Glissement de terrain

La Vélopiste est fermée
entre le lac Bégin et
Rivière-à-Pierre
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e
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ENDREDI DERNIER, la directrice générale de la Vélopiste JacquesCartier/Portneuf nous a fait savoir que cet important lien cyclable
avait été complètement fermé à la circulation entre les kilomètres
60 et 68, et ce, en raison d’un glissement de terrain qui est survenu le
matin.

Alexandre Genois
remporte la course MEC

A

SUPER OFFRE !
Mardi 7 juin 2016
Vol. 27/N o 41

Repor tage de Gaétan Genois

LEXANDRE GENOIS est sorti vainqueur de l'édition 2016 de
la course MEC qui se tenait samedi dernier dans les sentiers
Vallée Bras-du-Nord du centre Ski-Saint-Raymond. L'athlète de
Cap-Santé a parcouru l'épreuve de 12 kilomètres en 57 minutes 8,09
secondes.

Près de 250 inscriptions ont été
recueillies pour l'ensemble des deux
parcours de 6 km et 12 km. Pour la
coordonnatrice des activités de
Mountain Equipment Coop, Sophie
Rochon, la course présentait « un
bon défi pour tous les goûts ». La
température était plutôt chaude par
cette belle journée ensoleillée, mais la
course se tenait en parcours forestier,
donc ombragé.
Le départ du 12 km a été donné à
9h. À près de 4 minutes du meneur
Alexandre Genois, Olivier Lemener de
Pont-Rouge a pris le sixième rang en
une heure 1 minute 5,4 secondes. Le
Raymondois Hugues Bédard a pris le
18e rang en 1 heure 11 minutes 50,5
secondes.
Au 25e rang du classement, Véronique
Simard, de Québec, a été la meilleure
chez les femmes, parcourant le 12 km
en 1 heure 14 minutes 4,3 secondes.
Quatre-vingt-quatorze
athlètes
s'alignaient à ce premier départ.
Le coureur de Baie-Saint-Paul Alexis
Froment est arrivé premier de

l'épreuve de 6 km, dont le départ a
été donné à 10h15. Joël Lamontagne,
de Pont-Rouge, a pris le neuvième
rang en 33 minutes et Matthew
Gagné, de Saint-Basile, a terminé
11e en 34 minutes 29,9 secondes.
Catherine Vaillancourt, de Québec, a
été la première femme au fil d'arrivée,
10e au classement en 33 minutes.
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impressionsborgia.com

Golf et Encan
Reportage en page 15

Samedi 11 juin • C’est la Fête des Voisins

La piste
s'effondre

La Raymondoise Anne-Marie Voyer
a terminé au 13e rang en 34 minutes
51,6 secondes.
Cent quarante-neuf athlètes étaient
inscrits à ce second départ. Plusieurs
coureurs et coureuses de la région ont
pris le départ de l'ensemble des deux
courses. Résultats sur sportstats.ca

« Un trou de plus de vingt pieds
de profondeur environ sur cinq
cents pieds de long a été causé

À travers le Canada

Page 16

Un mot sur Alexandre Genois, qui
avec la Trifluvienne Jessica Bélisle,
tentera d'établir un nouveau record
de la traversée du Canada en vélo en
15 jours. Le duo prendra le départ le
14 juin, et devra maintenir un rythme
de 335 kilomètres par jour afin de
franchir les 5000 km du périple dans
le temps visé.

par la force de l’eau », a confirmé
Alexandra Goyer.

250 coureurs à
la course MEC

Soccer intérieur

Saint-Raymond Toyota
vainqueur au Stade Leclerc

pour chaque achat de 50 $
de produits

carte-cadeau

ça fait du bien

418 337-2238

Spécial de la semaine

Foyer
extérieur

99$
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

La Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf est fermée à la circulation
entre les kilomètres 60 et 68.

« Un trou de plus de vingt pieds de
profondeur environ sur cinq cents
pieds de long a été causé par la
force de l’eau », a confirmé Alexandra
Goyer.
Notez bien qu’« il est très dangereux
de s’aventurer dans ce secteur » et
que ce dernier est conséquemment
fermé « à toute circulation pour une
durée indéterminée ».
Si les responsables de la Vélopiste
étudient « présentement les options
qui s’offrent à [eux] » pour ce qui est

de la portion nord de la piste, il faut
préciser que le reste de la Vélopiste
demeure accessible.
« Afin de connaître l’avancement du
dossier, nous vous suggérons de nous
suivre sur Facebook », a brièvement
conclu Mme Goyer.

Vous achetez ?

Évidemment, ses collègues et elle
demandent aux usagers de la piste
de faire preuve de collaboration et de
compréhension.

J’ai les meilleurs taux !

Dossier à suivre!
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Après un rude début de saison,
l’équipe de Saint-Raymond Toyota a
pu se tailler une place en série dans
la ligue de Soccer intérieur – Sports
d’équipes de la Capitale, dont les
parties se déroulaient au Stade
Leclerc à Saint-Augustin et dans les
pavillons d’ExpoCité, derrière le
Centre Vidéotron.
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Absentes sur la photo : Janick Gingras,
Geneviève Julien, Caroline Moisan et
Marie-Christine Noreau.

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

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

Nathalie
Beaulieu

Après
avoir
livré
toute
une
performance, l’équipe de SaintRaymond a réussi à gagner haut la
main contre les Monarques (7 à 1).
L’équipe tient à souligner la brillante
performance de Catherine Moisan
tout au long de la saison, puisqu’elle
s’est
classée
comme
meilleure
marqueuse de la ligue!

Service
gratuit
Courtier immobilier
hypothécaire

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, page 16

Look d'été

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Michel Allard

Le départ de la course de 12 kilomètres a été donné à 9h samedi. Steven Robert, de Québec (10e au fil d'arrivée),
porte le dossard 21046. Il est suivi de l'athlète de Cap-Santé Alexandre Genois, vainqueur de l'épreuve.

Après avoir volé la victoire à l’équipe
Rémy Gagnon, les filles de SaintRaymond ont atteint la finale contre
les Monarques qui avaient une fiche
exemplaire en saison régulière (17
victoires, 4 défaites et 156 buts pour).

COUPE DE GRIFFES
GRATUITE!

2

*
49%
,

Courtier
immobilier

1995$

Toujours près de vous !
Tout à

29

95$

Tout à

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

39

95$

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

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.
42e anniversaire: Groupe Al-Anon
" Source de joie ", mercredi 1 juin à
20 h à la 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.

Fermières St-Raymond

L'année tire à sa fin. Il nous reste une
DERNIÈRE RÉUNION le mardi 7 juin
à 19h30, au Centre multifonctionnel
et c'est aussi le dernier mois pour
payer sa cotisation au coût de 25$. La
journée carreautée aura lieu le mardi
14 juin de 9h30 à 15h30 à la maison
des Fermières. On vous y attend.
Apportez vos travaux et votre sourire.
Chantal Godbout Communications

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf, PIQUE-NIQUE
AVANT LES VACANCES, samedi 11 juin
de 10h30 à 14h30, Parc des Berges de
Donnacona, 10, route 138 (le long de
la rivière). Réservez minimum 3 jours

OUVERT 6 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Brunch cabane à sucre

BRUNCH DE CABANE À SUCRE à
Saint-Basile au centre E.-J. Papillon,
préparé par Bruno Leclerc, le 12 juin
à 11h30. Adulte 20$, enfant 6$. Carte
en vente chez Tissus Manon et au
presbytère. Info 418-329-2665.

Fermières St-Léonard

La prochaine ASSEMBLÉE aura lieu
le lundi 13 juin à 13h en après-midi à
la Maison des fermières, pour toutes
les membres du Cercle de Fermières
St-Léonard. L’après-midi débute par
un encan de plantes suivi de notre
assemblée générale annuelle. Pour
terminer l’année, l’activité Épicure
suivra. Il serait important que vous
donniez votre nom pour cette activité.
Vous pouvez amener une amie et les
informations concernant cette activité
sont sur notre site Facebook ou encore
vous pouvez prendre de l’information
auprès de Linda au 337-7177. Un
petit rappel, pour celles qui n’ont pas
payé leur cotisation annuelle, c’est le
moment de le faire. Au plaisir de vous
rencontrer.
Suzanne,
responsable
Comité Communications

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi,
le 14 juin de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie

Vive les vacances. À partir du mardi
14 juin, venez vous amuser tous les
mardis après-midi au Parc de l'Amitié,
membres ou non-membres. Cartes,
pétanque, bingo, baseball poche, etc.
Un petit goûter est servi. Les cartes de
membres de juin, juillet et août sont
arrivées, venez les chercher au Parc
de l'Amitié entre 11h et 4h, entrée par
l'avenue Saint-Louis. Si la température
le permet, venez vous amuser, mardi
le 7 juin. Jeannine, 418 337-6145;
Huguette, 418 337-2061.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le
14 juin à la salle Augustine-Plamondon
à 17h30, messe suivie du souper, les
cartes sont en vente jusqu'au 12 juin
au Uniprix au coût de 20 $, réunion
ouverte, amenez une amie.

Franciscains

CÉRÉMONIE de l'Onction des malades
à la fête de Sainte Anne le mercredi 20
juillet à 15 heures à l'église. Bienvenue
à tous, venez nombreux et bonnes
vacances. La Fraternité Franciscaine

Déconseillé aux
jeunes enfants

G

Durée : 1h58

G

VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h28

Durée : 2h09

En attente de
classement

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

2D

2D
19h30
19h30
13h30 19h00
19h00
19h00
2D

2D
19h30
19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

PRÉSENTATION SPÉCIALE
Documentaire de Cyril Dion, Mélanie Laurent.

19h00

Lundi

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Trouver Doris (dès le 17 juin), Les voisins 2
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Sept foursomes, soit 28 joueurs le
jour au terrain de golf Lac-Sergent
et 135 personnes à l'encan le soir au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
ont participé à la plus importante
activité annuelle de réseautage et de

financement de la Chambre.
Cette nouvelle formule a combiné les
revenus des incriptions, jeux et achats
de trou promotionnels pendant le
tournoi de golf, aux profits des 125

Voyage à Chicago

FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi et
dimanche, 25 et 26 juin de 13h à 16
h au club nautique du Lac Sept-Iles,
3309 chemin du Lac Sept-Iles, StRaymond), plus de 2000 livres usagés
(adulte et enfant) à vendre à des prix
dérisoires. Surprises pour les enfants.
Dons de livres toujours les bienvenus.
Pour information: 418 337-2392.

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

A

PRÈS AVOIR TRAVAILLÉ pendant quatre décennies pour la
pharmacie qui porte aujourd’hui le nom d’Uniprix Picard et
Simard, voilà que Pierre Cloutier et Pierre Lefebvre ont choisi
de prendre leur retraite presque en même temps. Du coup, une page
d’histoire est tournée pour l’entreprise, car ces deux collègues étaient
les derniers membres de la famille Lefebvre à y œuvrer.

Alors que c’est en 1974 que
Pierre Cloutier a débuté sa
carrière à la pharmacie, c’est
à compter de 1976 que Pierre
Lefebvre s’est mis à travailler
à temps plein au sein de
l’entreprise qu’a fondée son
père Jacques Lefebvre, en
1948. Après avoir fait de la
comptabilité, il est intéressant
de souligner que M. Cloutier a
été nommé assistant-gérant puis
gérant du commerce. Il cessera
d’assumer cette responsabilité
ce jeudi. Quant à Pierre Lefebvre,
sachez qu’avant d’être assistantgérant, poste qu’il a quitté à L’heure de la retraite est venue pour Pierre Cloutier
la fin d’avril pour prendre sa et Pierre Lefebvre. Ils posent en compagnie du
retraite, il a été commis et a nouveau gérant Carol Bergeron (à droite).
également été responsable de
différents départements.
Comme ils ont travaillé ensemble au
cours des quarante dernières années,
MM. Cloutier et Lefebvre nous ont dit
qu’il a été tout naturel pour eux de
prendre leur retraite en même temps.
Avec Michel Lefebvre, mentionnons
qu’ils demeurent propriétaires du
bâtiment où se trouve la pharmacie.
Bien entendu, ils se disent confiants en
ce qui a trait à l’avenir de l’entreprise
et se montrent tout particulièrement
contents du service et des produits à
la fois diversifiés et uniques qu’ils ont
su offrir à leur fidèle clientèle. À une
certaine époque, ils se souviennent
avec fierté que la pharmacie était
l’endroit où se rendre pour tout ce qui
concernait la photographie.

PROGRAMMATION MUSICALE 2016 JUIN

Pour ce qu’ils ont accompli, le
pharmacien Marc Picard tient à
remercier Pierre Cloutier et Pierre
Lefebvre. Grâce à leur travail acharné,
leur implication et leur dévouement,
nous a-t-il dit, ils ont contribué au
rayonnement du commerce qui ne
serait pas où il est aujourd’hui si
ce n’était d’eux. Dès le 10 juin, un
nouveau départ sera pris avec l’arrivée
du gérant Carol Bergeron.

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

N PEU MOINS DE MONDE, mais des revenus comparables,
voilà qui donne une bonne idée du bilan de l'événement Golf et
Encan présenté par la Chambre de commerce de Saint-Raymond
vendredi dernier. Le directeur général Louis-Maxime Renaud estime les
profits cumulés de la journée et de la soirée à près de 20 000 $.

Foire du livre usagé

Retraite bien méritée pour Pierre
Cloutier et Pierre Lefebvre

Horaire du 10 juin au 15 juin 2016

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

418 337-6734

www.roquemont.com

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

articles vendus aux encans silencieux
et criés. De retour après une année
d'absence à l'encan, Philippe Gasse a
animé la soirée avec toute l'énergie et
la fougue qu'on lui connaît.
Dans la salle, tablées debout et
assis ont contribué à une ambiance
plus festive, tout cela agrémenté
des bouchées préparées par les
restaurateurs locaux que sont le
Roquemont, le Chalet en bois rond, le
Mundial, Subway, la Pizzeria Paquet,
Sushi M, et le casse-croûte Ti-Oui.
La Caisse populaire Saint-RaymondSainte-Catherine
s'occupait
de
l'accueil.

Uniprix Picard et Simard

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi 7 juin
et mercredi
8 juin :
19h00

Bon succès pour
l'événement Golf et Encan

Les élèves de 5e secondaire de l’École secondaire Louis Jobin, ont eu la
chance de faire un voyage dans la ville des vents, Chicago. Après 20 heures
de voyage, les jeunes ont découvert une ville magnifique. La première chose
qui nous frappe est le nombre de buildings. Il est impressionnant de voir de
vieux bâtiments côtoyer les nouveaux. Nous sommes allés dans la tour Willis
(anciennement Sears) qui a été, pendant 25 ans, la plus haute au monde. Le
panorama de la ville est à couper le souffle. Pour les mordus du sport, nous
avons vu la résidence des Blackhawks et celle des Bulls dont une statue de
Michael Jordan. La visite de la gare nous permet de revivre une scène célèbre
du film, les incorruptibles qui relate l’histoire de la mafia et Al Capone dans les
années 1940. La visite d’un zoo, de l’aquarium, d’un sous-marin et l’expérience
d’une croisière sur la rivière qui traverse la ville enchantent les jeunes. Nous
avons également eu la chance de voir le « bean » qui représente une goutte de
mercure, celui-ci étant situé dans le magnifique Parc Millennium. Une dernière
halte à la plage et un peu de magasinage au Navy Pier et nous voilà repartie
pour un 20 heures de voyage mais tellement enchanté de ce beau voyage.

M. Renaud tient à souligner l'excellent
travail de Sonorisation François
Bédard de même que la contribution
bénévole exceptionnelle de Nancy
Lépine.
Très
satisfait
du
succès
de
l'événement, Louis-Maxime Renaud
annonce toutefois qu'on portera
une réflexion sur la date à tenir cette

OFFRE D'EMPLOI
Technicien en électrodynamique/
instrumentation &
contrôle/électricien industriel

Poste permanent

- Entretenir les équipements électriques /
électroniques
- Effectuer des programmations
- Maintenir les procédures de contrôle de
qualité et de cadenassage
- Connaître logiciels Omron et Allen Bradley
- Démontrer de l'autonomie ainsi qu'un bon
esprit d'analyse

de 4 à 6 heures/semaine
soirs ou fins de semaine
- Horaire variable
- Personne de confiance
- Souci du travail bien fait
Envoyer C.V. à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net
ou par télécopieur au 418 337-7748
ou en personne au
Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
avant le 22 juin 2016.

Envoyez votre C.V. avant le 10 juin 2016

Journée de formation jeudi
Ce jeudi (9 juin), la Chambre de
commerce
régionale
de
SaintRaymond présente un après-midi de
formation (14h à 17h au Roquemont)
sur le thème « Comment lire ses
états financiers ». Le coût est de
20 $ et on peut s'inscrire ou obtenir
de l'information au 418 337-4049.

Messe 20e anniversaire
À l’occasion du 20e anniversaire du décès de

Mme Maria Thiesen Joosten
survenu le 18 juin 1996

une messe sera célébrée en sa mémoire
le dimanche 12 juin 2016
à 9h30 en l’église de Saint-Léonard.
Merci de vous joindre à nous.

Dominique Chabot, enseignante responsable du voyage

OFFRE D’EMPLOI
Femme
de ménage
(dans une entreprise)

journée, puisqu'auparavant, l'encan se
tenait plutôt en avril, avant que bien
des gens partent à la pêche.

Les enfants

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours
présente dans nos coeurs. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 12 juin 2016 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond
Ses enfants Claudette, Suzanne, Serge et France

147, St-Alexis
St-Raymond G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com

TRANSPORT - EXCAVATION - TRAVAUX FORESTIERS

Maintenant 2 pelles
à votre service !

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Alexandrine
Noreau

418 208-1515

43, rue Principale,
Sainte-Christine d’Auvergne
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Vie communautaire

à l'avance au 418 340-1257, sans frais
1 866 873-6122, activites@aphport.org

fiset_francois@hotmail.com 15

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison-chalet à vendre sur le
bord de la Rivière Sainte-Anne à
Chute Panet, 1405, rue Sissons.
418 337-8267, 418 337-4321 ou
cell. 418 456-1509

TERRAIN À
VENDRE
Très grand terrain à vendre, 98
000pi2, 45 000$. après 5h, 418
337-8649

TERRE À VENDRE
Environ 600m X 180m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

RECREATIF
Fifthwheel Sportsmen 2000 24’’,
extension, appareils ménagers
en parfait ordre, air climatisé,

Comptant

support à vélos, attaches comprises. 418 337-6934
Voilier Laser, prix à négocier, n’est plus utilisé depuis
quelques années. 418 337-2343

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’été 9/32, 195-65-15,
U
250$ pour lesN4, D
négociable.
4
pneus d’été
V E 5/32, 205-60-15,
100$ pour les 4. 418 953-2197

AMEUBLEMENT
Réfrigérateur Whirlpool 3 portes,
30 pouces, blanc, congélateur
en bas, acheté en 2013. Aubaine! 418 987-5906

OFFRE
D’EMPLOI

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

Garage du Coin inc.
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Carte de crédit

Lit simple avec 3 tiroirs, propre,
possibilité avec douillette et
coussins; bureau d’ordinateur,
idéal pour jeunes; réfrigérateur
Westinghouse; poêle électrique.
418 329-2252
Poêle à propane usagé, en très
bonne condition. 418 337-4219

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, fendu, 95$/
corde. 418 337-9155
Table ronde avec 2 rallonges,
devient ovale, avec 4 chaises,
érable merisier, 150$. Souffleuse
à neige marque White 2010
(presque neuve) 8.5HP/26’’,
350$. Tour à bois marque
King 10’’X16’’ avec ensemble
couteaux à tour à bois + accessoires. 250$ (neuf). Le tout doit
partir avant le 26 juin 2016. 418
337-7629

ST-RAYMOND

avec locker, 410$/mois. 418
808-7021

418 337-6745

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

Véhicules usagés

2014, Toyota Highlander Le,
30 089 km
33 995$

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

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet habitable à l’année, 311,
Avenue Jean-Joseph Est, à deux
minutes du Lac Sept-Îles, grand
3 1/2, cabanon, terrain intime
boisé avec ruisseau, 600$/mois.
418 843-7445
5 1/2, au bord de la rivière, avec
sous-sol, près de l’ancien Rona,
grand terrain, 2 garages, 640$/
mois, libre le 1er juillet. 418 2844407
Maison neuve à louer, à SteChristine d’Auvergne, possibilité
d’une piscine, dans un coin tranquille, 2 chambres à coucher,
possibilité d’une troisième. 418
801-7889

2014, Toyota Sienna base,
71 203 km
24 995$

2015, Toyota Camry Le,
28 208 km
21 994$

OFFRE D'EMPLOI

Entretien d'usine
(ménage)
* Poste d'environ 20 heures/semaine
Ce poste consiste à faire l'entretien
ménager de l'usine et des environs
durant la fin de semaine.
Envoyez votre C.V. avant le 10 juin 2016

2016, Toyota Corolla Le,
8 608 km
21 587$

2015, Toyota Yaris,
3 413 km
15 995$
*Taxes en sus.

sonne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
garage, n/c, n/é. 418 337-4501
À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio 10
X 10, 2 stationnements, 810$/
mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux 55
ans et plus, une alternative avant
la résidence pour retraité. Info :
Mélanie Beaupré, 581 308-4822
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fumeur, sans animaux, 1er étage,

147, St-Alexis
St-Raymond G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com

OFFRE D’EMPLOI

4 1/2, 1er étage, 550$/mois,
n/c, n/é, pas d’animaux, non
fumeur, situé au 515, rue St-Joseph. 418 337-7635
St-Basile, route 365, entre StRaymond et Pont-Rouge, 4 1/2
situé au 58, Grand-Rang, 2e
étage, pas d’animaux, 375$/
mois, idéal pour personne seule
ou couple. 418 329-2516
Beau 4 1/2 incluant sous-sol, remise et patio, 2 stationnements
à 5 minutes de tout. Très tranquille, disponible le 1er juillet,
650$/mois et 4 1/2 2e étage,
remise et 2 stationnements, peut
se libérer rapidement, 450$/
mois, rue St-Louis. Contacter
Cynthia, 418 337-8855 ou 418
441-8680
4 1/2, rue St-Émilien, pas d’animaux, non fumeur, 418 337-7674

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou per-

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

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé, chauffé, éclairé, déneigé, libre le 1er septembre. Tél.
418 337-7972, cell. : 418 9338990
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre le
1er juillet, 520$/mois. 418 8735553
4 1/2, n/c, n/é, 1er étage, rue
St-Cyrille, près du Centre-Ville,
références demandées, 380$/
mois. 418 337-4236
3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658
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Préposé(e) au ménage
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Description du poste
• Entretien ménager de la cafétéria
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes et chalets
• Collecte des poubelles
Exigences
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Bonne forme physique
• Aimer la nature et les enfants
Conditions
• De la fin juin à la mi-août avec prolongation possible à l’automne
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Camp de vacances Kéno
5020, rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1B3
Télécopieur :
418 872-1239
Courriel :
ahayfield@campkeno.com
Site Internet :
www.campkeno.com
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura
été retenue pour une entrevue seront contactées.

26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
2 juillet : Casino de Charlevoix:
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

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

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

et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320

EMPLOI
Besoin d’un travailleur pour faire
entretien de terrain, coupe de
gazon, entretien de plantes et
taille de haie de cèdre. Après 17
h, 418 462-1165

Maison à louer
au lac Sept-Îles

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

ANNONCES (suite)
Soins
de santé dans Portneuf
PETITES

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours, etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

AUTRE / SOIREES
/ MARCHE
11 juin, vente de garage au 300,
Rang Petit St-Bernard, Saint-Raymond : meubles, antiquités et
bien d’autres choses!

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

418 554-4950

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à
environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5
à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

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

VENTE DES BANCS
DE LA CHAPELLE
DU LAC SEPT-ÎLES
Samedi
18 juin 2016
à 10h00
Premier arrivé,
premier servi !

OFFRE D’EMPLOI
QUI SOMMES-NOUS
Caisses et palettes certifiées du Québec inc., une entreprise fiable et efficace!
Fondée en 2004, notre entreprise grandit continuellement pour répondre aux demandes de
clients toujours plus exigeants. Nous sommes situé à Ste-Catherine-de-la Jacques-Cartier.
Nos vastes connaissances de tout ce qui entoure le transport terrestre, aérien et maritime de
marchandise, connaissance que nous partageons avec les employés. Cela nous permet d’avoir
une vision globale de toutes les opérations, de la porte de l’expéditeur à celle du consignataire.
Nous pouvons ainsi conseiller et guider dans le choix d’un emballage et des services les mieux
appropriés aux produits du client.
Nous travaillons plus particulièrement avec les entreprises et les centres de recherche en haute
technologie qui requièrent des emballages adaptés à des produits de très grande valeur.
Plusieurs de nos fidèles clients se fient entièrement à nous pour choisir le bon type d’emballage
et nous sommes fiers de leur fournir un service qui dépasse leurs exigences. Depuis 4 ans
maintenant, nous sommes consultants en matières dangereuses pour tout les types de transport.
On ne s’ennuie jamais chez Caisses et palettes certifiées du Québec.

DESCRIPTION
Manutention, travail avec outils tels que : scies, cloueuses, brocheuses et perceuses, chariot
élévateur. Capacité de prendre des mesures avec un ruban à mesurer. Assembler caisses et
palettes, aide à l'emballage d'équipements. Diverses tâches connexes. Besoin de disponibilité de
3 à 5 jours par semaine. Possibilité de temps plein.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Ponctuel, débrouillard, autonome et responsable,
aimer travailler en équipe, capacité de prendre des
mesures avec un ruban à mesurer. Être à l'aise avec les
outils de menuiserie, aimer le travail bien fait. Bonne
capacité physique.

L

Michel Delamarre
veut rassurer les
Portneuvois

L’échéancier de l’automne vaut aussi
pour l’implantation d’une unité de
courte durée gériatrique en vue d’une
utilisation judicieuse des espaces du
3e étage. Pour la pdg, il ne s’agit pas
de remplir les locaux à tout prix, ce
serait mal réfléchir, dit-il, mais plutôt de
profiter de la disponibilité des locaux
pour y implanter un service pertinent,
et dans ce cas précis, qui n’existe pas
dans Portneuf. Le besoin serait pour
une dizaine de lits.

E PDG DU CIUSSS Michel Delamarre était de passage à Donnacona pour
un point de presse vendredi dernier. Son but était de rappeler que les
services de proximité sur le territoire de Portneuf était une priorité. « Ça
démontre l’intérêt qu’on porte à la communauté de Portneuf », a-t-il dit.
Plusieurs rencontres ont eu lieu ces
dernières semaines, a-t-il mentionné,
dont la rencontre du ministre
Gaétan Barrette avec le comité de
mobilisation qui a lancé une pétition
en faveur du maintien des services, et
deux rencontres avec le comité formé
des maires. « Ça fait partie de l’intérêt
qu’on démontre, on essaie d’être le
plus présent possible », ajoute M.
Delamarre.
Rappelant que la première phase
d’implantation des CIUSSS était
justement de s’assurer du maintien
des services, la deuxième phase sera
de repositionner les services en vue
de les améliorer, tout cela fait avec
transparence, assure-t-il.
Le directeur du CIUSSS a d’abord
abordé la question du laboratoire,
notant qu’il s’agit d’un service qu’on
réorganise un peu partout dans le
monde. On le fait pour améliorer
la qualité des analyses, en plus
d’optimiser le service. L’impact a été le
déplacement de deux postes vers le
CHU, sur les 12 postes que comptent
le laboratoire. Dans le cadre du projet
« Optilab », le centre de prélèvement
reste en place mais les analyses se
font désormais à Québec. Il s’agit d’un
projet provincial que le laboratoire de
Portneuf est le premier à actualiser. La
qualité des résultats est supérieure et
c’est économique pour le réseau de la
santé, assure-t-on.

Marché aux puces
intérieur !
Beau temps, mauvais temps

SAMEDI ET DIMANCHE
LES 11 ET 12 JUIN
• Plusieurs familles
• Articles d’intérieur et d’extérieur
• Vélos, VTT, meubles, moteur de bateau,
vaisselle, décoration et bien plus !
420, rue Principale, Saint-Léonard

Quant au TACO, il n’est pas question
d’acquérir un tel appareil dans Portneuf.
La pertinence d’un tensiomètre ne se
justifierait que si on peut l’utiliser 16
heures jours, sept jours sur sept, et
nous n’avons pas ce volume d’examens
dans Portneuf.

Autre sujet sensible, celui du dépistage
du cancer du sein. Les services seront
maintenus dans Portneuf. L’appareil
actuel est adéquat (ce dont on voulait
s’assurer, c’est pourquoi le service
avait été suspendu), mais requière
un ajustement et une mise à niveau
des
compétences, explique
M.
Delamarre. Les examens reprennent
graduellement.
Le service d’hémodialyse se poursuit
également. « L’autobus sera là jusqu’en
2018 », nous apprend-on. Partagé
avec l’hôpital de Baie Saint-Paul, le
nouvel hôpital en construction dans
Charlevoix incluera ce service, alors
que l’autobus aura atteint sa durée de
vie. Une solution sera alors étudiée
pour Portneuf. On compte également
sur l’application de nouvelles méthodes
de suppléance rénale qui peuvent se
pratiquer à la maison pour le patient.

obliger ce dernier à pratiquer dans un
secteur plutôt qu’au autre ou à forcer
la mise en place d’un GMF », dit-il,
ajoutant que les GMF sont créés par les
médecins.
Le CIUSSS se donne jusqu’à l’automne
pour prendre une décision sur la
mise en place ou non d’un projet de

Les mots pertinences et services de
proximité sont revenus souvent lors
du point de presse. « Le CIUSSS de la
Capitale-Nationale est sensible aux
préoccupations de la population »,
clame M. Delamarre.
Ce dernier et ses adjoints ont rencontré
le comité formé des maires, ce qui
aurait permis de clarifier où le CIUSSS
s’en allait. « On sent que les maires
sont rassurés et quils sont en mode
collaboration », dit-il.

M. Delamarre affirme que Portneuf et
identifié comme région prioritaire dans
la Capitale-Nationale pour l’arrivée de
nouveaux médecins. « Mais on ne peut

Avis de convocation
à l’assemblée générale annuelle

qui se tiendra le lundi 20 juin 2016 à 19 h
à la Maison d’aide Villa St-Léonard
1333, Grand Rang, St-Raymond
Bienvenue à tous les membres
Il y aura présentation du bilan financier
et du rapport d’activités de 2015-2016
Confirmez votre présence
Tél. : 418 337-8808 * 1 800 550 8808
Centre d’hébergement et d’accompagnement
spécialisé en toxicomanies (alcool, drogues,
médicaments)

FORMATION

pour les gens d’affaires
de Portneuf

«Comment lire et analyser
ses états financiers»

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi 11 juin 2016 de 9h à 18h

Ce jeudi 9 juin 2016 de 14h à 17h
au Roquemont. Coût : 20$

Cette formation permettra au participant de : comprendre ses états
financiers, d’être en mesure de discuter avec son comptable des
chiffres qui lui sont présentés ou même de faire un suivi mensuel avec
la personne en tenue de livres. Surtout, cet atelier permettra au
participant de prendre des décisions de gestion pour améliorer ses
profits d’entreprise.

En partenariat avec :

HORAIRE DE TRAVAIL
Lundi au jeudi de 07h00 à 16h00
Vendredi de 07h00 à 12h00
121, rue Tibo
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 2k8
Contactez Frédéric Couturier au 418 875-3092

chimiothérapie dans Portneuf. Le centre
de santé intégré est en discussion avec
ses partenaires afin d’en étudier la
pertinence.

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

ccrsr

Information et réservation : 418 337-6667 poste 201

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

418 284-1909

3

Venez vous amuser en compagnie de nos chevaux !
- Activités pour les jeunes de tous âges
- Petit parcours d’initiation et randonnée à 10$ (7 ans et plus)
- Kiosque d’information
- Kiosque sur l’histoire du cheval
- Dîner hot dogs
- Mini parcours et jeux à cheval (6 ans et moins)
715, rang du Nord

www.centreequestreaureliepiche.com

Lucas Côté-Potvin
a décroché le bronze aux
Olympiades des métiers
et des technologies

Exposition de Dorothée Boilard
et Diane Mérineau

Adepte de la peinture et de la nature
depuis 17 ans, Dorothée Boilard s’est
permis depuis quelques années de
passer du medium de l’aquarelle à
la peinture mixte, au faux-vitrail et à
l’encre de Chine.

définit comme étant une « peintre à
sentiment ». Elle a eu la chance d’être
une apprentie de l’enseignement de
M. Paul-Émile Lemieux et sa démarche
consiste à s’inspirer d’histoires et des
émotions quelles suggèrent.

Diane Mérineau est une artiste qui se

13 juin au 15 juillet, du lundi au jeudi

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h
Dès le 20 juin :
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

(Activités à venir)

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 bonifier l’offre de service.
BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 11 juin : Fête des voisins
- 17 juin : Grand Défi Pierre Lavoie arrête à
Saint-Raymond
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com ou
418-337-2202 poste 3

de 9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à
13 h.
Vernissage le 11 juin entre 14h00 et

16h00, Verrière de l’Espace Desjardins
du centre multifonctionnel RollandDion, 160-2, Place de l’Église, SaintRaymond. Accès gratuit.

Invitation – Lancement du livre de l’abbé Gaston Mumbere
La cloche ne sonnera plus à l’église de Butembo-Beni. Le viol n’était pas assez… Le jeudi 9 juin 2016 à 19h,
Où : Montmartre, 1669 Chemin Saint-Louis, Québec.
Gaston Mumbere, en compagnie de Sylvie Latreille (Institut de pastorale des dominicains de Montréal),
présentera son ouvrage. La conférence sera suivie d’un temps d’échange.
Gaston Ndaleghana Mumbere est né à Lume (en République Démocratique du Congo) en 1981. Bachelier
en philosophie en 2007 à l’Institut Supérieur Emanuel d’Alzon de Butembo (I.S.E.A.B.), titulaire d’une maîtrise
en théologie en juin 2014 à l’Université Laval. Religieux assomptionniste depuis 2004, il a été ordonné prêtre
en 2015.
Merci de confirmer votre présence : laure.marais@editionsnehemie.org 418-704-3252
Ou Père Édouard Shatov, a.a. 418 681-7357 poste 405

Les Camps Emmanuel au lac 7-Iles, une formation à la vie chrétienne !
Chaque année, depuis maintenant 20 ans, le Mouvement les Brebis de Jésus offre aux enfants de 6 à 12 ans,
aux jeunes de 13 à 16 ans et aux familles qui le désirent, l’opportunité de faire une rencontre véritable avec le
Seigneur Jésus lors d’activités estivales sous forme de camps d’été.
Les Camps Emmanuel sont une formation à la vie chrétienne et le jaillissement de cette vie pénètre toutes
les dimensions de la personne. Elle dispose le cœur de votre enfant à la prière, à l’écoute de la Parole de
Dieu, au don de soi-même dans le service et le dépassement et à la mise en œuvre de tous ses talents.
C’est dans le lieu paisible du lac Sept-Îles au Camp Portneuf que nous offrons la possibilité à votre enfant
de 6-12 ans de vivre l’expérience d’un camp de 3 jours en fraternité avec d’autres jeunes de son âge et ce
du 15 au 17 août 2016. L’équipe d’animation composée de 6 jeunes adultes accueillera avec joie et
dynamisme vos enfants.
Le coût est de $120.00. Il comprend les couchers, les repas et l’animation.
Pour vous inscrire, contactez Odile Tremblay par courriel : odiletremblay@cite.net ou par téléphone au
418 337-2517. Pour plus d’information, visitez notre site internet www.lesbrebisdejesus.com. Dans la joie de
vous y rencontrer avec votre enfant !
L’équipe des Camps Emmanuel

SAINT-RAYMOND
Semaine du 12 au 19 juin 2016
10h00 Église Messe ann. Mme Alexandrine Noreau Genois
Messe ann. M. Marcel L. Plamondon
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
Mme Marie-Ange Drolet Lépine / Nicole et les enfants
M. Paulin Cantin / Solange et Claude
M. Jean-Guy Jobin / Laurette et les enfants
Mme Thérèse Langevin Paquet / Sa fille Marlène
Lundi 13 juin
16h00 Église Le chapelet
Mardi 14 juin
18h30 Église Le chapelet
19h00
François Cayer & Aline Rochette / Raymonde et Jean-Noël Plamondon
Mme Eva Moisan / Suzanne et Jean-Guy Paquet
Mme Johanne Alain (faveur obtenue) / Jérémie
Mme Madeleine Jeanneau / Mme Louise Moisan
Mercredi 15 juin
11h00 C. Heb. Mme Claudette Parent Paquet / Mme Gisèle P. Doyon
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Jeudi 16 juin
8h30 Église Les laudes
9h00
M. Paul-Henri Déry / Son épouse Reinette
Mme Cécile l’Espérance / Gérald et Andrée
Mme Marie-Ange Drolet Lépine / La succession
M. Noël Moisan / Louise Martel et Raymond
16h00
Le chapelet
Vendredi 17 juin
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 18 juin
15h00 H.R.P. M. Robert Voyer / Les Chevaliers de Colomb
M. Gérard-Raymond Tremblay / Famille Gaby Gingras
Dimanche 19 juin
10h00 Église Mme Pascale Moisan / Construction Côté et Fils inc.
Mme Marie-Ange Paquet / Roger et les enfants
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Famille Pierre Trudel
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
Karine Labarre et Laurent Moisan / Madeleine et les enfants
Mme Doris Robitaille Cantin / Son époux Aurélien et ses enfants
M. Gérard Cloutier / Son épouse et sa fille
Messes Sainte-Christine
Dimanche 12 juin
10h00
Mme Ginette Godin / Son époux Gabriel Perreault
Par. déf. fam. Langlois & Côté / Jean-Paul Langlois & Clémence Côté
Dimanche 19 juin
10h00
Mathilda et Rosaire Boutet / Roland Boutet
Claude Gignac / Sylvie et Gilles
Dimanche 12 juin

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
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Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

418 337-1911

Dimanche 12 juin

9h30

Dimanche 19 juin

9h30

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

Mme Claudia Langlois Julien / Adrien Julien
Mme Jeanne d’Arc Béland / Les enfants
Marcel Cantin / Georgette et France
Mme Maria Thiesen Joosten / Les enfants
M. Pierre Beaupré / Stéphane, Patrick et Marie-Anne
Léopold Verreault / Famille Lise et Émilien
Émilie et Irène Morasse / Pauline et Damien
Jeannette et Ovide Julien / Francine

E 5 ET 6 MAI, LUCAS CÔTÉ-POTVIN a livré de belles performances
dans le cadre des Olympiades québécoises des métiers et des
technologies. Malgré la pression, il a effectivement représenté
la Capitale-Nationale avec brio et a devancé sept des dix
concurrents qui se sont alors affrontés dans la discipline relevée qu’est
celle de l’usinage.

Bien entendu, c’est
avec fierté que Lucas
Côté-Potvin nous a fait
savoir qu’il a décroché
la
médaille
de
bronze lors de cette
importante
compétition bisannuelle à
laquelle il participait
pour
la
première
fois. Fort des études
qu’il est en voie
de
compléter
au
Centre de formation
de Portneuf, soulignons que c’est avec
confiance qu’il s’est
attaqué aux épreuves
auxquelles il a été
soumis. S’il n’a pas fait
aussi bien qu’il l’aurait
souhaité au tour, il a heureusement fait
preuve de précision à la fraiseuse et
c’est cela qui lui a permis de se hisser
au troisième rang de sa discipline.

Lucas Côté-Potvin a décroché le bronze
aux Olympiades québécoises des métiers
et des technologies.

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A QUATRIÈME ÉDITION du Défi Promutuel 1-5-10 a réuni 165
participants et participantes le samedi 21 mai dans les rues de
Saint-Basile. Pour la première fois en quatre éditions, participants
et bénévoles (ils étaient une cinquantaine) ont profité d'une journée
ensoleillée.

L'événement a rapporté quelque
1200 $, et les profits seront versés à
la fondation Mélanie Moïse, profits
qui s'ajouteront aux 2 400 $ recueillis
lors des trois éditions précédentes.
Cet argent vient en aide aux enfants
défavorisés en difficultés financières,
pour des articles scolaires, vêtements,
outils pédagogiques, etc.

En ACTION
avec VOUS !

Dimanche 12 juin
Dimanche 19 juin

10h00
10h00

Parents défunts Famille Moisan / Hélène
M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
Gemma et René Lamarche / Hélène et Sylvain
M. Germain Bouchard / Ghislaine et Denis

Comme les employeurs connaissent
bien les Olympiades et qu’ils savent
que seuls les meilleurs en repartent
avec une médaille au cou, Lucas CôtéPotvin se dit confiant que cela lui
permettra de décrocher un stage et
un emploi intéressant le temps venu.
Sa capacité à bien gérer le stress, sa
débrouillardise et sa minutie sont
autant de choses qui lui ont permis de
se démarquer à l’échelle provinciale et
il va sans dire que cela confirme qu’il a
pris une bonne décision en choisissant
d’étudier l’usinage. Au départ, il est
intéressant de préciser que ce jeune
homme de Saint-Léonard s’était inscrit
en mécanique industrielle au Centre
de formation de Portneuf. Lors d’un
cours d’usinage, il a eu un coup de
cœur pour cette discipline et c’est
alors qu’il a choisi d’y consacrer ses
études. « Je me suis découvert une
vocation », nous a-t-il confié.
Lucas Côté-Potvin tient à remercier
son enseignant Jean-Marc Huard pour
son aide et ce dernier rappelle que
le Centre de formation de Portneuf
compte parmi les plus réputés de
la Capitale-Nationale. Il faut savoir
qu’il n’est pas rare que des élèves
de différentes disciplines participent
aux Olympiades des métiers et des
technologies. Certains se sont même
hissés à l’échelon canadien de cette
compétition d’envergure.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
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

M. Paul-Henri Déry, époux de Reinette Moisan, décédé le 26 mai à l’âge de 86 ans.
M. Gilbert Naud, époux de Huguette Paquet, décédé le 25 mai à l’âge de 80 ans.
M. Fernand Béland, époux de Angéline Beaulieu, décédé le 24 mai à l’âge de 86 ans.
M. Ludger Bhérer, époux de Marie-Paule Hardy, décédé le 18 mars à l’âge de 86 ans.

Le Défi Promutuel 1-5-10 est
essentiellement
participatif,
puisque les temps n'y sont pas
comptabilisés. « Notre objectif
n’est pas de chronométrer, mais de
favoriser le comportement par de
bonnes habitudes de vie », précise
le coordonnateur et initateur de
l'événement, Benoît Delisle.

Si Lucas est aujourd’hui satisfait de
sa participation aux Olympiades des
métiers et des technologies, c’est qu’il
a notamment pu compter sur l’aide de
son enseignant Jean-Marc Huard. À
chaque fois où le doute s’installait chez
son élève, nous a confié ce dernier,
M. Huard a su lui donner confiance
et le motiver. Il lui a fait pratiquer ses
techniques et l’a même accompagné
au Centre de foires.

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 12 au 19 juin 2016

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

SAINT-LÉONARD Semaine du 12 au 19 juin 2016

L

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

165 participants au
Défi Promutuel 1-5-10
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Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins

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

hyundaistraymond.com
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N TOTAL DE 190 MARCHEURS, dont 123 jeunes, ont participé à
la 33e édition de l'Optitour, organisé par le Club Optimiste de
Saint-Raymond le dimanche 19 mai. Faute de temps ensoleillé,
l'événement a dû être tenu à l'aréna.
Ville de
Saint-Raymond

LIC

E

AVIS PUBLIC

Avis de vente pour défaut de paiement
des taxes municipales
Le présent avis est donné par la soussignée, grefﬁère 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 22 juin 2016, 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
et adresse de l’immeuble

vitée
aﬁn
02.

e. La

es à
ville
016.
eure,
ville.

ues,

Matricule et lot(s)1

Taxes dues
municipales et
scolaire
(capital et intérêts
au 22 juin 2016)*

1. 9258-8078 Québec inc.
Rue Fiset
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0392-55-4095
• Lot 3 122 205
Terrains vacants

337,14 $

2. 9258-8078 Québec inc.
Rue Pelletier
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0392-97-8937
• Lot 3 428 821
• Lots 4 241 432 et 4 241 433
Terrains vacants

552,22 $

3. 9280-5811 Québec inc.
Grande Ligne
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 1093-86-3840
• Lot 3 513 886
Terrain vacant

633,82 $

4. M. Frédéric Cameron
111, rue Sylvain
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0790-35-9503
• Lot 3 121 427
Terrain et bâtiment
résidentiel

5 111,79 $

5. M. Mathieu Gilbert
780, rang de la Carrière
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0389-00-5847
• Lot 3 120 824
Terrain et bâtiment
résidentiel

2 685,02 $

6. M. Claude Lépine
940, chemin de la Traverse
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0990-42-9620
• Lot 3 514 965
Terrain et bâtiment
résidentiel

5 994,94 $

7. M. Daniel Mailloux
•Matricule 0693-37-9693-0-002
70A-615, chemin de Bourg-Louis
bâtiment résidentiel
Saint-Raymond (Qc)
seulement

2 971,97 $

8. M. Gilbert Rochette
Chemin du Tour-du-Lac Nord
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 1091-59-8964
• Lot 3 514 725
Terrain vacant

421,53 $

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

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

783,63 $

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la vente.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE

L'Opti-Tour est la principale activité de
financement du Club Optimiste, et a
aussi comme objectif de sensibiliser
jeunes et moins jeunes via son
programme international Sécurité sur
Roues.
Un montant total de 8 500 $ a été
recueilli par les jeunes sous forme de
commandites. Voici les noms des 10
jeunes qui ont recueilli les montants
les plus importants :
Charlie Plamondon (3e) ......... 336,00 $
Xavier Dufor (3e) ..................... 232,00 $
Beaumont Mavrick (3e) .......... 224,30 $
Emma Cantin (3e) ....................201,20 $
Félix Dion (3e) ..........................175,00 $
Raphael Julien (3e) .................. 167,55 $
Thomas Noreau (3e) ................160,00 $
Samuel Genois
.................. (Saint-Léonard 3e) 154,50 $
Justin Moisan
..................(Saint-Léonard 4e ) 151,95 $
Audrey Paquet (4e ).................133,75 $

• MARTINET • Mardi 7 juin 2016
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2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication. Ce
paiement total doit être fait au comptant, par chèque certiﬁé, par traite bancaire
ou par mandat-poste fait à l’ordre de la Ville de Saint-Raymond.
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-pourdefaut-de-paiement-des-taxes.

1er prix : un vélo et un certificat
cadeau de 50$ pour le jeune ayant
amassé le plus d’argent : Charlie
Plamondon 3e année
Gagnante de la tablette numérique :
Marylou Aubut (3e année)
Gagnants d’un vélo :
Florence Pagé (3e année
Saint-Léonard)
Coralie Cantin (5e année)
Nathan Moisan (4e année)
Rappelons brièvement que l'argent
recueilli dans le cadre de cette activité
annuelle sera redistribué aux jeunes
de Saint-Raymond et Saint-Léonard
dans le cadre des activités du club et
sous forme de dons.

La troupe Arc-en-ciel de Saint-Raymond tiendra son assemblée générale
annuelle le mardi 7 juin prochain à 19h, à la salle polyvalente du Centre
multifonctionnel. Cette assemblée vise à faire le bilan de la dernière année et
à revenir sur les spectacles de fin d'année. Tous les parents et danseuses sont
invités à venir nous faire part de leurs commentaires.

Bien entendu, cette importante
réunion a vu le président JeanFrançois Drolet parler des faits
saillants de la dernière année.
De septembre à décembre, a-t-il
d’abord souligné, presque toutes les
activités qui avaient été prévues ont
été annulées faute de personnel à
la direction générale de la CCRSR.
Heureusement, le bal a repris en
janvier avec le retour de Louis-Maxime
Renaud. Sa présence aux commandes
de la Chambre a vu cette dernière
renouer avec ses rendez-vous annuels.
M. Drolet a aussi profité de
l’assemblée qui a été tenue à Rivièreà-Pierre pour rappeler que la CCRSR
a de nouveau fait la promotion de ses
chèques-cadeaux, qu’elle a participé
au Salon Nature Portneuf, qu’elle s’est
impliquée dans le Comité d’achat
local et l’initiative Destination SaintRaymond, qu’elle a voté pour son
retrait de l’Union des chambres de
commerce et d’industrie de Portneuf
et qu’elle a offert son appui à Au
Chalet en bois rond, une entreprise
membre qui doit relever des défis
particuliers en ce moment. Le
président a également indiqué que la

CCRSR a mis la vente de son bâtiment
sur la glace afin, entre autres, de
permettre la relocalisation du Centre
esthétique Saint-Raymond. D’autres
entreprises seront invitées à y établir
leurs quartiers.
Quant à Louis-Maxime Renaud, qui est
de retour en selle depuis le 4 janvier,
sachez qu’il a eu un important travail
de « mise à niveau » à faire avant de
repartir la machine qu’est la CCRSR.
Heureusement, nous a-t-il confié,
sa
prédécesseure
Marie-France
Simard a fait un important travail de
redressement financier au cours de
son passage à la Chambre. Cela lui a
notamment permis de se concentrer
sur la programmation et d’offrir une
série de conférences et d’activités aux
membres ces derniers mois. Cet été, il
est intéressant de mentionner que M.
Renaud pourra compter sur l’aide du
directeur adjoint Jacob Moisan pour
mener à bien les affaires de la CCRSR.

membres de s’offrir des promotions
exclusives. Grâce à la collaboration
de la Corporation de développement
de Saint-Raymond, il faut ajouter que
la CCRSR rendra visite à ses membres
afin de leur offrir des services qui
répondent toujours mieux à leurs
besoins. La prochaine programmation
annuelle de l’organisation devrait
être lancée dans le cadre du Festival
forestier La Grosse Bûche.

et Jonathan Tremblay qui succèdent
respectivement à Véronique Perron
et Gérald Gosselin. Ceux qui cela
intéresse aimeront savoir que le
bureau de direction est aujourd’hui
composé du président Jean-François
Drolet, de premier vice-président
Charles
Lessard,
du
deuxième
vice-président Éric Gagnon, de la
trésorière Lise Denis et du secrétaire
Sylvain Naud.

Finalement, comme ce fut un moment
bien intéressant de l’assemblée,
précisons que les élections ont vu
deux nouvelles personnes faire leur
entrée au conseil d’administration de
la CCRSR. Il s’agit de Laurie Noreau

Pour plus de détails sur les activités,
les membres et les administrateurs de
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond, visitez le www.
ccrsr.qc.ca ou composez le 418 3374049.

En ce qui a trait à l’année 2016-2017,
on a appris qu’elle sera marquée
par l’amélioration de la carte de
fidélisation qui a été lancée en
janvier dernier et qui permet aux
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Aussi, ce sera l'occasion pour les personnes intéressées à s'impliquer sur
le comité 2016-2017 de la troupe de se manifester. Nous avons besoin de
membres pour s'impliquer dans diverses tâches reliées aux spectacles. Au
plaisir de vous y voir.
Le comité de la troupe de danse Arc-en-ciel

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

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

Camionnette Ford Ranger XLT
Année : 2003
Kilométrage : 121 800 km
Moteur : 4 litres, V6
Transmission : Automatique
Chaussée de pneus d’hiver
+ pneus d’été montés sur roue
Prix minimum de la mise : 1 500 $

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

Donné à Saint-Raymond, le 19 mai 2016, conformément à la résolution numéro
16-05-133 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le 9 mai 2016.

Donné à Saint-Raymond, le 31 mai 2016.

La grefﬁère,

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Par ailleurs, plusieurs jeunes ont
mérité des prix :

Assemblée générale annuelle de
la troupe Arc-en-ciel le 7 juin

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

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

NTRE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE qu’elle a tenue
l’an dernier et celle à laquelle elle vient tout juste de convier
ses membres, la Chambre de commerce régionale de SaintRaymond (CCRSR) a tour à tour connu une période « tranquille
» et une autre débordante d’activités. Retour sur une année des plus
mouvementées pour cette organisation.

AVIS PUBLIC – 2E AVIS

utier

Une année
mouvementée
pour la CCRSR

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC – 2E AVIS
Avis de vente pour défaut de paiement
des taxes municipales

Jeudi 16 juin 2016 de 9h à 16h30

Le présent avis est donné par la soussignée, grefﬁère 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 22 juin 2016, à 10 h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales
et scolaires, s’il y a lieu, y comprisPharmacienne/nutritionniste/dentiste
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.

Plusieurs kiosques sur place :
Coiffeuse (coupe sur place)

Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.

Produits Élancyl/Avène/A-Derma/Attitude

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

Taxes dues
municipales
et Poule
Dégustation de thé glacé/Produits
Mère
Matricule et lot(s)1
scolaire
et intérêts
Produits personnelle et PJC(capital
au 22 juin 2016)*

1. 9258-8078 Québec
inc. d’un • Matricule 0392-55-4095
Présence
Rue Fiset
• Lot 3 122 205
Saint-Raymond (Qc)
Terrains vacants

photographe professionnel

337,14 $
Plusieurs

prix de participation
et tirage
552,22 $

pour
vousinc.
et votre enfant,
2. 9258-8078
Québec
• Matricule 0392-97-8937
une
Rue Pelletier
• Lot 3 428 821
Saint-Raymond
(Qc)sera remise• Lots 4 241 432 et 4 241 433
vous
Terrains vacants

photo format 4x6

GRATUITEMENT
!
• Matricule 1093-86-3840

3. 9280-5811 Québec inc.
Grande Ligne
Saint-Raymond (Qc)

• Lot 3 513 886
AFFILIÉTerrain
À
vacant

Propriétaire
4. M. Frédéric
Cameron
• Matricule 0790-35-9503
111, rue Sylvain
• Lot 3 121 427
212, rue
Saint-Jacques, Saint-Raymond
•
Saint-Raymond
(Qc)
Terrain et bâtiment
résidentiel
5. M. Mathieu Gilbert
780, rang de la Carrière

• Matricule 0389-00-5847
• Lot 3 120 824

en fin de journée !
633,82 $

5 111,79 $
418 337-3030

PORTES OUVERTES

Samedi 11 juin 2016 de 11h à 16h

• MARTINET • Mardi 7 juin 2016

U

L'Opti-Tour recueille
8 500 $

Le bureau de
direction de
la Chambre
de commerce
régionale
de SaintRaymond est
composé de
la trésorière
Lise Denis,
du président
Jean-François
Drolet, du
deuxième
vice-président
Éric Gagnon
et du
secrétaire
Sylvain Naud.
Le première
vice-président
Charles
Lessard est
absent sur la
photo.
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Deux conférences présentées au
Manoir du lac Sept-Îles et au Golf
du Lac-Saint-Joseph ont permis
d'en savoir un peu plus sur le
Régime
volontaire
d'épargneretraite Desjardins (RVER), alors que
la Directrice de comptes, vente et
développement des affaires chez
Desjardins Sécurité financière, Mme
Carole Lamothe est venue offrir
cette information aux personnes qui
ont assisté à l'une ou l'autre de ces
activités.
Au Québec, plus de deux millions
de travailleurs répartis dans 90 000
entreprises n'ont pas accès à un
régime d'épargne-retraite collective
offert par leur employeur.
C'est pourquoi le gouvernement du
Québec a mis sur pied le RVER, dont
le but est de rendre l'épargne plus
accessible aux travailleurs des petites
et moyennes entreprises et d'ainsi
permettre aux Québécois de maintenir
un niveau de vie adéquat à la retraite.
Parmi les avantages de ce programme,
on note pour l'employeur une

TGF : Joël Godin veut un
arrêt dans Portneuf

N
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OUS AVONS L'EMPRISE FERROVIAIRE, nous avons des attraits
touristiques et des entreprises de calibre international sur le
territoire. Autant de bonnes raisons pour que le futur train à
grande fréquence (TGF) de Via Rail (corridor Québec-Windsor)
prévoit un arrêt dans Portneuf.

La conférencière Carole Lamothe en
compagnie du directeur général de la
Caisse populaire Saint-Raymond - SainteCatherine, Michel Truchon

administration simple, prise en charge
par Desjardins Assurances, et pour
les employés la possibilité de se
constituer un capital pour la retraite,
s'assurant ainsi d'un avenir financier
plus sûr.
Plus d'infos à l'adresse web desjardins.
com/rver

C'est la demande qu'adresse le
député fédéral de Portneuf-JacquesCartier Joël Godin à Via Rail. Suite
à l'annonce de ce projet qui doit
desservir la région de Québec, M.
Godin demande au transporteur
ferroviaire de faire l'analyse d'une telle
demande.
« La vision que Via Rail s’est donnée
d’être un choix sensé pour les
voyageurs est le fondement même de
ma requête. Un arrêt dans Portneuf
serait un succès assuré puisqu’aucun
service de transport collectif n’est
actuellement disponible pour y
desservir la population qui désire
rejoindre les différentes villes du
réseau », clame le député.

Ce service viendrait bonifier tant
le
développement
économique
que touristique, de même que les
services aux résidents de la MRC. Nos
attraits touristiques comme la Vallée
Bras-du-Nord de Saint-Raymond, le
Trou du Diable de Saint-Casimir, le
Parc régional de Portneuf, la Station
touristique de Duchesnay, le Quai de
Portneuf, etc., profiteraient d'une plus
grande accessibilité.

La MRC de Portneuf vient de lancer
le Fonds de soutien aux projets
structurants. Ce nouveau fonds prend
le relais du fonds du Pacte rural. Il est
lié à la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux
de vie, qui se traduit par le biais de
soutien technique et financier pour la
réalisation de projets structurants pour
le développement des communautés
et du territoire rural portneuvois.

en cas de pluie, les festivités auront lieu à l’intérieur du centre multifonctionnel Rolland-Dion

P
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ARRAINÉE PAR PIERRE-LUC GENEST, animateur scout et employé
chez Alcoa, la corvée qui a récemment été réalisée au chalet des
Pionniers de Saint-Raymond l’a été dans le cadre du programme
Action de l’aluminerie. À ce moment, un campement a notamment
été construit afin que les Scouts de Saint-Raymond et d’ailleurs puissent
profiter pleinement des prochaines nuits qu’ils passeront sur le site.

Toutes les modalités relatives au fonds
sont présentées dans la Politique de
soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie. Vous devez
d’abord vous référer à cette politique
pour
connaître
l'ensemble
des
modalités. Pour connaître la démarche
à suivre et télécharger les documents,
rendez-vous à www.mrc.portneuf.com
dans la section « Documentation »
sous l’onglet « Fonds ». Pour valider
votre
admissibilité,
obtenir
un
soutien technique ou pour toute
autre information, veuillez contacter
Stéphanie Poiré au 418 285-3744
poste 230 ou à stephanie.poire@mrcportneuf.qc.ca
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Ouverture du site
BBQ et vente de restauration légère
Bricolage, danse, clown et
expositions sur le site
Maquillage offert par la Garderie
les Matelots
20h à 21h Chansonnier André Cummings
21h
Discours patriotique et hommage
au drapeau
21h à 23h Groupe musical « Les Chiens
de Ruelle »
ous
enez v r !
V
22h
Feu d’artifice
amuse
23h00 à Chansonnier
minuit
André Cummings

Vous n’avez plus de
pour votre
entreprise ?

chèques

Pas de panique !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

HÉÂTRE, MUSIQUE, ANIMATION, présence de Luc Plamondon,
c'est tout ça qui vous attend samedi prochain le 11 juin de 13h30 à
17h, alors que la Maison Plamondon sera officiellement inaugurée.

Toute la population est invité à venir
participer à cette journée festive, qui
permettra notamment aux gens de
visiter ces lieux rénovés au cours de la
dernière année.

« On profite de la fin complète des
travaux, on est vraiment contents
d'arriver à cette étape », confiait la
chargée de projet Andréanne Cantin.
Rappelons qu'un an de travaux a
mené à ce résultat.
On voudra notamment illustrer le
côté multidisciplinaire de la Maison
Plamondon sous toutes ses facettes.

Alors que la corvée battait son plein,
Pierre-Luc Genest nous a confié que
quarante-six bénévoles y prenaient
part et qu’une vingtaine d’entre
eux étaient des employés de l’usine
qu’opère Alcoa à Deschambault. S’ils
ont fait du ménage dans la forêt et
construit des bancs tout autour de la
galerie du chalet des Pions, c’est sur la
construction d’un petit camp qu’ils ont
le plus investi de temps et d’énergie.
Ce campement, qui fait douze
pieds de largeur par seize pieds de
longueur, sera équipé d’un poêle à
bois en permanence. Bien entendu,
ceux qui y passeront la nuit seront plus
confortables que dans une tente et
pourront s’installer plus facilement sur
le site qu’auparavant. Quand il pleut
ou qu’il fait froid, il n’est pas toujours
simple et agréable de monter sa tente
tout en protégeant son équipement
des intempéries. La construction de
ce petit bâtiment, soulignons-le, a

notamment été rendue possible grâce
au chèque de 3 000 $ qui a été versé
aux Scouts en vertu du programme
Action.

L’occasion
s’y
prêtant
bien,
mentionnons que les Scouts de
Saint-Raymond bénéficiaient de ce
programme pour une troisième fois.
Le chalet des Pions avait déjà été
l’hôte d’une corvée. Des bénévoles
d’Alcoa ont également collaboré à la
construction de la bâtisse matériel qui
a été inaugurée en juin dernier. Cette
dernière se dresse tout juste à côté de
la maison scoute.
Bien entendu les Scouts de SaintRaymond tiennent à remercier Alcoa
et tous les bénévoles qui ont rendu
possible la réalisation du campement
décrit plus haut. Il en va de même
pour ceux qui ont complété d’autres
tâches pendant la corvée.

Pas une fin, mais un début

« Ce n'est pas une fin, mais un début
», précise Andréanne Cantin en
parlant de cette inauguration. À partir
du 30 juin prochain, une exposition
occupera les salles de la Maison
Plamondon, et ce jusqu'à la fête de
l'Action de grâce, soit le 10 octobre.

Sous le thème « Tout feu tout flamme »
(notons que ce thème avait été choisi
avant l'incendie du 1er mai dans le
centre-ville), c'est le paradoxe du feu
qui y sera notamment illustré, dans
ses volets incontrôlable, contrôlable,
et créateur.
Travail des pompiers, contrôle des
incendies, sont des aspects de
l'exposition qui s'opposeront au
côté nettement plus positif du feu,
par exemple le travail des artisans

L'animation de la Maison se poursuivra
passé cette date par d'autres
expositions et événements à être
annoncés.

L'un des projets est justement la
construction d'un four à charbon sur
le site de la Maison Plamondon. Cette
construction devrait être entreprise
fin août début septembre. Même s'il
sera non opérationnel, on veut quand
même qu'il soit construit à partir de
briques provenant d'anciens fours à
charbon de la région. Rappelons que
Saint-Raymond et sa région ont été un
haut lieu de cette industrie à travers
leur histoire.
Les personnes qui seraient en mesure
de fournir de tels matériaux sont
priés de communiquer au courriel
plamondonmaison@gmail.com

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés

Projet d'un four à charbon

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel

Sacs de transport oxygénés
fournis et faciles à transporter

comme le boulanger ou le forgeron,
et l'exploitation du charbon de bois.

NE PAS JETER BASES TE

Au total, 46 bénévoles ont participé à la corvée réalisée sur le site du chalet des Pions.

Appelez et prenez
rendez-vous

18h

T

Inauguration de la
Maison Plamondon

En
plus
du
célèbre
parolier
raymondois dont les objets et archives
seront l'objet d'une exposition
permanente dans la maison, les gens
pourront aussi rencontrer les artisans
de cette réalisation, de même que
l'entrepreneur qui a réalisé les travaux.

Il en va de même de nos grandes
entreprises. « Nos gestionnaires
doivent se déplacer vers les grands
centres pour faire des affaires. Ils
pourraient bénéficier de ce service
rapide et accessible ». Joël Godin
dit avoir reçu l'appui des chambres
de commerce de l'Est, de l'Ouest, et
de Saint-Raymond, de même que de
plusieurs intervenants du milieu.

Un soutien
pour le
développement
des
communautés
et du territoire

Le 23 juin 2016
à l’agora du Pont-Tessier

Une grande corvée
au chalet des Pions

Samedi 11 juin

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

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

Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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Le Centre esthétique Saint-Raymond
(qui est formé de Rachel Paré,
Kathleen Matte-Moisan, Lisa-Anne
Paradis et Kate Moisan) est maintenant
relocalisé dans la maison de la
Chambre des commerce régionale de
Saint-Raymond, au 100 avenue SaintJacques (entrée par la porte arrière
de la bâtisse).

Le centre opéré par les estéticiennes
Rachel Paré, Kathleen Matte-Moisan,
Lisa-Anne Paradis et Kate Moisan est
maintenant ouvert depuis plus d'une
semaine.

Recherche de photos
des familles de nos
ancêtres

Le centre peut reprendre les soins
là où il les avait laissés. Les clientes
peuvent prendre rendez-vous au 418
987-8563.

CJSR relocalisé sur la rue
Saint-Joseph

La
Télévision
communautaire
portneuvoise
CJSR
renaît
de
ses cendres pour ainsi dire, et a
maintenant ses bureaux relocalisés
au 175C de la rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond, dans les locaux jadis
occupés par la couponnerie, et dont
l'entrée est sur le côté de l'édifice.

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

Les gens pourront acheter leur billet
sur place ou contacter Mme Beaudry
au 418 337-6221, ou cellulaire 581
888-7094.
Annie Beaudry est titulaire d'une
maîtrise en musique et enseigne
depuis 1984.

Construction/Rénovation

Présentement, il nous manque des
photos de plusieurs familles.

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Aujourd’hui, nous faisons appel aux
membres des familles dont les noms
suivent.

137, des Ormes, Saint-Raymond

marlenemorasse@outlook.com

Musique/peinture
(de groupe)

- Ateliers : musique/art enfants
- Chorale

ANNE DESBIENS

Professeure d’expérience

418 955-1123

Chèques cadeaux
disponibles

ennadesbiens@hotmail.com • annedesbiens.com

Chaque nom est suivi d’un ou de
plusieurs prénoms; ces prénoms sont
ceux des ancêtres recherchés.

Olivier Argenty

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

418 337-9454
418 563-5534

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

- Lionel Beaupré (418 337-2806)
- Guy Alain (418 337-7336)
- René Bureau (418 337-2424)
Merci de porter attention à notre
demande.

Réal Alain

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

Vous pouvez contacter les personnes
suivantes (d’ici le 24 juin) :

Menuiserie
de tous genres

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

-Bellerive (Aram) – Darveau (Michel) –
Desrochers (Jules, Paul) – Dompierre
(Pierre) – Edgely (Georges) – Fortin
(Honoré) – Frenette (Philippe) – Gagné
(Borommée, François-Xavier)- Gaudet
(Émile) – Grenon (Édouard, Eugène,
Louis, Pierre, Raymond) – Lamothe
(Johnny) – Lapointe (Léon, Eugène,
Damien) – Larochelle (Isidore) –
Leboeuf (Philémon) – Marcotte (Alix,
Félix, Gaudiose, Joseph) – Matte
(Alfred, Sifroid, Siméon) – Milot (Omer)
– Morasse (Pierre) – Morin (Joseph) –
Petitclerc (Clément, Joseph, Octave,
Pierre) – Plante (Antoine, Cléophas,
Édouard, John, Louis, Philias, Pierre)
– Pleau (Gaudiose) – Roy (Wilbrod) –
Vaillancourt (Eugène) – Villeneuve
(Jos).

Menuiserie

Les Excavations
Michel Ratté

Amusez-vous tout en vous cultivant cet été !
- Cours de piano (privé)
- Cours de chant (privé)
- Cours de peinture adulte

Nous recherchons des photos de nos
ancêtres (grands-parents, arrièregrands-parents,…) dont les familles
étaient présentes à Saint-Raymond
lors du recensement de 1901 ou de
1911.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

Cell. : 418 806-4886

Pour souligner le 175e anniversaire de
Saint-Raymond, en 2017, la Société du
patrimoine de Saint-Raymond est en
train de monter un album de photos
des familles qui ont peuplé SaintRaymond et qui y habitent encore
aujourd’hui.

Il s’agit de notre critère de base pour
sélectionner les noms des familles.

Benoit Rochette 418 337-2959

Courtier hypothécaire

RBQ : 5668-1430-01

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
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Je me nomme Josée et je
travaille à Saint-Raymond
grâce à vous.
Depuis maintenant 19 ans, je
m’implique auprès de l’église
paroissiale.
Pour moi, tous les achats ici
font une différence, qu’ils
soient petits ou gros.

Rencontrée sur place, la bénévole
Ginette Leclerc nous a rappelé que
c’est au comité d’embellissement
qu’on doit l’initiative du marché
aux fleurs. Au cours des dernières
années, il est intéressant de souligner
que cette activité a certainement
contribué au fleurissement de SaintRaymond et à l’obtention, par la Ville,
d’un quatrième fleuron.
Les citoyens qui ont profité du marché
aux fleurs pour faire le plein de
plantes ont eu la chance d’encourager
différentes entreprises locales, soit
Yhethi Renaturalisation Faune Forêt,
Aux Primeverts, FloreSsens, Les
Vivaces du Merle bleu et Les Serres
Rodrigue Gagnon. De plus, ils ont pu
compter sur des bénévoles du comité
d’embellissement et des Scouts
Saint-Raymond
pour
compléter
leurs jardinières et leurs potées
fleuries. Du terreau a même été

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

Dépositaire :

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

Le marché aura lieu dans la cour de
l’école Marguerite-d’Youville, pendant
dix dimanches soit du 24 juillet au 25
septembre, de 10 h à 14 h et ce, beau
temps, mauvais temps !

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

urbasolutions.com

offert gratuitement à ceux qui avaient
apporté leurs contenants.
Si les fleurs ont volé la vedette lors
de cette activité, soulignons que
les arbres ont également retenu
l’attention des visiteurs. Les intéressés
ont pu mettre la main gratuitement
sur des chênes à gros fruits et des
pins, pour ne nommer que ces
essences. Des personnes soucieuses
de l’environnement ont aussi pu en
profiter pour mettre la main sur des
écobarils.
En ce qui a trait au comité
d’embellissement, sachez qu’il est
actuellement à la recherche de
bénévoles. Pour manifester son envie
de siéger au conseil d’administration
ou de donner du temps lors des
corvées et des activités de cet
organisme, il suffit de contacter
le personnel de la Ville de SaintSERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Au cours des prochains jours, une
page Web consacrée au Marché
public de Saint-Raymond sera créée
afin de vous permettre de connaître
la liste des marchands présents.
Vous pourrez accéder à cette page
en visitant le www.saintraymond.ca.

le centre dentaire Dionne forme une équipe de 16 cyclistes
afin de relever le défi de la «boucle» soit pédaler
135 km le samedi 18 juin.

ccrsr

jusqu’à

(couleur argent)

100% des sommes amassées

seront remises pour améliorer les infrastructures sportives des
écoles primaires de la région (Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre)

Tirage le jeudi 16 juin 2016 (le gagnant sera rejoint par téléphone)

50%

de rabais à notre
boutique

5$

IPAD AIR 2 de 16 GB

418 558-5667

et
Spéciaux ence
és
prix de pr

Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie,

courez la chance de gagner un

Pour les marchands qui désirent
s’inscrire, vous pouvez le faire en
vous adressant à Marie-Ève Alain par
téléphone au 418 337-6667 poste 205
ou par courriel au marie-eve.alain@
villesaintraymond.com.

VENEZ VO
IR L
NOUVEAU ES
SPYDER 2 X
016

RBQ : 5679-1452-01

Procurez-vous une carte de membre au coût de
en vente au Centre dentaire Dionne et

Vous pouvez également vous tenir
informé en suivant la page Facebook
de Tourisme Saint-Raymond.

PORTES
OUVERTES
16 - 17 - 18 JUIN

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

Mon employeur, Centre dentaire Dionne,
s’occupe de votre santé buccale et s’implique
dans sa communauté en transmettant de
bonnes habitudes de vie, en collaboration avec
M. Pierre Lavoie et par des gestes
de générosité.
Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Des produits, il y en aura pour
tous les goûts : fruits et légumes
frais, pains, pâtisseries, viande de
cerf rouge, produits transformés,
produits artisanaux et bien plus. Une
belle opportunité pour découvrir
et rencontrer des producteurs de
la région qui se feront un plaisir de
vous transmettre leur passion et leurs
connaissances. Les organisateurs
comptent déjà sur la participation de
plusieurs entreprises qui vous seront
dévoilées lors du lancement dans
quelques semaines.

chez

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

RBQ 8289 5558 39

En achetant ici, je fais travailler les gens d’
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Une 2e édition pour
le Marché public de
Saint-Raymond

Tourisme Saint-Raymond est fier
d’annoncer le retour du marché public
pour une deuxième édition. C’est
grâce au succès de l’année dernière
que nous avons décidé de ramener
cet événement de façon récurrente.

Constructions

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

I LE FROID S’EST INVITÉ aux marché aux fleurs de Saint-Raymond
l’an dernier, c’est sous le soleil que la plus récente édition de ce
rendez-vous annuel vient de se dérouler. En effet, il faisait beau
et chaud, samedi dernier, alors que le comité d’embellissement
et les entreprises invitées pour l’occasion ont accueilli les amateurs
d’horticulture sur le site de l’école Marguerite-D’Youville.

Notez qu'aucune programmation
n'est diffusée pour l'instant. La
programmation reprendra dans le
courant de l'été, à une date encore
indéterminée, nous confirme le
directeur général Richard Thiboutot.

Moisan & Rochette
Inc.
SUMMUM

S

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

Finalement, rappelons que le concours
Embellissons Saint-Raymond sera
de retour cette année. Les citoyens
qui veulent y participer pourront se
procurer un formulaire d’inscription à
l’hôtel de ville ou dans les entreprises
horticoles raymondoises. Différentes
catégories permettront tant à ceux qui
ont un vaste aménagement qu’à ceux
qui sont fiers de leurs balconnières d’y
participer.

Le numéro de téléphone est resté le
même, soit le 418 337-4925.

Spectacle voix et piano
à l'école Louis-Jobin

Un spectacle voix et piano aura lieu
à l'auditorium de l'école Louis-Jobin
de Saint-Raymond, ce dimanche 12
juin à 14h. Ce spectacle musical est
présenté par l'École des Chanteurs de
la professeure de chant et de piano,
Annie Beaudry.

Un autre marché aux
fleurs coloré pour
Saint-Raymond

Raymond au 418 337-2202. On peut
également avoir plus d’information
en visitant la page Facebook
Embellissons Saint-Raymond.

FORFAIT
Changement d’huile

14999

à

avec
huile
BRP

LOCATION
SPYDER
ET VTT

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776

1-877-337-8666

® MC et le logo BRP sont des marques de
commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc.
ou de ses sociétés affiliées.
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Le Centre esthétique
Saint-Raymond est
maintenant relocalisé

Société du patrimoine de Saint-Raymond

7

Défi têtes rasée

IDÉES CADEAUX

pour
papa
au

Offrez un spectacle à papa !
Au Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion

DÉJEUNERS

376, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4343

30$

En chanson avec les plus grands succès
des années 1980 à 2016.

Billets en vente chez :
- Uniprix
- Couture Josée Renaud :
- Pierre-Olivier Moisan :

418 337-2238
418 987-5604
418 951-2855

25%

de rabais

sur tous les oreillers

voiture propre
pour papa !
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95$

Plus de 70 véhicules en inventaire.

418 337-4667

528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

www.autofiset.com

20%

de rabais

sur tous les fauteuils Elran

Brandsource, c’est tellement chez vous !

Fête des
Pères
Nous

payons
les taxes

sur toute la marchandise
en magasin !

DÉPUTÉ DE PORTNEUF

• MARTINET • Mardi 7 juin 2016
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106, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond •

418 337-7907

www.mecaniquepiro.com

C’est à votre tour
de vous laisser
parler d’amour.

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

Yves Marcotte,
son fils Lucas
Marcotte et le
maire de SaintBasile Jean Poirier
ont lancé le bal.

Si on ajoute à cela les profits qui ont
été réalisés grâce la vente de boucles
d’oreilles de l’espoir, nous a fait savoir
Yves Marcotte, ce sont près de 12 500
$ que sa famille est arrivée à amasser
pour Leucan. Grâce à la générosité de
ceux qui ont participé au Défi têtes
rasées, le samedi 28 mai, l’objectif
initial de 4 000 $ a donc été largement
dépassé.
Pour la petite histoire, il faut préciser
qu’Hugo, qui est maintenant âgé de
douze ans, a eu une très mauvaise
nouvelle en janvier 2015. Lors d’un
examen de routine chez l’optométriste,
ce dernier a découvert que la pression
était anormale dans les yeux du jeune
garçon. Des tests et une résonance
magnétique ont ensuite permis
d’apprendre qu’il avait une tumeur au
cerveau avec hydrocéphalie. En février
et mars de la même année, il a subi
trois opérations. Une autre devait
suivre en juillet. Celle-ci a permis
d’enlever environ 95 % de la masse,
le reste étant trop près de cellules
importantes pour qu’on s’y attaque.
« Tout a été difficile par la suite »,
raconte la famille. Hugo a mis cinq
jours à se réveiller, son taux de sodium
variait beaucoup et les médecins ont
peiné à le stabiliser. Il a alors passé
huit semaines à l’Hôpital de Montréal
pour enfants et a notamment eu à
subir deux chirurgies pour réparer
un anévrisme. Il vit aujourd’hui
avec des séquelles permanentes
et attend des résultats importants.
Ce mois-ci, il saura si les traitements
de radiothérapie qu’il a reçus à
Philadelphie, en début d’année, auront

Bonne fête des Pères !

HYDRAULIQUE

Hugo Marcotte
a été invité à
couper quelques
cheveux de son
frère Lucas.
On les voit en
compagnie de
la coiffeuse
Jeannine Voyer
et de Karine
Lafrenière, de
Leucan.

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

Michel Matte

L’offre est valable
jusqu’au 12 juin 2016.

FIN D’AIDER LA FAMILLE d’Hugo Marcotte à redonner des
fonds à Leucan, les pompiers de Saint-Basile, au nombre
desquels on retrouve son père Yves, n’ont pas hésité à relever
le Défi têtes rasées. Des citoyens ont aussi accepté de se faire
dégarnir le crâne par solidarité et cela a permis aux organisateurs de
récolter la rondelette somme de 11 281 $.

Valide jusqu’au 30 juin 2016

Pour la

REPARTEZ AVEC
D’EXCELLENTES
ÉCONOMIES CE
PRINTEMPS.

A

Repor tage de Valérie Paquet te

Seulement

dès 7h30 tous les dimanches

ouvert 7 jours

Un oreiller !
Quelle bonne
idée!

le 28 août 2016
à 19h30

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

terrasse chauffée

Pour le confort de papa!

Saint-Basile
pour àPAPA

Vente - Réparation
Analyse et équilibre de l’eau

PORTNEUF

Une seule adresse : 735, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-SPAS (7727)
www.aquaboutique.ca

Aquaboutique
St-Raymond

eu l’effet escompté, soit l’arrêt de la
progression de la tumeur.
Comme Leucan les a appuyés «
pendant toute cette tranche de vie
», ont expliqué les Marcotte, ils ont
voulu redonner à cet organisme en
invitant la population à prendre part
au Défi têtes rasées. Avec l’aide des
pompiers de Saint-Basile, vous savez
maintenant que leur initiative a été
des plus fructueuses. Incluant Yves
Marcotte, son autre fils Lucas Marcotte
et le maire de Saint-Basile Jean
Poirier, soulignons que plus de trente
personnes ont bien voulu se faire raser
pour la cause.
Il va sans dire qu’Yves Marcotte et sa
conjointe Francine Morasse tiennent
à remercier les participants et les
coiffeuses qui les ont rasés, le Manoir
de Saint-Basile, le Marché Richelieu, le
maire Jean Poirier et les pompiers de
Saint-Basile sans qui l’activité n’aurait
pas connu un tel succès. Ils tiennent
aussi à remercier Leucan qui les a
aidés énormément et qui fera vivre
toute une expérience à Hugo, cet été,
en lui permettant d’aller en camp avec
d’autres adolescents dans Charlevoix.
En terminant, soulignons que Karine
Lafrenière a profité du Défi têtes
rasées pour rappeler que personne
n’est à l’abri de la maladie et que
Leucan, organisme pour lequel elle
travaille, se fait un devoir de venir en
aide aux familles qui doivent conjuguer
avec le cancer d’un enfant. Pour plus
de détails sur Leucan et pour faire un
don, visitez le www.leucan.qc.ca.

Clinique de sang : objectif dépassé
C'est le mercredi 25 mai qu'avait lieu au Centre Multifonctionnel Rolland Dion
une clinique de sang d'HEMA Québec parrainée par le Club Lions St-Raymond
en collaboration avec le Cercle des fermières. L'objectif de 150 dons a été
atteint et même dépassé avec un total de 170 donneurs. Un immense merci aux
donneurs tout particulièrement aux 25 étudiants en Foresterie de l'école de
Duchesnay. Merci à tous pour votre implication à sauver des vies.
Lion Suzie Trudel pour le Club Lions St-Raymond

• MARTINET • Mardi 7 juin 2016
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Le Centre esthétique Saint-Raymond
(qui est formé de Rachel Paré,
Kathleen Matte-Moisan, Lisa-Anne
Paradis et Kate Moisan) est maintenant
relocalisé dans la maison de la
Chambre des commerce régionale de
Saint-Raymond, au 100 avenue SaintJacques (entrée par la porte arrière
de la bâtisse).

Le centre opéré par les estéticiennes
Rachel Paré, Kathleen Matte-Moisan,
Lisa-Anne Paradis et Kate Moisan est
maintenant ouvert depuis plus d'une
semaine.

Recherche de photos
des familles de nos
ancêtres

Le centre peut reprendre les soins
là où il les avait laissés. Les clientes
peuvent prendre rendez-vous au 418
987-8563.

CJSR relocalisé sur la rue
Saint-Joseph

La
Télévision
communautaire
portneuvoise
CJSR
renaît
de
ses cendres pour ainsi dire, et a
maintenant ses bureaux relocalisés
au 175C de la rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond, dans les locaux jadis
occupés par la couponnerie, et dont
l'entrée est sur le côté de l'édifice.

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

Les gens pourront acheter leur billet
sur place ou contacter Mme Beaudry
au 418 337-6221, ou cellulaire 581
888-7094.
Annie Beaudry est titulaire d'une
maîtrise en musique et enseigne
depuis 1984.

Construction/Rénovation

Présentement, il nous manque des
photos de plusieurs familles.

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Aujourd’hui, nous faisons appel aux
membres des familles dont les noms
suivent.

137, des Ormes, Saint-Raymond

marlenemorasse@outlook.com

Musique/peinture
(de groupe)

- Ateliers : musique/art enfants
- Chorale

ANNE DESBIENS

Professeure d’expérience

418 955-1123

Chèques cadeaux
disponibles

ennadesbiens@hotmail.com • annedesbiens.com

Chaque nom est suivi d’un ou de
plusieurs prénoms; ces prénoms sont
ceux des ancêtres recherchés.

Olivier Argenty

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

418 337-9454
418 563-5534

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

- Lionel Beaupré (418 337-2806)
- Guy Alain (418 337-7336)
- René Bureau (418 337-2424)
Merci de porter attention à notre
demande.

Réal Alain

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

Vous pouvez contacter les personnes
suivantes (d’ici le 24 juin) :

Menuiserie
de tous genres

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

-Bellerive (Aram) – Darveau (Michel) –
Desrochers (Jules, Paul) – Dompierre
(Pierre) – Edgely (Georges) – Fortin
(Honoré) – Frenette (Philippe) – Gagné
(Borommée, François-Xavier)- Gaudet
(Émile) – Grenon (Édouard, Eugène,
Louis, Pierre, Raymond) – Lamothe
(Johnny) – Lapointe (Léon, Eugène,
Damien) – Larochelle (Isidore) –
Leboeuf (Philémon) – Marcotte (Alix,
Félix, Gaudiose, Joseph) – Matte
(Alfred, Sifroid, Siméon) – Milot (Omer)
– Morasse (Pierre) – Morin (Joseph) –
Petitclerc (Clément, Joseph, Octave,
Pierre) – Plante (Antoine, Cléophas,
Édouard, John, Louis, Philias, Pierre)
– Pleau (Gaudiose) – Roy (Wilbrod) –
Vaillancourt (Eugène) – Villeneuve
(Jos).

Menuiserie

Les Excavations
Michel Ratté

Amusez-vous tout en vous cultivant cet été !
- Cours de piano (privé)
- Cours de chant (privé)
- Cours de peinture adulte

Nous recherchons des photos de nos
ancêtres (grands-parents, arrièregrands-parents,…) dont les familles
étaient présentes à Saint-Raymond
lors du recensement de 1901 ou de
1911.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

Cell. : 418 806-4886

Pour souligner le 175e anniversaire de
Saint-Raymond, en 2017, la Société du
patrimoine de Saint-Raymond est en
train de monter un album de photos
des familles qui ont peuplé SaintRaymond et qui y habitent encore
aujourd’hui.

Il s’agit de notre critère de base pour
sélectionner les noms des familles.

Benoit Rochette 418 337-2959

Courtier hypothécaire

RBQ : 5668-1430-01

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
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Je me nomme Josée et je
travaille à Saint-Raymond
grâce à vous.
Depuis maintenant 19 ans, je
m’implique auprès de l’église
paroissiale.
Pour moi, tous les achats ici
font une différence, qu’ils
soient petits ou gros.

Rencontrée sur place, la bénévole
Ginette Leclerc nous a rappelé que
c’est au comité d’embellissement
qu’on doit l’initiative du marché
aux fleurs. Au cours des dernières
années, il est intéressant de souligner
que cette activité a certainement
contribué au fleurissement de SaintRaymond et à l’obtention, par la Ville,
d’un quatrième fleuron.
Les citoyens qui ont profité du marché
aux fleurs pour faire le plein de
plantes ont eu la chance d’encourager
différentes entreprises locales, soit
Yhethi Renaturalisation Faune Forêt,
Aux Primeverts, FloreSsens, Les
Vivaces du Merle bleu et Les Serres
Rodrigue Gagnon. De plus, ils ont pu
compter sur des bénévoles du comité
d’embellissement et des Scouts
Saint-Raymond
pour
compléter
leurs jardinières et leurs potées
fleuries. Du terreau a même été

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

Dépositaire :

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

Le marché aura lieu dans la cour de
l’école Marguerite-d’Youville, pendant
dix dimanches soit du 24 juillet au 25
septembre, de 10 h à 14 h et ce, beau
temps, mauvais temps !

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

urbasolutions.com

offert gratuitement à ceux qui avaient
apporté leurs contenants.
Si les fleurs ont volé la vedette lors
de cette activité, soulignons que
les arbres ont également retenu
l’attention des visiteurs. Les intéressés
ont pu mettre la main gratuitement
sur des chênes à gros fruits et des
pins, pour ne nommer que ces
essences. Des personnes soucieuses
de l’environnement ont aussi pu en
profiter pour mettre la main sur des
écobarils.
En ce qui a trait au comité
d’embellissement, sachez qu’il est
actuellement à la recherche de
bénévoles. Pour manifester son envie
de siéger au conseil d’administration
ou de donner du temps lors des
corvées et des activités de cet
organisme, il suffit de contacter
le personnel de la Ville de SaintSERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Au cours des prochains jours, une
page Web consacrée au Marché
public de Saint-Raymond sera créée
afin de vous permettre de connaître
la liste des marchands présents.
Vous pourrez accéder à cette page
en visitant le www.saintraymond.ca.

le centre dentaire Dionne forme une équipe de 16 cyclistes
afin de relever le défi de la «boucle» soit pédaler
135 km le samedi 18 juin.

ccrsr

jusqu’à

(couleur argent)

100% des sommes amassées

seront remises pour améliorer les infrastructures sportives des
écoles primaires de la région (Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre)

Tirage le jeudi 16 juin 2016 (le gagnant sera rejoint par téléphone)

50%

de rabais à notre
boutique

5$

IPAD AIR 2 de 16 GB

418 558-5667

et
Spéciaux ence
és
prix de pr

Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie,

courez la chance de gagner un

Pour les marchands qui désirent
s’inscrire, vous pouvez le faire en
vous adressant à Marie-Ève Alain par
téléphone au 418 337-6667 poste 205
ou par courriel au marie-eve.alain@
villesaintraymond.com.

VENEZ VO
IR L
NOUVEAU ES
SPYDER 2 X
016

RBQ : 5679-1452-01

Procurez-vous une carte de membre au coût de
en vente au Centre dentaire Dionne et

Vous pouvez également vous tenir
informé en suivant la page Facebook
de Tourisme Saint-Raymond.

PORTES
OUVERTES
16 - 17 - 18 JUIN

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

Mon employeur, Centre dentaire Dionne,
s’occupe de votre santé buccale et s’implique
dans sa communauté en transmettant de
bonnes habitudes de vie, en collaboration avec
M. Pierre Lavoie et par des gestes
de générosité.
Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Des produits, il y en aura pour
tous les goûts : fruits et légumes
frais, pains, pâtisseries, viande de
cerf rouge, produits transformés,
produits artisanaux et bien plus. Une
belle opportunité pour découvrir
et rencontrer des producteurs de
la région qui se feront un plaisir de
vous transmettre leur passion et leurs
connaissances. Les organisateurs
comptent déjà sur la participation de
plusieurs entreprises qui vous seront
dévoilées lors du lancement dans
quelques semaines.

chez

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

RBQ 8289 5558 39

En achetant ici, je fais travailler les gens d’
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Une 2e édition pour
le Marché public de
Saint-Raymond

Tourisme Saint-Raymond est fier
d’annoncer le retour du marché public
pour une deuxième édition. C’est
grâce au succès de l’année dernière
que nous avons décidé de ramener
cet événement de façon récurrente.

Constructions

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

I LE FROID S’EST INVITÉ aux marché aux fleurs de Saint-Raymond
l’an dernier, c’est sous le soleil que la plus récente édition de ce
rendez-vous annuel vient de se dérouler. En effet, il faisait beau
et chaud, samedi dernier, alors que le comité d’embellissement
et les entreprises invitées pour l’occasion ont accueilli les amateurs
d’horticulture sur le site de l’école Marguerite-D’Youville.

Notez qu'aucune programmation
n'est diffusée pour l'instant. La
programmation reprendra dans le
courant de l'été, à une date encore
indéterminée, nous confirme le
directeur général Richard Thiboutot.

Moisan & Rochette
Inc.
SUMMUM

S

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

Finalement, rappelons que le concours
Embellissons Saint-Raymond sera
de retour cette année. Les citoyens
qui veulent y participer pourront se
procurer un formulaire d’inscription à
l’hôtel de ville ou dans les entreprises
horticoles raymondoises. Différentes
catégories permettront tant à ceux qui
ont un vaste aménagement qu’à ceux
qui sont fiers de leurs balconnières d’y
participer.

Le numéro de téléphone est resté le
même, soit le 418 337-4925.

Spectacle voix et piano
à l'école Louis-Jobin

Un spectacle voix et piano aura lieu
à l'auditorium de l'école Louis-Jobin
de Saint-Raymond, ce dimanche 12
juin à 14h. Ce spectacle musical est
présenté par l'École des Chanteurs de
la professeure de chant et de piano,
Annie Beaudry.

Un autre marché aux
fleurs coloré pour
Saint-Raymond

Raymond au 418 337-2202. On peut
également avoir plus d’information
en visitant la page Facebook
Embellissons Saint-Raymond.

FORFAIT
Changement d’huile

14999

à

avec
huile
BRP

LOCATION
SPYDER
ET VTT

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776

1-877-337-8666

® MC et le logo BRP sont des marques de
commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc.
ou de ses sociétés affiliées.
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Le Centre esthétique
Saint-Raymond est
maintenant relocalisé

Société du patrimoine de Saint-Raymond
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Deux conférences présentées au
Manoir du lac Sept-Îles et au Golf
du Lac-Saint-Joseph ont permis
d'en savoir un peu plus sur le
Régime
volontaire
d'épargneretraite Desjardins (RVER), alors que
la Directrice de comptes, vente et
développement des affaires chez
Desjardins Sécurité financière, Mme
Carole Lamothe est venue offrir
cette information aux personnes qui
ont assisté à l'une ou l'autre de ces
activités.
Au Québec, plus de deux millions
de travailleurs répartis dans 90 000
entreprises n'ont pas accès à un
régime d'épargne-retraite collective
offert par leur employeur.
C'est pourquoi le gouvernement du
Québec a mis sur pied le RVER, dont
le but est de rendre l'épargne plus
accessible aux travailleurs des petites
et moyennes entreprises et d'ainsi
permettre aux Québécois de maintenir
un niveau de vie adéquat à la retraite.
Parmi les avantages de ce programme,
on note pour l'employeur une

TGF : Joël Godin veut un
arrêt dans Portneuf

N

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUS AVONS L'EMPRISE FERROVIAIRE, nous avons des attraits
touristiques et des entreprises de calibre international sur le
territoire. Autant de bonnes raisons pour que le futur train à
grande fréquence (TGF) de Via Rail (corridor Québec-Windsor)
prévoit un arrêt dans Portneuf.

La conférencière Carole Lamothe en
compagnie du directeur général de la
Caisse populaire Saint-Raymond - SainteCatherine, Michel Truchon

administration simple, prise en charge
par Desjardins Assurances, et pour
les employés la possibilité de se
constituer un capital pour la retraite,
s'assurant ainsi d'un avenir financier
plus sûr.
Plus d'infos à l'adresse web desjardins.
com/rver

C'est la demande qu'adresse le
député fédéral de Portneuf-JacquesCartier Joël Godin à Via Rail. Suite
à l'annonce de ce projet qui doit
desservir la région de Québec, M.
Godin demande au transporteur
ferroviaire de faire l'analyse d'une telle
demande.
« La vision que Via Rail s’est donnée
d’être un choix sensé pour les
voyageurs est le fondement même de
ma requête. Un arrêt dans Portneuf
serait un succès assuré puisqu’aucun
service de transport collectif n’est
actuellement disponible pour y
desservir la population qui désire
rejoindre les différentes villes du
réseau », clame le député.

Ce service viendrait bonifier tant
le
développement
économique
que touristique, de même que les
services aux résidents de la MRC. Nos
attraits touristiques comme la Vallée
Bras-du-Nord de Saint-Raymond, le
Trou du Diable de Saint-Casimir, le
Parc régional de Portneuf, la Station
touristique de Duchesnay, le Quai de
Portneuf, etc., profiteraient d'une plus
grande accessibilité.

La MRC de Portneuf vient de lancer
le Fonds de soutien aux projets
structurants. Ce nouveau fonds prend
le relais du fonds du Pacte rural. Il est
lié à la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux
de vie, qui se traduit par le biais de
soutien technique et financier pour la
réalisation de projets structurants pour
le développement des communautés
et du territoire rural portneuvois.

en cas de pluie, les festivités auront lieu à l’intérieur du centre multifonctionnel Rolland-Dion

P

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

ARRAINÉE PAR PIERRE-LUC GENEST, animateur scout et employé
chez Alcoa, la corvée qui a récemment été réalisée au chalet des
Pionniers de Saint-Raymond l’a été dans le cadre du programme
Action de l’aluminerie. À ce moment, un campement a notamment
été construit afin que les Scouts de Saint-Raymond et d’ailleurs puissent
profiter pleinement des prochaines nuits qu’ils passeront sur le site.

Toutes les modalités relatives au fonds
sont présentées dans la Politique de
soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie. Vous devez
d’abord vous référer à cette politique
pour
connaître
l'ensemble
des
modalités. Pour connaître la démarche
à suivre et télécharger les documents,
rendez-vous à www.mrc.portneuf.com
dans la section « Documentation »
sous l’onglet « Fonds ». Pour valider
votre
admissibilité,
obtenir
un
soutien technique ou pour toute
autre information, veuillez contacter
Stéphanie Poiré au 418 285-3744
poste 230 ou à stephanie.poire@mrcportneuf.qc.ca
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Ouverture du site
BBQ et vente de restauration légère
Bricolage, danse, clown et
expositions sur le site
Maquillage offert par la Garderie
les Matelots
20h à 21h Chansonnier André Cummings
21h
Discours patriotique et hommage
au drapeau
21h à 23h Groupe musical « Les Chiens
de Ruelle »
ous
enez v r !
V
22h
Feu d’artifice
amuse
23h00 à Chansonnier
minuit
André Cummings

Vous n’avez plus de
pour votre
entreprise ?

chèques

Pas de panique !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

HÉÂTRE, MUSIQUE, ANIMATION, présence de Luc Plamondon,
c'est tout ça qui vous attend samedi prochain le 11 juin de 13h30 à
17h, alors que la Maison Plamondon sera officiellement inaugurée.

Toute la population est invité à venir
participer à cette journée festive, qui
permettra notamment aux gens de
visiter ces lieux rénovés au cours de la
dernière année.

« On profite de la fin complète des
travaux, on est vraiment contents
d'arriver à cette étape », confiait la
chargée de projet Andréanne Cantin.
Rappelons qu'un an de travaux a
mené à ce résultat.
On voudra notamment illustrer le
côté multidisciplinaire de la Maison
Plamondon sous toutes ses facettes.

Alors que la corvée battait son plein,
Pierre-Luc Genest nous a confié que
quarante-six bénévoles y prenaient
part et qu’une vingtaine d’entre
eux étaient des employés de l’usine
qu’opère Alcoa à Deschambault. S’ils
ont fait du ménage dans la forêt et
construit des bancs tout autour de la
galerie du chalet des Pions, c’est sur la
construction d’un petit camp qu’ils ont
le plus investi de temps et d’énergie.
Ce campement, qui fait douze
pieds de largeur par seize pieds de
longueur, sera équipé d’un poêle à
bois en permanence. Bien entendu,
ceux qui y passeront la nuit seront plus
confortables que dans une tente et
pourront s’installer plus facilement sur
le site qu’auparavant. Quand il pleut
ou qu’il fait froid, il n’est pas toujours
simple et agréable de monter sa tente
tout en protégeant son équipement
des intempéries. La construction de
ce petit bâtiment, soulignons-le, a

notamment été rendue possible grâce
au chèque de 3 000 $ qui a été versé
aux Scouts en vertu du programme
Action.

L’occasion
s’y
prêtant
bien,
mentionnons que les Scouts de
Saint-Raymond bénéficiaient de ce
programme pour une troisième fois.
Le chalet des Pions avait déjà été
l’hôte d’une corvée. Des bénévoles
d’Alcoa ont également collaboré à la
construction de la bâtisse matériel qui
a été inaugurée en juin dernier. Cette
dernière se dresse tout juste à côté de
la maison scoute.
Bien entendu les Scouts de SaintRaymond tiennent à remercier Alcoa
et tous les bénévoles qui ont rendu
possible la réalisation du campement
décrit plus haut. Il en va de même
pour ceux qui ont complété d’autres
tâches pendant la corvée.

Pas une fin, mais un début

« Ce n'est pas une fin, mais un début
», précise Andréanne Cantin en
parlant de cette inauguration. À partir
du 30 juin prochain, une exposition
occupera les salles de la Maison
Plamondon, et ce jusqu'à la fête de
l'Action de grâce, soit le 10 octobre.

Sous le thème « Tout feu tout flamme »
(notons que ce thème avait été choisi
avant l'incendie du 1er mai dans le
centre-ville), c'est le paradoxe du feu
qui y sera notamment illustré, dans
ses volets incontrôlable, contrôlable,
et créateur.
Travail des pompiers, contrôle des
incendies, sont des aspects de
l'exposition qui s'opposeront au
côté nettement plus positif du feu,
par exemple le travail des artisans

L'animation de la Maison se poursuivra
passé cette date par d'autres
expositions et événements à être
annoncés.

L'un des projets est justement la
construction d'un four à charbon sur
le site de la Maison Plamondon. Cette
construction devrait être entreprise
fin août début septembre. Même s'il
sera non opérationnel, on veut quand
même qu'il soit construit à partir de
briques provenant d'anciens fours à
charbon de la région. Rappelons que
Saint-Raymond et sa région ont été un
haut lieu de cette industrie à travers
leur histoire.
Les personnes qui seraient en mesure
de fournir de tels matériaux sont
priés de communiquer au courriel
plamondonmaison@gmail.com

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés

Projet d'un four à charbon

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel

Sacs de transport oxygénés
fournis et faciles à transporter

comme le boulanger ou le forgeron,
et l'exploitation du charbon de bois.

NE PAS JETER BASES TE

Au total, 46 bénévoles ont participé à la corvée réalisée sur le site du chalet des Pions.

Appelez et prenez
rendez-vous

18h

T

Inauguration de la
Maison Plamondon

En
plus
du
célèbre
parolier
raymondois dont les objets et archives
seront l'objet d'une exposition
permanente dans la maison, les gens
pourront aussi rencontrer les artisans
de cette réalisation, de même que
l'entrepreneur qui a réalisé les travaux.

Il en va de même de nos grandes
entreprises. « Nos gestionnaires
doivent se déplacer vers les grands
centres pour faire des affaires. Ils
pourraient bénéficier de ce service
rapide et accessible ». Joël Godin
dit avoir reçu l'appui des chambres
de commerce de l'Est, de l'Ouest, et
de Saint-Raymond, de même que de
plusieurs intervenants du milieu.

Un soutien
pour le
développement
des
communautés
et du territoire

Le 23 juin 2016
à l’agora du Pont-Tessier

Une grande corvée
au chalet des Pions

Samedi 11 juin

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

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

Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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N TOTAL DE 190 MARCHEURS, dont 123 jeunes, ont participé à
la 33e édition de l'Optitour, organisé par le Club Optimiste de
Saint-Raymond le dimanche 19 mai. Faute de temps ensoleillé,
l'événement a dû être tenu à l'aréna.
Ville de
Saint-Raymond

LIC

E

AVIS PUBLIC

Avis de vente pour défaut de paiement
des taxes municipales
Le présent avis est donné par la soussignée, grefﬁère 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 22 juin 2016, 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
et adresse de l’immeuble

vitée
aﬁn
02.

e. La

es à
ville
016.
eure,
ville.

ues,

Matricule et lot(s)1

Taxes dues
municipales et
scolaire
(capital et intérêts
au 22 juin 2016)*

1. 9258-8078 Québec inc.
Rue Fiset
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0392-55-4095
• Lot 3 122 205
Terrains vacants

337,14 $

2. 9258-8078 Québec inc.
Rue Pelletier
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0392-97-8937
• Lot 3 428 821
• Lots 4 241 432 et 4 241 433
Terrains vacants

552,22 $

3. 9280-5811 Québec inc.
Grande Ligne
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 1093-86-3840
• Lot 3 513 886
Terrain vacant

633,82 $

4. M. Frédéric Cameron
111, rue Sylvain
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0790-35-9503
• Lot 3 121 427
Terrain et bâtiment
résidentiel

5 111,79 $

5. M. Mathieu Gilbert
780, rang de la Carrière
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0389-00-5847
• Lot 3 120 824
Terrain et bâtiment
résidentiel

2 685,02 $

6. M. Claude Lépine
940, chemin de la Traverse
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0990-42-9620
• Lot 3 514 965
Terrain et bâtiment
résidentiel

5 994,94 $

7. M. Daniel Mailloux
•Matricule 0693-37-9693-0-002
70A-615, chemin de Bourg-Louis
bâtiment résidentiel
Saint-Raymond (Qc)
seulement

2 971,97 $

8. M. Gilbert Rochette
Chemin du Tour-du-Lac Nord
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 1091-59-8964
• Lot 3 514 725
Terrain vacant

421,53 $

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

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

783,63 $

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la vente.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE

L'Opti-Tour est la principale activité de
financement du Club Optimiste, et a
aussi comme objectif de sensibiliser
jeunes et moins jeunes via son
programme international Sécurité sur
Roues.
Un montant total de 8 500 $ a été
recueilli par les jeunes sous forme de
commandites. Voici les noms des 10
jeunes qui ont recueilli les montants
les plus importants :
Charlie Plamondon (3e) ......... 336,00 $
Xavier Dufor (3e) ..................... 232,00 $
Beaumont Mavrick (3e) .......... 224,30 $
Emma Cantin (3e) ....................201,20 $
Félix Dion (3e) ..........................175,00 $
Raphael Julien (3e) .................. 167,55 $
Thomas Noreau (3e) ................160,00 $
Samuel Genois
.................. (Saint-Léonard 3e) 154,50 $
Justin Moisan
..................(Saint-Léonard 4e ) 151,95 $
Audrey Paquet (4e ).................133,75 $
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2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication. Ce
paiement total doit être fait au comptant, par chèque certiﬁé, par traite bancaire
ou par mandat-poste fait à l’ordre de la Ville de Saint-Raymond.
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-pourdefaut-de-paiement-des-taxes.

1er prix : un vélo et un certificat
cadeau de 50$ pour le jeune ayant
amassé le plus d’argent : Charlie
Plamondon 3e année
Gagnante de la tablette numérique :
Marylou Aubut (3e année)
Gagnants d’un vélo :
Florence Pagé (3e année
Saint-Léonard)
Coralie Cantin (5e année)
Nathan Moisan (4e année)
Rappelons brièvement que l'argent
recueilli dans le cadre de cette activité
annuelle sera redistribué aux jeunes
de Saint-Raymond et Saint-Léonard
dans le cadre des activités du club et
sous forme de dons.

La troupe Arc-en-ciel de Saint-Raymond tiendra son assemblée générale
annuelle le mardi 7 juin prochain à 19h, à la salle polyvalente du Centre
multifonctionnel. Cette assemblée vise à faire le bilan de la dernière année et
à revenir sur les spectacles de fin d'année. Tous les parents et danseuses sont
invités à venir nous faire part de leurs commentaires.

Bien entendu, cette importante
réunion a vu le président JeanFrançois Drolet parler des faits
saillants de la dernière année.
De septembre à décembre, a-t-il
d’abord souligné, presque toutes les
activités qui avaient été prévues ont
été annulées faute de personnel à
la direction générale de la CCRSR.
Heureusement, le bal a repris en
janvier avec le retour de Louis-Maxime
Renaud. Sa présence aux commandes
de la Chambre a vu cette dernière
renouer avec ses rendez-vous annuels.
M. Drolet a aussi profité de
l’assemblée qui a été tenue à Rivièreà-Pierre pour rappeler que la CCRSR
a de nouveau fait la promotion de ses
chèques-cadeaux, qu’elle a participé
au Salon Nature Portneuf, qu’elle s’est
impliquée dans le Comité d’achat
local et l’initiative Destination SaintRaymond, qu’elle a voté pour son
retrait de l’Union des chambres de
commerce et d’industrie de Portneuf
et qu’elle a offert son appui à Au
Chalet en bois rond, une entreprise
membre qui doit relever des défis
particuliers en ce moment. Le
président a également indiqué que la

CCRSR a mis la vente de son bâtiment
sur la glace afin, entre autres, de
permettre la relocalisation du Centre
esthétique Saint-Raymond. D’autres
entreprises seront invitées à y établir
leurs quartiers.
Quant à Louis-Maxime Renaud, qui est
de retour en selle depuis le 4 janvier,
sachez qu’il a eu un important travail
de « mise à niveau » à faire avant de
repartir la machine qu’est la CCRSR.
Heureusement, nous a-t-il confié,
sa
prédécesseure
Marie-France
Simard a fait un important travail de
redressement financier au cours de
son passage à la Chambre. Cela lui a
notamment permis de se concentrer
sur la programmation et d’offrir une
série de conférences et d’activités aux
membres ces derniers mois. Cet été, il
est intéressant de mentionner que M.
Renaud pourra compter sur l’aide du
directeur adjoint Jacob Moisan pour
mener à bien les affaires de la CCRSR.

membres de s’offrir des promotions
exclusives. Grâce à la collaboration
de la Corporation de développement
de Saint-Raymond, il faut ajouter que
la CCRSR rendra visite à ses membres
afin de leur offrir des services qui
répondent toujours mieux à leurs
besoins. La prochaine programmation
annuelle de l’organisation devrait
être lancée dans le cadre du Festival
forestier La Grosse Bûche.

et Jonathan Tremblay qui succèdent
respectivement à Véronique Perron
et Gérald Gosselin. Ceux qui cela
intéresse aimeront savoir que le
bureau de direction est aujourd’hui
composé du président Jean-François
Drolet, de premier vice-président
Charles
Lessard,
du
deuxième
vice-président Éric Gagnon, de la
trésorière Lise Denis et du secrétaire
Sylvain Naud.

Finalement, comme ce fut un moment
bien intéressant de l’assemblée,
précisons que les élections ont vu
deux nouvelles personnes faire leur
entrée au conseil d’administration de
la CCRSR. Il s’agit de Laurie Noreau

Pour plus de détails sur les activités,
les membres et les administrateurs de
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond, visitez le www.
ccrsr.qc.ca ou composez le 418 3374049.

En ce qui a trait à l’année 2016-2017,
on a appris qu’elle sera marquée
par l’amélioration de la carte de
fidélisation qui a été lancée en
janvier dernier et qui permet aux
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Aussi, ce sera l'occasion pour les personnes intéressées à s'impliquer sur
le comité 2016-2017 de la troupe de se manifester. Nous avons besoin de
membres pour s'impliquer dans diverses tâches reliées aux spectacles. Au
plaisir de vous y voir.
Le comité de la troupe de danse Arc-en-ciel

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

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

Camionnette Ford Ranger XLT
Année : 2003
Kilométrage : 121 800 km
Moteur : 4 litres, V6
Transmission : Automatique
Chaussée de pneus d’hiver
+ pneus d’été montés sur roue
Prix minimum de la mise : 1 500 $

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

Donné à Saint-Raymond, le 19 mai 2016, conformément à la résolution numéro
16-05-133 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le 9 mai 2016.

Donné à Saint-Raymond, le 31 mai 2016.

La grefﬁère,

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Par ailleurs, plusieurs jeunes ont
mérité des prix :

Assemblée générale annuelle de
la troupe Arc-en-ciel le 7 juin

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

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

NTRE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE qu’elle a tenue
l’an dernier et celle à laquelle elle vient tout juste de convier
ses membres, la Chambre de commerce régionale de SaintRaymond (CCRSR) a tour à tour connu une période « tranquille
» et une autre débordante d’activités. Retour sur une année des plus
mouvementées pour cette organisation.

AVIS PUBLIC – 2E AVIS

utier

Une année
mouvementée
pour la CCRSR

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC – 2E AVIS
Avis de vente pour défaut de paiement
des taxes municipales

Jeudi 16 juin 2016 de 9h à 16h30

Le présent avis est donné par la soussignée, grefﬁère 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 22 juin 2016, à 10 h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales
et scolaires, s’il y a lieu, y comprisPharmacienne/nutritionniste/dentiste
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.

Plusieurs kiosques sur place :
Coiffeuse (coupe sur place)

Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.

Produits Élancyl/Avène/A-Derma/Attitude

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

Taxes dues
municipales
et Poule
Dégustation de thé glacé/Produits
Mère
Matricule et lot(s)1
scolaire
et intérêts
Produits personnelle et PJC(capital
au 22 juin 2016)*

1. 9258-8078 Québec
inc. d’un • Matricule 0392-55-4095
Présence
Rue Fiset
• Lot 3 122 205
Saint-Raymond (Qc)
Terrains vacants

photographe professionnel

337,14 $
Plusieurs

prix de participation
et tirage
552,22 $

pour
vousinc.
et votre enfant,
2. 9258-8078
Québec
• Matricule 0392-97-8937
une
Rue Pelletier
• Lot 3 428 821
Saint-Raymond
(Qc)sera remise• Lots 4 241 432 et 4 241 433
vous
Terrains vacants

photo format 4x6

GRATUITEMENT
!
• Matricule 1093-86-3840

3. 9280-5811 Québec inc.
Grande Ligne
Saint-Raymond (Qc)

• Lot 3 513 886
AFFILIÉTerrain
À
vacant

Propriétaire
4. M. Frédéric
Cameron
• Matricule 0790-35-9503
111, rue Sylvain
• Lot 3 121 427
212, rue
Saint-Jacques, Saint-Raymond
•
Saint-Raymond
(Qc)
Terrain et bâtiment
résidentiel
5. M. Mathieu Gilbert
780, rang de la Carrière

• Matricule 0389-00-5847
• Lot 3 120 824

en fin de journée !
633,82 $

5 111,79 $
418 337-3030

PORTES OUVERTES

Samedi 11 juin 2016 de 11h à 16h

• MARTINET • Mardi 7 juin 2016

U

L'Opti-Tour recueille
8 500 $

Le bureau de
direction de
la Chambre
de commerce
régionale
de SaintRaymond est
composé de
la trésorière
Lise Denis,
du président
Jean-François
Drolet, du
deuxième
vice-président
Éric Gagnon
et du
secrétaire
Sylvain Naud.
Le première
vice-président
Charles
Lessard est
absent sur la
photo.
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Lucas Côté-Potvin
a décroché le bronze aux
Olympiades des métiers
et des technologies

Exposition de Dorothée Boilard
et Diane Mérineau

Adepte de la peinture et de la nature
depuis 17 ans, Dorothée Boilard s’est
permis depuis quelques années de
passer du medium de l’aquarelle à
la peinture mixte, au faux-vitrail et à
l’encre de Chine.

définit comme étant une « peintre à
sentiment ». Elle a eu la chance d’être
une apprentie de l’enseignement de
M. Paul-Émile Lemieux et sa démarche
consiste à s’inspirer d’histoires et des
émotions quelles suggèrent.

Diane Mérineau est une artiste qui se

13 juin au 15 juillet, du lundi au jeudi

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h
Dès le 20 juin :
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

(Activités à venir)

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 bonifier l’offre de service.
BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 11 juin : Fête des voisins
- 17 juin : Grand Défi Pierre Lavoie arrête à
Saint-Raymond
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com ou
418-337-2202 poste 3

de 9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à
13 h.
Vernissage le 11 juin entre 14h00 et

16h00, Verrière de l’Espace Desjardins
du centre multifonctionnel RollandDion, 160-2, Place de l’Église, SaintRaymond. Accès gratuit.

Invitation – Lancement du livre de l’abbé Gaston Mumbere
La cloche ne sonnera plus à l’église de Butembo-Beni. Le viol n’était pas assez… Le jeudi 9 juin 2016 à 19h,
Où : Montmartre, 1669 Chemin Saint-Louis, Québec.
Gaston Mumbere, en compagnie de Sylvie Latreille (Institut de pastorale des dominicains de Montréal),
présentera son ouvrage. La conférence sera suivie d’un temps d’échange.
Gaston Ndaleghana Mumbere est né à Lume (en République Démocratique du Congo) en 1981. Bachelier
en philosophie en 2007 à l’Institut Supérieur Emanuel d’Alzon de Butembo (I.S.E.A.B.), titulaire d’une maîtrise
en théologie en juin 2014 à l’Université Laval. Religieux assomptionniste depuis 2004, il a été ordonné prêtre
en 2015.
Merci de confirmer votre présence : laure.marais@editionsnehemie.org 418-704-3252
Ou Père Édouard Shatov, a.a. 418 681-7357 poste 405

Les Camps Emmanuel au lac 7-Iles, une formation à la vie chrétienne !
Chaque année, depuis maintenant 20 ans, le Mouvement les Brebis de Jésus offre aux enfants de 6 à 12 ans,
aux jeunes de 13 à 16 ans et aux familles qui le désirent, l’opportunité de faire une rencontre véritable avec le
Seigneur Jésus lors d’activités estivales sous forme de camps d’été.
Les Camps Emmanuel sont une formation à la vie chrétienne et le jaillissement de cette vie pénètre toutes
les dimensions de la personne. Elle dispose le cœur de votre enfant à la prière, à l’écoute de la Parole de
Dieu, au don de soi-même dans le service et le dépassement et à la mise en œuvre de tous ses talents.
C’est dans le lieu paisible du lac Sept-Îles au Camp Portneuf que nous offrons la possibilité à votre enfant
de 6-12 ans de vivre l’expérience d’un camp de 3 jours en fraternité avec d’autres jeunes de son âge et ce
du 15 au 17 août 2016. L’équipe d’animation composée de 6 jeunes adultes accueillera avec joie et
dynamisme vos enfants.
Le coût est de $120.00. Il comprend les couchers, les repas et l’animation.
Pour vous inscrire, contactez Odile Tremblay par courriel : odiletremblay@cite.net ou par téléphone au
418 337-2517. Pour plus d’information, visitez notre site internet www.lesbrebisdejesus.com. Dans la joie de
vous y rencontrer avec votre enfant !
L’équipe des Camps Emmanuel

SAINT-RAYMOND
Semaine du 12 au 19 juin 2016
10h00 Église Messe ann. Mme Alexandrine Noreau Genois
Messe ann. M. Marcel L. Plamondon
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
Mme Marie-Ange Drolet Lépine / Nicole et les enfants
M. Paulin Cantin / Solange et Claude
M. Jean-Guy Jobin / Laurette et les enfants
Mme Thérèse Langevin Paquet / Sa fille Marlène
Lundi 13 juin
16h00 Église Le chapelet
Mardi 14 juin
18h30 Église Le chapelet
19h00
François Cayer & Aline Rochette / Raymonde et Jean-Noël Plamondon
Mme Eva Moisan / Suzanne et Jean-Guy Paquet
Mme Johanne Alain (faveur obtenue) / Jérémie
Mme Madeleine Jeanneau / Mme Louise Moisan
Mercredi 15 juin
11h00 C. Heb. Mme Claudette Parent Paquet / Mme Gisèle P. Doyon
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Jeudi 16 juin
8h30 Église Les laudes
9h00
M. Paul-Henri Déry / Son épouse Reinette
Mme Cécile l’Espérance / Gérald et Andrée
Mme Marie-Ange Drolet Lépine / La succession
M. Noël Moisan / Louise Martel et Raymond
16h00
Le chapelet
Vendredi 17 juin
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 18 juin
15h00 H.R.P. M. Robert Voyer / Les Chevaliers de Colomb
M. Gérard-Raymond Tremblay / Famille Gaby Gingras
Dimanche 19 juin
10h00 Église Mme Pascale Moisan / Construction Côté et Fils inc.
Mme Marie-Ange Paquet / Roger et les enfants
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Famille Pierre Trudel
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
Karine Labarre et Laurent Moisan / Madeleine et les enfants
Mme Doris Robitaille Cantin / Son époux Aurélien et ses enfants
M. Gérard Cloutier / Son épouse et sa fille
Messes Sainte-Christine
Dimanche 12 juin
10h00
Mme Ginette Godin / Son époux Gabriel Perreault
Par. déf. fam. Langlois & Côté / Jean-Paul Langlois & Clémence Côté
Dimanche 19 juin
10h00
Mathilda et Rosaire Boutet / Roland Boutet
Claude Gignac / Sylvie et Gilles
Dimanche 12 juin

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■

• MARTINET • Mardi 7 juin 2016

■
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Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

418 337-1911

Dimanche 12 juin

9h30

Dimanche 19 juin

9h30

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

Mme Claudia Langlois Julien / Adrien Julien
Mme Jeanne d’Arc Béland / Les enfants
Marcel Cantin / Georgette et France
Mme Maria Thiesen Joosten / Les enfants
M. Pierre Beaupré / Stéphane, Patrick et Marie-Anne
Léopold Verreault / Famille Lise et Émilien
Émilie et Irène Morasse / Pauline et Damien
Jeannette et Ovide Julien / Francine

E 5 ET 6 MAI, LUCAS CÔTÉ-POTVIN a livré de belles performances
dans le cadre des Olympiades québécoises des métiers et des
technologies. Malgré la pression, il a effectivement représenté
la Capitale-Nationale avec brio et a devancé sept des dix
concurrents qui se sont alors affrontés dans la discipline relevée qu’est
celle de l’usinage.

Bien entendu, c’est
avec fierté que Lucas
Côté-Potvin nous a fait
savoir qu’il a décroché
la
médaille
de
bronze lors de cette
importante
compétition bisannuelle à
laquelle il participait
pour
la
première
fois. Fort des études
qu’il est en voie
de
compléter
au
Centre de formation
de Portneuf, soulignons que c’est avec
confiance qu’il s’est
attaqué aux épreuves
auxquelles il a été
soumis. S’il n’a pas fait
aussi bien qu’il l’aurait
souhaité au tour, il a heureusement fait
preuve de précision à la fraiseuse et
c’est cela qui lui a permis de se hisser
au troisième rang de sa discipline.

Lucas Côté-Potvin a décroché le bronze
aux Olympiades québécoises des métiers
et des technologies.

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A QUATRIÈME ÉDITION du Défi Promutuel 1-5-10 a réuni 165
participants et participantes le samedi 21 mai dans les rues de
Saint-Basile. Pour la première fois en quatre éditions, participants
et bénévoles (ils étaient une cinquantaine) ont profité d'une journée
ensoleillée.

L'événement a rapporté quelque
1200 $, et les profits seront versés à
la fondation Mélanie Moïse, profits
qui s'ajouteront aux 2 400 $ recueillis
lors des trois éditions précédentes.
Cet argent vient en aide aux enfants
défavorisés en difficultés financières,
pour des articles scolaires, vêtements,
outils pédagogiques, etc.

En ACTION
avec VOUS !

Dimanche 12 juin
Dimanche 19 juin

10h00
10h00

Parents défunts Famille Moisan / Hélène
M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
Gemma et René Lamarche / Hélène et Sylvain
M. Germain Bouchard / Ghislaine et Denis

Comme les employeurs connaissent
bien les Olympiades et qu’ils savent
que seuls les meilleurs en repartent
avec une médaille au cou, Lucas CôtéPotvin se dit confiant que cela lui
permettra de décrocher un stage et
un emploi intéressant le temps venu.
Sa capacité à bien gérer le stress, sa
débrouillardise et sa minutie sont
autant de choses qui lui ont permis de
se démarquer à l’échelle provinciale et
il va sans dire que cela confirme qu’il a
pris une bonne décision en choisissant
d’étudier l’usinage. Au départ, il est
intéressant de préciser que ce jeune
homme de Saint-Léonard s’était inscrit
en mécanique industrielle au Centre
de formation de Portneuf. Lors d’un
cours d’usinage, il a eu un coup de
cœur pour cette discipline et c’est
alors qu’il a choisi d’y consacrer ses
études. « Je me suis découvert une
vocation », nous a-t-il confié.
Lucas Côté-Potvin tient à remercier
son enseignant Jean-Marc Huard pour
son aide et ce dernier rappelle que
le Centre de formation de Portneuf
compte parmi les plus réputés de
la Capitale-Nationale. Il faut savoir
qu’il n’est pas rare que des élèves
de différentes disciplines participent
aux Olympiades des métiers et des
technologies. Certains se sont même
hissés à l’échelon canadien de cette
compétition d’envergure.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
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

M. Paul-Henri Déry, époux de Reinette Moisan, décédé le 26 mai à l’âge de 86 ans.
M. Gilbert Naud, époux de Huguette Paquet, décédé le 25 mai à l’âge de 80 ans.
M. Fernand Béland, époux de Angéline Beaulieu, décédé le 24 mai à l’âge de 86 ans.
M. Ludger Bhérer, époux de Marie-Paule Hardy, décédé le 18 mars à l’âge de 86 ans.

Le Défi Promutuel 1-5-10 est
essentiellement
participatif,
puisque les temps n'y sont pas
comptabilisés. « Notre objectif
n’est pas de chronométrer, mais de
favoriser le comportement par de
bonnes habitudes de vie », précise
le coordonnateur et initateur de
l'événement, Benoît Delisle.

Si Lucas est aujourd’hui satisfait de
sa participation aux Olympiades des
métiers et des technologies, c’est qu’il
a notamment pu compter sur l’aide de
son enseignant Jean-Marc Huard. À
chaque fois où le doute s’installait chez
son élève, nous a confié ce dernier,
M. Huard a su lui donner confiance
et le motiver. Il lui a fait pratiquer ses
techniques et l’a même accompagné
au Centre de foires.

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 12 au 19 juin 2016

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

SAINT-LÉONARD Semaine du 12 au 19 juin 2016

L

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

165 participants au
Défi Promutuel 1-5-10

• MARTINET • Mardi 7 juin 2016

Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins

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

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison-chalet à vendre sur le
bord de la Rivière Sainte-Anne à
Chute Panet, 1405, rue Sissons.
418 337-8267, 418 337-4321 ou
cell. 418 456-1509

TERRAIN À
VENDRE
Très grand terrain à vendre, 98
000pi2, 45 000$. après 5h, 418
337-8649

TERRE À VENDRE
Environ 600m X 180m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

RECREATIF
Fifthwheel Sportsmen 2000 24’’,
extension, appareils ménagers
en parfait ordre, air climatisé,

Comptant

support à vélos, attaches comprises. 418 337-6934
Voilier Laser, prix à négocier, n’est plus utilisé depuis
quelques années. 418 337-2343

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’été 9/32, 195-65-15,
U
250$ pour lesN4, D
négociable.
4
pneus d’été
V E 5/32, 205-60-15,
100$ pour les 4. 418 953-2197

AMEUBLEMENT
Réfrigérateur Whirlpool 3 portes,
30 pouces, blanc, congélateur
en bas, acheté en 2013. Aubaine! 418 987-5906

OFFRE
D’EMPLOI

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

Garage du Coin inc.
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Carte de crédit

Lit simple avec 3 tiroirs, propre,
possibilité avec douillette et
coussins; bureau d’ordinateur,
idéal pour jeunes; réfrigérateur
Westinghouse; poêle électrique.
418 329-2252
Poêle à propane usagé, en très
bonne condition. 418 337-4219

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, fendu, 95$/
corde. 418 337-9155
Table ronde avec 2 rallonges,
devient ovale, avec 4 chaises,
érable merisier, 150$. Souffleuse
à neige marque White 2010
(presque neuve) 8.5HP/26’’,
350$. Tour à bois marque
King 10’’X16’’ avec ensemble
couteaux à tour à bois + accessoires. 250$ (neuf). Le tout doit
partir avant le 26 juin 2016. 418
337-7629

ST-RAYMOND

avec locker, 410$/mois. 418
808-7021

418 337-6745

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

Véhicules usagés

2014, Toyota Highlander Le,
30 089 km
33 995$

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

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet habitable à l’année, 311,
Avenue Jean-Joseph Est, à deux
minutes du Lac Sept-Îles, grand
3 1/2, cabanon, terrain intime
boisé avec ruisseau, 600$/mois.
418 843-7445
5 1/2, au bord de la rivière, avec
sous-sol, près de l’ancien Rona,
grand terrain, 2 garages, 640$/
mois, libre le 1er juillet. 418 2844407
Maison neuve à louer, à SteChristine d’Auvergne, possibilité
d’une piscine, dans un coin tranquille, 2 chambres à coucher,
possibilité d’une troisième. 418
801-7889

2014, Toyota Sienna base,
71 203 km
24 995$

2015, Toyota Camry Le,
28 208 km
21 994$

OFFRE D'EMPLOI

Entretien d'usine
(ménage)
* Poste d'environ 20 heures/semaine
Ce poste consiste à faire l'entretien
ménager de l'usine et des environs
durant la fin de semaine.
Envoyez votre C.V. avant le 10 juin 2016

2016, Toyota Corolla Le,
8 608 km
21 587$

2015, Toyota Yaris,
3 413 km
15 995$
*Taxes en sus.

sonne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
garage, n/c, n/é. 418 337-4501
À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio 10
X 10, 2 stationnements, 810$/
mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux 55
ans et plus, une alternative avant
la résidence pour retraité. Info :
Mélanie Beaupré, 581 308-4822
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fumeur, sans animaux, 1er étage,

147, St-Alexis
St-Raymond G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com

OFFRE D’EMPLOI

4 1/2, 1er étage, 550$/mois,
n/c, n/é, pas d’animaux, non
fumeur, situé au 515, rue St-Joseph. 418 337-7635
St-Basile, route 365, entre StRaymond et Pont-Rouge, 4 1/2
situé au 58, Grand-Rang, 2e
étage, pas d’animaux, 375$/
mois, idéal pour personne seule
ou couple. 418 329-2516
Beau 4 1/2 incluant sous-sol, remise et patio, 2 stationnements
à 5 minutes de tout. Très tranquille, disponible le 1er juillet,
650$/mois et 4 1/2 2e étage,
remise et 2 stationnements, peut
se libérer rapidement, 450$/
mois, rue St-Louis. Contacter
Cynthia, 418 337-8855 ou 418
441-8680
4 1/2, rue St-Émilien, pas d’animaux, non fumeur, 418 337-7674

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou per-

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

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé, chauffé, éclairé, déneigé, libre le 1er septembre. Tél.
418 337-7972, cell. : 418 9338990
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre le
1er juillet, 520$/mois. 418 8735553
4 1/2, n/c, n/é, 1er étage, rue
St-Cyrille, près du Centre-Ville,
références demandées, 380$/
mois. 418 337-4236
3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658
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Préposé(e) au ménage
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Description du poste
• Entretien ménager de la cafétéria
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes et chalets
• Collecte des poubelles
Exigences
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Bonne forme physique
• Aimer la nature et les enfants
Conditions
• De la fin juin à la mi-août avec prolongation possible à l’automne
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Camp de vacances Kéno
5020, rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1B3
Télécopieur :
418 872-1239
Courriel :
ahayfield@campkeno.com
Site Internet :
www.campkeno.com
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura
été retenue pour une entrevue seront contactées.

26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
2 juillet : Casino de Charlevoix:
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

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

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

et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320

EMPLOI
Besoin d’un travailleur pour faire
entretien de terrain, coupe de
gazon, entretien de plantes et
taille de haie de cèdre. Après 17
h, 418 462-1165

Maison à louer
au lac Sept-Îles

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

ANNONCES (suite)
Soins
de santé dans Portneuf
PETITES

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours, etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

AUTRE / SOIREES
/ MARCHE
11 juin, vente de garage au 300,
Rang Petit St-Bernard, Saint-Raymond : meubles, antiquités et
bien d’autres choses!

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

418 554-4950

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à
environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5
à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

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

VENTE DES BANCS
DE LA CHAPELLE
DU LAC SEPT-ÎLES
Samedi
18 juin 2016
à 10h00
Premier arrivé,
premier servi !

OFFRE D’EMPLOI
QUI SOMMES-NOUS
Caisses et palettes certifiées du Québec inc., une entreprise fiable et efficace!
Fondée en 2004, notre entreprise grandit continuellement pour répondre aux demandes de
clients toujours plus exigeants. Nous sommes situé à Ste-Catherine-de-la Jacques-Cartier.
Nos vastes connaissances de tout ce qui entoure le transport terrestre, aérien et maritime de
marchandise, connaissance que nous partageons avec les employés. Cela nous permet d’avoir
une vision globale de toutes les opérations, de la porte de l’expéditeur à celle du consignataire.
Nous pouvons ainsi conseiller et guider dans le choix d’un emballage et des services les mieux
appropriés aux produits du client.
Nous travaillons plus particulièrement avec les entreprises et les centres de recherche en haute
technologie qui requièrent des emballages adaptés à des produits de très grande valeur.
Plusieurs de nos fidèles clients se fient entièrement à nous pour choisir le bon type d’emballage
et nous sommes fiers de leur fournir un service qui dépasse leurs exigences. Depuis 4 ans
maintenant, nous sommes consultants en matières dangereuses pour tout les types de transport.
On ne s’ennuie jamais chez Caisses et palettes certifiées du Québec.

DESCRIPTION
Manutention, travail avec outils tels que : scies, cloueuses, brocheuses et perceuses, chariot
élévateur. Capacité de prendre des mesures avec un ruban à mesurer. Assembler caisses et
palettes, aide à l'emballage d'équipements. Diverses tâches connexes. Besoin de disponibilité de
3 à 5 jours par semaine. Possibilité de temps plein.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Ponctuel, débrouillard, autonome et responsable,
aimer travailler en équipe, capacité de prendre des
mesures avec un ruban à mesurer. Être à l'aise avec les
outils de menuiserie, aimer le travail bien fait. Bonne
capacité physique.

L

Michel Delamarre
veut rassurer les
Portneuvois

L’échéancier de l’automne vaut aussi
pour l’implantation d’une unité de
courte durée gériatrique en vue d’une
utilisation judicieuse des espaces du
3e étage. Pour la pdg, il ne s’agit pas
de remplir les locaux à tout prix, ce
serait mal réfléchir, dit-il, mais plutôt de
profiter de la disponibilité des locaux
pour y implanter un service pertinent,
et dans ce cas précis, qui n’existe pas
dans Portneuf. Le besoin serait pour
une dizaine de lits.

E PDG DU CIUSSS Michel Delamarre était de passage à Donnacona pour
un point de presse vendredi dernier. Son but était de rappeler que les
services de proximité sur le territoire de Portneuf était une priorité. « Ça
démontre l’intérêt qu’on porte à la communauté de Portneuf », a-t-il dit.
Plusieurs rencontres ont eu lieu ces
dernières semaines, a-t-il mentionné,
dont la rencontre du ministre
Gaétan Barrette avec le comité de
mobilisation qui a lancé une pétition
en faveur du maintien des services, et
deux rencontres avec le comité formé
des maires. « Ça fait partie de l’intérêt
qu’on démontre, on essaie d’être le
plus présent possible », ajoute M.
Delamarre.
Rappelant que la première phase
d’implantation des CIUSSS était
justement de s’assurer du maintien
des services, la deuxième phase sera
de repositionner les services en vue
de les améliorer, tout cela fait avec
transparence, assure-t-il.
Le directeur du CIUSSS a d’abord
abordé la question du laboratoire,
notant qu’il s’agit d’un service qu’on
réorganise un peu partout dans le
monde. On le fait pour améliorer
la qualité des analyses, en plus
d’optimiser le service. L’impact a été le
déplacement de deux postes vers le
CHU, sur les 12 postes que comptent
le laboratoire. Dans le cadre du projet
« Optilab », le centre de prélèvement
reste en place mais les analyses se
font désormais à Québec. Il s’agit d’un
projet provincial que le laboratoire de
Portneuf est le premier à actualiser. La
qualité des résultats est supérieure et
c’est économique pour le réseau de la
santé, assure-t-on.

Marché aux puces
intérieur !
Beau temps, mauvais temps

SAMEDI ET DIMANCHE
LES 11 ET 12 JUIN
• Plusieurs familles
• Articles d’intérieur et d’extérieur
• Vélos, VTT, meubles, moteur de bateau,
vaisselle, décoration et bien plus !
420, rue Principale, Saint-Léonard

Quant au TACO, il n’est pas question
d’acquérir un tel appareil dans Portneuf.
La pertinence d’un tensiomètre ne se
justifierait que si on peut l’utiliser 16
heures jours, sept jours sur sept, et
nous n’avons pas ce volume d’examens
dans Portneuf.

Autre sujet sensible, celui du dépistage
du cancer du sein. Les services seront
maintenus dans Portneuf. L’appareil
actuel est adéquat (ce dont on voulait
s’assurer, c’est pourquoi le service
avait été suspendu), mais requière
un ajustement et une mise à niveau
des
compétences, explique
M.
Delamarre. Les examens reprennent
graduellement.
Le service d’hémodialyse se poursuit
également. « L’autobus sera là jusqu’en
2018 », nous apprend-on. Partagé
avec l’hôpital de Baie Saint-Paul, le
nouvel hôpital en construction dans
Charlevoix incluera ce service, alors
que l’autobus aura atteint sa durée de
vie. Une solution sera alors étudiée
pour Portneuf. On compte également
sur l’application de nouvelles méthodes
de suppléance rénale qui peuvent se
pratiquer à la maison pour le patient.

obliger ce dernier à pratiquer dans un
secteur plutôt qu’au autre ou à forcer
la mise en place d’un GMF », dit-il,
ajoutant que les GMF sont créés par les
médecins.
Le CIUSSS se donne jusqu’à l’automne
pour prendre une décision sur la
mise en place ou non d’un projet de

Les mots pertinences et services de
proximité sont revenus souvent lors
du point de presse. « Le CIUSSS de la
Capitale-Nationale est sensible aux
préoccupations de la population »,
clame M. Delamarre.
Ce dernier et ses adjoints ont rencontré
le comité formé des maires, ce qui
aurait permis de clarifier où le CIUSSS
s’en allait. « On sent que les maires
sont rassurés et quils sont en mode
collaboration », dit-il.

M. Delamarre affirme que Portneuf et
identifié comme région prioritaire dans
la Capitale-Nationale pour l’arrivée de
nouveaux médecins. « Mais on ne peut

Avis de convocation
à l’assemblée générale annuelle

qui se tiendra le lundi 20 juin 2016 à 19 h
à la Maison d’aide Villa St-Léonard
1333, Grand Rang, St-Raymond
Bienvenue à tous les membres
Il y aura présentation du bilan financier
et du rapport d’activités de 2015-2016
Confirmez votre présence
Tél. : 418 337-8808 * 1 800 550 8808
Centre d’hébergement et d’accompagnement
spécialisé en toxicomanies (alcool, drogues,
médicaments)

FORMATION

pour les gens d’affaires
de Portneuf

«Comment lire et analyser
ses états financiers»

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi 11 juin 2016 de 9h à 18h

Ce jeudi 9 juin 2016 de 14h à 17h
au Roquemont. Coût : 20$

Cette formation permettra au participant de : comprendre ses états
financiers, d’être en mesure de discuter avec son comptable des
chiffres qui lui sont présentés ou même de faire un suivi mensuel avec
la personne en tenue de livres. Surtout, cet atelier permettra au
participant de prendre des décisions de gestion pour améliorer ses
profits d’entreprise.

En partenariat avec :

HORAIRE DE TRAVAIL
Lundi au jeudi de 07h00 à 16h00
Vendredi de 07h00 à 12h00
121, rue Tibo
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 2k8
Contactez Frédéric Couturier au 418 875-3092

chimiothérapie dans Portneuf. Le centre
de santé intégré est en discussion avec
ses partenaires afin d’en étudier la
pertinence.

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

ccrsr

Information et réservation : 418 337-6667 poste 201

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

418 284-1909
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Venez vous amuser en compagnie de nos chevaux !
- Activités pour les jeunes de tous âges
- Petit parcours d’initiation et randonnée à 10$ (7 ans et plus)
- Kiosque d’information
- Kiosque sur l’histoire du cheval
- Dîner hot dogs
- Mini parcours et jeux à cheval (6 ans et moins)
715, rang du Nord

www.centreequestreaureliepiche.com

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

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.
42e anniversaire: Groupe Al-Anon
" Source de joie ", mercredi 1 juin à
20 h à la 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.

Fermières St-Raymond

L'année tire à sa fin. Il nous reste une
DERNIÈRE RÉUNION le mardi 7 juin
à 19h30, au Centre multifonctionnel
et c'est aussi le dernier mois pour
payer sa cotisation au coût de 25$. La
journée carreautée aura lieu le mardi
14 juin de 9h30 à 15h30 à la maison
des Fermières. On vous y attend.
Apportez vos travaux et votre sourire.
Chantal Godbout Communications

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf, PIQUE-NIQUE
AVANT LES VACANCES, samedi 11 juin
de 10h30 à 14h30, Parc des Berges de
Donnacona, 10, route 138 (le long de
la rivière). Réservez minimum 3 jours

OUVERT 6 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Brunch cabane à sucre

BRUNCH DE CABANE À SUCRE à
Saint-Basile au centre E.-J. Papillon,
préparé par Bruno Leclerc, le 12 juin
à 11h30. Adulte 20$, enfant 6$. Carte
en vente chez Tissus Manon et au
presbytère. Info 418-329-2665.

Fermières St-Léonard

La prochaine ASSEMBLÉE aura lieu
le lundi 13 juin à 13h en après-midi à
la Maison des fermières, pour toutes
les membres du Cercle de Fermières
St-Léonard. L’après-midi débute par
un encan de plantes suivi de notre
assemblée générale annuelle. Pour
terminer l’année, l’activité Épicure
suivra. Il serait important que vous
donniez votre nom pour cette activité.
Vous pouvez amener une amie et les
informations concernant cette activité
sont sur notre site Facebook ou encore
vous pouvez prendre de l’information
auprès de Linda au 337-7177. Un
petit rappel, pour celles qui n’ont pas
payé leur cotisation annuelle, c’est le
moment de le faire. Au plaisir de vous
rencontrer.
Suzanne,
responsable
Comité Communications

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi,
le 14 juin de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie

Vive les vacances. À partir du mardi
14 juin, venez vous amuser tous les
mardis après-midi au Parc de l'Amitié,
membres ou non-membres. Cartes,
pétanque, bingo, baseball poche, etc.
Un petit goûter est servi. Les cartes de
membres de juin, juillet et août sont
arrivées, venez les chercher au Parc
de l'Amitié entre 11h et 4h, entrée par
l'avenue Saint-Louis. Si la température
le permet, venez vous amuser, mardi
le 7 juin. Jeannine, 418 337-6145;
Huguette, 418 337-2061.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le
14 juin à la salle Augustine-Plamondon
à 17h30, messe suivie du souper, les
cartes sont en vente jusqu'au 12 juin
au Uniprix au coût de 20 $, réunion
ouverte, amenez une amie.

Franciscains

CÉRÉMONIE de l'Onction des malades
à la fête de Sainte Anne le mercredi 20
juillet à 15 heures à l'église. Bienvenue
à tous, venez nombreux et bonnes
vacances. La Fraternité Franciscaine

Déconseillé aux
jeunes enfants

G

Durée : 1h58

G

VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h28

Durée : 2h09

En attente de
classement

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

2D

2D
19h30
19h30
13h30 19h00
19h00
19h00
2D

2D
19h30
19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

PRÉSENTATION SPÉCIALE
Documentaire de Cyril Dion, Mélanie Laurent.

19h00

Lundi

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Trouver Doris (dès le 17 juin), Les voisins 2
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Sept foursomes, soit 28 joueurs le
jour au terrain de golf Lac-Sergent
et 135 personnes à l'encan le soir au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
ont participé à la plus importante
activité annuelle de réseautage et de

financement de la Chambre.
Cette nouvelle formule a combiné les
revenus des incriptions, jeux et achats
de trou promotionnels pendant le
tournoi de golf, aux profits des 125

Voyage à Chicago

FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi et
dimanche, 25 et 26 juin de 13h à 16
h au club nautique du Lac Sept-Iles,
3309 chemin du Lac Sept-Iles, StRaymond), plus de 2000 livres usagés
(adulte et enfant) à vendre à des prix
dérisoires. Surprises pour les enfants.
Dons de livres toujours les bienvenus.
Pour information: 418 337-2392.

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

A

PRÈS AVOIR TRAVAILLÉ pendant quatre décennies pour la
pharmacie qui porte aujourd’hui le nom d’Uniprix Picard et
Simard, voilà que Pierre Cloutier et Pierre Lefebvre ont choisi
de prendre leur retraite presque en même temps. Du coup, une page
d’histoire est tournée pour l’entreprise, car ces deux collègues étaient
les derniers membres de la famille Lefebvre à y œuvrer.

Alors que c’est en 1974 que
Pierre Cloutier a débuté sa
carrière à la pharmacie, c’est
à compter de 1976 que Pierre
Lefebvre s’est mis à travailler
à temps plein au sein de
l’entreprise qu’a fondée son
père Jacques Lefebvre, en
1948. Après avoir fait de la
comptabilité, il est intéressant
de souligner que M. Cloutier a
été nommé assistant-gérant puis
gérant du commerce. Il cessera
d’assumer cette responsabilité
ce jeudi. Quant à Pierre Lefebvre,
sachez qu’avant d’être assistantgérant, poste qu’il a quitté à L’heure de la retraite est venue pour Pierre Cloutier
la fin d’avril pour prendre sa et Pierre Lefebvre. Ils posent en compagnie du
retraite, il a été commis et a nouveau gérant Carol Bergeron (à droite).
également été responsable de
différents départements.
Comme ils ont travaillé ensemble au
cours des quarante dernières années,
MM. Cloutier et Lefebvre nous ont dit
qu’il a été tout naturel pour eux de
prendre leur retraite en même temps.
Avec Michel Lefebvre, mentionnons
qu’ils demeurent propriétaires du
bâtiment où se trouve la pharmacie.
Bien entendu, ils se disent confiants en
ce qui a trait à l’avenir de l’entreprise
et se montrent tout particulièrement
contents du service et des produits à
la fois diversifiés et uniques qu’ils ont
su offrir à leur fidèle clientèle. À une
certaine époque, ils se souviennent
avec fierté que la pharmacie était
l’endroit où se rendre pour tout ce qui
concernait la photographie.

PROGRAMMATION MUSICALE 2016 JUIN

Pour ce qu’ils ont accompli, le
pharmacien Marc Picard tient à
remercier Pierre Cloutier et Pierre
Lefebvre. Grâce à leur travail acharné,
leur implication et leur dévouement,
nous a-t-il dit, ils ont contribué au
rayonnement du commerce qui ne
serait pas où il est aujourd’hui si
ce n’était d’eux. Dès le 10 juin, un
nouveau départ sera pris avec l’arrivée
du gérant Carol Bergeron.

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

N PEU MOINS DE MONDE, mais des revenus comparables,
voilà qui donne une bonne idée du bilan de l'événement Golf et
Encan présenté par la Chambre de commerce de Saint-Raymond
vendredi dernier. Le directeur général Louis-Maxime Renaud estime les
profits cumulés de la journée et de la soirée à près de 20 000 $.

Foire du livre usagé

Retraite bien méritée pour Pierre
Cloutier et Pierre Lefebvre

Horaire du 10 juin au 15 juin 2016

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

418 337-6734

www.roquemont.com

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

articles vendus aux encans silencieux
et criés. De retour après une année
d'absence à l'encan, Philippe Gasse a
animé la soirée avec toute l'énergie et
la fougue qu'on lui connaît.
Dans la salle, tablées debout et
assis ont contribué à une ambiance
plus festive, tout cela agrémenté
des bouchées préparées par les
restaurateurs locaux que sont le
Roquemont, le Chalet en bois rond, le
Mundial, Subway, la Pizzeria Paquet,
Sushi M, et le casse-croûte Ti-Oui.
La Caisse populaire Saint-RaymondSainte-Catherine
s'occupait
de
l'accueil.

Uniprix Picard et Simard

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi 7 juin
et mercredi
8 juin :
19h00

Bon succès pour
l'événement Golf et Encan

Les élèves de 5e secondaire de l’École secondaire Louis Jobin, ont eu la
chance de faire un voyage dans la ville des vents, Chicago. Après 20 heures
de voyage, les jeunes ont découvert une ville magnifique. La première chose
qui nous frappe est le nombre de buildings. Il est impressionnant de voir de
vieux bâtiments côtoyer les nouveaux. Nous sommes allés dans la tour Willis
(anciennement Sears) qui a été, pendant 25 ans, la plus haute au monde. Le
panorama de la ville est à couper le souffle. Pour les mordus du sport, nous
avons vu la résidence des Blackhawks et celle des Bulls dont une statue de
Michael Jordan. La visite de la gare nous permet de revivre une scène célèbre
du film, les incorruptibles qui relate l’histoire de la mafia et Al Capone dans les
années 1940. La visite d’un zoo, de l’aquarium, d’un sous-marin et l’expérience
d’une croisière sur la rivière qui traverse la ville enchantent les jeunes. Nous
avons également eu la chance de voir le « bean » qui représente une goutte de
mercure, celui-ci étant situé dans le magnifique Parc Millennium. Une dernière
halte à la plage et un peu de magasinage au Navy Pier et nous voilà repartie
pour un 20 heures de voyage mais tellement enchanté de ce beau voyage.

M. Renaud tient à souligner l'excellent
travail de Sonorisation François
Bédard de même que la contribution
bénévole exceptionnelle de Nancy
Lépine.
Très
satisfait
du
succès
de
l'événement, Louis-Maxime Renaud
annonce toutefois qu'on portera
une réflexion sur la date à tenir cette

OFFRE D'EMPLOI
Technicien en électrodynamique/
instrumentation &
contrôle/électricien industriel

Poste permanent

- Entretenir les équipements électriques /
électroniques
- Effectuer des programmations
- Maintenir les procédures de contrôle de
qualité et de cadenassage
- Connaître logiciels Omron et Allen Bradley
- Démontrer de l'autonomie ainsi qu'un bon
esprit d'analyse

de 4 à 6 heures/semaine
soirs ou fins de semaine
- Horaire variable
- Personne de confiance
- Souci du travail bien fait
Envoyer C.V. à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net
ou par télécopieur au 418 337-7748
ou en personne au
Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
avant le 22 juin 2016.

Envoyez votre C.V. avant le 10 juin 2016

Journée de formation jeudi
Ce jeudi (9 juin), la Chambre de
commerce
régionale
de
SaintRaymond présente un après-midi de
formation (14h à 17h au Roquemont)
sur le thème « Comment lire ses
états financiers ». Le coût est de
20 $ et on peut s'inscrire ou obtenir
de l'information au 418 337-4049.

Messe 20e anniversaire
À l’occasion du 20e anniversaire du décès de

Mme Maria Thiesen Joosten
survenu le 18 juin 1996

une messe sera célébrée en sa mémoire
le dimanche 12 juin 2016
à 9h30 en l’église de Saint-Léonard.
Merci de vous joindre à nous.

Dominique Chabot, enseignante responsable du voyage

OFFRE D’EMPLOI
Femme
de ménage
(dans une entreprise)

journée, puisqu'auparavant, l'encan se
tenait plutôt en avril, avant que bien
des gens partent à la pêche.

Les enfants

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours
présente dans nos coeurs. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 12 juin 2016 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond
Ses enfants Claudette, Suzanne, Serge et France

147, St-Alexis
St-Raymond G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com

TRANSPORT - EXCAVATION - TRAVAUX FORESTIERS

Maintenant 2 pelles
à votre service !

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Alexandrine
Noreau

418 208-1515

43, rue Principale,
Sainte-Christine d’Auvergne
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Vie communautaire

à l'avance au 418 340-1257, sans frais
1 866 873-6122, activites@aphport.org

fiset_francois@hotmail.com 15

Glissement de terrain

La Vélopiste est fermée
entre le lac Bégin et
Rivière-à-Pierre
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

V

ENDREDI DERNIER, la directrice générale de la Vélopiste JacquesCartier/Portneuf nous a fait savoir que cet important lien cyclable
avait été complètement fermé à la circulation entre les kilomètres
60 et 68, et ce, en raison d’un glissement de terrain qui est survenu le
matin.

Alexandre Genois
remporte la course MEC

A

SUPER OFFRE !
Mardi 7 juin 2016
Vol. 27/N o 41

Repor tage de Gaétan Genois

LEXANDRE GENOIS est sorti vainqueur de l'édition 2016 de
la course MEC qui se tenait samedi dernier dans les sentiers
Vallée Bras-du-Nord du centre Ski-Saint-Raymond. L'athlète de
Cap-Santé a parcouru l'épreuve de 12 kilomètres en 57 minutes 8,09
secondes.

Près de 250 inscriptions ont été
recueillies pour l'ensemble des deux
parcours de 6 km et 12 km. Pour la
coordonnatrice des activités de
Mountain Equipment Coop, Sophie
Rochon, la course présentait « un
bon défi pour tous les goûts ». La
température était plutôt chaude par
cette belle journée ensoleillée, mais la
course se tenait en parcours forestier,
donc ombragé.
Le départ du 12 km a été donné à
9h. À près de 4 minutes du meneur
Alexandre Genois, Olivier Lemener de
Pont-Rouge a pris le sixième rang en
une heure 1 minute 5,4 secondes. Le
Raymondois Hugues Bédard a pris le
18e rang en 1 heure 11 minutes 50,5
secondes.
Au 25e rang du classement, Véronique
Simard, de Québec, a été la meilleure
chez les femmes, parcourant le 12 km
en 1 heure 14 minutes 4,3 secondes.
Quatre-vingt-quatorze
athlètes
s'alignaient à ce premier départ.
Le coureur de Baie-Saint-Paul Alexis
Froment est arrivé premier de

l'épreuve de 6 km, dont le départ a
été donné à 10h15. Joël Lamontagne,
de Pont-Rouge, a pris le neuvième
rang en 33 minutes et Matthew
Gagné, de Saint-Basile, a terminé
11e en 34 minutes 29,9 secondes.
Catherine Vaillancourt, de Québec, a
été la première femme au fil d'arrivée,
10e au classement en 33 minutes.

DREDI
JEUDI ET VEN 2016
IN
JU
10
9 ET

impressionsborgia.com

Golf et Encan
Reportage en page 15

Samedi 11 juin • C’est la Fête des Voisins

La piste
s'effondre

La Raymondoise Anne-Marie Voyer
a terminé au 13e rang en 34 minutes
51,6 secondes.
Cent quarante-neuf athlètes étaient
inscrits à ce second départ. Plusieurs
coureurs et coureuses de la région ont
pris le départ de l'ensemble des deux
courses. Résultats sur sportstats.ca

« Un trou de plus de vingt pieds
de profondeur environ sur cinq
cents pieds de long a été causé

À travers le Canada

Page 16

Un mot sur Alexandre Genois, qui
avec la Trifluvienne Jessica Bélisle,
tentera d'établir un nouveau record
de la traversée du Canada en vélo en
15 jours. Le duo prendra le départ le
14 juin, et devra maintenir un rythme
de 335 kilomètres par jour afin de
franchir les 5000 km du périple dans
le temps visé.

par la force de l’eau », a confirmé
Alexandra Goyer.

250 coureurs à
la course MEC

Soccer intérieur

Saint-Raymond Toyota
vainqueur au Stade Leclerc

pour chaque achat de 50 $
de produits

carte-cadeau

ça fait du bien

418 337-2238

Spécial de la semaine

Foyer
extérieur

99$
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

La Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf est fermée à la circulation
entre les kilomètres 60 et 68.

« Un trou de plus de vingt pieds de
profondeur environ sur cinq cents
pieds de long a été causé par la
force de l’eau », a confirmé Alexandra
Goyer.
Notez bien qu’« il est très dangereux
de s’aventurer dans ce secteur » et
que ce dernier est conséquemment
fermé « à toute circulation pour une
durée indéterminée ».
Si les responsables de la Vélopiste
étudient « présentement les options
qui s’offrent à [eux] » pour ce qui est

de la portion nord de la piste, il faut
préciser que le reste de la Vélopiste
demeure accessible.
« Afin de connaître l’avancement du
dossier, nous vous suggérons de nous
suivre sur Facebook », a brièvement
conclu Mme Goyer.

Vous achetez ?

Évidemment, ses collègues et elle
demandent aux usagers de la piste
de faire preuve de collaboration et de
compréhension.

J’ai les meilleurs taux !

Dossier à suivre!
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Après un rude début de saison,
l’équipe de Saint-Raymond Toyota a
pu se tailler une place en série dans
la ligue de Soccer intérieur – Sports
d’équipes de la Capitale, dont les
parties se déroulaient au Stade
Leclerc à Saint-Augustin et dans les
pavillons d’ExpoCité, derrière le
Centre Vidéotron.

16
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Absentes sur la photo : Janick Gingras,
Geneviève Julien, Caroline Moisan et
Marie-Christine Noreau.

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

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

Nathalie
Beaulieu

Après
avoir
livré
toute
une
performance, l’équipe de SaintRaymond a réussi à gagner haut la
main contre les Monarques (7 à 1).
L’équipe tient à souligner la brillante
performance de Catherine Moisan
tout au long de la saison, puisqu’elle
s’est
classée
comme
meilleure
marqueuse de la ligue!

Service
gratuit
Courtier immobilier
hypothécaire
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Look d'été

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Michel Allard

Le départ de la course de 12 kilomètres a été donné à 9h samedi. Steven Robert, de Québec (10e au fil d'arrivée),
porte le dossard 21046. Il est suivi de l'athlète de Cap-Santé Alexandre Genois, vainqueur de l'épreuve.

Après avoir volé la victoire à l’équipe
Rémy Gagnon, les filles de SaintRaymond ont atteint la finale contre
les Monarques qui avaient une fiche
exemplaire en saison régulière (17
victoires, 4 défaites et 156 buts pour).

COUPE DE GRIFFES
GRATUITE!

2

*
49%
,

Courtier
immobilier

1995$

Toujours près de vous !
Tout à

29

95$

Tout à

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

39

95$

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

