Pensez à
réserver votre table 

25$
/table

383 rue Des Loisirs (en bas au Lac)

Paulin Moisan Inc.

Saint-Raymond

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

Saint-Raymond

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

Super Marché aux puces

Fermeture
FIN JUIN
Fermeture
FIN JUINUne plaque apposée 

sur l'hôtel de ville 
marquera le 175e

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LOGOS DE SAINT-RAYMOND et des Fêtes du 175e, panorama stylisé 
de la ville, thème « Riche d'histoire, Riche d'avenir », mention 1842 - 
2017, noms des membres du conseil de ville et du comité organisateur 
des fêtes, c'est tout cela qui figure sur la plaque commémorative 

dévoilée le jeudi 1er juin au Centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Bien que dévoilée au Centre 
multifonctionnel, c'est sur le 
mur extérieur de l'hôtel de ville 
(côté avenue de l'Hôtel-de-
ville) que cette plaque trouvera 
sa place, aux côtés des deux 
plaques qui y sont déjà pour 
y marquer les 125e et 150e 
anniversaires de fondation.

Ce fut donc une cérémonie 
relativement courte et sobre 
que les autorités municipales 
avaient prévue, une semaine 
jour pour jour après que la 
Société du patrimoine ait 
souligné le jour anniversaire du 
175e avec le lancement du livre 
de familles.

Le tout a débuté un peu avant 18h par 
un texte rédigé et dit par l'auteur de 
ces lignes (tout un honneur !).

Ce fut par la suite le maire Daniel Dion 
qui a pris la parole, relatant notamment 
les grands étapes qui ont marqué la 
vie de Saint-Raymond, depuis les 
pionniers jusqu'à aujourd'hui.

Après les mots du président Philippe 
Moisan et des représentantes des 
députés, ce fut le dévoilement officiel 
de la plaque par MM. Dion et Moisan. 
Cette étape a été suivie de la signature 
du livre d'or.

Des invités de marque, dont plusieurs 
maires de municipalités portneuvoises, 
ont assisté à cet événement riche de 
commémoration.

Une mosaïculture 
pour le 175e

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DANS LA LIGNÉE DES CÉLÉBRATIONS du jour anniversaire de 
la fondation de Saint-Raymond il y a 175 ans, on dévoilait, le 
dimanche 27 mai dernier,  ce qui est une nouveauté chez nous, 

soit une mosaïculture.

L’idée est venue lors de discussions 
au sein des membres du comité 
d’embellissement, lorsqu’un appel 
pour des projets commémoratifs avait 
été lancé par le président des Fêtes 
Philippe Moisan. C’était un projet qui 
intéressait notamment l’horticultrice 
en chef de la Ville, Odette Maheu. De 
fil en aiguille, les concepteurs sont allé 
chercher formation et information sur le 
sujet.

Il s’agissait notamment de faire coïncider 
l’installation avec la date d’érection 
canonique de Saint-Raymond.

Michel Champagne, des jardins 
FloreSsens, a développé un concept 

qui a permis de cultiver les plantes 
en serre, et d’en faire l’installation 
quand le sol était relativement prêt. 
Odette Maheu est responsable de la 
conception végétale de la création, en 
plus d’assurer la gestion du projet et 
l’entretien de l’oeuvre.

Comme l’explique Johane Boucher 
(FloreSsens), « l’enjeu de la mosaïculture 
est ce que j’appelle des petites 
princesses, toutes petites. Avec  une 
saison végétale relativement courte 
dans la région, il est plus difficile 
d’avoir des plantes qui sont pleinement 
épanouies ».

Les fleurs qui composent la mosaïque 

seront normalement à maturité en 
juillet, et resteront belles jusqu’à la fin 
de la saison, soit jusqu’au gel.

Ce sont l’helichrysum, le dichondra,  
l’alyssum, le romarin, trois variétés 
d’alternanthera (allumette), le pilea 
libanensis, deux variétés de santoline, le 
graptosedum, l’echeveria Black Prince. 
Le tout représente une version stylisée 

du logo des Fêtes, où l’on voit la rivière, 
l’église et le ciel. Le chiffre 175 est 
composé par les allumettes rouges. Il 
s’agit de végétaux régulièrement utilisés 
dans la réalisation de mosaïcultures.

Comme il allait de soi, c’est près de 
l’église que la mosaïculture a été 
installée.

La signature du livre d'or par le maire et le président 
des Fêtes. Photo Olivier Lachance
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C’est le 10 juin prochain, au Parc 
Donnacona, qu’aura lieu la 8e édition 
du Relais pour la vie de la région de 
Portneuf, un évènement au profit de la 
Société canadienne du cancer. Cette 
année, 23 équipes de portneuvois 
se sont mobilisées plus que jamais 
afin d’amasser des dons pour lutter, 
ensemble, contre tous les cancers. 
Suivant le concept que le cancer 
ne dort jamais, ces participants 
relèveront, dans la nuit du 10 au 11 
juin prochain, le défi de marcher à 
relais pendant toute une nuit, soit de 
19 h à 7 h le lendemain matin. Toute 
la population est invitée à venir les 
encourager sur place en prenant part 
aux festivités.

Dr Johanne Frenette a accepté avec 
joie de renouveler son engagement 
à titre de présidente d’honneur 
pour l’événement qui vise à amasser 
100 000 $ via les dons faits aux 
participants, l’achat de luminaires 
qui traceront la voie des marcheurs 
pendant la nuit ou par les dons 
sur place lors de l’événement. Les 

sommes recueillies permettront à 
la Société canadienne du cancer de 
poursuivre sa mission de lutter contre 
tous les types de cancer.

Les équipes s’activent depuis quelques 
mois à récolter des dons pour la 
cause. Plusieurs événement-bénéfices 
ont été organisés celles-ci dans tous 
les coins de la région. Pensons entre 
autre à l’équipe Chante à la lune qui 
a récolté l’impressionnante somme de 
12 500 $ à ce jour, résultat d’un grand 
travail d’équipe et de la mobilisation 
du milieu.

Le comité organisateur invite la 
population de la grande région 
de Portneuf à venir prendre part 
à l’événement et de vivre cette 
célébration unique dans la soirée du 
10 juin. Ouvert au public, le Relais 
pour la vie de Portneuf sera l’occasion 
de vivre plusieurs moments forts. 

Pour en savoir plus : Lucie Côté, 
418 284-4044 / lucie101@hotmail.ca. 
www.facebook.com/relaisportneuf

Un huitième Relais pour la vie en fin de semaine

Information : 418 337-6741
à partir du 18 juin : 418 337-3160

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

17 et 18 juin ouvert pour la fin de semaine

Ouverture temps plein
VENDREDI 23 JUIN

ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
selon la température

- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation 
- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation 
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Depuis 1989

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

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

Horaire : 
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.  
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec 

Frédérique Triot dès le 14 juin 
- Jeux d’eau 

- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard
- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h
ÉVÉNEMENTS : 
- 29 mai au 19 juin : période d’inscription 

régulière du Camp de jour

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 10 au 18 juin 2017

Confi rmation jeunes adultes
Une douzaine de jeunes adultes qui cheminent avec nous depuis septembre dernier seront confi rmés en 
l’église Saint-Raymond pendant la messe dominicale, le dimanche 18 juin prochain. La célébration sera 
présidée par Mgr Louis Corriveau. Nous vous remercions de porter ces jeunes dans votre prière.

Dans le souffl e de l’Esprit
Le Saint-Esprit souffl e sur les Apôtres le souffl e des commencements, d’une nouvelle création. Non 
seulement l’histoire n’est pas close par la résurrection, mais, à la Pentecôte, c’est Pâques communiqué, c’est 
Pâques qui prend feu. Jésus devient contemporain de tout homme, de tous les temps, de tous les peuples et 
de toutes les cultures, L’Église est née.
Cette Église va, elle aussi, à la suite des Apôtres, prendre conscience progressivement de sa mission en 
rencontrant les peuples et les civilisations. Elle va réaliser qu’elle n’a pas à tout ramener à elle, qu’elle doit 
parler la langue de ceux qu’elle trouve sur sa route. Elle est service de l’Esprit, service du monde. Elle doit 
s’enraciner au cœur même des cultures.
Elle n’est liée à aucune d’elles, à aucune langue, à aucun régime…Elle est relation au monde, l’Esprit qui 
l’anime la pousse à créer, à inventer au fur et à mesure qu’elle rencontre l’inédit de la vie et de l’histoire des 
hommes. Anticipant sur les siècles à venir, la voici cette toute nouvelle et minuscule Église qui, à peine née, 
se met à parler la langue des hommes qui sont là, pour leur annoncer les merveilles de Dieu.
Comme disait Jean XXIII en ouvrant le concile Vatican II : « Puisse l’Esprit-Saint donner à l’Église de notre 
temps de témoigner de cette vitalité, de cette audacieuse liberté, de cette capacité d’unir, de rassembler sans 
mutiler, dans le respect profond des valeurs de chacun. »
Simon Faivre

Samedi 10 juin  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. Mme Thérèse Dion Moisan  /  Monique Dion, Benoit et Clément
   M. Maurice Julien  /  Colette et Denise Gingras
   M. Jacquelin Paquet  /  Son épouse Gilberte
   Françoise Drolet et Georges Bélanger  /  Diane
   Mme Noéma Huard Genois  /  Famille Maxime Huard
   M. Paul-Émile Moisan  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
Dimanche 11 juin 9h30 St-Léo. Raymond et Richard Demers  /  Anne-Marie et Caroline
   Martine Trudel Morasse  /  La famille
   Sr Gemma Rhéaume  /  Un paroissien
   Mme Suzanne Alain Côté (5e ann.)  /  La famille Côté
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. Gaétan Moisan
   Messe ann. M. Mario Lirette 
   M. Bruno E. Paquet  /  Sa fi lle Sylvie
   M. Jacques Rochette  /  Sa soeur Raymonde
   Karine Labarre et Laurent Moisan  /  La famille Moisan
   Mme Johanne Genois  /  Tante Dale, Ann et Kathleen
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Édith et Charles Lavallée
     Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
 10h00 Riv.-à-P.  Mme Jacqueline Noreau / Ghislaine et Denis
   M. Conrad Goyette / Réal Lavoie 
Lundi 12 juin 16h00 St-Ray. Le chapelet
mardi 13 juin 18h30 St-Ray. Le chapelet
19h00   Mme Hélène Lapointe  /  Mme Nancy Drolet
   En l’honneur de St-Joseph  /  Jean-Claude
   Jeffrey Germain (20e ann.) et Irène Béland  /  Leur fi ls Harold Germain
   Dr Georges H. Girard  /  Son épouse Jacqueline
Mercredi 14 juin 11h00 C.héb. Les âmes du purgatoire  /  Une paroissienne
Jeudi 15 juin 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Paule-Renée Genois  /  La succession
   Rose-Alma Gingras & Jean-Charles Gagné  /  Normand
   Mme Madeleine Jeanneau  /  Nicole et Louise Moisan
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 16 juin 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  M. Léonard Gilbert /  Famille Denise Alain
Samedi 17 juin 16h30 St-Ray.  Mme Hélène Moisan Paquet  /  Pierre, Linda et Jean-Philippe
   Mme Cécile Cantin L’Espérance  /  Andrée
   M. Gustave Martel  /  Mme Francine Cayer
   Mme Lorraine Lépine  /  Mme Odette Plamondon
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  France et Marc-André
   M. Noël Paquet  /  Son épouse 
 16h30 Riv.-à-P. M. Charles Bouchard (20e ann.) / Raymonde et ses enfants
   Mme Louise Nadeau / un ami
   Mme Jocelyne Emond / Ghislaine et Denis  
Dimanche 18 juin 9h30 St-Léo. Soeur Gemma Rhéaume  /  Les Affi liées
   Paul et Marcel Lesage  /  Thérèse et ses enfants 
 10h00 St-Ray.  Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
       Mme Agnès Lefebvre Germain  /  Armand, Jeannine, Richard et 
   Annie Martel
   Mme Laurette Paquet Marcotte  /  Gaétane Turbide & Gabriel Vigneault
   M. Jean-Guy Jobin  /  Lorette et les enfants
   Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
 10h00 Ste-Chris. Mathilda et Rosaire Boutet  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Sylvie et Gilles
   Maxime et Gisèle Genois  /  Mme Jacqueline Langlois4 3

de
Val des PinsSamedi

10 juin

Réservation: 
Marcel ou Francine 418 337-6674
Ginette ou Valéry 418 987-5327

Installation des tables 
6:00 am et 7:30 am

Premier arrivé, premier servi

Partenaires :

Pensez à
réserver votre table 

25$
/table

383 rue Des Loisirs (en bas au Lac)

Paulin Moisan Inc.

Saint-Raymond

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

Saint-Raymond

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

Super Marché aux puces

Fermeture
FIN JUIN
Fermeture
FIN JUINUne plaque apposée 

sur l'hôtel de ville 
marquera le 175e

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LOGOS DE SAINT-RAYMOND et des Fêtes du 175e, panorama stylisé 
de la ville, thème « Riche d'histoire, Riche d'avenir », mention 1842 - 
2017, noms des membres du conseil de ville et du comité organisateur 
des fêtes, c'est tout cela qui figure sur la plaque commémorative 

dévoilée le jeudi 1er juin au Centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Bien que dévoilée au Centre 
multifonctionnel, c'est sur le 
mur extérieur de l'hôtel de ville 
(côté avenue de l'Hôtel-de-
ville) que cette plaque trouvera 
sa place, aux côtés des deux 
plaques qui y sont déjà pour 
y marquer les 125e et 150e 
anniversaires de fondation.

Ce fut donc une cérémonie 
relativement courte et sobre 
que les autorités municipales 
avaient prévue, une semaine 
jour pour jour après que la 
Société du patrimoine ait 
souligné le jour anniversaire du 
175e avec le lancement du livre 
de familles.

Le tout a débuté un peu avant 18h par 
un texte rédigé et dit par l'auteur de 
ces lignes (tout un honneur !).

Ce fut par la suite le maire Daniel Dion 
qui a pris la parole, relatant notamment 
les grands étapes qui ont marqué la 
vie de Saint-Raymond, depuis les 
pionniers jusqu'à aujourd'hui.

Après les mots du président Philippe 
Moisan et des représentantes des 
députés, ce fut le dévoilement officiel 
de la plaque par MM. Dion et Moisan. 
Cette étape a été suivie de la signature 
du livre d'or.

Des invités de marque, dont plusieurs 
maires de municipalités portneuvoises, 
ont assisté à cet événement riche de 
commémoration.

Une mosaïculture 
pour le 175e

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DANS LA LIGNÉE DES CÉLÉBRATIONS du jour anniversaire de 
la fondation de Saint-Raymond il y a 175 ans, on dévoilait, le 
dimanche 27 mai dernier,  ce qui est une nouveauté chez nous, 

soit une mosaïculture.

L’idée est venue lors de discussions 
au sein des membres du comité 
d’embellissement, lorsqu’un appel 
pour des projets commémoratifs avait 
été lancé par le président des Fêtes 
Philippe Moisan. C’était un projet qui 
intéressait notamment l’horticultrice 
en chef de la Ville, Odette Maheu. De 
fil en aiguille, les concepteurs sont allé 
chercher formation et information sur le 
sujet.

Il s’agissait notamment de faire coïncider 
l’installation avec la date d’érection 
canonique de Saint-Raymond.

Michel Champagne, des jardins 
FloreSsens, a développé un concept 

qui a permis de cultiver les plantes 
en serre, et d’en faire l’installation 
quand le sol était relativement prêt. 
Odette Maheu est responsable de la 
conception végétale de la création, en 
plus d’assurer la gestion du projet et 
l’entretien de l’oeuvre.

Comme l’explique Johane Boucher 
(FloreSsens), « l’enjeu de la mosaïculture 
est ce que j’appelle des petites 
princesses, toutes petites. Avec  une 
saison végétale relativement courte 
dans la région, il est plus difficile 
d’avoir des plantes qui sont pleinement 
épanouies ».

Les fleurs qui composent la mosaïque 

seront normalement à maturité en 
juillet, et resteront belles jusqu’à la fin 
de la saison, soit jusqu’au gel.

Ce sont l’helichrysum, le dichondra,  
l’alyssum, le romarin, trois variétés 
d’alternanthera (allumette), le pilea 
libanensis, deux variétés de santoline, le 
graptosedum, l’echeveria Black Prince. 
Le tout représente une version stylisée 

du logo des Fêtes, où l’on voit la rivière, 
l’église et le ciel. Le chiffre 175 est 
composé par les allumettes rouges. Il 
s’agit de végétaux régulièrement utilisés 
dans la réalisation de mosaïcultures.

Comme il allait de soi, c’est près de 
l’église que la mosaïculture a été 
installée.

La signature du livre d'or par le maire et le président 
des Fêtes. Photo Olivier Lachance
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OFFRE D’EMPLOI

Fais ta carrière

chez nous !

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Saint-Raymond

Salaire de base concurrentiel
+ bonus à l’atteinte d’objectif

Gérant(e)
recherche

Nous sommes à la recherche d’un candidat
Temps plein 40 h/semaine

Être disponible les soirs et fin de semaine sur rotations.

Faire parvenir votre C.V. à : dmarcotte@equipementspaquet.com
ou se présenter au 144, Saint-Jacques, Saint-Raymond.

• Commis à la location et à la livraison
 Procéder au chargement et au déchargement des outils de location.
 Vérifier les outils, effectuer une maintenance de base sur ceux-ci. 
 Disponible à faire des livraisons avec un trailer, et des vidanges
 de toilettes chimiques.

 Compétences : permis de conduire, polyvalent, connaissance minimale de
 mécanique. Formation en magasin.

OFFRE D’EMPLOI

Le masculin désignant des personnes est employé sans aucune discrimination

Réceptionniste
OFFRE D’EMPLOI

temps partiel (vendredi et samedi)

418 337-6745

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

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

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

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

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

VENTE DE GARAGE Ferme-
ture de maison à l’intérieure et 
à l’extérieure, meubles, outils, 
etc. 620, chemin Bourglouis les 
10 et 11 juin. 418 337-3597

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. 
À distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Divan-lit de qualité, beige, en 
suède, largeur 82’’, matelas 58’’, 
comme neuf. Payé 2 000$, de-
mande 700$. 418 571-4547

MATÉRIAUX / 
OUTILS

Sableuse à ruban 75.00$, scie à 
onglets Craftsman 60.00$, scie 
portable à angle 100.00$, cara-
bine 7mm Remington 700.00$, 
service à poterie artisanal 12 
cou verts 125.00$ 418 875-4252

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, libre 
le 1er juillet. 418 284-3865, 
418 337-6481

5 chambres, salle de bain, salle 
d’eau au sous-sol, près de Dion 
Moto, garage, n/c, n/é, 1 000$
/mois. Références demandées, 
418 337-6983  

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix, 
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

23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. Information 
et réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réserva tion : 
Murielle Frenette, 418 575-2773. 
En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur 

d’un permis du Québec 418 
337-4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

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

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-
Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, 
entrée laveuse-sécheuse, près 
des services, grande cour 
arrière, stationnement déneigé, 
locker, pas d’animaux, n/c, n/é, 
475$/mois, libre immédiate-
ment. 418 337-7078

Grand 41/2 au rez-de-chaussé, 
rue St-Pierre. Stationnement, bal-
con, n/c, n/é. Libre le 1er juillet, 
450$/mois 418 337-6441

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

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

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
CHALET

CHALET DE CHASSE ET 
PÊCHE

PRIX RÉDUIT 179 000$ CHA-
LET DE CHASSE ET PÊCHE, 
VILLÉGIATURE. Magnifi que 
chalet sur Zec Batiscan-
Neilson, poste d’accueil Petit 
Saguenay, 2101 Rang Sague-
nay, Saint-Raymond, QC G3L 
3G3, Canad. Clé en mains, 
au bord du lac Marguerite 
lequel communique avec le 
lac AAron, sur la ZEC Batiscan 
Neilson. Facilement acces-
sible, situé à seulement 18 
km de l’accueil Saguenay près 
de St-Raymond. Isolé quatre 
saisons. Idéal pour la chasse 
et la pêche, et villégiature. 
Trois chambres à coucher, 
salle à manger et salon à aire 
ouverte. Douche et chauffe-
eau. Patio et remise en des-
sous. Garage pour VTT et 
motoneige. Terrain aménagé. 
Tout équipé: Fosse septique, 
propane, solaire, génératrice, 
bateaux et canot, moteur hors 
bord, pédalo,VTT Yamaha 
Kodiak, remorque à bateau, 
outils , mobililer et acces-
soires, équipement de pêche, 

sonar,TV satellite, téléphone 
satellite, accessoires domes-
tiques etc. La pêche à la 
truite demeure ouverte toute 
la saison. Dimensions 25 pi. x 
30 pieds. Terrain: 50 m x 
80 m. 195 000,00 $ Commu-
niquer avec M. Yvon Robitaille 
Tél: 418-872-2568 Courriel: 
yvonrobitaille@bell.net. Pour 
voir les photos du chalet, allez 
sur lespac.com # 45727325 

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Fifth Wheel 2005, longueur 
28 pieds avec extension de 
12 pieds, en très bonne condi-
tion, jamais mise sur la route, 
toujours stationnaire. Très bon 
prix 418 987-5418 ou 418 875-
3094

Fifth Wheel (roulotte), marque 
Terry-Fleetwood, R.V. 2003, 
propre, 3 500$, négociable. 
4 roues Suzuki 185 1984, fonc-
tionnel. 418 337-6386

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 

Libre le 1er juillet. 495$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

Grand 5 1/2, rénové, au centre-
ville, sous-sol, 3 chambres. In-
clus : micro-ondes, lave-vaisselle, 
stores, tabouret, penderie, 700$/
mois. Au 485, rue St-Cyrille, 418 
803-1792

St-Raymond, centre-ville au 188, 
St-Joseph, 3 1/2, 3e étage, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement, prise pour auto, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre 
le 1er juillet 385$/mois. Pour 
informations 418 337-7340

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

CHAMBRE
2 chambres à louer à Ste-
Christine-d’Auvergne, demi sous-
sol, 1 chambre à 375$/mois et 
l’autre chambre à 350$/mois 
418 997-1553

LOCAL / COMMERCIAL 
À LOUER

Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2 900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

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

Résidence privée pour aînées, 
situé à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires. 
Salaire 15.00$/heure. Pour 
information : 581 982-2479 / 
418 527-3205 ou par courriel : 
residence.jolicoeur@gmail.com

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 

HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons à 
midi tous les vendredis du 
2 juin au 1er septembre 2017 

inclusivement.

Le Festival des 
Chevaliers de Colomb 

de Saint-Basile se 
renouvelle 
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LES 11, 12 ET 13 AOÛT, « c’est sous la thématique de la diversité et 
de la nouveauté que nous avons décidé d’évoluer ». Voilà ce qu’a 
annoncé Réjean Leclerc, président du Festival des Chevaliers de 
Colomb de Saint-Basile, lors du dévoilement de la programmation 

de cet événement qui en sera déjà à sa troisième édition.

Encore cette année, le populaire 
tournoi de balle, les activités familiales, 
les repas et les spectacles qui feront 
la richesse du festival se dérouleront 
sur les terrains du Centre Ernest-J.-
Papillon. Évidemment, c’est aussi là 
que les nouveautés qui font la fierté de 
M. Leclerc et du comité organisateur 
pourront être appréciées de tous. 

L’accès gratuit au site, les spectacles 
d’humour et musicaux du vendredi et 
du samedi, le service de restauration 
amélioré, la journée des jeunes et les 
deux catégories du tournoi de balle 
sont du lot.

Le vendredi 11 août, sachez que c’est 
à 18h que le Festival des Chevaliers 
de Colomb de Saint-Basile sera lancé 
officiellement. 

Par la suite, le tournoi de balle donnée 
mixte prendra son envol. Au moment 
du dévoilement de la programmation, 
le coresponsable Yvan Chantal a 
expliqué qu’il ne restait plus que 
deux places sur huit de libres dans 
la classe A (compétitive) et que 

le scénario était le même dans la 
classe B (participation). Les équipes 
qui aimeraient les combler doivent 
donc se manifester sans tarder en 
contactant M. Chantal au 418 329-2968 

ou son collègue Pier-Luc Perron au 418 
997-6359. La date limite d’inscription a 
été fixée au 1er août prochain.

Si le tournoi de balle promet d’être 
un incontournable dès le début du 
festival, les organisateurs espèrent 
aussi que les spectacles du vendredi 
soir sauront attirer de nombreuses 
personnes à Saint-Basile. 

Alors que l’humoriste Stéphane 
Bélanger montera sur les planches à 
20h, c’est à 21h que le chansonnier 
Sébastien Allen prendra le relais. Le 
lendemain, le tournoi reprendra tôt 
le matin et c’est à midi que la journée 
des jeunes débutera. Les enfants 
pourront alors s’amuser dans des jeux 
gonflables, passer du bon temps avec 
le clown Brillantine et regarder un film 
au centre communautaire. 

En soirée, le méchoui Desjardins, le 
spectacle du Trio Trust (musique des 
années 1970 à 1990) de même que 
Mario Paquet et ses musiciens seront 
au cœur des festivités.

Dernière journée, mais non la moindre, 
celle du dimanche 13 août verra le 
tournoi balle se poursuivre et prendre 
fin avec la grande finale qui débutera 
à 17h. Après cet ultime affrontement, 
des bourses totalisant 2 700 $ seront 
remises aux meilleures équipes. 

Seront aussi au programme des 
activités familiales, un gala musical 
animé par Mario Paquet et un souper 
sous le chapiteau.

Si l’entrée sur le site du festival sera 
gratuite pour tous, il importe de 
préciser qu’on demandera 12 $ aux 
festivaliers qui voudront assister aux 
spectacles du vendredi soir. 

Pour le méchoui et les spectacles 
du samedi, les cartes sont en vente 
au coût de 30 $ auprès de Méchoui 
Porc Neuf (418 329-3753), d’Yves 
Savard (418 329-3616) et de la Cantine 
Jacques-Cartier (418 285-5211). Il sera 
possible d’assister aux spectacles 
uniquement pour 12 $. 

Finalement, les intéressés n’auront à 
débourser que 8 $ pour assister au 
gala musical du dimanche. Le coût 
sera de 2 $ pour les musiciens et les 
chanteurs. 

En tout temps, ajoutons qu’un service 
de bar et de restauration sera offert 
sur place et que les festivaliers 
pourront camper au Centre nature.

Lors du dévoilement de la 
programmation, le comité organisateur 
du Festival des Chevaliers de Colomb 
de Saint-Basile a tenu à remercier tous 
les partenaires de l’événement. 

Les plus importants sont la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf, 
Promutuel Assurance, la Ville de Saint-
Basile et Marché Richelieu.

Pour plus de détails sur ce rendez-
vous qui promet d’animer Saint-Basile 
en grand, visitez la page Facebook 
Festival C de C Saint-Basile 7161.

2012, Toyota RAV4, auto., 
146 216 km 13 495$

2012, Toyota Prius V, hybride, 
auto., 155 826 km 14 495$

2009, Toyota RAV4, auto., 
159 191 km 12 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2013, Toyota Yaris, man.,
60 473 km 9 495$

2010, Toyota Corolla CE, 
man., 76 838 km  7 995$
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TERRAINS À VENDRE

Contactez Louis Cayer 418 808-5455

avec services
d'aqueduc et d'égout

Prix très compétitifs
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30 000$/terrain

2.30$
/pi2

3 lots de 
13 000 pi2

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez 
à votre

plexiglass
pour votre

air climatisé

Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
- Connaissances en décoration un atout

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

Poste à temps plein
ou à temps partiel

Joignez notre équipe
dynamique en devenant

Venez porter votre c.v. 
en personne ou par courriel à 
aidie@brandsourcegiguere.ca 

avant le 11 juin 2017.

conseiller(ère)
aux ventes

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec expérience

Temps plein

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

est à la recherche :

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Temps plein
40 h/semaine

Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

www.performancevoyer.com

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs et le Centre de services 
partagés du Québec sont fiers 
d'annoncer la parution du livre Insectes 
des arbres du Québec. Cet ouvrage 
fournit l'information pour dépister 
facilement l'action des insectes sur les 
feuillus et les conifères ainsi que les 
problèmes, qui pourraient en découler, 
qu'ils soient graves ou plus anodins.

Référence sans égal sur le sujet, ce 
livre cumule les données mises à 
jour depuis les 60 dernières années 

Parution du livre Insectes des arbres du Québec
sur les insectes des forêts de l'est du 
pays et principalement du Québec. 
Abondamment illustré, cet ouvrage 
laisse découvrir plus de 150 espèces 
d'insectes à travers 116 fiches et près 
de 550 photos. De plus, chacune de 
ces fiches comprend un court énoncé 
vulgarisé et un fait insolite à propos de 
l'insecte étudié.

Ce guide comporte deux principales 
sections intitulées Insectes des 
conifères et Insectes des feuillus, qui 
se subdivisent en sous-sections pour 
mettre l'accent sur les parties affectées 
de l'arbre  et faciliter la recherche du 
lecteur.

Insectes des arbres du Québec 
est en vente sur le site Web 
publicationsduquebec.gouv.qc.ca et 
en librairie à 39,95 $. Il est également 
offert en formats PDF et ePUB au coût 
de 31,95 $.
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Des défibrillateurs pour 
sauver des vies

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

LE 29 MAI DERNIER, Michel Matte, député de Porteuf, a annoncé la 
remise d’une aide financière afin que des organismes portneuvois 
puissent s’équiper en défibrillateurs.

Le député Michel Matte, 
Marc Ferland (président 
du comité des résidents 
du Château Bellevue), 
Yves Walsh (conseiller 
municipal à Saint-
Basile), Solange Alain 
(employée de la MRC), 
Denis St-Pierre (pdg de 
Formation Prévention 
Secours) et Jean-Claude 
Léveillée (maire de 
Donnacona).

L’annonce a été faite au Château 
Bellevue de Donnacona. Trois 
organismes bénéficient de l’aide 
financière : la MRC de Portneuf, le 
centre communautaire de Saint-Basile 
ainsi que le comité des résidents du 
Château Bellevue.

La participation du député pour 
l’achat de défibrillateurs s’élève à  
1500 dollars, tandis que le reste 
des coûts a été pris en charge par 
les organismes bénéficiaires et par 

Formation Prévention Secours, une 
entreprise portneuvoise spécialisée 
dans la vente de défibrillateurs et la 
formation en premiers soins.

« Je suis fier d’avoir initié ce projet 
qui en est maintenant à sa troisième 
édition et qui permet de sauver des 
vies en cas de besoin et de rassurer les 
nombreuses personnes fréquentant 
les établissements maintenant équipés 
d’un équipement de grande qualité », 
a expliqué M. Matte.

De son côté, Denis St-Pierre, 
président-directeur général de 
Formation Prévention Secours, s’est 
félicité de la collaboration de son 
entreprise dans le projet : « Ce projet 
correspond entièrement à la mission 
de Formation Prévention Secours 
qui est de former et d’équiper les 
membres de la communauté afin 
qu’ils puissent intervenir en cas de 
nécessité. C’est avec passion que nous 
avons contribué à ce qu’il se réalise. »

Sécuritaire et facile d’utilisation, le 
défibrillateur externe automatisé 
(DEA) permet de multiplier les 
chances de survie lors d’un arrêt  
cardio-respiratoire.

La Fondation des maladies du cœur 
et de l’AVC estime qu’environ 62 000 
AVC surviennent chaque année au 
Canada. Au Québec, une personne 
est hospitalisée toutes les heures à la 
suite d’un AVC.

La cabane ronde

L'habitation servant à abriter le groupe 
de base de chasse et de trappe sur 
le camp d'hiver, se traduit davantage 
par une influence de la culture ou 
de styles particuliers aux différentes 
communautés culturelles.

La cabane ronde amérindienne 
est représentative des formes 
d'habitation.

Ils avaient baptisé la montagne 
près de laquelle ils ramenaient les 
expéditions, du nom pittoresque et 
gracieux de « montagne joyeuse », 
nom précisément conservé à la côte 
qui descend du Grand Rang au village 
de Saint-Raymond.

Aussi l'Indien comprenant la valeur 
de ce poste situé au coeur même de 
ses chasses, y avait érigé la première 
cabane ronde.

C'est une bâtisse de forme oblongue 
de 8 pieds par 10 pied construite en 
billots de sapin fendus, fichés en terre, 
et attachés par le haut avec des lianes 
de merisier et couverte en écorces de 
bouleaux.

Cette cabane ronde s'élevait sur le 
bord de la rivière Sainte-Anne au point 
le plus haut de la rive, à peu près à 
l'endroit même où veille actuellement 
la petite chapelle de l'ancien cimetière 
en arrière du couvent.

Quelques détails sur la petite 
chapelle :

Terrain : lot 369, première concession
Don : Joseph Déry, 8 arpents
Arpentage : Pierre Déry, juillet 1843
Construction : chapelle et presbytère, 
80 par 40 pieds
Bénédiction : 27 août 1844.

Divers

Collecteur à l'église • M. Bruno 
Châteauvert fut collecteur à l'églie 
pendant plus de quarante ans.

Cyclisme • M. Paul Genest a pédalé la 
première course Québec - Montréal. 
M. Laurent Tardivel a remporté un 
championnat provincial avec une guire 
patentée par M. Paul Genest.

Moto • C'est M. Claude Tardivel qui 
a eu la première moto au village de 
Saint-Raymond dans les années 1922-
1923.

Cinéma • La première séance de 
cinéma a eu lieu à la salle de Zénon 
Pagé. Auparavant, les gens avaient 
admiré à la lanterne magique les 
fameux voyages des Pères blancs 
Châteauvert et Déry en Afrique.

Guy Alain
Société du patrimoine 
de Saint-Raymond

CTPR : billets et laissez-
passer disponibles en ligne

Les usagers des services de transport 
adapté et collectif de la Corporation 
de transport régional de Portneuf 
(CTRP) peuvent désormais se procurer 
leur laissez-passer et billets en ligne.

En effet, la CTRP procède au 
lancement de sa toute nouvelle 
plateforme transactionnelle. La 
clientèle des services de transport 
adapté et collectif de Portneuf peut 
dorénavant bénéficier de l'avantage 
de procéder à l'achat de billets et de 
laissez-passer sans avoir à se présenter 
à un comptoir de vente.

Pour se procurer des billets en ligne, il 
suffit de se rendre sur le site Internet 
de la CTRP au: www.transportportneuf, 
cliquer sur « Achat de billet en ligne 
» et suivre les indications. Une fois 
la transaction effectuée, la CTRP 
expédiera rapidement les billets ou 
laissez-passer via Poste Canada. Le 
client peut utiliser une carte de crédit 
ou un compte PayPal pour défrayer le 
coût de son achat. 

Pour la CTRP, il s'agit de la première 
étape d'un passage graduel 
d'une billetterie traditionnelle à la 

billetterie électronique. La billetterie 
électronique qui sera instaurée en 
deuxième étape est une technologie 
incontournable pour la gestion et 
la planification, mais surtout pour 
maintenir et accroitre l’achalandage à 
bord des services. Cette technologie 
sera un avantage majeur tant pour 
l’organisme de transport que pour 
la clientèle. La CTRP précise que les 
billets et laissez-passer sont toujours 
disponibles aux points de vente 
habituels de la MRC.

Rappelons que la CTRP offre des 
services de transport collectif et 
adapté sur le territoire de la MRC 
de Portneuf et vers Québec. Les 
activités de la CTRP sont soutenues 
financièrement par la MRC de Portneuf 
et ses municipalités et le Ministère des 
Transports de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports.

Pour obtenir plus d’informations à 
propos des services offerts par la 
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme 
au 418 337-3686, sans frais au  
1 877 329-3686 ou consulter le  
www.transportportneuf.com.

Les jeunes de l’école 
secondaire Louis-Jobin se 

font rappeler de ne pas 
texter en conduisant

Une centaine d’élèves de l’école 
secondaire Louis-Jobin ont eu la 
chance d’assister, le 25 mai dernier, 
à une conférence sur les dangers du 
texto au volant, par le témoignage 
d’une jeune femme victime d’un grave 
accident de la route causé par un texto 
au volant, Amélie Croteau.
 
Cette conférence a été offerte 
aux jeunes par la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, en collaboration avec la 
direction de l’école Louis-Jobin et de 
sa caisse étudiante. Les élèves de 4e 
et 5e secondaire, ainsi que des classes 
FPT 2-3, ont pu y assister, étant à même 
de mettre la main prochainement, si 
ce n’est déjà fait, sur leur permis de 
conduire.
 
Amélie Croteau, aujourd'hui âgée de 
26 ans, avait 19 ans lorsqu’elle a été 
victime d'un très grave accident de la 

route parce qu'elle textait au volant. 
La jeune femme a subi un traumatisme 
crânien, 27 fractures, qui même 
après des opérations et de nombreux 
mois en réadaptation, lui ont laissé 
d'importantes séquelles. À force 
de travail acharné, Amélie Croteau 
peut maintenant marcher avec une 
canne sur de courtes distances. Elle 
poursuit ses efforts de réadaptation 
avec courage et c'est aussi dans son 
travail de sensibilisation qu'elle met 
désormais beaucoup d'énergie. Elle a 
d’ailleurs publié un livre, Fatal Texto, la 
fin d’un beau rêve, pour raconter son 
histoire.
 
En présentant cette conférence, 
la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine met 
de l’avant des valeurs importantes 
du Mouvement Desjardins, soit 
l’éducation, la prévention et la 
sensibilisation.

Dominique Chabot et Jean Lachance (aux extrémités), professeurs en charge de la Caisse 
étudiante de Louis-Jobin, les étudiants membres du conseil d’administration de la Caisse 
étudiante, ainsi que Stéphanie Dickner, conseillère et Michel Truchon, directeur général 
de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine (respectivement 
2e et 3e à partir de la droite) entourent Amélie Croteau, auteure du livre « Fatal Texto ».
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Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

NE PAS JETER BASES TEXTE
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

Le présent avis est donné par la soussignée, greffi ère de la Ville de Saint Raymond, 
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 mercredi 
21 juin 2017, 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.

 Propriétaire inscrit au rôle  Matricule et Taxes dues
 et adresse de l’immeuble  lot(s)1 municipales et
    scolaires
    (capital et intérêts
    au 21 juin 2017)*

1. 9191-7484 Québec inc. • Matricule 0394-38-9138
 Rue Plamondon • Lot 4 936 957  1 807,47 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

2. M. Jessy Boily • Matricule 0592-38-8514
 Rue des Frênes • Lot 3 122 030  1 043,22 $
 Saint-Raymond  Terrain vacant 

3. M. Mario Labrecque • Matricule 9989-90-2791
 Chemin du Lac-Plamondon • Lots 3 120 502 et 3 120 504 516,00 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

4. M. René Côté  • Matricule 0690-84-7016
 M. Mario Côté • Lot 3 121 520
 Rue Pépin    935,26 $

 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

5. M. Daniel Pelletier • Matricule 0791-42-0551
 Mme Linda Lachance • Lot 3 121 129
 136, rue Gosselin   557,78 $

 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

6. M. Sylvain Genest • Matricule 1309-78-2504
 1500, rang Saint-Mathias • Lots 4 491 826 et 4 491 831 2 476,43 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain et bâtiment résidentiel 

*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 justifi cative 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 

justifi cative l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).

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

 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.

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.

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au 
418 337-2202 ou consulter le site Internet à l’adresse http://villesaintraymond.com/
ville/services-municipaux/greffe-et-cour-municipale/vente-dimmeubles-pour-
defaut-de-paiement-des-taxes/.

 Donné à Saint-Raymond, le 1er juin 2017, conformément à la résolution 
numéro 17-05-163 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond 
le 8 mai 2017.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le lundi 26 juin 2017, à 18 h 30, à la 
salle des conférences à l’hôtel de ville, situé au 375, rue Saint-Joseph, les membres du 
conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5793, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot 5 749 798 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’hydrobase.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que l’agrandissement projeté puisse être 
localisé à une distance de l’ordre de 2,0 mètres de la ligne latérale gauche plutôt 
qu’à 4,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-3 de la Grille 
des spécifi cations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15 et à une 
distance de l’ordre de 15,1 mètres de la rive plutôt qu’à 20,0 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables à l’article 24.1.11.2 du règlement précité. 

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande lors de la séance extraordinaire du 26 juin 2017 à 18 h 30 à la salle 
des conférences à l’hôtel de ville, situé au 375, rue Saint-Joseph.

Donné le 31 mai 2017.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

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

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 6 juin 2017.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obten-

tion des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments 

et con  seil ler aux nouveaux projets - 418 337-2202, 
poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 22 juin 2017. L’ouverture des 
sou mis sions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 30 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

INSTALLATION D’UN REFROIDISSEUR
ET DES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFERIE

PROJET DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION
DE L’ARÉNA

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC – 2E AVIS
Avis de vente pour défaut de paiement

des taxes municipales

Le présent avis est donné par la soussignée, greffi ère de la Ville de Saint Raymond, 
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 mercredi 
21 juin 2017, 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.

 Propriétaire inscrit au rôle  Matricule et Taxes dues
 et adresse de l’immeuble  lot(s)1 municipales et
    scolaires
    (capital et intérêts
    au 21 juin 2017)*

1. 9191-7484 Québec inc. • Matricule 0394-38-9138
 Rue Plamondon • Lot 4 936 957  1 807,47 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

2. M. Jessy Boily • Matricule 0592-38-8514
 Rue des Frênes • Lot 3 122 030  1 043,22 $
 Saint-Raymond  Terrain vacant 

3. M. Mario Labrecque • Matricule 9989-90-2791
 Chemin du Lac-Plamondon • Lots 3 120 502 et 3 120 504 516,00 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

4. M. René Côté  • Matricule 0690-84-7016
 M. Mario Côté • Lot 3 121 520
 Rue Pépin    935,26 $

 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

5. M. Daniel Pelletier • Matricule 0791-42-0551
 Mme Linda Lachance • Lot 3 121 129
 136, rue Gosselin   557,78 $

 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

6. M. Sylvain Genest • Matricule 1309-78-2504
 1500, rang Saint-Mathias • Lots 4 491 826 et 4 491 831 2 476,43 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain et bâtiment résidentiel 

*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 justifi cative 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 

justifi cative l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).

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

 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.

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.

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au 
418 337-2202 ou consulter le site Internet à l’adresse http://villesaintraymond.com/
ville/services-municipaux/greffe-et-cour-municipale/vente-dimmeubles-pour-
defaut-de-paiement-des-taxes/.

 Donné à Saint-Raymond, le 1er juin 2017, conformément à la résolution 
numéro 17-05-163 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond 
le 8 mai 2017.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le lundi 26 juin 2017, à 18 h 30, à la 
salle des conférences à l’hôtel de ville, situé au 375, rue Saint-Joseph, les membres du 
conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5793, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot 5 749 798 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’hydrobase.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que l’agrandissement projeté puisse être 
localisé à une distance de l’ordre de 2,0 mètres de la ligne latérale gauche plutôt 
qu’à 4,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-3 de la Grille 
des spécifi cations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15 et à une 
distance de l’ordre de 15,1 mètres de la rive plutôt qu’à 20,0 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables à l’article 24.1.11.2 du règlement précité. 

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande lors de la séance extraordinaire du 26 juin 2017 à 18 h 30 à la salle 
des conférences à l’hôtel de ville, situé au 375, rue Saint-Joseph.

Donné le 31 mai 2017.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

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

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 6 juin 2017.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obten-

tion des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
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Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments 

et con  seil ler aux nouveaux projets - 418 337-2202, 
poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 22 juin 2017. L’ouverture des 
sou mis sions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
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 Mme Linda Lachance • Lot 3 121 129
 136, rue Gosselin   557,78 $

 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 
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 1500, rang Saint-Mathias • Lots 4 491 826 et 4 491 831 2 476,43 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain et bâtiment résidentiel 

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la 
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Deux Portneuvois à l'École 
nationale de la chanson

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES DEUX ONT UN PARCOURS bien différent, mais ont le même 
but, faire de la chanson. Faire « leurs » chansons. C'est pourquoi 
Karolan, une jeune artiste bien connue à Saint-Raymond, et Sylvain 
Papillon Gignac, un graphiste de Donnacona qui a fait le saut en 

chanson, se sont inscrits à l'École nationale de la chanson de Granby où 
ils terminent très bientôt leur formation de 10 mois.
Cette session débutée en août dernier 
connaîtra son ultime étape les 7 et 8 
juin, alors que les 16 finissants de la 
cohorte 2016-2017 présenteront le 
fruit de leurs efforts dans le cadre 
de cette formation. L'éclaté Philippe 
Brach, révélation de l’année à l’ADISQ 
2015, y sera en tant qu'invité.

Un mot sur cette école, qui existe 
depuis 18 ans, et qui se concentre 
essentiellement à la formation 
d'auteurs-compositeurs-interprètes 

d'expression française. Les artistes 
étudiants y ont droit à une formation 
avec attestation d'études collégiales 
du Cégep de Granby. « À une époque 
où l’industrie musicale est en pleine 
mutation, ces artistes viennent y 
acquérir des outils essentiels au 
développement de leur carrière dans 
différentes disciplines », peut-on lire 
sur le site web de l'école.

Revenons à nos deux artistes. Karolan 
(Boily) chante depuis toujours. De 

La forêt nourricière aura ses 
jardins communautaires

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DEPUIS LA CRÉATION de la forêt nourricière de Saint-Raymond, 
l’équipe qui veille à son développement a maintes fois répété 
qu’elle voulait que des jardins communautaires y soient 
aménagés. Ce souhait sera exaucé cet été, vient-on apprendre, 

car deux partenaires essentiels ont accepté d’appuyer leur mise sur pied. 
Il s’agit de L’Arc-en-Ciel et de la MRC de Portneuf.

En tant que parrain de ce projet, 
l’organisme communautaire en santé 
mentale de Portneuf L’Arc-en-Ciel, qui 
est un allié de la première heure de 
la forêt nourricière, jouera un rôle clé 
dans l’aménagement et la gestion de 
ces nouveaux jardins communautaires. 
La MRC de Portneuf sera également 
un partenaire des plus importants, 
car elle a accepté de verser une 
subvention de 14 000 $ pour leur 
création dans le cadre de son Fonds 
de soutien aux projets structurants.

Ceux qui sont familiers avec les 
jardins communautaires savent déjà 
qu’ils sont formés de lots. Dans la 
forêt nourricière, on retrouvera une 
vingtaine de lots dits communautaires. 
Alors qu’il est prévu que les membres 
de L’Arc-en-Ciel en cultivent un et 
que les élèves de Louis-Jobin fassent 
la même chose, les jeunes de l’école 
de la Grande-Vallée seront invités 
à jardiner dans deux lots. Tous les 
autres lots, qui feront l’objet de 
réservations annuelles et qui devront 
être entretenus par ceux qui se les 
approprieront, pourront être loués par 
des individus (ils auront la priorité), 
des organismes et des entreprises.

Les légumes qui pousseront dans 
les lots communautaires et le lot de 
courges adjacent appartiendront à 
ceux qui les cultiveront. Il importe 
de le préciser, car ailleurs dans la 
forêt nourricière, les fruits, les fleurs 
et les autres délices comestibles 
peuvent être cueillis gratuitement par 

tous les visiteurs. Au sujet des lots 
communautaires, qui auront dix pieds 
de large par vingt pieds de long, 
mentionnons finalement qu’ils seront 
prêts le 1er juillet. Il suffit de contacter 
le personnel de L’Arc-en-Ciel au  
418 337-1557 pour en réserver. Le coût 
a été fixé à 25 $ pour l’été.

En plus des lots communautaires, 
les jardins communautaires seront 
composés d’un jardin à paliers 
sculptural, lequel sera créé à l’aide 
de ponceaux de béton endommagés 
qui se trouvent sur le site de la forêt 
nourricière, et d’un immense lot 
collectif de fruitiers, où pousseront 
notamment des bleuets, des groseilles, 
des pommes, des camérises et des 
mûres. Au cours des prochains mois, 
les porteurs de ce projet d’envergure 
veilleront également à ce que l’entrée 
principale du site soit refaite, à ce 
qu’un cabanon soit construit près des 
lots communautaires et à ce qu’une 
entrée d’eau soit installée sur le site.

Vous l’aurez compris, la saison 2017 
en sera une des plus chargées pour 
l’équipe de la forêt nourricière et ses 
partenaires. Cela explique pourquoi 
des corvées ouvertes à tous les 
citoyens y seront tenues pendant l’été. 
Dès qu’elles seront connues, les dates 
de ces activités qui se dérouleront 
sous le signe du plaisir seront 
diffusées sur la page Facebook de la 
forêt nourricière de même que dans 
Le Martinet.

fait, elle a appris à chanter avant 
d'apprendre à lire. « Je passais mon 
temps à chanter dans les oreilles de 
mes parents, explique-t-elle, et ils ont 
décidé de m'inscrire à des cours de 
chant à l'âge de quatre ans ! ».

Karolan a toujours chanté, mais c'est 
au secondaire qu'elle a commencé à se 
démarquer, participant au Gala Louis-
Jobin, de même qu'à des spectacles 
culturels et bénéfice à Saint-Raymond. 
L'idée d'écrire des chansons lui vient 
vers la fin du secondaire, après quoi 
elle s'inscrit au programme musique et 
chanson du cégep Marie-Victorin de 
Montréal.

« Je veux trouver mon compte dans 
l'industrie musicale, et me concentrer 
sur mes choses à moi », dit-elle. Son 
passage à l'École nationale de la 
chanson lui aura permis de peaufiner 
son art et de trouver son identité en 
tant qu'artiste. « Après, je me consacre 
à ça entièrement ».

De son côté, Sylvain Papillon Gignac 
a toujours eu un goût pour les arts, la 
musique, le dessin. « Je viens d'une 
famille qui, du côté de ma mère, est 
très artistique », révèle-t-il, avec des 
oncles qui jouent de la guitare, du 
violon, et même un oncle qui fabrique 
des instruments.

Autodidacte comme les autres 
musiciens de la famille, il grattait la 
guitare et jouait du piano quand il 
allait chez sa grand-mère.

C'est pourtant ses talents en dessin 
qui guideront d'abord sa carrière. 
Aujourd'hui âgé de 37 ans, Sylvain 
a pratiqué le métier de graphiste 
pendant près de 20 ans tout en faisant 
de la musique à côté. « Les gens me 
disaient, tu chantes bien, pourquoi tu 
te lance pas là-dedans ? ».

« Il y a 3-4 ans, j'ai essayé d'écrire 
une tune, puis une 2e, puis une 3e »,  
raconte-t-il. À sa grande surprise, 
ses « trucs » ont plu alors qu'il les 
présentait, notamment au festival de 
Granby.  Cela même s'il n'avait pas de 
« background » en chanson. Lui-aussi 
à appris à se définir et à apprendre  
« c'est quoi la chanson ». Et dans son 
cas, il a eu l'occasion de faire une 
première vraie scène à vie dans le 
cadre de sa formation.

Leur style ? Voilà la grande question, 
pas facile à répondre. Il y a tant de 
choix de catégories de nos jours, 
disent-ils. Sylvain se définit comme 
auteur de chanson « pop rêveuse », au 
style aérien et aux paroles imagées. 
Karolan travaille l'ambiance, dans un 
univers planant et un peu mystérieux.

Portneuf est donc sur la carte musicale 
avec ces deux créateurs, l'une de 
Saint-Raymond, l'autre du quartier Les 
Écureuils (il en est fier et il y tient !) de 
Donnacona.

Écoutez les chansons (article sur 
InfoPortneuf) qu'il et elle ont créé dans 
le cadre de leur formation à l'École 
nationale de la chanson de Granby.

Sylvain Papillon Gignac et Karolan

Portneuf honore soixante 
bénévoles d’exception

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LORS DU PLUS RÉCENT Gala des bénévoles et de la jeunesse 
de Portneuf, une soixantaine de personnes qui « contribuent au  
bien-être des individus et à l’amélioration des conditions de vie » 
de notre collectivité ont été honorées.

Comme ce gala annuel 
a pour but de souligner 
le travail de bénévoles 
d’exception, vous 
comprendrez que c’est sur 
eux que les projecteurs 
ont alors été braqués. 
Au rythme d’une formule 
repensée, la traditionnelle 
remise de trophées a vu 
les quelque quarante 
organismes au sein 
desquels s’impliquent les 
bénévoles récompensés 
être présentés par les 
animatrices Guylaine 
Charest et Mélanie 
Tremblay. Cette 
nouveauté a grandement 
été appréciée.

Tout juste avant que les noms des 
récipiendaires soient dévoilés, sachez 
que le vice-préfet de Portneuf Nelson 
Bédard leur a donné une importante 
mission, soit celle de transmettre la 
passion qu’ils ont pour le bénévolat. Il 
leur dit qu’ils réaliseront ainsi « la plus 
belle chose que vous ne pourriez pas 
faire dans l’année » Du même souffle, 
ajoutons que M. Bédard a rappelé 
que le recrutement de nouveaux 
bénévoles demeure un enjeu de taille 
dans notre région.

Alors que l’excellence de soixante 
Portneuvois était reconnue, le hasard 
a voulu que quatre d’entre eux 
soient sacrés bénévoles de l’année. 
Cet honneur est revenu à Catherine 
Gagné (Maison des jeunes de Pont-
Rouge, catégorie Recrue junior), Jean-
Christophe Alain (Local des jeunes de 
Portneuf, catégorie Junior), Maxime 
Blondeau (Troupe Rythm’Ô Chœur, 
catégorie Recrue senior) et Guillaume 
Morasse (Tournoi de balle donnée de 
Saint-Léonard, catégorie Senior).

Puisque les organisateurs du gala 

souhaitaient offrir « une soirée 
surprenante, amusante, divertissante, 
inoubliable et spectaculaire » aux 
personnes primées et à celles qui les 
accompagnaient pour l’occasion, il 
importe de mentionner qu’ils ont invité 
Les Painchaud à participer à cette fête. 
Comme prévu, le spectacle que cette 
famille d’artistes a donné était des 
plus divertissants et en a mis plein la 
vue à tout le monde.

Précisons finalement que l’édition 
2017 du Gala des bénévoles et de 
la jeunesse de Portneuf, qui avait 
aussi pour objectif de « favoriser les 
échanges et de partager quelques 
réflexions », a été organisée par Alain 
Blanchette, de JeunEssor Portneuf, 
Guylaine Charest, du Centre de 
formation de Portneuf et de la 
Commission scolaire de Portneuf, de 
même que Jacynthe Drolet et Guylaine 
Bédard, toutes deux du Carrefour 
jeunesse-emploi de Portneuf.

Voici la liste de tous les bénévoles 
qui ont été honorés :

Bénévoles de la catégorie Recrue 
junior : Trystan Fiset, Maxime 
Blondeau, Lily-Rose Sauvageau et 
Magali Beaudoin.

Bénévoles de la catégorie Junior : 
Jean-Christophe Alain, Jacob Langlais, 
Sarah Julien, Catherine Gagné, 
Gabrielle Rivard-Dubuc, Elsa Boucher-
Parent, Benjamin Gagnon, Michael 
Genest, Julien Landry, Simon-Olivier 
Tremblay et Gilbert d’Anjou.

Bénévoles de la catégorie Recrue 
senior : Nicolas Gauthier, Lise Lanthier, 
Sylvie Germain, Nancy Ramsay, 
Carol Matte, Xavier Huitorel, Hélène 

Le hasard a voulu que Guillaume Morasse (au centre), du 
Tournoi de balle donnée de Saint-Léonard, soit nommé 
bénévole de l’année dans la catégorie Senior.

Sainte-Catherine : Travaux sur 
la route Saint-Denys-Garneau

Le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports informe les usagers 
de la route ainsi que ses partenaires 
que seront réalisés des travaux de 
services publics par la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier sur la 
route Saint-Denys-Garneau, au-dessus 
de la rivière Ontaritzi.

Les opérations consisteront 
notamment à l’ajout d’une conduite 
d’aqueduc sur le côté extérieur ouest 
ainsi qu’au rattachement de l’aqueduc 
à la conduite déjà existante. Les 
travaux seront exécutés du 1er juin à 
la fin juin 2017, et occasionneront de 
la circulation en alternance en tout 
temps. La circulation sera dirigée par 
des signaleurs durant les heures de 
travail, soit du lundi au vendredi entre 
7 h et 19 h, et avec feux de signalisation 
de soir, nuit et fin de semaine. 

Lors de certaines interventions, une 
fermeture complète de la route est 
prévue. Le chemin de détour se fera 
par les routes 365 et 367.

Des avis seront émis au besoin pour 
préciser l’horaire des interventions 
subséquentes en fonction du 
calendrier d’exécution.

De 2017 à 2019, le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports investira 
plus de 4,6 milliards de dollars sur le 
réseau routier québécois, où plus de 
2 000 chantiers seront en activité. 
Afin de planifier adéquatement vos 
déplacements, informez-vous sur 
les entraves en cours et à venir en 
consultant le Québec 511. Pour la 
sécurité des usagers de la route et 
celle des travailleurs, le respect de la 
signalisation en place est essentiel.

Brousseau et André Julien.

Bénévoles de la catégorie Senior 
: Dany Pagé, Micheline DuSablon, 
Ginette Langlois, Ange-Aimée Asselin, 
Bertrand Morasse, Gilbert Morasse, 
Guillaume Morasse, Jean-Marie 
Cantin, Denis Bussières, Harris Jobin, 
Lise Trudel, Monique Montambault, 
Gérard Marcotte, Louisette Proulx, 
Nathalie Pelletier, Jean-Claude Paquet, 

Carol Jobin, Lise Girard, Sylvain 
Frenette, Magalie Dumont, Denis 
Lépine, Lise Filion, Ghyslaine Jobin 
Alain, Louisette Douville Chénard, 
Michel Légaré, Caroline Perron, Lise 
Vallières, Denis Robert, Jocelyne 
Lanouette, Monique Ouellette, Lucie 
Douville, Carmen Barrette, Christiane 
Thibaudeau, Diane Émond, Monique 
Allard, Martin Goizioux et Raynald 
Martel.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Disponible dès maintenant! Beau grand plain-pied, 
construction 2011 située sur une rue sans issue à 
St-Raymond. À +/- 30 min. de la base de Valcartier. 
Pièces à aire ouverte, grande et spacieuse. 2 chambres 
à coucher, douche en verre. Sous-sol avec entrée 
extérieure et bcp de rangement. Garage double. Vous 
tomberez sous le charme. Je vous attends!

259 000$

Saint-Raymond

***chalet*** très grand terrain intime de 157 368 pi², 
au bord de la rivière Ste-Anne. Idéal pour amant de la 
nature. Situé sur un site enchanteur, avec une grande 
terrasse extérieure, vue sur l'eau. 2 chambres à 
coucher, cuisine et salon à aire ouverte, fenestration 
abondante et poêle au bois dans le salon. Venez visiter 
et vous serez charmé!

189 000$
Propriété offrant beaucoup de potentiel,un dépla- 
cement et vous constaterez !!! 2 chambres possibilité de 
trois,deux garages chauffés, un garage communiquant 
au sous-sol de la maison, pour vous cher menuisier et 
mécanicien ! Compteur d'Hydro indépendant du garage 
détaché,donne beaucoup d'opportunité. Demande de 
visite,un délai de 4 jours est demandé.

268 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

10 7w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Offre pour tous nos patients
et futurs patients.

*Applicable jusqu’au
21 juin 2017 inclusivement.

PROMOTION
blanchiment dentaire

Pour seulement250$*

Profitez de cette offre pour rayonner 
à votre bal des finissants.

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

Gouttières Calpé Ltée
Une longueur d’avance

À votre service depuis 1982

Mario Bernier         418 930-7568
www.calpe.ca

Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans

Gouttière sans joint

Estimation gratuite
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La migration des 
saumoneaux de la rivière 

Jacques-Cartier se 
prépare!

Le mois de mai coïncide avec le 
début de la longue migration des 
saumoneaux de la rivière Jacques-
Cartier vers l’océan, on l’appelle 
la dévalaison. Nés dans la rivière 
Jacques-Cartier il y a 2 ou 3 ans, 
les saumoneaux ont terminé leur 
croissance en rivière et doivent 
aller s’alimenter de poissons et de 
crustacés pour devenir les rois de la 
rivière ! C’est ainsi que des milliers de 

jeunes saumons se laisseront bientôt 
porter par le courant jusqu’au fleuve 
Saint-Laurent, puis jusqu’à l’océan.

La Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) invite tous 
les pêcheurs à être vigilants pour 
ne pas confondre les saumoneaux 
et les truitelles (petites truites). En 
effet, sur la rivière Jacques-Cartier, 
la pêche aux saumons est interdite 

et les saumoneaux doivent être 
remis à l’eau sous peine d’amende. 
Afin de connaître les règlements 
de pêche sur les différents tronçons 
de la rivière Jacques-Cartier, vous 
pouvez consulter le site Web de la 
CBJC ou consulter le lien suivant : 

http://peche.faune.gouv.qc.ca/?lang=
fr#saison=17+zone=31+espece=null+
endroit=2578. 

La CBJC a complété, à l’été 2016, la 
3e année de son étude sur le suivi des 
saumoneaux en dévalaison pour avoir 
une indication de l’état de santé de la 
population de saumons de la rivière 
Jacques-Cartier. 

Réalisé en partenariat avec le 
MFFP, ce projet de recherche a été 
subventionné par la Fondation pour 
la Conservation du saumon atlantique 

(FCSA), la Société R.S.P. Énergie inc. 
et la Fondation Héritage-Faune. Il a 
permis de dénombrer les saumoneaux 
qui dévalent et d’acquérir différentes 
informations essentielles à la gestion 
du saumon, telles que le succès de 
reproduction et le taux de survie. 

En 2016, le nombre total de 
saumoneaux a été estimé à  
25 456, dont 3 000 provenaient 
des ensemencements. Les 
ensemencements permettent 
d’augmenter la productivité de la 
rivière et, dans le cas de la Jacques-
Cartier, de coloniser de nouveaux 
habitats.

Pour plus d’informations ou pour 
les résultats de l’étude, consultez le  
www.cbjc.org ou nous joindre au  
418-875-1120.

98

LOCATION
Aventure

STADACONA
LOCATION

Aventure
STADACONA

FORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENTFORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENT

À GAGNER

Valeur de

500$
Valeur de

500$

POURQUOI
votre PÈRE est le 

PLUS FORT ?

Débutant ou expérimenté, venez approfondir vos connaissances dans le domaine de la 
pêche avec Jean-François Ménard, un guide professionnel, un passionné qui saura vous 

conseiller et transmettre cette passion !

Envoyez-nous une 
CAPSULE VIDÉO d’une minute 
nous expliquant pourquoi votre 
PÈRE EST LE PLUS FORT.

La capsule ayant reçu le plus
de vote se méritera le

forfait de pêche.

Dites-nous

Faites-nous parvenir
un fichier vidéo de moins de 5 mo

par courriel à concours@infoportneuf.com
Plus de détails du concours sur le site : infoportneuf.com

INFOPORTNEUF.COMINFOPORTNEUF.COM

On a tout pour vos projets !

Service Livraison
Paulin Moisan inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297Ligne sans frais : 844 337-2297

Le cadeau idéal pour lui faire plaisir !

1ER MARDI DU MOIS
LE

10%
DE RABAIS

55 ANS ET +

Décoration Construction/Rénovation Propane

Conseils

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

Bières et 
  fromagesBières et 
  fromages

pour papa !pour papa !

Bonne Fête à 
         tous les papas !Bonne Fête à 
         tous les papas !

Profitez de nos
nombreux spéciaux

1$ 2$ 3$

30% 
rabais de

50% 
à

Fermé le 24 juin. 1er juillet ouvert de 9h à 17h

Pour la
Saint-Jean

Pensez  fromage !

FAUTEUILSFAUTEUILS

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722
WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

Vaste choixVaste choix
 de

en magasin

*Détails en magasin*Détails en magasin 449$449$
À partir de

taxes incluses
• TAXES PAYÉES sur
 meubles et matelas
• Jusqu’à 
 60 VERSEMENTS

Certificat-cadeau 50$
418 337-7042

418 337-4287
Certificat-cadeau 

50$

Certificat-cadeau 

50$

418 337-2777

Certificat-cadeau 50$
418 337-2989

Certificat-cadeau 50$
418 337-2238

Certificat-cadeau 

50$

418 337-8007

Certificat-cadeau 

50$

418 337-2722

Journée de pêche 
familiale. Location
de canot

 65$

418 337-4545

Certificat-cadeau 50$

Saint-Raymond
418 337-6781 Certificat-cadeau

2x25$

Pont-Rouge
418 873-4259

Certificat-cadeau 50$
418 337-7807

418 873-2000
2 droits de jeu (4 joueurs),

avec voiturette, saison 2017

131$ 
 taxes inc.

Certificat-cadeau 50$
418 337-8101

Certificat-cadeau 40$
418 337-1515

Saint-Raymond

418 337-3030
Certificat-cadeau 

50$ Certificat-cadeau 

30$

418 337-6734

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807Détaillant autorisé Telus

www.dionmoto.com

418 337-2776•1 877 337-8666
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Rien n’est plus valorisant, 

plus inspirant et plus rassurant

que le sourire d’un père

 

Bonne Fête
des Pères!



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 6
 j

ui
n 

20
17

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 6
 j

ui
n 

20
17

La migration des 
saumoneaux de la rivière 

Jacques-Cartier se 
prépare!

Le mois de mai coïncide avec le 
début de la longue migration des 
saumoneaux de la rivière Jacques-
Cartier vers l’océan, on l’appelle 
la dévalaison. Nés dans la rivière 
Jacques-Cartier il y a 2 ou 3 ans, 
les saumoneaux ont terminé leur 
croissance en rivière et doivent 
aller s’alimenter de poissons et de 
crustacés pour devenir les rois de la 
rivière ! C’est ainsi que des milliers de 

jeunes saumons se laisseront bientôt 
porter par le courant jusqu’au fleuve 
Saint-Laurent, puis jusqu’à l’océan.

La Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) invite tous 
les pêcheurs à être vigilants pour 
ne pas confondre les saumoneaux 
et les truitelles (petites truites). En 
effet, sur la rivière Jacques-Cartier, 
la pêche aux saumons est interdite 

et les saumoneaux doivent être 
remis à l’eau sous peine d’amende. 
Afin de connaître les règlements 
de pêche sur les différents tronçons 
de la rivière Jacques-Cartier, vous 
pouvez consulter le site Web de la 
CBJC ou consulter le lien suivant : 

http://peche.faune.gouv.qc.ca/?lang=
fr#saison=17+zone=31+espece=null+
endroit=2578. 

La CBJC a complété, à l’été 2016, la 
3e année de son étude sur le suivi des 
saumoneaux en dévalaison pour avoir 
une indication de l’état de santé de la 
population de saumons de la rivière 
Jacques-Cartier. 

Réalisé en partenariat avec le 
MFFP, ce projet de recherche a été 
subventionné par la Fondation pour 
la Conservation du saumon atlantique 

(FCSA), la Société R.S.P. Énergie inc. 
et la Fondation Héritage-Faune. Il a 
permis de dénombrer les saumoneaux 
qui dévalent et d’acquérir différentes 
informations essentielles à la gestion 
du saumon, telles que le succès de 
reproduction et le taux de survie. 

En 2016, le nombre total de 
saumoneaux a été estimé à  
25 456, dont 3 000 provenaient 
des ensemencements. Les 
ensemencements permettent 
d’augmenter la productivité de la 
rivière et, dans le cas de la Jacques-
Cartier, de coloniser de nouveaux 
habitats.

Pour plus d’informations ou pour 
les résultats de l’étude, consultez le  
www.cbjc.org ou nous joindre au  
418-875-1120.
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FORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENTFORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENT

À GAGNER

Valeur de

500$
Valeur de

500$

POURQUOI
votre PÈRE est le 

PLUS FORT ?

Débutant ou expérimenté, venez approfondir vos connaissances dans le domaine de la 
pêche avec Jean-François Ménard, un guide professionnel, un passionné qui saura vous 

conseiller et transmettre cette passion !

Envoyez-nous une 
CAPSULE VIDÉO d’une minute 
nous expliquant pourquoi votre 
PÈRE EST LE PLUS FORT.

La capsule ayant reçu le plus
de vote se méritera le

forfait de pêche.

Dites-nous

Faites-nous parvenir
un fichier vidéo de moins de 5 mo

par courriel à concours@infoportneuf.com
Plus de détails du concours sur le site : infoportneuf.com

INFOPORTNEUF.COMINFOPORTNEUF.COM

On a tout pour vos projets !

Service Livraison
Paulin Moisan inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297Ligne sans frais : 844 337-2297

Le cadeau idéal pour lui faire plaisir !

1ER MARDI DU MOIS
LE

10%
DE RABAIS

55 ANS ET +

Décoration Construction/Rénovation Propane

Conseils

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

Bières et 
  fromagesBières et 
  fromages

pour papa !pour papa !

Bonne Fête à 
         tous les papas !Bonne Fête à 
         tous les papas !

Profitez de nos
nombreux spéciaux

1$ 2$ 3$

30% 
rabais de

50% 
à

Fermé le 24 juin. 1er juillet ouvert de 9h à 17h

Pour la
Saint-Jean

Pensez  fromage !

FAUTEUILSFAUTEUILS

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722
WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

Vaste choixVaste choix
 de

en magasin

*Détails en magasin*Détails en magasin 449$449$
À partir de

taxes incluses
• TAXES PAYÉES sur
 meubles et matelas
• Jusqu’à 
 60 VERSEMENTS

Certificat-cadeau 50$
418 337-7042

418 337-4287
Certificat-cadeau 

50$

Certificat-cadeau 

50$

418 337-2777

Certificat-cadeau 50$
418 337-2989

Certificat-cadeau 50$
418 337-2238

Certificat-cadeau 

50$

418 337-8007

Certificat-cadeau 

50$

418 337-2722

Journée de pêche 
familiale. Location
de canot

 65$

418 337-4545

Certificat-cadeau 50$

Saint-Raymond
418 337-6781 Certificat-cadeau

2x25$

Pont-Rouge
418 873-4259

Certificat-cadeau 50$
418 337-7807

418 873-2000
2 droits de jeu (4 joueurs),

avec voiturette, saison 2017

131$ 
 taxes inc.

Certificat-cadeau 50$
418 337-8101

Certificat-cadeau 40$
418 337-1515

Saint-Raymond

418 337-3030
Certificat-cadeau 

50$ Certificat-cadeau 

30$

418 337-6734

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807Détaillant autorisé Telus

www.dionmoto.com

418 337-2776•1 877 337-8666
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Rien n’est plus valorisant, 

plus inspirant et plus rassurant

que le sourire d’un père

 

Bonne Fête
des Pères!
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Deux Portneuvois à l'École 
nationale de la chanson

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES DEUX ONT UN PARCOURS bien différent, mais ont le même 
but, faire de la chanson. Faire « leurs » chansons. C'est pourquoi 
Karolan, une jeune artiste bien connue à Saint-Raymond, et Sylvain 
Papillon Gignac, un graphiste de Donnacona qui a fait le saut en 

chanson, se sont inscrits à l'École nationale de la chanson de Granby où 
ils terminent très bientôt leur formation de 10 mois.
Cette session débutée en août dernier 
connaîtra son ultime étape les 7 et 8 
juin, alors que les 16 finissants de la 
cohorte 2016-2017 présenteront le 
fruit de leurs efforts dans le cadre 
de cette formation. L'éclaté Philippe 
Brach, révélation de l’année à l’ADISQ 
2015, y sera en tant qu'invité.

Un mot sur cette école, qui existe 
depuis 18 ans, et qui se concentre 
essentiellement à la formation 
d'auteurs-compositeurs-interprètes 

d'expression française. Les artistes 
étudiants y ont droit à une formation 
avec attestation d'études collégiales 
du Cégep de Granby. « À une époque 
où l’industrie musicale est en pleine 
mutation, ces artistes viennent y 
acquérir des outils essentiels au 
développement de leur carrière dans 
différentes disciplines », peut-on lire 
sur le site web de l'école.

Revenons à nos deux artistes. Karolan 
(Boily) chante depuis toujours. De 

La forêt nourricière aura ses 
jardins communautaires

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DEPUIS LA CRÉATION de la forêt nourricière de Saint-Raymond, 
l’équipe qui veille à son développement a maintes fois répété 
qu’elle voulait que des jardins communautaires y soient 
aménagés. Ce souhait sera exaucé cet été, vient-on apprendre, 

car deux partenaires essentiels ont accepté d’appuyer leur mise sur pied. 
Il s’agit de L’Arc-en-Ciel et de la MRC de Portneuf.

En tant que parrain de ce projet, 
l’organisme communautaire en santé 
mentale de Portneuf L’Arc-en-Ciel, qui 
est un allié de la première heure de 
la forêt nourricière, jouera un rôle clé 
dans l’aménagement et la gestion de 
ces nouveaux jardins communautaires. 
La MRC de Portneuf sera également 
un partenaire des plus importants, 
car elle a accepté de verser une 
subvention de 14 000 $ pour leur 
création dans le cadre de son Fonds 
de soutien aux projets structurants.

Ceux qui sont familiers avec les 
jardins communautaires savent déjà 
qu’ils sont formés de lots. Dans la 
forêt nourricière, on retrouvera une 
vingtaine de lots dits communautaires. 
Alors qu’il est prévu que les membres 
de L’Arc-en-Ciel en cultivent un et 
que les élèves de Louis-Jobin fassent 
la même chose, les jeunes de l’école 
de la Grande-Vallée seront invités 
à jardiner dans deux lots. Tous les 
autres lots, qui feront l’objet de 
réservations annuelles et qui devront 
être entretenus par ceux qui se les 
approprieront, pourront être loués par 
des individus (ils auront la priorité), 
des organismes et des entreprises.

Les légumes qui pousseront dans 
les lots communautaires et le lot de 
courges adjacent appartiendront à 
ceux qui les cultiveront. Il importe 
de le préciser, car ailleurs dans la 
forêt nourricière, les fruits, les fleurs 
et les autres délices comestibles 
peuvent être cueillis gratuitement par 

tous les visiteurs. Au sujet des lots 
communautaires, qui auront dix pieds 
de large par vingt pieds de long, 
mentionnons finalement qu’ils seront 
prêts le 1er juillet. Il suffit de contacter 
le personnel de L’Arc-en-Ciel au  
418 337-1557 pour en réserver. Le coût 
a été fixé à 25 $ pour l’été.

En plus des lots communautaires, 
les jardins communautaires seront 
composés d’un jardin à paliers 
sculptural, lequel sera créé à l’aide 
de ponceaux de béton endommagés 
qui se trouvent sur le site de la forêt 
nourricière, et d’un immense lot 
collectif de fruitiers, où pousseront 
notamment des bleuets, des groseilles, 
des pommes, des camérises et des 
mûres. Au cours des prochains mois, 
les porteurs de ce projet d’envergure 
veilleront également à ce que l’entrée 
principale du site soit refaite, à ce 
qu’un cabanon soit construit près des 
lots communautaires et à ce qu’une 
entrée d’eau soit installée sur le site.

Vous l’aurez compris, la saison 2017 
en sera une des plus chargées pour 
l’équipe de la forêt nourricière et ses 
partenaires. Cela explique pourquoi 
des corvées ouvertes à tous les 
citoyens y seront tenues pendant l’été. 
Dès qu’elles seront connues, les dates 
de ces activités qui se dérouleront 
sous le signe du plaisir seront 
diffusées sur la page Facebook de la 
forêt nourricière de même que dans 
Le Martinet.

fait, elle a appris à chanter avant 
d'apprendre à lire. « Je passais mon 
temps à chanter dans les oreilles de 
mes parents, explique-t-elle, et ils ont 
décidé de m'inscrire à des cours de 
chant à l'âge de quatre ans ! ».

Karolan a toujours chanté, mais c'est 
au secondaire qu'elle a commencé à se 
démarquer, participant au Gala Louis-
Jobin, de même qu'à des spectacles 
culturels et bénéfice à Saint-Raymond. 
L'idée d'écrire des chansons lui vient 
vers la fin du secondaire, après quoi 
elle s'inscrit au programme musique et 
chanson du cégep Marie-Victorin de 
Montréal.

« Je veux trouver mon compte dans 
l'industrie musicale, et me concentrer 
sur mes choses à moi », dit-elle. Son 
passage à l'École nationale de la 
chanson lui aura permis de peaufiner 
son art et de trouver son identité en 
tant qu'artiste. « Après, je me consacre 
à ça entièrement ».

De son côté, Sylvain Papillon Gignac 
a toujours eu un goût pour les arts, la 
musique, le dessin. « Je viens d'une 
famille qui, du côté de ma mère, est 
très artistique », révèle-t-il, avec des 
oncles qui jouent de la guitare, du 
violon, et même un oncle qui fabrique 
des instruments.

Autodidacte comme les autres 
musiciens de la famille, il grattait la 
guitare et jouait du piano quand il 
allait chez sa grand-mère.

C'est pourtant ses talents en dessin 
qui guideront d'abord sa carrière. 
Aujourd'hui âgé de 37 ans, Sylvain 
a pratiqué le métier de graphiste 
pendant près de 20 ans tout en faisant 
de la musique à côté. « Les gens me 
disaient, tu chantes bien, pourquoi tu 
te lance pas là-dedans ? ».

« Il y a 3-4 ans, j'ai essayé d'écrire 
une tune, puis une 2e, puis une 3e »,  
raconte-t-il. À sa grande surprise, 
ses « trucs » ont plu alors qu'il les 
présentait, notamment au festival de 
Granby.  Cela même s'il n'avait pas de 
« background » en chanson. Lui-aussi 
à appris à se définir et à apprendre  
« c'est quoi la chanson ». Et dans son 
cas, il a eu l'occasion de faire une 
première vraie scène à vie dans le 
cadre de sa formation.

Leur style ? Voilà la grande question, 
pas facile à répondre. Il y a tant de 
choix de catégories de nos jours, 
disent-ils. Sylvain se définit comme 
auteur de chanson « pop rêveuse », au 
style aérien et aux paroles imagées. 
Karolan travaille l'ambiance, dans un 
univers planant et un peu mystérieux.

Portneuf est donc sur la carte musicale 
avec ces deux créateurs, l'une de 
Saint-Raymond, l'autre du quartier Les 
Écureuils (il en est fier et il y tient !) de 
Donnacona.

Écoutez les chansons (article sur 
InfoPortneuf) qu'il et elle ont créé dans 
le cadre de leur formation à l'École 
nationale de la chanson de Granby.

Sylvain Papillon Gignac et Karolan

Portneuf honore soixante 
bénévoles d’exception

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LORS DU PLUS RÉCENT Gala des bénévoles et de la jeunesse 
de Portneuf, une soixantaine de personnes qui « contribuent au  
bien-être des individus et à l’amélioration des conditions de vie » 
de notre collectivité ont été honorées.

Comme ce gala annuel 
a pour but de souligner 
le travail de bénévoles 
d’exception, vous 
comprendrez que c’est sur 
eux que les projecteurs 
ont alors été braqués. 
Au rythme d’une formule 
repensée, la traditionnelle 
remise de trophées a vu 
les quelque quarante 
organismes au sein 
desquels s’impliquent les 
bénévoles récompensés 
être présentés par les 
animatrices Guylaine 
Charest et Mélanie 
Tremblay. Cette 
nouveauté a grandement 
été appréciée.

Tout juste avant que les noms des 
récipiendaires soient dévoilés, sachez 
que le vice-préfet de Portneuf Nelson 
Bédard leur a donné une importante 
mission, soit celle de transmettre la 
passion qu’ils ont pour le bénévolat. Il 
leur dit qu’ils réaliseront ainsi « la plus 
belle chose que vous ne pourriez pas 
faire dans l’année » Du même souffle, 
ajoutons que M. Bédard a rappelé 
que le recrutement de nouveaux 
bénévoles demeure un enjeu de taille 
dans notre région.

Alors que l’excellence de soixante 
Portneuvois était reconnue, le hasard 
a voulu que quatre d’entre eux 
soient sacrés bénévoles de l’année. 
Cet honneur est revenu à Catherine 
Gagné (Maison des jeunes de Pont-
Rouge, catégorie Recrue junior), Jean-
Christophe Alain (Local des jeunes de 
Portneuf, catégorie Junior), Maxime 
Blondeau (Troupe Rythm’Ô Chœur, 
catégorie Recrue senior) et Guillaume 
Morasse (Tournoi de balle donnée de 
Saint-Léonard, catégorie Senior).

Puisque les organisateurs du gala 

souhaitaient offrir « une soirée 
surprenante, amusante, divertissante, 
inoubliable et spectaculaire » aux 
personnes primées et à celles qui les 
accompagnaient pour l’occasion, il 
importe de mentionner qu’ils ont invité 
Les Painchaud à participer à cette fête. 
Comme prévu, le spectacle que cette 
famille d’artistes a donné était des 
plus divertissants et en a mis plein la 
vue à tout le monde.

Précisons finalement que l’édition 
2017 du Gala des bénévoles et de 
la jeunesse de Portneuf, qui avait 
aussi pour objectif de « favoriser les 
échanges et de partager quelques 
réflexions », a été organisée par Alain 
Blanchette, de JeunEssor Portneuf, 
Guylaine Charest, du Centre de 
formation de Portneuf et de la 
Commission scolaire de Portneuf, de 
même que Jacynthe Drolet et Guylaine 
Bédard, toutes deux du Carrefour 
jeunesse-emploi de Portneuf.

Voici la liste de tous les bénévoles 
qui ont été honorés :

Bénévoles de la catégorie Recrue 
junior : Trystan Fiset, Maxime 
Blondeau, Lily-Rose Sauvageau et 
Magali Beaudoin.

Bénévoles de la catégorie Junior : 
Jean-Christophe Alain, Jacob Langlais, 
Sarah Julien, Catherine Gagné, 
Gabrielle Rivard-Dubuc, Elsa Boucher-
Parent, Benjamin Gagnon, Michael 
Genest, Julien Landry, Simon-Olivier 
Tremblay et Gilbert d’Anjou.

Bénévoles de la catégorie Recrue 
senior : Nicolas Gauthier, Lise Lanthier, 
Sylvie Germain, Nancy Ramsay, 
Carol Matte, Xavier Huitorel, Hélène 

Le hasard a voulu que Guillaume Morasse (au centre), du 
Tournoi de balle donnée de Saint-Léonard, soit nommé 
bénévole de l’année dans la catégorie Senior.

Sainte-Catherine : Travaux sur 
la route Saint-Denys-Garneau

Le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports informe les usagers 
de la route ainsi que ses partenaires 
que seront réalisés des travaux de 
services publics par la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier sur la 
route Saint-Denys-Garneau, au-dessus 
de la rivière Ontaritzi.

Les opérations consisteront 
notamment à l’ajout d’une conduite 
d’aqueduc sur le côté extérieur ouest 
ainsi qu’au rattachement de l’aqueduc 
à la conduite déjà existante. Les 
travaux seront exécutés du 1er juin à 
la fin juin 2017, et occasionneront de 
la circulation en alternance en tout 
temps. La circulation sera dirigée par 
des signaleurs durant les heures de 
travail, soit du lundi au vendredi entre 
7 h et 19 h, et avec feux de signalisation 
de soir, nuit et fin de semaine. 

Lors de certaines interventions, une 
fermeture complète de la route est 
prévue. Le chemin de détour se fera 
par les routes 365 et 367.

Des avis seront émis au besoin pour 
préciser l’horaire des interventions 
subséquentes en fonction du 
calendrier d’exécution.

De 2017 à 2019, le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports investira 
plus de 4,6 milliards de dollars sur le 
réseau routier québécois, où plus de 
2 000 chantiers seront en activité. 
Afin de planifier adéquatement vos 
déplacements, informez-vous sur 
les entraves en cours et à venir en 
consultant le Québec 511. Pour la 
sécurité des usagers de la route et 
celle des travailleurs, le respect de la 
signalisation en place est essentiel.

Brousseau et André Julien.

Bénévoles de la catégorie Senior 
: Dany Pagé, Micheline DuSablon, 
Ginette Langlois, Ange-Aimée Asselin, 
Bertrand Morasse, Gilbert Morasse, 
Guillaume Morasse, Jean-Marie 
Cantin, Denis Bussières, Harris Jobin, 
Lise Trudel, Monique Montambault, 
Gérard Marcotte, Louisette Proulx, 
Nathalie Pelletier, Jean-Claude Paquet, 

Carol Jobin, Lise Girard, Sylvain 
Frenette, Magalie Dumont, Denis 
Lépine, Lise Filion, Ghyslaine Jobin 
Alain, Louisette Douville Chénard, 
Michel Légaré, Caroline Perron, Lise 
Vallières, Denis Robert, Jocelyne 
Lanouette, Monique Ouellette, Lucie 
Douville, Carmen Barrette, Christiane 
Thibaudeau, Diane Émond, Monique 
Allard, Martin Goizioux et Raynald 
Martel.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Disponible dès maintenant! Beau grand plain-pied, 
construction 2011 située sur une rue sans issue à 
St-Raymond. À +/- 30 min. de la base de Valcartier. 
Pièces à aire ouverte, grande et spacieuse. 2 chambres 
à coucher, douche en verre. Sous-sol avec entrée 
extérieure et bcp de rangement. Garage double. Vous 
tomberez sous le charme. Je vous attends!

259 000$

Saint-Raymond

***chalet*** très grand terrain intime de 157 368 pi², 
au bord de la rivière Ste-Anne. Idéal pour amant de la 
nature. Situé sur un site enchanteur, avec une grande 
terrasse extérieure, vue sur l'eau. 2 chambres à 
coucher, cuisine et salon à aire ouverte, fenestration 
abondante et poêle au bois dans le salon. Venez visiter 
et vous serez charmé!

189 000$
Propriété offrant beaucoup de potentiel,un dépla- 
cement et vous constaterez !!! 2 chambres possibilité de 
trois,deux garages chauffés, un garage communiquant 
au sous-sol de la maison, pour vous cher menuisier et 
mécanicien ! Compteur d'Hydro indépendant du garage 
détaché,donne beaucoup d'opportunité. Demande de 
visite,un délai de 4 jours est demandé.

268 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

10 7w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Offre pour tous nos patients
et futurs patients.

*Applicable jusqu’au
21 juin 2017 inclusivement.

PROMOTION
blanchiment dentaire

Pour seulement250$*

Profitez de cette offre pour rayonner 
à votre bal des finissants.

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

Gouttières Calpé Ltée
Une longueur d’avance

À votre service depuis 1982

Mario Bernier         418 930-7568
www.calpe.ca

Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans

Gouttière sans joint

Estimation gratuite
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Des défibrillateurs pour 
sauver des vies

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

LE 29 MAI DERNIER, Michel Matte, député de Porteuf, a annoncé la 
remise d’une aide financière afin que des organismes portneuvois 
puissent s’équiper en défibrillateurs.

Le député Michel Matte, 
Marc Ferland (président 
du comité des résidents 
du Château Bellevue), 
Yves Walsh (conseiller 
municipal à Saint-
Basile), Solange Alain 
(employée de la MRC), 
Denis St-Pierre (pdg de 
Formation Prévention 
Secours) et Jean-Claude 
Léveillée (maire de 
Donnacona).

L’annonce a été faite au Château 
Bellevue de Donnacona. Trois 
organismes bénéficient de l’aide 
financière : la MRC de Portneuf, le 
centre communautaire de Saint-Basile 
ainsi que le comité des résidents du 
Château Bellevue.

La participation du député pour 
l’achat de défibrillateurs s’élève à  
1500 dollars, tandis que le reste 
des coûts a été pris en charge par 
les organismes bénéficiaires et par 

Formation Prévention Secours, une 
entreprise portneuvoise spécialisée 
dans la vente de défibrillateurs et la 
formation en premiers soins.

« Je suis fier d’avoir initié ce projet 
qui en est maintenant à sa troisième 
édition et qui permet de sauver des 
vies en cas de besoin et de rassurer les 
nombreuses personnes fréquentant 
les établissements maintenant équipés 
d’un équipement de grande qualité », 
a expliqué M. Matte.

De son côté, Denis St-Pierre, 
président-directeur général de 
Formation Prévention Secours, s’est 
félicité de la collaboration de son 
entreprise dans le projet : « Ce projet 
correspond entièrement à la mission 
de Formation Prévention Secours 
qui est de former et d’équiper les 
membres de la communauté afin 
qu’ils puissent intervenir en cas de 
nécessité. C’est avec passion que nous 
avons contribué à ce qu’il se réalise. »

Sécuritaire et facile d’utilisation, le 
défibrillateur externe automatisé 
(DEA) permet de multiplier les 
chances de survie lors d’un arrêt  
cardio-respiratoire.

La Fondation des maladies du cœur 
et de l’AVC estime qu’environ 62 000 
AVC surviennent chaque année au 
Canada. Au Québec, une personne 
est hospitalisée toutes les heures à la 
suite d’un AVC.

La cabane ronde

L'habitation servant à abriter le groupe 
de base de chasse et de trappe sur 
le camp d'hiver, se traduit davantage 
par une influence de la culture ou 
de styles particuliers aux différentes 
communautés culturelles.

La cabane ronde amérindienne 
est représentative des formes 
d'habitation.

Ils avaient baptisé la montagne 
près de laquelle ils ramenaient les 
expéditions, du nom pittoresque et 
gracieux de « montagne joyeuse », 
nom précisément conservé à la côte 
qui descend du Grand Rang au village 
de Saint-Raymond.

Aussi l'Indien comprenant la valeur 
de ce poste situé au coeur même de 
ses chasses, y avait érigé la première 
cabane ronde.

C'est une bâtisse de forme oblongue 
de 8 pieds par 10 pied construite en 
billots de sapin fendus, fichés en terre, 
et attachés par le haut avec des lianes 
de merisier et couverte en écorces de 
bouleaux.

Cette cabane ronde s'élevait sur le 
bord de la rivière Sainte-Anne au point 
le plus haut de la rive, à peu près à 
l'endroit même où veille actuellement 
la petite chapelle de l'ancien cimetière 
en arrière du couvent.

Quelques détails sur la petite 
chapelle :

Terrain : lot 369, première concession
Don : Joseph Déry, 8 arpents
Arpentage : Pierre Déry, juillet 1843
Construction : chapelle et presbytère, 
80 par 40 pieds
Bénédiction : 27 août 1844.

Divers

Collecteur à l'église • M. Bruno 
Châteauvert fut collecteur à l'églie 
pendant plus de quarante ans.

Cyclisme • M. Paul Genest a pédalé la 
première course Québec - Montréal. 
M. Laurent Tardivel a remporté un 
championnat provincial avec une guire 
patentée par M. Paul Genest.

Moto • C'est M. Claude Tardivel qui 
a eu la première moto au village de 
Saint-Raymond dans les années 1922-
1923.

Cinéma • La première séance de 
cinéma a eu lieu à la salle de Zénon 
Pagé. Auparavant, les gens avaient 
admiré à la lanterne magique les 
fameux voyages des Pères blancs 
Châteauvert et Déry en Afrique.

Guy Alain
Société du patrimoine 
de Saint-Raymond

CTPR : billets et laissez-
passer disponibles en ligne

Les usagers des services de transport 
adapté et collectif de la Corporation 
de transport régional de Portneuf 
(CTRP) peuvent désormais se procurer 
leur laissez-passer et billets en ligne.

En effet, la CTRP procède au 
lancement de sa toute nouvelle 
plateforme transactionnelle. La 
clientèle des services de transport 
adapté et collectif de Portneuf peut 
dorénavant bénéficier de l'avantage 
de procéder à l'achat de billets et de 
laissez-passer sans avoir à se présenter 
à un comptoir de vente.

Pour se procurer des billets en ligne, il 
suffit de se rendre sur le site Internet 
de la CTRP au: www.transportportneuf, 
cliquer sur « Achat de billet en ligne 
» et suivre les indications. Une fois 
la transaction effectuée, la CTRP 
expédiera rapidement les billets ou 
laissez-passer via Poste Canada. Le 
client peut utiliser une carte de crédit 
ou un compte PayPal pour défrayer le 
coût de son achat. 

Pour la CTRP, il s'agit de la première 
étape d'un passage graduel 
d'une billetterie traditionnelle à la 

billetterie électronique. La billetterie 
électronique qui sera instaurée en 
deuxième étape est une technologie 
incontournable pour la gestion et 
la planification, mais surtout pour 
maintenir et accroitre l’achalandage à 
bord des services. Cette technologie 
sera un avantage majeur tant pour 
l’organisme de transport que pour 
la clientèle. La CTRP précise que les 
billets et laissez-passer sont toujours 
disponibles aux points de vente 
habituels de la MRC.

Rappelons que la CTRP offre des 
services de transport collectif et 
adapté sur le territoire de la MRC 
de Portneuf et vers Québec. Les 
activités de la CTRP sont soutenues 
financièrement par la MRC de Portneuf 
et ses municipalités et le Ministère des 
Transports de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports.

Pour obtenir plus d’informations à 
propos des services offerts par la 
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme 
au 418 337-3686, sans frais au  
1 877 329-3686 ou consulter le  
www.transportportneuf.com.

Les jeunes de l’école 
secondaire Louis-Jobin se 

font rappeler de ne pas 
texter en conduisant

Une centaine d’élèves de l’école 
secondaire Louis-Jobin ont eu la 
chance d’assister, le 25 mai dernier, 
à une conférence sur les dangers du 
texto au volant, par le témoignage 
d’une jeune femme victime d’un grave 
accident de la route causé par un texto 
au volant, Amélie Croteau.
 
Cette conférence a été offerte 
aux jeunes par la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, en collaboration avec la 
direction de l’école Louis-Jobin et de 
sa caisse étudiante. Les élèves de 4e 
et 5e secondaire, ainsi que des classes 
FPT 2-3, ont pu y assister, étant à même 
de mettre la main prochainement, si 
ce n’est déjà fait, sur leur permis de 
conduire.
 
Amélie Croteau, aujourd'hui âgée de 
26 ans, avait 19 ans lorsqu’elle a été 
victime d'un très grave accident de la 

route parce qu'elle textait au volant. 
La jeune femme a subi un traumatisme 
crânien, 27 fractures, qui même 
après des opérations et de nombreux 
mois en réadaptation, lui ont laissé 
d'importantes séquelles. À force 
de travail acharné, Amélie Croteau 
peut maintenant marcher avec une 
canne sur de courtes distances. Elle 
poursuit ses efforts de réadaptation 
avec courage et c'est aussi dans son 
travail de sensibilisation qu'elle met 
désormais beaucoup d'énergie. Elle a 
d’ailleurs publié un livre, Fatal Texto, la 
fin d’un beau rêve, pour raconter son 
histoire.
 
En présentant cette conférence, 
la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine met 
de l’avant des valeurs importantes 
du Mouvement Desjardins, soit 
l’éducation, la prévention et la 
sensibilisation.

Dominique Chabot et Jean Lachance (aux extrémités), professeurs en charge de la Caisse 
étudiante de Louis-Jobin, les étudiants membres du conseil d’administration de la Caisse 
étudiante, ainsi que Stéphanie Dickner, conseillère et Michel Truchon, directeur général 
de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine (respectivement 
2e et 3e à partir de la droite) entourent Amélie Croteau, auteure du livre « Fatal Texto ».
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Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

NE PAS JETER BASES TEXTE
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

Le présent avis est donné par la soussignée, greffi ère de la Ville de Saint Raymond, 
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 mercredi 
21 juin 2017, 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.

 Propriétaire inscrit au rôle  Matricule et Taxes dues
 et adresse de l’immeuble  lot(s)1 municipales et
    scolaires
    (capital et intérêts
    au 21 juin 2017)*

1. 9191-7484 Québec inc. • Matricule 0394-38-9138
 Rue Plamondon • Lot 4 936 957  1 807,47 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

2. M. Jessy Boily • Matricule 0592-38-8514
 Rue des Frênes • Lot 3 122 030  1 043,22 $
 Saint-Raymond  Terrain vacant 

3. M. Mario Labrecque • Matricule 9989-90-2791
 Chemin du Lac-Plamondon • Lots 3 120 502 et 3 120 504 516,00 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

4. M. René Côté  • Matricule 0690-84-7016
 M. Mario Côté • Lot 3 121 520
 Rue Pépin    935,26 $

 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

5. M. Daniel Pelletier • Matricule 0791-42-0551
 Mme Linda Lachance • Lot 3 121 129
 136, rue Gosselin   557,78 $

 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

6. M. Sylvain Genest • Matricule 1309-78-2504
 1500, rang Saint-Mathias • Lots 4 491 826 et 4 491 831 2 476,43 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain et bâtiment résidentiel 

*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 justifi cative 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 

justifi cative l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).

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

 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.

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.

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au 
418 337-2202 ou consulter le site Internet à l’adresse http://villesaintraymond.com/
ville/services-municipaux/greffe-et-cour-municipale/vente-dimmeubles-pour-
defaut-de-paiement-des-taxes/.

 Donné à Saint-Raymond, le 1er juin 2017, conformément à la résolution 
numéro 17-05-163 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond 
le 8 mai 2017.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le lundi 26 juin 2017, à 18 h 30, à la 
salle des conférences à l’hôtel de ville, situé au 375, rue Saint-Joseph, les membres du 
conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5793, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot 5 749 798 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’hydrobase.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que l’agrandissement projeté puisse être 
localisé à une distance de l’ordre de 2,0 mètres de la ligne latérale gauche plutôt 
qu’à 4,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-3 de la Grille 
des spécifi cations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15 et à une 
distance de l’ordre de 15,1 mètres de la rive plutôt qu’à 20,0 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables à l’article 24.1.11.2 du règlement précité. 

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande lors de la séance extraordinaire du 26 juin 2017 à 18 h 30 à la salle 
des conférences à l’hôtel de ville, situé au 375, rue Saint-Joseph.

Donné le 31 mai 2017.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

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

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 6 juin 2017.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obten-

tion des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments 

et con  seil ler aux nouveaux projets - 418 337-2202, 
poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 22 juin 2017. L’ouverture des 
sou mis sions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 30 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

INSTALLATION D’UN REFROIDISSEUR
ET DES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFERIE

PROJET DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION
DE L’ARÉNA

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC – 2E AVIS
Avis de vente pour défaut de paiement

des taxes municipales

Le présent avis est donné par la soussignée, greffi ère de la Ville de Saint Raymond, 
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 mercredi 
21 juin 2017, 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.

 Propriétaire inscrit au rôle  Matricule et Taxes dues
 et adresse de l’immeuble  lot(s)1 municipales et
    scolaires
    (capital et intérêts
    au 21 juin 2017)*

1. 9191-7484 Québec inc. • Matricule 0394-38-9138
 Rue Plamondon • Lot 4 936 957  1 807,47 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

2. M. Jessy Boily • Matricule 0592-38-8514
 Rue des Frênes • Lot 3 122 030  1 043,22 $
 Saint-Raymond  Terrain vacant 

3. M. Mario Labrecque • Matricule 9989-90-2791
 Chemin du Lac-Plamondon • Lots 3 120 502 et 3 120 504 516,00 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

4. M. René Côté  • Matricule 0690-84-7016
 M. Mario Côté • Lot 3 121 520
 Rue Pépin    935,26 $

 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

5. M. Daniel Pelletier • Matricule 0791-42-0551
 Mme Linda Lachance • Lot 3 121 129
 136, rue Gosselin   557,78 $

 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

6. M. Sylvain Genest • Matricule 1309-78-2504
 1500, rang Saint-Mathias • Lots 4 491 826 et 4 491 831 2 476,43 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain et bâtiment résidentiel 

*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 justifi cative 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 

justifi cative l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).

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

 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.

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.

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au 
418 337-2202 ou consulter le site Internet à l’adresse http://villesaintraymond.com/
ville/services-municipaux/greffe-et-cour-municipale/vente-dimmeubles-pour-
defaut-de-paiement-des-taxes/.

 Donné à Saint-Raymond, le 1er juin 2017, conformément à la résolution 
numéro 17-05-163 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond 
le 8 mai 2017.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le lundi 26 juin 2017, à 18 h 30, à la 
salle des conférences à l’hôtel de ville, situé au 375, rue Saint-Joseph, les membres du 
conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5793, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot 5 749 798 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’hydrobase.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que l’agrandissement projeté puisse être 
localisé à une distance de l’ordre de 2,0 mètres de la ligne latérale gauche plutôt 
qu’à 4,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-3 de la Grille 
des spécifi cations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15 et à une 
distance de l’ordre de 15,1 mètres de la rive plutôt qu’à 20,0 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables à l’article 24.1.11.2 du règlement précité. 

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande lors de la séance extraordinaire du 26 juin 2017 à 18 h 30 à la salle 
des conférences à l’hôtel de ville, situé au 375, rue Saint-Joseph.

Donné le 31 mai 2017.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

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

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 6 juin 2017.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obten-

tion des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments 

et con  seil ler aux nouveaux projets - 418 337-2202, 
poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 22 juin 2017. L’ouverture des 
sou mis sions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 30 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

INSTALLATION D’UN REFROIDISSEUR
ET DES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFERIE

PROJET DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION
DE L’ARÉNA

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC – 2E AVIS
Avis de vente pour défaut de paiement

des taxes municipales

Le présent avis est donné par la soussignée, greffi ère de la Ville de Saint Raymond, 
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 mercredi 
21 juin 2017, 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.

 Propriétaire inscrit au rôle  Matricule et Taxes dues
 et adresse de l’immeuble  lot(s)1 municipales et
    scolaires
    (capital et intérêts
    au 21 juin 2017)*

1. 9191-7484 Québec inc. • Matricule 0394-38-9138
 Rue Plamondon • Lot 4 936 957  1 807,47 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

2. M. Jessy Boily • Matricule 0592-38-8514
 Rue des Frênes • Lot 3 122 030  1 043,22 $
 Saint-Raymond  Terrain vacant 

3. M. Mario Labrecque • Matricule 9989-90-2791
 Chemin du Lac-Plamondon • Lots 3 120 502 et 3 120 504 516,00 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

4. M. René Côté  • Matricule 0690-84-7016
 M. Mario Côté • Lot 3 121 520
 Rue Pépin    935,26 $

 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

5. M. Daniel Pelletier • Matricule 0791-42-0551
 Mme Linda Lachance • Lot 3 121 129
 136, rue Gosselin   557,78 $

 Saint-Raymond (Qc)  Terrain vacant 

6. M. Sylvain Genest • Matricule 1309-78-2504
 1500, rang Saint-Mathias • Lots 4 491 826 et 4 491 831 2 476,43 $
 Saint-Raymond (Qc)  Terrain et bâtiment résidentiel 

*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 justifi cative 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 

justifi cative l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).

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

 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.

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.

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au 
418 337-2202 ou consulter le site Internet à l’adresse http://villesaintraymond.com/
ville/services-municipaux/greffe-et-cour-municipale/vente-dimmeubles-pour-
defaut-de-paiement-des-taxes/.

 Donné à Saint-Raymond, le 1er juin 2017, conformément à la résolution 
numéro 17-05-163 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond 
le 8 mai 2017.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le lundi 26 juin 2017, à 18 h 30, à la 
salle des conférences à l’hôtel de ville, situé au 375, rue Saint-Joseph, les membres du 
conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5793, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot 5 749 798 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’hydrobase.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que l’agrandissement projeté puisse être 
localisé à une distance de l’ordre de 2,0 mètres de la ligne latérale gauche plutôt 
qu’à 4,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-3 de la Grille 
des spécifi cations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15 et à une 
distance de l’ordre de 15,1 mètres de la rive plutôt qu’à 20,0 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables à l’article 24.1.11.2 du règlement précité. 

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande lors de la séance extraordinaire du 26 juin 2017 à 18 h 30 à la salle 
des conférences à l’hôtel de ville, situé au 375, rue Saint-Joseph.

Donné le 31 mai 2017.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

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

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 6 juin 2017.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obten-

tion des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments 

et con  seil ler aux nouveaux projets - 418 337-2202, 
poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 22 juin 2017. L’ouverture des 
sou mis sions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 30 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

INSTALLATION D’UN REFROIDISSEUR
ET DES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFERIE

PROJET DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION
DE L’ARÉNA

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC – 2E AVIS
Avis de vente pour défaut de paiement

des taxes municipales
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OFFRE D’EMPLOI

Fais ta carrière

chez nous !

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Saint-Raymond

Salaire de base concurrentiel
+ bonus à l’atteinte d’objectif

Gérant(e)
recherche

Nous sommes à la recherche d’un candidat
Temps plein 40 h/semaine

Être disponible les soirs et fin de semaine sur rotations.

Faire parvenir votre C.V. à : dmarcotte@equipementspaquet.com
ou se présenter au 144, Saint-Jacques, Saint-Raymond.

• Commis à la location et à la livraison
 Procéder au chargement et au déchargement des outils de location.
 Vérifier les outils, effectuer une maintenance de base sur ceux-ci. 
 Disponible à faire des livraisons avec un trailer, et des vidanges
 de toilettes chimiques.

 Compétences : permis de conduire, polyvalent, connaissance minimale de
 mécanique. Formation en magasin.

OFFRE D’EMPLOI

Le masculin désignant des personnes est employé sans aucune discrimination

Réceptionniste
OFFRE D’EMPLOI

temps partiel (vendredi et samedi)

418 337-6745

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

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

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

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

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

VENTE DE GARAGE Ferme-
ture de maison à l’intérieure et 
à l’extérieure, meubles, outils, 
etc. 620, chemin Bourglouis les 
10 et 11 juin. 418 337-3597

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. 
À distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Divan-lit de qualité, beige, en 
suède, largeur 82’’, matelas 58’’, 
comme neuf. Payé 2 000$, de-
mande 700$. 418 571-4547

MATÉRIAUX / 
OUTILS

Sableuse à ruban 75.00$, scie à 
onglets Craftsman 60.00$, scie 
portable à angle 100.00$, cara-
bine 7mm Remington 700.00$, 
service à poterie artisanal 12 
cou verts 125.00$ 418 875-4252

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, libre 
le 1er juillet. 418 284-3865, 
418 337-6481

5 chambres, salle de bain, salle 
d’eau au sous-sol, près de Dion 
Moto, garage, n/c, n/é, 1 000$
/mois. Références demandées, 
418 337-6983  

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix, 
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

23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. Information 
et réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réserva tion : 
Murielle Frenette, 418 575-2773. 
En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur 

d’un permis du Québec 418 
337-4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

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

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-
Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, 
entrée laveuse-sécheuse, près 
des services, grande cour 
arrière, stationnement déneigé, 
locker, pas d’animaux, n/c, n/é, 
475$/mois, libre immédiate-
ment. 418 337-7078

Grand 41/2 au rez-de-chaussé, 
rue St-Pierre. Stationnement, bal-
con, n/c, n/é. Libre le 1er juillet, 
450$/mois 418 337-6441

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

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

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
CHALET

CHALET DE CHASSE ET 
PÊCHE

PRIX RÉDUIT 179 000$ CHA-
LET DE CHASSE ET PÊCHE, 
VILLÉGIATURE. Magnifi que 
chalet sur Zec Batiscan-
Neilson, poste d’accueil Petit 
Saguenay, 2101 Rang Sague-
nay, Saint-Raymond, QC G3L 
3G3, Canad. Clé en mains, 
au bord du lac Marguerite 
lequel communique avec le 
lac AAron, sur la ZEC Batiscan 
Neilson. Facilement acces-
sible, situé à seulement 18 
km de l’accueil Saguenay près 
de St-Raymond. Isolé quatre 
saisons. Idéal pour la chasse 
et la pêche, et villégiature. 
Trois chambres à coucher, 
salle à manger et salon à aire 
ouverte. Douche et chauffe-
eau. Patio et remise en des-
sous. Garage pour VTT et 
motoneige. Terrain aménagé. 
Tout équipé: Fosse septique, 
propane, solaire, génératrice, 
bateaux et canot, moteur hors 
bord, pédalo,VTT Yamaha 
Kodiak, remorque à bateau, 
outils , mobililer et acces-
soires, équipement de pêche, 

sonar,TV satellite, téléphone 
satellite, accessoires domes-
tiques etc. La pêche à la 
truite demeure ouverte toute 
la saison. Dimensions 25 pi. x 
30 pieds. Terrain: 50 m x 
80 m. 195 000,00 $ Commu-
niquer avec M. Yvon Robitaille 
Tél: 418-872-2568 Courriel: 
yvonrobitaille@bell.net. Pour 
voir les photos du chalet, allez 
sur lespac.com # 45727325 

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Fifth Wheel 2005, longueur 
28 pieds avec extension de 
12 pieds, en très bonne condi-
tion, jamais mise sur la route, 
toujours stationnaire. Très bon 
prix 418 987-5418 ou 418 875-
3094

Fifth Wheel (roulotte), marque 
Terry-Fleetwood, R.V. 2003, 
propre, 3 500$, négociable. 
4 roues Suzuki 185 1984, fonc-
tionnel. 418 337-6386

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 

Libre le 1er juillet. 495$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

Grand 5 1/2, rénové, au centre-
ville, sous-sol, 3 chambres. In-
clus : micro-ondes, lave-vaisselle, 
stores, tabouret, penderie, 700$/
mois. Au 485, rue St-Cyrille, 418 
803-1792

St-Raymond, centre-ville au 188, 
St-Joseph, 3 1/2, 3e étage, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement, prise pour auto, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre 
le 1er juillet 385$/mois. Pour 
informations 418 337-7340

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

CHAMBRE
2 chambres à louer à Ste-
Christine-d’Auvergne, demi sous-
sol, 1 chambre à 375$/mois et 
l’autre chambre à 350$/mois 
418 997-1553

LOCAL / COMMERCIAL 
À LOUER

Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2 900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

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

Résidence privée pour aînées, 
situé à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires. 
Salaire 15.00$/heure. Pour 
information : 581 982-2479 / 
418 527-3205 ou par courriel : 
residence.jolicoeur@gmail.com

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 

HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons à 
midi tous les vendredis du 
2 juin au 1er septembre 2017 

inclusivement.

Le Festival des 
Chevaliers de Colomb 

de Saint-Basile se 
renouvelle 
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LES 11, 12 ET 13 AOÛT, « c’est sous la thématique de la diversité et 
de la nouveauté que nous avons décidé d’évoluer ». Voilà ce qu’a 
annoncé Réjean Leclerc, président du Festival des Chevaliers de 
Colomb de Saint-Basile, lors du dévoilement de la programmation 

de cet événement qui en sera déjà à sa troisième édition.

Encore cette année, le populaire 
tournoi de balle, les activités familiales, 
les repas et les spectacles qui feront 
la richesse du festival se dérouleront 
sur les terrains du Centre Ernest-J.-
Papillon. Évidemment, c’est aussi là 
que les nouveautés qui font la fierté de 
M. Leclerc et du comité organisateur 
pourront être appréciées de tous. 

L’accès gratuit au site, les spectacles 
d’humour et musicaux du vendredi et 
du samedi, le service de restauration 
amélioré, la journée des jeunes et les 
deux catégories du tournoi de balle 
sont du lot.

Le vendredi 11 août, sachez que c’est 
à 18h que le Festival des Chevaliers 
de Colomb de Saint-Basile sera lancé 
officiellement. 

Par la suite, le tournoi de balle donnée 
mixte prendra son envol. Au moment 
du dévoilement de la programmation, 
le coresponsable Yvan Chantal a 
expliqué qu’il ne restait plus que 
deux places sur huit de libres dans 
la classe A (compétitive) et que 

le scénario était le même dans la 
classe B (participation). Les équipes 
qui aimeraient les combler doivent 
donc se manifester sans tarder en 
contactant M. Chantal au 418 329-2968 

ou son collègue Pier-Luc Perron au 418 
997-6359. La date limite d’inscription a 
été fixée au 1er août prochain.

Si le tournoi de balle promet d’être 
un incontournable dès le début du 
festival, les organisateurs espèrent 
aussi que les spectacles du vendredi 
soir sauront attirer de nombreuses 
personnes à Saint-Basile. 

Alors que l’humoriste Stéphane 
Bélanger montera sur les planches à 
20h, c’est à 21h que le chansonnier 
Sébastien Allen prendra le relais. Le 
lendemain, le tournoi reprendra tôt 
le matin et c’est à midi que la journée 
des jeunes débutera. Les enfants 
pourront alors s’amuser dans des jeux 
gonflables, passer du bon temps avec 
le clown Brillantine et regarder un film 
au centre communautaire. 

En soirée, le méchoui Desjardins, le 
spectacle du Trio Trust (musique des 
années 1970 à 1990) de même que 
Mario Paquet et ses musiciens seront 
au cœur des festivités.

Dernière journée, mais non la moindre, 
celle du dimanche 13 août verra le 
tournoi balle se poursuivre et prendre 
fin avec la grande finale qui débutera 
à 17h. Après cet ultime affrontement, 
des bourses totalisant 2 700 $ seront 
remises aux meilleures équipes. 

Seront aussi au programme des 
activités familiales, un gala musical 
animé par Mario Paquet et un souper 
sous le chapiteau.

Si l’entrée sur le site du festival sera 
gratuite pour tous, il importe de 
préciser qu’on demandera 12 $ aux 
festivaliers qui voudront assister aux 
spectacles du vendredi soir. 

Pour le méchoui et les spectacles 
du samedi, les cartes sont en vente 
au coût de 30 $ auprès de Méchoui 
Porc Neuf (418 329-3753), d’Yves 
Savard (418 329-3616) et de la Cantine 
Jacques-Cartier (418 285-5211). Il sera 
possible d’assister aux spectacles 
uniquement pour 12 $. 

Finalement, les intéressés n’auront à 
débourser que 8 $ pour assister au 
gala musical du dimanche. Le coût 
sera de 2 $ pour les musiciens et les 
chanteurs. 

En tout temps, ajoutons qu’un service 
de bar et de restauration sera offert 
sur place et que les festivaliers 
pourront camper au Centre nature.

Lors du dévoilement de la 
programmation, le comité organisateur 
du Festival des Chevaliers de Colomb 
de Saint-Basile a tenu à remercier tous 
les partenaires de l’événement. 

Les plus importants sont la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf, 
Promutuel Assurance, la Ville de Saint-
Basile et Marché Richelieu.

Pour plus de détails sur ce rendez-
vous qui promet d’animer Saint-Basile 
en grand, visitez la page Facebook 
Festival C de C Saint-Basile 7161.

2012, Toyota RAV4, auto., 
146 216 km 13 495$

2012, Toyota Prius V, hybride, 
auto., 155 826 km 14 495$

2009, Toyota RAV4, auto., 
159 191 km 12 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2013, Toyota Yaris, man.,
60 473 km 9 495$

2010, Toyota Corolla CE, 
man., 76 838 km  7 995$
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TERRAINS À VENDRE

Contactez Louis Cayer 418 808-5455

avec services
d'aqueduc et d'égout

Prix très compétitifs
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30 000$/terrain

2.30$
/pi2

3 lots de 
13 000 pi2

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez 
à votre

plexiglass
pour votre

air climatisé

Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
- Connaissances en décoration un atout

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

Poste à temps plein
ou à temps partiel

Joignez notre équipe
dynamique en devenant

Venez porter votre c.v. 
en personne ou par courriel à 
aidie@brandsourcegiguere.ca 

avant le 11 juin 2017.

conseiller(ère)
aux ventes

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec expérience

Temps plein

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

est à la recherche :

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Temps plein
40 h/semaine

Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

www.performancevoyer.com

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs et le Centre de services 
partagés du Québec sont fiers 
d'annoncer la parution du livre Insectes 
des arbres du Québec. Cet ouvrage 
fournit l'information pour dépister 
facilement l'action des insectes sur les 
feuillus et les conifères ainsi que les 
problèmes, qui pourraient en découler, 
qu'ils soient graves ou plus anodins.

Référence sans égal sur le sujet, ce 
livre cumule les données mises à 
jour depuis les 60 dernières années 

Parution du livre Insectes des arbres du Québec
sur les insectes des forêts de l'est du 
pays et principalement du Québec. 
Abondamment illustré, cet ouvrage 
laisse découvrir plus de 150 espèces 
d'insectes à travers 116 fiches et près 
de 550 photos. De plus, chacune de 
ces fiches comprend un court énoncé 
vulgarisé et un fait insolite à propos de 
l'insecte étudié.

Ce guide comporte deux principales 
sections intitulées Insectes des 
conifères et Insectes des feuillus, qui 
se subdivisent en sous-sections pour 
mettre l'accent sur les parties affectées 
de l'arbre  et faciliter la recherche du 
lecteur.

Insectes des arbres du Québec 
est en vente sur le site Web 
publicationsduquebec.gouv.qc.ca et 
en librairie à 39,95 $. Il est également 
offert en formats PDF et ePUB au coût 
de 31,95 $.
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Front commun pour lutter 
contre la maltraitance 

envers les aînés
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

ALORS QUE LA JOURNÉE MONDIALE de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées approche à grands pas (15 
juin), les membres de la Table des organismes pour contrer 
la maltraitance envers les aînés de Portneuf ont dévoilé leur 

plan d’action pour l’année 2017-2018. Celui-ci a été présenté lors d’une 
conférence de presse qui s’est tenue le 1er juin dans les locaux de la 
Caisse Desjardins du Centre de Portneuf, à Pont-Rouge.

« Malheureusement, il existe 
de trop nombreuses situations 
d’abus financiers, physiques et 
psychologiques envers les aînés », 
explique Anne Picher, une avocate 
de formation qui a rejoint la Table 
des organismes en tant que simple 
citoyenne.

« J’ai été au fait de nombreux dossiers 
d’exploitation financière dans 
lesquels des personnes âgées ont été 
contraintes de tomber en faillite, de 

reprendre un travail ou de poursuivre 
en justice des proches pour récupérer 
des sommes volées », ajoute Mme 
Picher.

Les visages de la maltraitance envers 
les aînés demeurent encore peu 
connus ou méconnus. Par conséquent, 
le plan d’action 2017-2018 de la 
Table des organismes, déployé sur 
l’ensemble du territoire de la MRC 
de Portneuf, mise énormément sur 
l’information et la sensibilisation.

Les membres de la Table des organismes pour contrer la maltraitance envers les aînés de 
Portneuf sont : devant, Lyne Juneau (Office municipal d’habitation du Grand Portneuf), 
Renée-Claude Pichette (L’Autre-Avenue), Catherine Gendron (Caisses Desjardins du Centre 
de Portneuf), Jane Mitchell (CIUSSS de la Capitale-Nationale), Louise Roy (Le Halo), Sandra 
Lapointe (travailleuse de milieux de Portneuf), Anne Picher (citoyenne); derrière, Martial 
Bolduc (Sûreté du Québec), Vincent Hardy (travailleur de milieux de Portneuf), François Blouin 
et Harold Côté (CIUSSS de la Capitale-Nationale), Marie-Hélène Paquet (Le Vas-y). Absents sur 
la photo : Véronique Bélanger (Mirépi), Robert Simard (Secrétariat aux aînés), Lucette Maihot 
(proche aidante) et Jacynthe Drolet (la Table de concertation des aînés de Portneuf).

Urgences : Saint-Marc aura 
droit au dépannage

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UNE AUTRE DÉCISION du ministre de la Santé et des Services 
sociaux aidera à normaliser la situation du service d'urgence du 
CLSC de Saint-Marc-des-Carrières. Désormais, le CIUSSS pourra 
recourir au mécanisme de dépannage de médecins pour assurer 

la permanence des services d'urgence médicale dans le secteur ouest.

« C'est une excellente nouvelle, a 
déclaré le député Michel Matte en 
entrevue téléphonique aujourd'hui. 
Ça faisait longtemps qu'on attendait. 
On avait convenu que la priorité était 
l'accès au dépannage pour l'urgence 
de Saint-Marc ».

Il reste queques technalités à 
organiser, a expliqué le député, 
de sorte qu'il n'est pas en mesure 
d'annoncer l'échéance à laquelle 
cette nouvelle mesure sera en vigueur.
Comme l'urgence de Saint-Raymond, 
celle de Saint-Marc pourra donc 
recourir à la banque de médecins 
inscrits au service de dépannage  afin 
de combler les manques d'effectifs 
médicaux qui l'affecte depuis des 
années.

Michel Matte tient à souligner le travail 
d'équipe et « l'excellente collaboration 
» qui a été nécessaire afin d'en arriver 
à cette mesure, particulièrement 
les docteurs Gilles Hamel et Lucien 
Rodrigue, et le dg du CIUSSS Michel 
Delamarre. « Portneuf présente un 

profil particulier, notamment en raison 
de son éloignement du cœur de 
la région. Nous tenons à trouver les 
meilleures façons de bien répondre 
aux besoins de la population en 
matière de soins médicaux », a déclaré 
le ministre Gaétan Barrette.

Une première mesure d'adaptation 
du Plan régional d'effectif médicaux 
(PREM) avait déjà permis la division de 
Portneuf en deux sous-territoires, ce 
qui a permis d'ajouter trois médecins 
de famille dans le nord-ouest de 
la MRC. L'autorisation annoncée 
aujourd'hui va donc dans le même 
sens. 

Pour le député Matte, « le 
gouvernement démontre une fois de 
plus sa volonté d'améliorer les services 
de proximité dans Portneuf. Je suis très 
heureux de constater que les efforts 
que j'ai déployés, de concert avec le 
ministère, le CIUSSS, la communauté 
et les médecins, ont porté fruit 
au bénéfice de la population de 
Portneuf ».

Le plan s’articule autour de trois 
objectifs : sensibiliser la population 
de Portneuf et les acteurs du milieu 
à l’égard du phénomène ; être en 
mesure de mieux cibler les personnes 
vulnérables et favoriser la concertation 
et le partenariat entre les organismes 
engagés depuis plusieurs années 
dans la lutte contre la maltraitance.

De nombreuses activités de 
sensibilisation

Le 15 juin prochain, environ 1000 
rubans de couleur mauve seront 
distribués avec un petit carton 
d’explication dans les caisses 
populaires, les pharmacies ou 
encore les résidences privées pour 
les personnes âgées. La population 
sera invitée à se montrer solidaire 
en portant le ruban, symbole de la 
Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées.

Par ailleurs, la Table des organismes 
entend être présente sur des panneaux 
publicitaires, réaliser plusieurs 
sorties médiatiques et organiser des 
conférences. Ainsi, toujours le 15 
juin, la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf tiendra une conférence 
sur l’exploitation financière des aînés 
et les différents outils permettant d’y 
parer.

« Chaque action menée par les 
organismes constitue le maillon 

d’un grand filet de sécurité mis en 
place dans la région pour contrer la 
maltraitance envers les aînés », illustre 
François Blouin, du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale (secteur Portneuf).

M. Blouin précise : « Les actions qui 
seront entreprises lors et autour 
de la journée du 15 juin ont été 
développées dans un esprit de 
concertation et de collaboration. »

Ligne Aide Abus Aînés

D’après le ministère de la Famille, la 
maltraitance est un problème social 
qui toucherait entre 4 et 7 % des 
personnes âgées vivant à domicile, 
ce qui représente, au Québec, entre 
56 000 et 98 000 personnes.

Toute personne victime ou témoin 
de maltraitance envers les aînés peut 
contacter la Ligne Aide Abus Aînés en 
composant le 1 888 489-ABUS (2287). 
Pour en savoir plus sur cette ligne 
téléphonique provinciale, consultez le 
www.aideabusaines.ca.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche....    Al-Anon est pour toi. 
43e Anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie " mercredi 31 mai 
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.
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. 
Carrefour F.M. Portneuf 
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi le 6 
juin de 13h30 à 15h30. Thèmes variés, 
sorties, invités et discussions • CAFÉ 
DES RANDONNEURS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger 
tout en faisant du social? Venez 
marcher en groupe, à St-Raymond. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 

température. Mardi 13 juin. Pour 
Information : 418-337-3704.
Fermières St-Raymond
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des 
Fermières St-Raymond le mardi 6 juin 
à 19h30 au Centre multifonctionnel.  Il 
y aura élection à différents postes.  Ce 
sera aussi la dernière chance de payer 
votre cotisation annuelle au coût de 
25 $.  Il y aura échange de plants.  La 
JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu le 
mercredi 14 juin.  On vous souhaite un 
bel été rempli de beaux projets.
Club d'astronomie
Club d'astronomie de Saint-Raymond. 
Tu t'intéresses aux étoiles, et à 
l'astronomie, JOINS-TOI À NOUS le 
mercredi  7 juin  à 7 heure au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Au 
programme:  l'astrophotographie, 
initiation et matériel.  Si la température 
le permet, observation des étoiles 
avec télescopes du club. Pour plus 
de détails communiquer avec : Lyne 
Beaupré, 418 337-6562, Suzelle Labrie, 
418 337-6764.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : PIQUE-
NIQUE D'AVANT LES VACANCES avec 
zoothérapie et chevaux, chez Francine 
Marcotte (401, Chemin Neuf, Cap-
Santé); samedi 10 juin, 10h30 à 14h30, 
réserver minimum 3 jours à l'avance : 
Lynda ou laisser message : 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, ou 
courriel activites@aphport.org
Fermières Saint-Léonard
La PROCHAINE RÉUNION de notre 
Cercle de Fermières Saint-Léonard 
aura lieu le lundi 12 juin à compter 
de 12h30 à la Maison des Fermières. 
Notre rencontre débutera par 
un encan de plantes et de divers 
accessoires. Suivront des élections à 
différents postes.   Au plaisir de vous 
rencontrer. Yvette, Communications.

Filles d’Isabelle  
RÉUNION des Filles d'Isabelle  mardi 
13 juin à 17h30 au restaurant La 
Croquée. C'est une réunion ouverte, 
alors vous pouvez amener une amie. 
Bienvenue à tous.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE aux Réceptions 
Jacques-Cartier (23, route 138, Cap-
Santé). Mardi 13 juin à 17h. Repas aux 
frais des participants. 

Fête de la Fidélité
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ : Invitation à tous 
les couples mariés religieusement, 
ainsi qu'aux prêtres de Ste-Christine, 
St-Léonard, St-Raymond; multiples 
de cinq soit : 5, 10, 15, 20 ans et 
plus. Dimanche le 9 juillet à l'église 
de St-Raymond à la messe de 10h. 
Bien vouloir vous inscrire avant le 25 
juin auprès de Denise Blanchette et 
Jacques Lefebvre, 418 337-2883 ou 
Pierrette Alain et Serge Allaire, 418 
337-6619.

Voici la programmation des événements à venir à Saint-Raymond.

Jeudi 10 juin Fête des voisins

Samedi 24 juin à 14 heures Parade et célébrations de la Fête nationale 
du 175e. Départ de la parade à l’école 
secondaire Louis-Jobin

 
Dimanche 25 juin Ouverture de l’exposition permanente à la 

maison Plamondon. Fondation Plamondon

Jeudi 29 juin Début de Rendez-vous du pont Tessier tous 
les jeudis jusqu'au 3 août

1er au 8 juillet Grande semaine de festivités du 175e 
(surveillez la parution d'un cahier spécial le 
13 juin)

Dimanches 2 et 9 juillet Tour historia

Samedi 8 juillet Course MEC
 Mud drag

Dimanche 9 juillet Fête de l'amour à l'église
 Mud drag

Les 
Fêtes 

du 
175e

Programmation 
à venir

Les occasions de bouger étaient nombreuses durant cette 10e édition des 
Plaisirs d’hiver portneuvois, qui s’est déroulée du 13 janvier au 26 février 2017. La 
population des quatorze municipalités participantes (Cap-Santé, Deschambault-
Grondines, Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-
Basile, Saint-Casimir, Saint-Léonard, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, 
Saint-Thuribe et Saint-Ubalde) était au rendez-vous pour profiter des nombreux 
événements organisés afin de profiter des plaisirs de l’hiver!

Pour cette 10e édition, le comité organisateur avait invité les Portneuvois et 
les Portneuvoises à promouvoir à leur tour les plaisirs de l’activité physique 
hivernale par le concours « Bouger à l’extérieur l’hiver, c’est génial! ». Les 
participants devaient se prendre en photo à l’espace Plaisirs d’hiver portneuvois 
lors d’une activité organisée par l’une ou l’autre des municipalités et la déposer 
ensuite sur la page Facebook « Événements portneuvois » pour courir la chance 
de gagner de fabuleux prix! Les gagnants sont : 

• William Nicholls de Québec
• Émilie Gingras de Cap-Santé
• Carol-Ann Gagnon de Portneuf

Les organisateurs (CIUSSS de la Capitale-Nationale) tiennent à remercier 
monsieur Joé Juneau, porte-parole de l’édition 2017. Par ses messages des plus 
mobilisateurs, il encourage les Portneuvois et les Portneuvoises à adopter de 
saines habitudes de vie.

Bilan de la 10e édition des Plaisirs 
d'hiver portneuvois
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BORDURES

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

10 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 : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, 
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le 
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par 
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. 
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et 
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

  

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ. Nous 

sommes privilégiés de t’avoir eu dans notre vie et 
nous conservons un merveilleux souvenir du 

temps passé avec toi. Tu continueras toujours de 
vivre dans nos pensées et dans nos coeurs. Tu 
nous manques. Veille sur nous. Nous t’aimons 

plus que les mots ne peuvent l’exprimer.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 11 juin 2017 à 10h 
en l’église de Saint-Raymond

Merci aux parents et amis(es) qui s’uniront 
à nous pour cette célébration.

Denise, Anne-Sophie et Jean-Christophe
Mario Lirette

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 

un grand vide dans nos coeurs. Ton sourire, ta bonté, ta générosité, tout ce 
que tu étais nous accompagne chaque jour. Une messe anniversaire sera 
célébrée le dimanche 11 juin 2017 à 10h en l’église de Saint-Raymond 

à la mémoire de
M. Gaétan Moisan

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.
Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

Ses enfants

Cuisinier(ère)
demandé
Pour fin de semaine

Quelques heures à combler

Communiquer à La Croquée,
demander Linda

171, Saint-Jacques,
Saint-Raymond
418 337-7850

OFFRE D’EMPLOI

171, Saint-Jacques,
Saint-Raymond
418 337-7850

Tu veux combler ta semaine,
il te manque quelques heures.

Je suis à la recherche d’une

serveuse
de soir la fin de semaine,

vendredi et samedi.

Si ça t’intéresse, viens porter
ton c.v. à la Croquée

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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Horreur

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Bientôt : Alerte à Malibu

Horaire du 9 au 14 juin 2017

Durée : 1h50

Durée : 2h09

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Mardi et mercredi 19h Mardi et mercredi 19h

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

2D 3D

Dernière

semaine
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Plus de 300 coureurs 
prennent le départ de la 
course MEC en sentier

Texte de Guillaume Rosier

SAMEDI DERNIER, SUR LES SENTIERS de vélo de montagne de la 
Vallée Bras-du-Nord, plus de 300 personnes ont pris part à la course 
organisée par Moutain Equipment Co-op (MEC). Cet événement a 
mis à rude épreuve l’endurance et la ténacité des coureurs.

La température n’est pas très élevée 
en ce samedi matin. « Tant mieux, 
affirme un athlète, les performances 
n’en seront que meilleures ! » 

Au pied du mont Laura, les coureurs 
s’alignent derrière la ligne de départ. 
Dans quelques instants, le coup 
d’envoi du parcours de 18 kilomètres 
sera donné. Derniers échauffements, 
vérification des chronomètres. GO ! 
Le groupe d’une soixantaine de 
personnes s’élance à l’assaut de la 
montagne, démarrant par une pente 
pour le moins abrupte.  

Les participants avaient le choix entre 

un parcours de 18, 12 ou 6 km. Pour 
cette troisième édition de la course en 
sentier organisée par MEC, un total de 
332 inscriptions ont été enregistrées. 
« L’année dernière, nous avions 
près de 250 coureurs », note Jean-
Sébastien Côté, coordonnateur des 
activités chez MEC. « Avec le bouche-
à-oreille, l’événement gagne en 
popularité », explique-t-il.

Si les parcours ne posent pas de 
difficultés techniques particulières, 
les montées et descentes successives 
ainsi que quelques flaques de 
« bouette » représentent un excellent  
défi pour les coureurs. « Il s’agit de la 

Texte de Guillaume Rosier

ÉVÉNEMENT FAMILIAL par excellence, la Fête de la pêche de 
Saint-Raymond revêtait cette année une dimension particulière, 
la ville fêtant ses 175 ans d’existence. Les 3 et 4 juin, l’Association 
Chasse et Pêche de la rivière Sainte-Anne et ses collaborateurs 

ont organisé les choses en grand, pour le plus grand bonheur des 
pêcheurs, novices ou confirmés.

Dès 6 h 30 le samedi matin, une 
file d’attente se forme devant le 
stand d’inscription sur le site du 
débarcadère de la rue Saint-Hubert. 
En effet, jusqu’à 50 enfants peuvent 
recevoir une canne à pêche gratuite 
ainsi qu’un permis dans le cadre de « 
Pêche en herbe ».

« Cette année, on a vraiment été 
victime de notre succès », explique 
Jean-Philippe Ouellet, un des 
organisateurs de l’événement qui a 
plus tard dispensé une formation pour 
les apprentis pêcheurs.  

Sur les bords de la Sainte-Anne, petits 
et grands n’en finissent pas de lancer 
leur canne à pêche. De temps à autre, 
on entend un cri de joie et l’on vient 
admirer la dernière prise. En tout, près 
de 2000 truites mouchetées ont été 
ensemencées plus tôt dans la matinée.

Sur l’ensemble de la fin de semaine, 
de très beaux spécimens ont été 
attrapés, allant jusqu’à près de 17 
pouces. 

Truites baguées du 175e

En plus de l’ensemencement habituel 
de milliers de truites mouchetées, 
une dizaine de géniteurs bagués ont 
été relâchés dans la rivière. Les trois 
premiers participants du tournoi de 
pêche familiale à avoir enregistré une 
truite baguée se sont vu remettre des 
plaques commémoratives du 175e 
anniversaire de Saint-Raymond.

Pour l’anniversaire de la ville, un petit 
rallye familial a également été mis 
en œuvre par l’Association Chasse 

seule course que nous organisons sur 
des sentiers de vélo de montagne », 
ajoute M. Côté.

Cette année, en raison de la pluie 
tombée en abondance les jours 
précédant la course, une section 
avait été fermée pour des raisons de 
sécurité. Quelques glissades se sont 
produites, heureusement sans gravité. 

Résultats

Chaque participant disposait d’une 
puce intégrée dans son dossard, ce 
qui permettait de suivre les résultats 
en direct. 

Félix Bossé-Lebeau (Québec) 
remporte l’épreuve du 18 km, avec 
un temps de d’1 h 19 min 01 s. 
Martin Hardy, de Saint-Raymond, 

arrive troisième en 1 h 23 min 32 s. 
Dans le 12 km, Marc-Antoine Guay 
(Baie-Saint-Paul) se classe premier en 
52 min 08 s. La Raymondoise 
Geneviève Pelletier termine deuxième 
de sa catégorie (femmes, 30-39 ans) 
avec un temps d’1 h 09 min 57 s. 
Enfin, Frédéric Matthey (Sainte-Marie) 
remporte le 6 km en 27 min 27 s.

L’ensemble des résultats est 
disponible sur le site Web de 
Sportstats au www.sportstats.ca.

Le 8 juillet prochain, MEC organisera 
le Demi-Marathon de Saint-Raymond. 
Les participants pourront prendre 
le départ du 21,2 km ou courir des 
distances de 10 ou 5 km. Des parcours 
de 1 et 2 km permettront aux plus 
petits de prendre part à l’événement.

Petits et grands pêcheurs 
fêtent les 175 ans 
de Saint-Raymond

et Pêche et la CAPSA, organisme 
de bassin versant. Les participants 
devaient remplir un questionnaire sur 
la faune et la flore des milieux humides. 
Trois gagnants tirés au sort ont aussi 
reçu une plaque commémorative. 

La Fête de la pêche est un rendez-vous 
annuel, au cours duquel les citoyens 
sont invités à célébrer la pêche 
partout au Québec. Des événements 
similaires à celui de Saint-Raymond 
ont également eu lieu à Saint-Alban, 
à Donnacona ou encore à Saint-Basile. 
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Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

10 kg

4999$

CHLORE 
HTH 
70%b

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

Gérant(e)
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Saint-Raymond
recherche

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille, 

Saint-Raymond

Fais ta carrière

chez nous !

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

LEADER MONDIAL DE LA
CHAUSSURE ANTISTRESS

418 987-8563
Situé au 100, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

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

Nouvelles heures
d’ouverture !

Même service,
maintenant

plus personnalisé.

Rachel Paré, propriétaire

14 ans d'expérience 

- Esthéticienne 

- Électrolyste 

- Technicienne en pose ongles 

Promo
Vernis UV

mains et pieds

40$ rég. : 50$
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coureurs au départ

175e : une plaque 
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