La Fête de la pêche
soulignera le 175e

L

Un 12 Grand
Prix cycliste
à Saint-Raymond
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A 12 ÉDITION DU GRAND PRIX CYCLISTE de Saint-Raymond se
tiendra sur deux jours cette année, soit les 13 et 14 mai prochains.
La première de ces deux journées sera consacrée au traditionnel
tour du lac Sept-Îles (circuit de 21,7 km), avec comme toujours, les
départs du centre Ski Saint-Raymond.

L

Les premiers départs seront donnés
à partir de 9h. La seconde vague de
départs aura lieu dès 13h pour les
maîtres. Cinq tours du lac composent
cette course pour un parcours total de
108,5km.
Le dimanche fera place à un contrela-montre et à un critérium. La course
contre-la-montre se tiendra de 8h30 à
10h30. Les départs aux minutes seront
donnés dans le chemin Bourg-Louis à
la hauteur de la route des Pionniers,
et le trajet mènera les cyclistes jusqu'à
l'intersection Bourg-Louis - Grand
Rang d'où ils feront le trajet de retour.
Le
dimanche
après-midi,
les
participants se transporteront dans
le Parc industriel no 2. De 12h30 à
15h30, cette dernière épreuve du
Grand Prix leur fera courir de 30 à

36 tours, selon les catégories, d'un
parcours de 1,35km.

A FÊTE SERA DOUBLE les samedi et dimanche 3 et 4 juin à SaintRaymond. La traditionnelle Fête de la pêche se doublera de petites
attentions qui viendront souligner les fêtes du 175e anniversaire
de Saint-Raymond. Tout cela sur le site du débarcadère de la rue
Saint-Hubert, à l'invitation de l’Association Chasse et Pêche de la rivière
Ste-Anne et de ses collaborateurs.

Tournoi de pêche familiale, pêche en
herbe, pêche dans le vivier et rallye
familial composent le programme
de cette fin de semaine plein air, en
plus d'activités et services comme
le camping sauvage (gratuit pour
les membres), le bar et restaurant,
la vente de vers de terre et le feu de
camp du samedi soir.

Le Grand Prix est encore une fois
organisé par « Pour une journée,
organisation d’événement », et la
population est bien sûr invitée à venir
encourager les coureurs.
L'édition 2016 du Grand Prix de SaintRaymond avait accueilli plus de 250
coureurs.
Résultats sur le site web fqsc.net

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

la

La pêche en herbe s'adresse aux
jeunes de 6 à 15 ans, et une limite de
50 inscriptions (formule premier arrivé
premier servi) sera acceptée. Chacun
des jeunes participants recevra une

Il va sans dire que l'événement
affectera la circulation automobile
sur les différents parcours, et les
automobilistes seront invités à la plus
grande prudence. Sûreté du Québec
et escortes de pelotons veilleront au
bon déroulement de la course.
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Le tournoi de pêche familiale
(inscription gratuite, dès 7h) incluera
un « Spécial truites baguées du 175e
anniversaire de Saint-Raymond ». En
plus de l'ensemencement habituel
de milliers de truites mouchetées,
des dizaines de géniteurs bagués
seront aussi relâchés dans la rivière.
Les trois premières truites baguées
enregistrées mériteront une plaque
commémorative du 175e à leur
pêcheur. Chacun de ces pêcheurs
gagnants recevra une bourse de 50 $
s'il est membre de l'Association (carte
de membre : 15 $).
Photo d'archives

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

canne à pêche et un permis de pêche
valide jusqu'à ses 18 ans. On garantit
du plaisir pour tous dans le cadre de
ce cours théorique et pratique sur la
biologie des poissons, incluant de
nombreux trucs. Inscription gratuite
sur place dès 7h, formation à 10h.

Les trois gagnants seront tirés
au sort et recevront une plaque
commémorative du 175e (bourse de
50 $ si le gagnant est membre de
l'Association). Inscription gratuite.
Pour informations : 418 997-6287.

Spectacle à 20h, ouverture des portes à 19h • Billets en vente chez Uniprix Picard et Simard

La MRC
remet ses
Prix du
patrimoine
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Ensuite, une ligue féminine verra
également le jour avec 4 équipes sur
une possibilité de 6 équipes. Pour
participer, le coût est de 1 000 $ par

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

2 JOURS SEULEMENT
samedi 13 et dimanche 14 mai

NOUS PAYONS

TAXES
P O U R VO U S

Lac-Sergent : Non à l’égout collecteur
Page 7

Photos et vidéos sur
InfoPortneuf.com

Avec tout achat de 100$ ou plus (avant taxes),
détails en magasin.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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Dek hockey
Saint-Raymond

Dès la fin mai, plusieurs adeptes
fouleront la nouvelle surface. Tout
d’abord, plus de 60 jeunes, répartis sur
4 catégories, évolueront dans le volet
jeunesse pour cet été à raison d’une
partie par semaine pour un total de 12
parties. Les activités sont encadrées
par la nouvelle coordonnatrice du
volet jeunesse, Stéphanie Ratté. Si
vous désirez participer ou devenir
remplaçant, veuillez communiquer
avec le Service des loisirs : 418 3372202 p.3.

50$

Samedi : concert de Marc Hervieux à l’église

Service des loisirs et de la culture

Dans le but d’offrir une variété
d’activités sportives, la Ville de SaintRaymond possède depuis moins
d’un an une structure de dek hockey
derrière l’école St-Joseph.
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La pêche dans le vivier a lieu le samedi
de 10h à 16h et le dimanche de 10h
à 13h. Inscription gratuite, sans limite
d'âge, prix de participation.
Le Rallye familial du 175e anniversaire
de la ville de Saint-Raymond est le
dimanche de 8h à 13h. Le départ sera
au débarcadère et se fera en deux
étapes avec questionnaire axé sur la
faune et la flore des milieux humides.
La première section sera dans les
sentiers aménagés et la deuxième au
fer à cheval avec des canoës prêtés
gratuitement.
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Pour information et inscription dans
les ligues adultes, communiquer avec
Jimmy Martel au Service des loisirs de
la Ville de Saint-Raymond par courriel
: jimmy.martel@villesaintraymond.com
Veuillez noter que les activités ont lieu
beau temps, mauvais temps. Il y aura
annulation uniquement en cas d’orage.

Informatique
Depuis 1995

• Caméras de
surveillance
et bien
plus !

équipe pour 20 parties et les séries.
Les parties se dérouleront les lundis,
mardis et jeudis à 19 h (1 partie par
soir).
Finalement, la ligue masculine est
sur le point de voir le jour avec
présentement 3 équipes sur une
possibilité de 6 équipes. Les parties
seront principalement les mardis
et quelques jeudis dès 20 h. Pour
participer, le coût est de 1 000 $ par
équipe pour 20 parties et les séries.

50

$

LES

Les 13 et 14 mai
e

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

OFFRES D’EMPLOI

Un gala pour
« dire bravo aux élèves »

Saint-Raymond
est à la recherche de :

Gérant(e) :
temps plein

Les animateurs du gala Louis-Jobin, présenté en fin de semaine dernière à l'école secondaire :
Lorie Lamache-Martel, Jeff Nadeau, et Dayla-Camille Taillefer (Photos ci-haut et page 5 : Chantale Lépine)

Chef d’équipe :

soir et fin de semaine

Équipiers(ères) :
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temps plein et temps partiel

Lisez-nous
Lisez-noussur
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infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

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

14

Parce que chaque

2017

EXAMEN DE LA VUE

Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)
Réserve ta copie
Disponible
par ton école ou chez

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

chez

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 26 mai

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

est unique !

Offrez-lui nos exclusivités !

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

Maman

Nouvelles heures
d’ouverture !

Nous PAYONS les TAXES
Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

TPS TVQ
sur tous les sacs à mains
et portes-monnaies
à prix régulier
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Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Même service,
maintenant
plus personnalisé.

opriétaire

Rachel Paré, pr

- Esthéticienne
- Électrolyste
pose ongles
- Technicienne en
nce

14 ans d'expérie

418 987-8563

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

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

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un
programme
qui
t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche....
Al-Anon est pour toi.
43e Anniversaire:
Groupe Al-Anon
" Source de joie " mercredi 31 mai
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard de
Portneuf (porte de côté), 1333 GrandRang, St-Raymond. Ouvert à tous.
Aussi, vous êtes les bienvenus(es) à
chaque semaine, le mercredi soir à 20 h
au même endroit.

Centre l'Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond vous
invite à VENIR VOUS DIVERTIR tous les
mardis après-midi. Venez vous amuser,
membres ou non membres. Les cartes
de membre des mois de mars et avril
sont arrivées. Si vous voulez garder vos
avantages de la carte Fadoq, venez les
chercher avant l'échéance de la fin du
mois, sinon on la retourne et des frais
de 2 $ seront chargés pour la réactiver.
Venez les chercher entre 12h30 et 16h.
Jeannine, 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer

au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi, le 9
mai de 13h30 à 15h30. Thèmes variés,
sorties, invités et discussions • CAFÉ
DES RANDONNEURS du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez bouger tout en
faisant du social? Mardi le 16 mai, venez
marcher en groupe, à St-Raymond.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.Pour information : 418-3373704.

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE au restaurant
Bon-Air, 200, boulevard Notre-Dame,
Pont-Rouge, mardi 9 mai à 17h (repas
au frais des participants). Information
et inscription : Georgette Savard, 418
875-2524; Gaétane Alain, 418 337-2726.

Fermières de Saint-Basile

Bienvenue à la RENCONTRE de mai du
Cercle de Fermières de Saint-Basile.
Notre rencontre mensuelle aura lieu le
mardi 9 mai à 19h30 au 39, rue Caron. Il
y aura une mini expo et goûter. À 20h00
il y aura une petite conférence avec
Mme Josey Lefebvre, Technicienne en
hygiène et soins des pieds. C’est aussi
l’occasion de renouveler votre carte de
membre au coût de 25$ et d’acheter
votre billet pour notre souper de fin
d’année. Le Cercle de Fermières vous
invite tous et toutes. Au plaisir de vous
rencontrer !

Repas St-Hubert – O.P.P.

Campagne de FINANCEMENT de
l’O.P.P. de l’école Marie du SaintSacrement : d’ici le 11 mai, réservez un
repas St-Hubert pour deux personnes
(20$) que vous irez chercher le 12 mai
de 17h à 17h15 chez Alimentation
Duplain (Saint-Raymond) ou de 17h15 à
17h30 à l'école de Saint-Léonard. Billets
en vente chez : Épicerie Réjean Bhérer,
Alimentation
Duplain,
Dépanneur
Normand Gingras, Jean Coutu, Uniprix,
école Marie du Saint-Sacrement et
MG Sport. Au profit de l’activité de fin
d'année des élèves.

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Mardi 13h30 et 19h
et mercredi 19h

Horaire du 11 au 17 mai 2017

JEUDI
19h00
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
13h30 19h00
Mercredi
19h00
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• MARTINET • Mardi 9 mai 2017

ANS +

2

G

VISA GÉNÉRAL

Violence
Language
vulgaire

Le Club de l'Amitié Saint-Léonard vous
invite à son SOUPER DES JUBILAIRES,
le jeudi 11 mai au sous-sol de l'église.
Orchestre Réal Matte, Jean-Noël
Paquet; traiteur La Croquée. 20 $
pour le souper, 8 $ pour la soirée.
Réservations avant le 4 mai auprès de
Denyse Julien, 418 337-4600; Léontine
Moisan, 418 337-7756.

Campagne de l'Oeillet

CAMPAGNE DE L'OEILLET 2017 de la
Sclérose en plaques. Notre campagne
annuelle se tiendra du jeudi au
samedi, les 11, 12 et 13 mai. Venez
nous encourager chez Uniprix, Home
Hardware et Place Côte Joyeuse.
Nous comptons sur votre habituelle
générosité. Le comité de la campagne
de l'œillet 2017

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : BOUGEONS
ET RELAXONS DANS NOTRE CORPS,
Portneuf, hôtel de ville, salle du conseil
(297, 1re Avenue); samedi 13 mai, 13h
à 16h30, réserver minimum 3 jours à
l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.org

Fermières St-Raymond

La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu
le mercredi 17 mai à la maison des
Fermières de 9h30 à 15 h. Bienvenue
à toutes.

Collecte de sang

La COLLECTE Lemieux Nolet vous
invite, le mardi 24 mai de 13h30 à
20h30 au Centre multifonctionnel,
160 place de l'Église, Saint-Raymond.
Donnez du sang, donnez la vie.

Proches aidants

CONFÉRENCE THÉMATIQUE : Les
prestations pour les proches aidants,
avec France Bélanger, Service Canada.
Mercredi 24 mai, endroit à déterminer.
Réservez au 418 286-3626, 418 8731762, 418 873-8536, info@apacn.org

Marché horticole SHEJ-C

La Société d'horticulture et d'écologie
de la Jacques-Cartier vous invite à son
PREMIER MARCHÉ HORTICOLE, le
samedi 27 mai au pavillon Desjardins
du Parc du Grand Héron, à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
En
invitant les commerçants et artisans de
la région, nous voulons promouvoir le
développement économique et social
de notre région. Venez vous joindre
à nous pour faire découvrir au grand
public la diversité de vos produits en
relation avec l'horticulture. Comme
levée de fond pour la SHEJ-C, nous
offrons la location d'une table pour
20$ ou 2 tables pour 30$. Pour plus
d'informations n'hésitez pas à nous
contacter. Viviane Matte, membre
du comité exécutif, 581 994-4501,
vivmatte@gmail com

Pour la troisième année consécutive,
l’équipe du Mundial a remporté le
tournoi Canadian Hockey Entreprise
de Chambly classe 40 ans et plus. Un
match de finale chaudement disputé
gagné par les Raymondois au compte
de 2 à 1contre Oshawa avec un but
compté à 22 secondes de la fin du

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 4 juin à 8h, salle AugustinePlamondon, élections.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq de Saint-Raymond organise
une CROISIÈRE sur le navire AML
Louis-Jolliet à Québec, le mercredi 9
août de 18h à 23h. Buffet, musique,
danse, feu d'artifice pendant la soirée.
135 $ par personne avec transport par
autobus Laval, autobus gratuit pour les
membres de la Fadoq. Dépôt de 25 $
sur réservation. Départ de St-Raymond
au McDo à 16h30. Info: Serge Mercier,
418 337-8788, 418 928-3745.

Le comité d’accueil de réfugiés de
St-Raymond tiendra une première
activité d’information mardi le 23 mai
prochain au Rest O Café de la Vallée,
à St-Raymond. La petite soirée vise
à informer le public de l’avancement
des démarches et des moyens de
participer au projet. La famille Oufan
devrait arriver d’ici un an.
C’est au Rest-O-Café de la Vallée, le 23
mai 2017 à 18h00 que se tiendra cette
petite soirée culturelle organisée par
le comité d’accueil des réfugiés syrien,
de St-Raymond. En toute modestie,
un petit récital de piano y sera donné
et monsieur Antoine Kibrité nous
présentera son pays d’origine, la
Syrie. Durant la soirée, les membres
du comité fourniront des informations

L'équipe du Mundial : devant, Paul-Alain Moisan, Guillaume Verret, Patrice Cayer,
Geoffrey Paquet; debout, Christian Giguere, Simon-Pierre Julien, Éric Gingras, Louis
Moisan, Benoit Paquet, Michel Pépin, Marco Roberge, Fred Dion, Pierre Marcotte.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

Durée : 2h17

PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ?
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.
Siège social - Saint-Raymond

NOTAIRES INC.

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

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

I

l va y avoir de l'intensité sur la rivière Neilson samedi (13 mai), alors
que s'y tiendra la course de kayak Neilson River Race. Les équipes
seront appelées à affronter sept rapides de classe IV et V sur une
distance de 3km.

La Neilson Race est une contre la montre qualifiée de « pure et dure », où
chaque équipe n'a qu'une seule chance de faire le temps le plus rapide.

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR

BOILARD, RENAUD

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N’oublions pas de mentionner que
la Famille Oufan est composée de
deux bambines et de leurs parents,
et viendra s’installer à St-Raymond.
Les membres de la famille devront
apprendre le français et auront besoin
d’un coup de main pour s’intégrer
rapidement à la culture locale.

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

Durée : 2h06

La « Neilson Race », c’est
samedi prochain

sur l’avancement des démarches et
surtout, à propos des différentes
façons d’aider le projet dans son élan;
campagne de financement, encan
silencieux... Le projet est appuyé par
la Ville de Saint-Raymond

Communication : Sandy Blackburn,
418 337-2043 • Président : Jean-Marie
Plamondon, 418 337-7215

Le public pourra suivre la course qui prendra son départ à 14h du rapide des
Gros Yeux, au pied du cap des Sept-Côtes, environ 4,5 km passé le poste
d'accueil de la Zec Batiscan-Neilson. Le départ et l'arrivée (après le « doubledrop ») sont accessibles à pied.

Tu aimais la vie, tu aimais l’humour,
tu aimais les tiens et tes amis, ton souvenir sera
gaieté et amour.
Nous tenons à remercier sincèrement tous
les parents et amis, qui ont témoigné des marques
de sympathie lors du décès de
survenu le 11 avril 2017.

Téléc. : 418 425-0414

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

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Administration et conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en publicité
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5 200 copies
pour vous

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

Pas de repos pour cette jeune équipe
qui participait au tournoi de hockey
adulte de fin de saison à SaintRaymond. Sans son gardien étoile et
ne pouvant compter sur son gardien
substitut de son club école, c’est avec
les contacts de leur coach Luc Genois
que l’intraitable Félix Limoge du
Summum-Chiefs de Laval (LNAH) est
venu garder le fort pour le tournoi.
Après une victoire de 2 à 0 contre la
surprenante équipe Chute-Panet,
Lemieux Nolet devait remporter
son match contre Placopro qui avait
comme joueur Danny Roussin. Avec
une victoire remplie de conviction de
6 à 2, celle-ci amenait l’équipe de Luc
Genois en quart de final du AA face à
Construction CJP. Cette équipe était
allée chercher des bons joueurs avec
but ultime de remporter ce tournoi

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

Mme Jocelyne Grenier

Son époux Cécilien Beaumont, ses fils Mario
(Marie-Paule Naud), Sylvain, Patrick (Sophie Barbeau) et
ses petits-enfants Marc, Michaël, Vanessa, Nicolas et Alex.

pour une 2e année de suite dans la
grosse classe. Ce fut tout un match
serré du début à la fin. Celui-ci a dû
se rendre en prolongation pour voir
David Moisan compter le but gagnant
et créer une surprise devant l’aréna
comble. La demi-finale fut plus facile
que prévue, le vétéran Sébastien
Moisan a affuté ses patins et a poussé
l’équipe en finale avec 2 buts et
2 passes pour une victoire de 6 à 3
contre les Bobs.
C’est avec un match de plus dans les
jambes que Lemieux Nolet s’opposait
en grande finale contre Germain, de
l’Olympique A, l’équipe hôte de SaintRaymond. Un match qui pour certains
ne voulait rien dire mais pour l’équipe
Lemieux Nolet, qui joue dans une
ligne de garage formée de chum sur
le coin d’une table, le stress était à
son comble dans la chambre avant le
match. C’est devant un aréna rempli
d’émotion que la chimie de Lemieux
Nolet a surpassé les attentes, créant
toute une surprise en remportant le
tournoi 4 à 2 dans un match très serré.
Une saison de rêve se terminait ainsi.
Pour conclure, certains joueurs
en profiteront durant la saison
estivale pour guérir les blessures
et reprendre l’entrainement. Pour
certains la saison n’est pas fini, David
est reparti en Europe avec Plami,
recruté dernièrement pour son talent
de bloquer les lancers et la façon
de doser son sucre. Le DG a été
recruté pour aller diriger l’équipe de
basketball féminine de Québec. Pour
le reste de l’équipe les points sur le
frigidaire sont à refaire, donc corvée à
la maison ou à la ferme en famille.
Un
énorme
merci
à
notre
commanditaire majeur Lemieux Nolet
qui est avec nous depuis le début et
un gros merci au Resto-bar le Mundial
qui a su bien nous recevoir après
chaque victoire et championnat.
Danny Delisle

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Sincères remerciements

Mme Jocelyne Grenier
Morgan Robitaille

C’est avec l’adrénaline des 2 derniers
championnats 2014-2015 et 20152016 que Lemieux Nolet a commencé
la saison 2016-2017 en force avec 8
victoires d’affilées. Mais un mauvais
sort est survenu, une blessure au
milieu du corps du DG a complètement
amolli la structure de l’équipe qui, du
haut des gradins a vu ces frères perdre
les 6 parties suivantes. Par chance,
le congé des fêtes a tombé au bon
moment, pour un retour en force et
une fin de saison avec une fiche de
16 victoires, 6 défaites, 1 victoire en
fusillade et 1 défaite en fusillade. Avec
leurs 35 points dont 138 buts pour et
95 buts contre, l’équipe a terminé en
1re position au classement général.

Pour plus d'info, visitez le site web neilsonrace.com

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

martinet@cite.net

Saison de rêve pour
Lemieux Nolet

Pour les séries, Lemieux Nolet pouvait
compter sur le meilleur pointeur
de la ligue, David Moisan ainsi
que le meilleur gardien, JP Paquin.
Cependant, celui-ci a subi une grave
blessure à l’aine et ils ont dû faire
appel au gardien substitut du club
école, Kevin Plamondon. Grace à leurs
4 piliers défensifs, Lemieux Nolet
a remporté la grande finale contre
Germain Nissan 5 à 0.

Accueil des réfugiés syriens : une
première soirée d’information

Bientôt : Pirates des Caraïbes, Wonder Woman

Tél. :

match. Vendredi soir le Mundial avait
fait match nul contre leurs éventuels
finalistes au compte de 2 à 2, et
samedi le Mundial avait remporté les 2
matchs au compte de 6 à 3 contre des
équipes de New York et de l’Ontario
pour ainsi terminer au premier rang
de sa division.

Chevaliers de Colomb

Saint-Raymond

JEUDI
19h00
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
13h30 19h00
Mercredi
19h00
Déconseillé aux
jeunes enfants

SOUPER SPAGHETTI au profit de
Leucan, Défi Têtes rasées, samedi le
27 mai au Centre communautaire et
culturel de Saint-Marc-des-Carrières.
Tarif 20,00 $, souper et soirée dansante
avec Mario Paquet. Billet en vente au
Centre récréatif Chantal Petitclerc,
418 268-3862 poste 33 ou 34; Mme
Paulette Perreault, 418 268-3958;
Pharmacie Jean Coutu Saint-Marc-desCarrières, 418 268-3545.

NE PAS JETER BASES TEXTE

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

Mardi 13h30 et 19h
et mercredi 19h

Hockey : le Mundial
champion du tournoi
Canadian Hockey
Entreprise de Chambly

Souper spaghetti

ond

Raym

Saint-

ond

Raym

Saint-

179 000$
Superbe propriété chaleureuse dont les pièces
principales sont à aires ouvertes donnant une belle
luminosité. Toiture 2015, fenêtre arrière thermos
triple verre changé en 2016. Une remise est située sur
un beau terrain de 9 023 pi2 clôturé. Dans un secteur
recherché et tout près des écoles. Une visite vous
charmera!

ond

Raym

Saint-

149 000$

Appelez-moi pour plus d'informations.Installez-vous à
petit prix au coeur de la ville de St-Raymond, tout près
des écoles, hôpital et centre-ville. Propriété plain-pied
4 côtés brique, coin de rue tranquille, terrain de 7 955
pc avec remise. 3 chambres. N'hésitez pas à venir
visiter!

www.nathaliebeaulieu.com

239 000$

Belle Construction 1998, située dans un secteur de choix
à St-Raymond. Rue très tranquille et familiale, sans
voisin arrière, près d'un parc et des écoles. Climatisation
murale, beaucoup de rangement et garde-robe de
cèdre. Terrain aménagé de 8032 pi2 avec un grand patio,
une véranda ainsi qu'une remise. Cour asphaltée. Elle
vous attend!
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Vie communautaire

Club de l'Amitié StLéonard
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Service des loisirs

ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

(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.

ÉVÉNEMENTS :
- 13 mai : Marc Hervieux à l’Église de
Saint-Raymond. Billet = 40$
- 27 mai : Raid Azimut
- 28 mai : Opti-tour
- 28 mai : Marché aux Puces SDC
- 2 juin : Spectacle de Phil Roy, 33$

Les
Fêtes
du
175e

L

La MRC remet ses
Prix du patrimoine
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES LAURÉATS 2017 DES PRIX du patrimoine étaient remis jeudi dernier
dans la cafétéria du lac Simon à Saint-Léonard. Quatre catégories
étaient au programme de cette manifestation biennale à travers
laquelle la MRC de Portneuf reconnaît les initiatives contribuant à la
conservation et à la mise en valeur du patrimoine portneuvois.

Programmation
à venir

Spectacle de Marc Hervieux
Spectacle de l'école de musique
Marché des découvertes
Marché aux puces de l'école primaire
Requête de l'érection canonique
Raid Azimut
Célébration des naissances
Marché aux puces du centre-ville
(remis au 4 juin en cas de pluie)
Opti-Tour
Journée anniversaire de la
Fondation de Saint-Raymond
Lancement du Livre de familles
Fête de la pêche
40e du Club 4x4
Spectacle Tout simplement nous APHP

Jeudi 25 mai
Samedi 27 mai
Dimanche 28 mai

Mardi 30 mai

Samedi 3 juin

Journée mondiale de prière pour les vocations
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, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Seigneur, tu appelles les jeunes au bonheur. Ils portent en eux une grande soif d’aimer et de se donner. Nous
croyons que tu as un appel particulier pour chacun; il se découvre dans la rencontre personnelle avec toi et
l’écoute des besoins et des cris du monde.
Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, nos communautés, nos mouvements des lieux où les jeunes feront
l’expérience de la prière et du service.
Fais naître chez chacun le désir de te suivre humblement et d’oser répondre en vérité et en liberté à l’appel que
tu lui adresses.
Donne à nos communautés paroissiales l’audace d’éveiller, l’énergie d’appeler, la patience pour accompagner
particulièrement ceux qui tu appelles au ministère de prêtre ou à la vie consacrée, et la sagesse pour aider au
discernement.
Seigneur, tu fais de ton Église une communauté d’appelés pour appeler. Donne-nous de proposer à tous la
bonne nouvelle de la vocation. Amen
Magnificat, mai 2017

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

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Semaine du 13 au 21 mai 2017
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

• MARTINET • Mardi 9 mai 2017

En ACTION
avec VOUS !
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

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

www.cooprivenord.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

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

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

Lundi 15 mai
Mardi 16 mai

Mercredi 17 mai
Jeudi 18 mai

Vendredi 19 mai
Samedi 20 mai

Dimanche 21 mai

15h00

H.R.P. M. Claude Beaupré / Son épouse Gervaise
St-Ray Pas de célébration
9h30 Ste-Chris. M. Georges Thibodeau / Mme Denise Welsh
Omer Godin et Lucienne Doré / Louis-Charles et son épouse
10h00 St-Ray. Messe ann. M. François Cayer
Mme Marlène Beaupré / Famille Marcel U. Beaupré
Mme Claudette Parent / Ses filles
Mme Laurette Paquet Marcotte / Jean-Claude, Édith et Marie-Claude
Mme Germaine Martel Beaumont / Mado et Romain
M. Rosario Alain / Son épouse
10h00 St-Léo. Mme Jeanne-d’Arc Béland / Les enfants
Camilien et Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
Yvonne Morasse et Calixa Moisan / Solange et Gratien
10h00 R.-à-P. Famille Willie Lavoie / M. Réal Lavoie
Maurice / Rachel et Lucien
Mme Régina Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
M. Maurice Tremblay / La famille Fernande B. Delisle
16h00 St-Ray. Le chapelet
18h30 St-Ray. Le chapelet
19h00
Lucie et Mathieu Barrette / Denise, Éric, Isabelle Barrette
Roland Trudel et Raphaël Genois / Madeleine
Mme Germaine Gilbert Cayer / Guylaine
M. Amédée A. Cantin / Noëlla et Réjeanne Labarre
11h00 C. Heb. M. Noël Moisan / Maxime et Thérèse
9h00 St-Ray. Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet / Son époux et les enfants
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Marie-Rose Lemieux / Guylaine
M. Pierre Smith / Sa mère
9h00 St-Ray. Mme Hélène Moisan Paquet / Ginette et Jean
M. Maurice Noreau / Jacques et Doris
M. Jules O. Moisan / Jean et Ginette
14h30 St-Ray. Mariage Monique St-Pierre et Jean-Hugues Bélanger
15h00 H.R.P. Mme Huguette Paquet / Famille Marcel Cloutier
16h30 St-Ray. Messe ann. M. Christian Voyer
Simone et Marcel L. Voyer / Famille Voyer et Moisan
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
M. Marc Gingras (20e ann.) / Marc-André, Ginette et Lucie
Mme Suzanne Beaumont / Mado et Romain
M. Marcel Lesage / Son épouse Céline et les enfants
9h30 Ste-Chris. M. Mme Léopold Paquin / Leur fils Jean-Luc
10h00 St-Ray. Messe ann. M. Gilbert Naud
M. Léo J. Paquet / Denise et les enfants
Abbé Michel-Armand Plamondon / Aline et Marcel R. Plamondon
Mme Laurette Paquet / Jovette, Micheline, Réjean, Solange et Aline
Mme Alice Moisan Demers Ses enfants
M. Emmanuel Alain (10e ann.) / Claudette et la famille
Mme Yvonne Déry Beaupré / Son époux et ses enfants
10h00 St-Léo. À venir
10h00 R.-à-P. Fernande et Paul Aurel Voyer / Leurs enfants
M. Valère Delisle / Son épouse Fernande

La Grosse Bûche de
retour en septembre

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E FESTIVAL DE LA GROSSE BÛCHE revient sous sa nouvelle
formule en fin d’été. Le festival désormais voué à la démystification
du milieu forestier et à la valorisation de la forêt, a été devancé
dans ses dates par rapport à l’an dernier, et se tiendra les 8, 9 et
10 septembre. Cette période de l’année s’avère propice à cette nouvelle
vocation d’éducation à la forêt.

La majeure partie des activités seront
à Place de l’église, comme l’an passé.
C’est aussi l’un des endroits où se
sont tenues les activités du 175e. On
en profitera d’ailleurs, comme cela
est indiqué, pour souligner le 175e
qui coïncidera avec la 40e édition
du festival. Une couleur historique
teintera donc la Grosse Bûche 2017.

LA PROGRAMMATION À VENIR dans le cadre des Fêtes du
VOICI
175e anniversaire de Saint-Raymond.
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
Dimanche 21 mai

Sous sa nouvelle forme

Les lauréats 2017 des Prix du patrimoine : Alain Papillon (président des Fêtes du
centenaire de Donnacona en 2015); Odile Pelletier; Robert Mainguy; Sylvain Brousseau
(Ville de Pont-Rouge); Jean-Claude « Tico » Petit; Normand Génois, Agnès Riverin et
Jenny Paquet (Fondation Plamondon)

La première catégorie qui a fait l'objet
d'une remise est « Interprétation et
Diffusion », pour laquelle le prix est
décerné au Comité des Fêtes du 100e
anniversaire de Donnacona. Pour les
Fêtes de 2015, le Comité a réalisé un
circuit historique mettant en valeur le
patrimoine architectural.

Enfin dans la catégorie « Préservation
et mise en valeur du paysage », la
réalisation de la Promenade JacquesCartier a valu le prix à la Ville de
Pont-Rouge. La Promenade permet
aux citoyens une expérience de
découverte unique sur les rives du
majestueux cours d'eau.
Les lauréats de ces prix passeront
à l'étape supérieure lors d'un
événement réunissant tous les lauréats
des MRC et villes de la CapitaleNationale le samedi 17 juin à Lévis.
En plus de ces prix, le jury a remis
un prix « Coup de coeur », décerné
au musicien traditionnel de SaintBasile, Jean-Claude « Tico » Petit.

La programmation n’est pas divulguée
pour l’instant, mais on sait que les
Olympiades de bûcherons reviendront
en force, ainsi que des activités pour
la famille et les gens curieux d’en
connaître plus sur la forêt.
C’est dans cet objectif que l’Association
forestière des 2 rives (AF2R) y fera la
promotion de l’arbre et de la forêt
par des activités de mise en valeur,
d’éducation et de sensibilisation. Des
grandes écoles reliées de près ou de
loin à la foresterie seront également
sur place.

La
Fondation
Plamondon
est
lauréate du prix « Conservation et
Préservation », pour la qualité de la
restauration à l'identique de la Maison
Plamondon. Le projet a su rallier toute
la communauté appuyée par la Ville
de Saint-Raymond et le ministère de la
Culture et des Communications.
La MRC reconnaît également un
« porteur de tradition », et c'est
l'ébéniste
de
DeschambaultGrondines, Robert Mainguy, qui a
reçu la palme pour sa maîtrise des
connaissances et techniques qui lui
ont permis de participer concrètement
à la préservation du patrimoine bâti.

Sous le thème « Une forêt qui nous
rassemble », le festival se voudra une
fête de village populaire dont le but
sera de réunir gens d’ici et d’ailleurs
autour du thème de la forêt, élément
fondateur de Saint-Raymond.

Le comité d’organisation rencontre
actuellement les éventuels partenaires
et commanditaires, et les invite
à contribuer généreusement au
festival pour qu’il dure longtemps. Le
festival a aussi besoin de bénévoles
pour en assurer le succès. Pour
être bénévole lors de l’événement
ou pour vous joindre au comité
organisateur, consultez le site web
www.grossebuche.com (formulaire en
ligne) ou contactez un des membres
du comité.
Ce sera une façon de partager et
découvrir la richesse que représente
la forêt, cette partie importante de
notre histoire et de nos racines.

Portes ouvertes
Clinique vétérinaire
Saint-Raymond

L'historien Gilles Bureau
et la créatrice Valérie Bédard

Beaucoup plus qu'un porteur de
tradition, il participe à la diffusion
et à l'interprétation de la musique
portneuvoise et contribue à sa
préservation.
Également, la Table de concertation
culture de la MRC a reconnu
l'engagement culturel d'Odile Pelletier
en lui remettant un prix spécial.
Passionnée de la culture portneuvoise,
elle travaille dans l'ombre pour faire
avancer la cause de la culture avec
des résultats « originaux, surprenants
et enthousiasmants ».

Vous êtes invités à venir visiter nos locaux

SUMMUM
• Autoconstruction

Samedi 13 mai 2017
13h à 16h

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

* Pour faciliter la visite, nous vous
demandons de laisser vos amis
les animaux à la maison*
Merci de votre compréhension

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

L'événement
de
jeudi
était
sous l'animation de l'agente de
développement culturel de la MRC,
Éliane Trottier. Les remises ont été
précédées d'un exposé historique sur
le lac Simon par Gilles Bureau. Les prix
remis ont été créés par l'artiste Valérie
Bédard.

CONFÉRENCE

À Saint-Raymond, MERCREDI 17 MAI, 19 h
Vous avez des questions concernant les prés-arrangements funéraires
et les services que notre coopérative funéraire offre. Venez assister à
notre conférence.
La conférence sera d’une durée d’environ 30 minutes et sera suivie
d’une séance de questions.

Réservez votre place en communiquant
avec nous au 418 337-1911.
Au plaisir de vous y rencontrer!
Katia Verreault, conseillère aux familles

209, av. Saint-Jacques
418 337-7893 - 418 337-1911
cooprivenord.com

PRÉSENT
À CHAQUE
INSTANT

Horaire d’été

G A R A G E

R O G E R

égaré

Lundi au mercredi : 8h à 17h30
Jeudi et vendredi :
8h à 20h
Samedi :
8h30 à 12h

Ltée.

V E N T E E T R É PA R AT I O N
Scie à chaine • Tondeuse

850, Côte Joyeuse •

418 337-2891
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Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
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Service des loisirs

ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

(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.

ÉVÉNEMENTS :
- 13 mai : Marc Hervieux à l’Église de
Saint-Raymond. Billet = 40$
- 27 mai : Raid Azimut
- 28 mai : Opti-tour
- 28 mai : Marché aux Puces SDC
- 2 juin : Spectacle de Phil Roy, 33$

Les
Fêtes
du
175e

L

La MRC remet ses
Prix du patrimoine
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES LAURÉATS 2017 DES PRIX du patrimoine étaient remis jeudi dernier
dans la cafétéria du lac Simon à Saint-Léonard. Quatre catégories
étaient au programme de cette manifestation biennale à travers
laquelle la MRC de Portneuf reconnaît les initiatives contribuant à la
conservation et à la mise en valeur du patrimoine portneuvois.

Programmation
à venir

Spectacle de Marc Hervieux
Spectacle de l'école de musique
Marché des découvertes
Marché aux puces de l'école primaire
Requête de l'érection canonique
Raid Azimut
Célébration des naissances
Marché aux puces du centre-ville
(remis au 4 juin en cas de pluie)
Opti-Tour
Journée anniversaire de la
Fondation de Saint-Raymond
Lancement du Livre de familles
Fête de la pêche
40e du Club 4x4
Spectacle Tout simplement nous APHP

Jeudi 25 mai
Samedi 27 mai
Dimanche 28 mai

Mardi 30 mai

Samedi 3 juin

Journée mondiale de prière pour les vocations
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, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Seigneur, tu appelles les jeunes au bonheur. Ils portent en eux une grande soif d’aimer et de se donner. Nous
croyons que tu as un appel particulier pour chacun; il se découvre dans la rencontre personnelle avec toi et
l’écoute des besoins et des cris du monde.
Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, nos communautés, nos mouvements des lieux où les jeunes feront
l’expérience de la prière et du service.
Fais naître chez chacun le désir de te suivre humblement et d’oser répondre en vérité et en liberté à l’appel que
tu lui adresses.
Donne à nos communautés paroissiales l’audace d’éveiller, l’énergie d’appeler, la patience pour accompagner
particulièrement ceux qui tu appelles au ministère de prêtre ou à la vie consacrée, et la sagesse pour aider au
discernement.
Seigneur, tu fais de ton Église une communauté d’appelés pour appeler. Donne-nous de proposer à tous la
bonne nouvelle de la vocation. Amen
Magnificat, mai 2017

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

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Semaine du 13 au 21 mai 2017
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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En ACTION
avec VOUS !
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

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

www.cooprivenord.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

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

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

Lundi 15 mai
Mardi 16 mai

Mercredi 17 mai
Jeudi 18 mai

Vendredi 19 mai
Samedi 20 mai

Dimanche 21 mai

15h00

H.R.P. M. Claude Beaupré / Son épouse Gervaise
St-Ray Pas de célébration
9h30 Ste-Chris. M. Georges Thibodeau / Mme Denise Welsh
Omer Godin et Lucienne Doré / Louis-Charles et son épouse
10h00 St-Ray. Messe ann. M. François Cayer
Mme Marlène Beaupré / Famille Marcel U. Beaupré
Mme Claudette Parent / Ses filles
Mme Laurette Paquet Marcotte / Jean-Claude, Édith et Marie-Claude
Mme Germaine Martel Beaumont / Mado et Romain
M. Rosario Alain / Son épouse
10h00 St-Léo. Mme Jeanne-d’Arc Béland / Les enfants
Camilien et Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
Yvonne Morasse et Calixa Moisan / Solange et Gratien
10h00 R.-à-P. Famille Willie Lavoie / M. Réal Lavoie
Maurice / Rachel et Lucien
Mme Régina Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
M. Maurice Tremblay / La famille Fernande B. Delisle
16h00 St-Ray. Le chapelet
18h30 St-Ray. Le chapelet
19h00
Lucie et Mathieu Barrette / Denise, Éric, Isabelle Barrette
Roland Trudel et Raphaël Genois / Madeleine
Mme Germaine Gilbert Cayer / Guylaine
M. Amédée A. Cantin / Noëlla et Réjeanne Labarre
11h00 C. Heb. M. Noël Moisan / Maxime et Thérèse
9h00 St-Ray. Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet / Son époux et les enfants
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Marie-Rose Lemieux / Guylaine
M. Pierre Smith / Sa mère
9h00 St-Ray. Mme Hélène Moisan Paquet / Ginette et Jean
M. Maurice Noreau / Jacques et Doris
M. Jules O. Moisan / Jean et Ginette
14h30 St-Ray. Mariage Monique St-Pierre et Jean-Hugues Bélanger
15h00 H.R.P. Mme Huguette Paquet / Famille Marcel Cloutier
16h30 St-Ray. Messe ann. M. Christian Voyer
Simone et Marcel L. Voyer / Famille Voyer et Moisan
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
M. Marc Gingras (20e ann.) / Marc-André, Ginette et Lucie
Mme Suzanne Beaumont / Mado et Romain
M. Marcel Lesage / Son épouse Céline et les enfants
9h30 Ste-Chris. M. Mme Léopold Paquin / Leur fils Jean-Luc
10h00 St-Ray. Messe ann. M. Gilbert Naud
M. Léo J. Paquet / Denise et les enfants
Abbé Michel-Armand Plamondon / Aline et Marcel R. Plamondon
Mme Laurette Paquet / Jovette, Micheline, Réjean, Solange et Aline
Mme Alice Moisan Demers Ses enfants
M. Emmanuel Alain (10e ann.) / Claudette et la famille
Mme Yvonne Déry Beaupré / Son époux et ses enfants
10h00 St-Léo. À venir
10h00 R.-à-P. Fernande et Paul Aurel Voyer / Leurs enfants
M. Valère Delisle / Son épouse Fernande

La Grosse Bûche de
retour en septembre

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E FESTIVAL DE LA GROSSE BÛCHE revient sous sa nouvelle
formule en fin d’été. Le festival désormais voué à la démystification
du milieu forestier et à la valorisation de la forêt, a été devancé
dans ses dates par rapport à l’an dernier, et se tiendra les 8, 9 et
10 septembre. Cette période de l’année s’avère propice à cette nouvelle
vocation d’éducation à la forêt.

La majeure partie des activités seront
à Place de l’église, comme l’an passé.
C’est aussi l’un des endroits où se
sont tenues les activités du 175e. On
en profitera d’ailleurs, comme cela
est indiqué, pour souligner le 175e
qui coïncidera avec la 40e édition
du festival. Une couleur historique
teintera donc la Grosse Bûche 2017.

LA PROGRAMMATION À VENIR dans le cadre des Fêtes du
VOICI
175e anniversaire de Saint-Raymond.
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
Dimanche 21 mai

Sous sa nouvelle forme

Les lauréats 2017 des Prix du patrimoine : Alain Papillon (président des Fêtes du
centenaire de Donnacona en 2015); Odile Pelletier; Robert Mainguy; Sylvain Brousseau
(Ville de Pont-Rouge); Jean-Claude « Tico » Petit; Normand Génois, Agnès Riverin et
Jenny Paquet (Fondation Plamondon)

La première catégorie qui a fait l'objet
d'une remise est « Interprétation et
Diffusion », pour laquelle le prix est
décerné au Comité des Fêtes du 100e
anniversaire de Donnacona. Pour les
Fêtes de 2015, le Comité a réalisé un
circuit historique mettant en valeur le
patrimoine architectural.

Enfin dans la catégorie « Préservation
et mise en valeur du paysage », la
réalisation de la Promenade JacquesCartier a valu le prix à la Ville de
Pont-Rouge. La Promenade permet
aux citoyens une expérience de
découverte unique sur les rives du
majestueux cours d'eau.
Les lauréats de ces prix passeront
à l'étape supérieure lors d'un
événement réunissant tous les lauréats
des MRC et villes de la CapitaleNationale le samedi 17 juin à Lévis.
En plus de ces prix, le jury a remis
un prix « Coup de coeur », décerné
au musicien traditionnel de SaintBasile, Jean-Claude « Tico » Petit.

La programmation n’est pas divulguée
pour l’instant, mais on sait que les
Olympiades de bûcherons reviendront
en force, ainsi que des activités pour
la famille et les gens curieux d’en
connaître plus sur la forêt.
C’est dans cet objectif que l’Association
forestière des 2 rives (AF2R) y fera la
promotion de l’arbre et de la forêt
par des activités de mise en valeur,
d’éducation et de sensibilisation. Des
grandes écoles reliées de près ou de
loin à la foresterie seront également
sur place.

La
Fondation
Plamondon
est
lauréate du prix « Conservation et
Préservation », pour la qualité de la
restauration à l'identique de la Maison
Plamondon. Le projet a su rallier toute
la communauté appuyée par la Ville
de Saint-Raymond et le ministère de la
Culture et des Communications.
La MRC reconnaît également un
« porteur de tradition », et c'est
l'ébéniste
de
DeschambaultGrondines, Robert Mainguy, qui a
reçu la palme pour sa maîtrise des
connaissances et techniques qui lui
ont permis de participer concrètement
à la préservation du patrimoine bâti.

Sous le thème « Une forêt qui nous
rassemble », le festival se voudra une
fête de village populaire dont le but
sera de réunir gens d’ici et d’ailleurs
autour du thème de la forêt, élément
fondateur de Saint-Raymond.

Le comité d’organisation rencontre
actuellement les éventuels partenaires
et commanditaires, et les invite
à contribuer généreusement au
festival pour qu’il dure longtemps. Le
festival a aussi besoin de bénévoles
pour en assurer le succès. Pour
être bénévole lors de l’événement
ou pour vous joindre au comité
organisateur, consultez le site web
www.grossebuche.com (formulaire en
ligne) ou contactez un des membres
du comité.
Ce sera une façon de partager et
découvrir la richesse que représente
la forêt, cette partie importante de
notre histoire et de nos racines.

Portes ouvertes
Clinique vétérinaire
Saint-Raymond

L'historien Gilles Bureau
et la créatrice Valérie Bédard

Beaucoup plus qu'un porteur de
tradition, il participe à la diffusion
et à l'interprétation de la musique
portneuvoise et contribue à sa
préservation.
Également, la Table de concertation
culture de la MRC a reconnu
l'engagement culturel d'Odile Pelletier
en lui remettant un prix spécial.
Passionnée de la culture portneuvoise,
elle travaille dans l'ombre pour faire
avancer la cause de la culture avec
des résultats « originaux, surprenants
et enthousiasmants ».

Vous êtes invités à venir visiter nos locaux

SUMMUM
• Autoconstruction

Samedi 13 mai 2017
13h à 16h

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

* Pour faciliter la visite, nous vous
demandons de laisser vos amis
les animaux à la maison*
Merci de votre compréhension

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

L'événement
de
jeudi
était
sous l'animation de l'agente de
développement culturel de la MRC,
Éliane Trottier. Les remises ont été
précédées d'un exposé historique sur
le lac Simon par Gilles Bureau. Les prix
remis ont été créés par l'artiste Valérie
Bédard.

CONFÉRENCE

À Saint-Raymond, MERCREDI 17 MAI, 19 h
Vous avez des questions concernant les prés-arrangements funéraires
et les services que notre coopérative funéraire offre. Venez assister à
notre conférence.
La conférence sera d’une durée d’environ 30 minutes et sera suivie
d’une séance de questions.

Réservez votre place en communiquant
avec nous au 418 337-1911.
Au plaisir de vous y rencontrer!
Katia Verreault, conseillère aux familles

209, av. Saint-Jacques
418 337-7893 - 418 337-1911
cooprivenord.com

PRÉSENT
À CHAQUE
INSTANT

Horaire d’été

G A R A G E

R O G E R

égaré

Lundi au mercredi : 8h à 17h30
Jeudi et vendredi :
8h à 20h
Samedi :
8h30 à 12h

Ltée.

V E N T E E T R É PA R AT I O N
Scie à chaine • Tondeuse

850, Côte Joyeuse •

418 337-2891
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Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

3

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
CHALET
Magnifique chalet sur Zec
Batiscan-Neilson, poste d’accueil
Petit Saguenay, 2101 Rang
Saguenay, Saint-Raymond, QC
G3L 3G3, Canad. Clé en mains,
au bord du lac Marguerite lequel
communique avec le lac AAron,
sur la ZEC Batiscan Neilson.
Facilement accessible, situé à
seulement 18 km de l’accueil
Saguenay près de St-Raymond.
Isolé quatre saisons. Idéal pour
la chasse et la pêche, et villégiature. Trois chambres à coucher,
salle à manger et salon à aire
ouverte. Douche et chauffe-eau.
Patio et remise en dessous.
Garage pour VTT et motoneige.
Terrain aménagé. Tout équipé:
Fosse septique, propane, solaire,
génératrice, bateaux et canot,
moteur hors bord, pédalo, kayak
VTT Yamaha Kodiak, remorque
à bateau, outils , mobililer et
accessoires, équipement de
pêche, sonar,TV satellite, téléphone satellite, accessoires
domestiques etc. La pêche à
la truite demeure ouverte toute
la saison. Dimensions 25 pi. x
30 pieds. Terrain: 50 m x 80 m.
195 000,00 $ Communiquer
avec M. Yvon Robitaille Tél: 418872-2568 Courriel : yvonrobitaille
@bell.net

TERRAIN À
VENDRE
Terrains à vendre environ
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au
bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

AUTO / CAMION
Oldsmobile REO 2002, en très
bon état, 127 000 km, 4 pneus
d’été et d’hiver sur jantes. Tout
équipé. 418 337-8548
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en

main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger,
Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.

RECREATIF
Westfalia 1985, très bien entretenu, 128 000 miles, 4 pneus
neufs, support à vélo inclus.
12 000$ 418 337-1493 / cell.
418 928-1120

AUTRES
Presse à foin New-Holland 315
avec lance balles. Très bien
entretenue. Plusieures pièces
de rechange incluses. 2 pneus
13.6.28, excellent pour roues
doubles. Tél.: 329-3042 (le soir)
Chaloupe 12 pieds avec rames,
banc pivotant, remorque galvanisée, bon état. 850$ 418 9875193

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
Pare-brise de VTT, Artic Cat,
2013, rouge, comme neuf, 100$.
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Appareils ménagers, meubles
complets et articles divers de
maison à vendre. Aubaine!
418 873-7604
SUPER PROPRE ! 2 armoires
bibliothèque vitrées avec éclairage. 1 commode 5 tiroirs +
table de nuit 3 tiroirs couleur
blanc et noyer + chaise de
chambre, + bureau d’ordinateur,
vendu séparément 418 554-5191

MATÉRIAUX /
OUTILS
Lots d’outils usagés, presque
neufs. Valeur au détail 3500$

Carte de crédit

Libre le 1 juin 418 284-4407

DIVERS / AUTRES

4 1/2, 2e étage, 122 rue StMichel app. 4, 500$/mois, n/c,
n/é, pas d’animaux, non-fumeur.
Tél. : 418 337-8139 ou 418 6579658

Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$
/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155
Machine à coudre industrielle,
colerette 3 fils et 5 fils KANSAI,
spécial W 8103D, valeur 2 675$,
pour 500 $. 4 roues d’acier 15
pouces, 60$. Plusieurs 33 tours
anciens, classique, populaire.
418 875-3197
Portes d’intérieur pour cabanons
et chalets. S’adresser à Normand Paquet, prix modique. 418
337-6683

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer ou à
vendre, à Ste-Christine d’Auvergne, possibilité d’une piscine, dans un coin tranquille,
2 chambres à coucher, possibilité d’une troisième. 581 997-1553
Maison à louer, 4 1/2, n/c, n/é,
rénové au complet, intérieur et
extérieur, poêle à bois, cabanon 12’ X 20’, non-fumeur, pas
d’animaux, pour la mi-juin, 720$
/mois. 418 337-2635

APPARTEMENT
7 1/2 de 5 chambres! Rez-dechaussée. N/c, n/é, beaucoup
d’espace de rangement, près
des écoles et services à pied.
1 stationnement déneigé.
186, rue St-Michel. Pas de
chien. Chat accepté. 600$
/mois. Libre mi-mai ou 1er juillet. 418 997-4671. Laissez un
message svp.
À St-Raymond, grand 4 1/2,
2e étage, non-fumeur, près de la
rivière, près de la clinique dentaire Dionne, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, 435$/mois.

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

Grand 2 1/2, situé près du
centre-ville avec stationnement.
418 337-4501
Grand 3 1/2 situé dans le
centre-ville de St-Léonard,
stationnement déneigé. Libre
immédiatement, 425$/mois 418
609-0125
Grand 3 1/2, bas de maison,
près de tous les services, n/c,
n/é, peut-être libéré avant le
1er juillet, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670
À St-Raymond, 3 1/2 au 322,
rue St-Hubert, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, louer
meublé, planché de bois et toit
cathédrale, 2e étage, grande
cours, un stationnement, libre
immédiatement. Location au
mois à 795$/mois ou à l’année
418 930-5939
Beau 4 1/2, centre-ville, rue StJoseph, n/c, n/é, sur 2 étages,
libre le 1er juillet, 550$/mois.
418 337-7972
St-Raymond, près du centre-ville,
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage

Préposée aux bénéficiaires
ou surveillant de nuit
Cette personne doit posséder les attestations suivantes :
- DEP assistance aux personnes à domicile
- PDSB, RCR et loi 90
Certaines de ces formations pourraient être offertes par
la résidence
Faites parvenir votre CV par
télécopie au 418 987-8245
Ou par courriel :
info@residencelestacade.com

BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines
de transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures
Polycor, filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel
pour combler les postes de :
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2014, Toyota Yaris, auto.,
63 053 km
12 499$

2014, Toyota Corolla berline,
CVT,
91 039 km
14 495$

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél.: 418 3377972 ou 418 933-8990

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

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

350$, rez-de-chaussée, libre le
1er juillet Agathe, 418 264-5081
Très grand 5 1/2, 1er étage,
centre-ville, plafonds de 9 pieds,
armoires Ikea neuves, ensoleillé,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage,
centre-ville, vue panoramique,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516
5 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,
2e étage, 650$, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081
5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, déneigement inclus, 540, St-Cyrille,
630$/mois, libre le 1er juin. 418
337-6674

Beau 4 1/2, secteur tranquille,
face à la piste cyclable. Libre le
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é.
418 337-6441

OFFRES D’EMPLOI

12

2007, Toyota Highlander.
auto.,
163 282 km
12 995$

2014, Toyota RAV4, auto.,
74 671 km
17 995$

Recherchons

3 1/2, pour personnes autonomes
et retraitées, situé aux Habitations
Saint-Raymond.

Véhicules usagés

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

OFFRE D’EMPLOI

LOGEMENTS
À LOUER

418 337-6745

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

Rivière-à-Pierre 581-308-9817
congélateur 28 pieds, 125$
418 873-5494

ST-RAYMOND

2012, Toyota Camry, auto.,
75 259 km
14 994$
*Taxes en sus.

(RDC), 1 stationnement, n/c,
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418
337-7972
Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour une personne, tranquille,
chauffé, éclairé, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement déneigé. Libre, 418 337-8278
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, chauffé et
éclairé 650$/mois, rez-de-chaussée, libre le 1er juillet Agathe,
418 264-5081
2 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux,
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél.
: 418 337-8139 ou 418 657-9658
4 1/2 rue St-Alexis, stationnement, grand cabanon, non-fumeur, près de la piste cyclable.
418 805-3001
À St-Raymond, 5 1/2 à louer.
Près des écoles, hôpital, centreville, n/c, n/é, plancher de bois,
aucun tapis, 1 salle de bain,
stationnement, pas d’animaux.
Libre en juillet 550$/mois
418 337-4441 / 418 987-5069
3 1/2, situé 2e rue derrière
Le Nocturne, n/c, n/é, stationnement déneigé, près de tous
les services. Libre le 1er juillet.
418 337-7908
4 1/2, 657, rue Saint-Joseph,
n/c, n/é, idéal pour couple ou
personne seule, non-fumeur,
pas d’animaux, 520$/mois,
418 337-6945
Grand jumelé sur 2 étages,
3 chambres, 2 salles de bain,
sur la rue des Ronces à StRaymond, n/c, n/é, 675$/mois.
Libre le 1e juillet 418 208-4605

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND
Pour groupes jusqu’à 60 personnes, Salle Le Réveil au 165,
rue Saint-Ignace. Réservations :
418 563-0238 ou 418 806-8364

GARDERIE
Garderie en milieu familial,
25$/jour, non fumeur, terrain
clôturé, menus équilibrés,
sorties extérieures et activités éducatives, secteur
Bourg-Louis. Pour plus d’informations, contactez-moi au
418 216-0023.

VOYAGES 623 INC.

ACHÈTERAIS

10 juin : Casino de Charlevoix,
repas au Manoir Richelieu,
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

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

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

Achetons lots/terres à bois
de 200 âcres et plus. 418 3372265

30 juin au 6 juillet : Îles de la
Madeleine. Incluant 6 couchers,
visites inoubliables des attraits
locaux, 19 repas, autocars de
luxe, 1499$ par personne, en
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623 inc.
Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
15 juillet : Au Pays de Fred
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton.
Ballade de 2 heures à bord
d’une carriole, traversée des
lutins, L’arbre à «paparmanne»
et plus encore, incluant 2 repas,
169$. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
22 juillet : Québec Issime au
Saguenay. Un voyage unique
au coeur de notre histoire musicale, de la Bolduc à Céline Dion,
incluant un repas, 169$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
5 août : La Fabuleuse Histoire
d’un Royaume au Saguenay NOUVEAUTÉ! Tour d’orientation,
T
E Inforincluant un repas, L169$.
P
mation et réservation : Murielle
M 575-2773. En
Frenette, O418
C
collaboration
avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
à temps partiel (20 heures
/semaine) 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
Entreprise dans le domaine de la
tonte de pelouse, à la recherche
de deux candidats. Cell. : 418
455-0087

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.

Guide touristique
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ON SEULEMENT soulignait-on le 175e anniversaire de la Ville,
mais le Gala Louis-Jobin célébrait ses 20 ans d’existence,
vendredi et samedi dans l’auditorium de l’école secondaire.
Comme il se doit, les animateurs Jeff Nadeau, Lorie LamacheMartel et Dayla-Camille Taillefer se sont illustrés dans l’animation de la
soirée, tout comme la cinquantaine d’autres élèves qui ont participé de
près ou de loin à ce rendez-vous annuel autour du monde scolaire et
parascolaire.

Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, équipements de
chevaux, livres de Tintin de super héros, collections de toutes
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. H.P.
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
R.G.

Tournoi invitation au
Grand Portneuf!

Offre d’emploi d’été
pour étudiant(e)

ANNONCES (suite)

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

24e édition du TRIPLE DÉFI 2017

La 24e édition du Triple Défi du Grand
Portneuf aura lieu cette année, le 8
juillet 2017. Ce tournoi, par équipe de
2 joueurs, consiste en 27 trous avec
3 formules (Continuous Mulligan,
Chapman et 2 balles-meilleure balle).
Ouvert aux hommes et aux femmes
(catégories féminines). 10 000$ en
prix à gagner.

Un gala pour « dire
bravo aux élèves »

PETITES

Coût d’inscription : seulement 115$
par personne, taxes incluses incluant
: golf (27 trous), voiturette motorisée,
déjeuner
buffet,
consommation,
souper-buffet, prix aux gagnants et
prix de participation, coupon droit de
jeu 2 pour 1 au club de golf Le Grand
Portneuf.

Le gala a pris une couleur historique dans les sketchs montés par les comédiens.

Comme l’explique la metteure en
scène Andréa Genois, « rendre ça
positif et dire bravo aux élèves, c’est
ça le but de cette soirée-là ».
C’est effectivement ce qui se passe
à travers les nombreuses remises
de prix, qui concernent les diverses
matières pédagogiques : français,
sciences, langues, sports, excellence
académique, personnalité, implication
et travail, autant de volets touchés par
le gala.
Les remises sont agrémentées de
sketchs et de numéros artistiques de
diverses disciplines, chanson, vidéo,
art dramatique, danse, etc. où les
élèves ont l’occasion de mettre leur
immense talent en valeur.

Comme nous l’ont révélé Sébastien
Moisan et Andréa Genois, deux des «
adultes » du comité, l’organisation du
gala se met en branle dès le début de
l’année scolaire. Recherche, écriture,
composition de personnages, tout est
fait par et pour les jeunes. Deux à trois
midis et deux à trois soirs par semaine
y ont été consacrés.

Sur les deux soirées de gala, ce
sont environ 500 personnes qui ont
assisté à cette manifestation haute
en couleurs et toujours de grande
qualité.

Menuiserie

Réal Alain

Une longueur d’avance

Gouttière sans joint
Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans
Estimation gratuite
Mario Bernier

418 930-7568

www.calpe.ca

Menuiserie
de tous genres

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

Information et inscription (à partir du
1er juin pour les membres d’un club
de golf et le 2 juin pour le public) :
418-329-3662

Le candidat doit être aux études
collégiales, le travail est du mercredi au
dimanche. Une formation est offerte au
candidat choisi.
Les personnes intéressées doivent
envoyer leur CV soit :
par télécopieur, par courriel ou vous
présenter au Presbytère de
Saint-Raymond à l’adresse suivante :
331, rue St-Joseph, Saint-Raymond
(Québec) G3L 1J8
télécopieur : 418 337-3712
ou par courriel à : fabstrderytele.com

Samedi
Langue française : Blanche Vézina
La scientifique :
Megan Boucher-Turcotte
Le sportif : Nicolas Lemelin
La sportive : Amy Auclair
Impliqué : Maya Champagne
Le parasco : Alyson Verreault
Le persévérant FPT-FMSS :
Patrick Poulin
Persévérant secondaire 4 :
Dominic Savoie
Secondaire 5 : Brenda Mosiman
Bricoleur : Cynthia Beaumont-Juneau
Langue seconde : Émilie Giguère
Artiste art dramatique et multimédia :
Lorie Lamarche-Martel
Musique : Frédérik Massey
Arts plastiques : Marylou Morasse
Mention académique secondaire 4 :
Émilie Giguère
Secondaire 5 : Naomie Voyer
Prix Lieutenant-gouverneur :
Julien St-Onge
Prix gouverneur général :
Marie-Soleil Lavoie
Personnalité
FPT-FMSS Alexis Belleau
Secondaire 4 : Marc-Antoine Boutin
Secondaire 5 : Léa D’Anjou

ENTRETIEN DE TERRAINS

TOUS TRAVAUX
SUR VOTRE TERRAIN
Pour information :

Cell. : 418 805-2221
Rés. : 418 337-4479
6123, av. Beaupré, Saint-Raymond (Québec) G3L 2V8

OFFRE D’EMPLOI
Choix de terre
en sac
Engrais pour
pelouse

Mg Sport est un concessionnaire CFMOTO qui
effectue la vente et la réparation de véhicules
récréatifs, motoneiges, produits forestiers et
produits mécaniques.
Nous sommes présentement à la recherche
d’un ou d’une

Terre noire
50 litres

Mécanicien / mécanicienne
de véhicules légers
• Salaire selon compétences
• DEP en mécanique un atout
• Temps plein
• Permanent
Envoie-nous ton c.v par courriel
mgsport@derytele.com
Ou en personne

720, Principale, Saint-Léonard 418 337-8360

ATION
ESTIM ITE
GRATU

Gervais Moisan, propriétaire

Patates
de semence

pour l’église Saint-Raymond
35 heures/semaine
d’une durée de 11 semaines
Début le 24 juin 2017
Salaire : 11,25$/heure

Vendredi
Langue française : Chloé Bédard
Le scientifique : William Cayer
Le sportif : Raphaël Marier
La sportive : Eliane Alain
Impliquée : Mylanne Boutet
Le parasco : Juliette Gagnon
La persévérante intersection :
Sarah Vézina Bussières
Le persévérant secondaire 1 :
William Morasse
Secondaire 2 : Rosalie Vallerand
Secondaire 3 : Valériane Drouin
Bricoleur : Hanoock Beaupré-Duguay
Langues secondes :
Philippe Lachance
Artiste art dramatique et multimédia :
Juliette Gagnon
Artiste musique :
Océane Marineau et François Genois
Artiste arts plastiques :
Catherine Genois
Mention académique secondaire 1 :
Océane Marineau
Secondaire 2 : Justine Côté-Alain
Secondaire 3 : Chloé Bédard
Personnalité intersection :
Stéfan Lortie
Secondaire 1 : Jean-Frédérick Lebel
Secondaire 2 : Daphnée Verreault
Secondaire 3 : Éliane Alain

Le travail est complété par les équipes
de décor, construction, peinture, etc,
qui ont investi de nombreuses soirées
à cette tâche.

Gouttières Calpé Ltée
À votre service depuis 1982

VOICI LA LISTE DES GAGNANTS DES DIVERSES CATÉGORIES :

Oignons
rouges, jaunes

Compost
tourbe,
crevettes,
et fumier
composté

Très beau choix d’articles
pour l’aménagement
de votre extérieur!
Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

• Choix de luminaire • Balançoires
• Ensembles patio • B.B.Q. • etc.

418 337-2777

www.homehardware.ca

Choix de
graines
McKenzie

Maintenant
ouvert le
dimanche
9h à 13h

• MARTINET • Mardi 9 mai 2017

Cochez votre choix ci-bas.

RBQ : 5702 4127 01

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

Quant
aux
générateurs
de
déplacements, ils sont très nombreux,
mais certaines éléments sont revenus
plus souvent.

OUR TOUS MODES, âges et motifs confondus, la population
de la MRC se déplace 49 828 fois par jour. Chaque citoyen se
déplace donc en moyenne 0,94 fois par jour. Ces résultats et de
très nombreux autres figurent au rapport de la première enquête
origine-destination menée sur le territoire de la MRC de Portneuf, et
dévoilée le 27 avril dernier à Cap-Santé.

À l'extérieur de la MRC : institutions
d’enseignement supérieur (Cégep
Sainte-Foy et Université Laval),
établissements
de
santé,
Parc
industriel
de
Saint-Augustin-deDesmaures,
centres
et
zones
commerciaux de Québec.

De grande visite à Maison
des jeunes
Photo du haut : le groupe de la Maison des jeunes en compagnie
de Daniel Gagné et Sébastien Laramée

P
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Non
seulement
cette
enquête
origine-destination était-elle menée

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES AMATEURS du billard
sont nombreux, et ceux qui
fréquentent la Maison des
jeunes de Saint-Raymond
ont eu droit à une soirée bien
spéciale le 26 avril. À l'initiative
de Stéphane Vézina, ancien
animateur de la Maison des jeunes
et lui même un grand adepte de
ce sport, deux professionnels
du billard qu'il connaît bien pour
les côtoyer dans des tournois au
Québec, sont venus offrir une
démonstration de leur savoir-faire
à la Mdj.

Daniel Gagné et Sébastien Laramée
jouent dans la cour de grands,
participant notamment à de nombreux
tournois partout à travers le Québec
et même aux États-Unis.
Ces deux professionnels étaient bien
heureux de venir transmettre leurs
connaissances et leur passion à de
jeunes joueurs, leur donnant des trucs
pour leur permettre de s'améliorer.
En outre, il ont fait tirer parmi les
participants une baguette de billard
gracieuseté de Mario Sanschagrin et
du Dooly's Neufchâtel. La baguette a
été gagnée par Émile Déry.
L'équipe d'animation a trouvé, à
travers cette activité, une belle façon
d'inaugurer la nouvelle table de
billard de la Mdj. La Maison a acquis
cette table grâce à un octroi de 5000
$ du Dépanneur du coin Ultramar
Saint-Raymond, afin d'aider les jeunes
de la communauté.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
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

Prenez ça
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cool
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on va créer
votre

logo

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Les
données
seront
utilisées
dans le développement socioéconomique du territoire, alors
qu'elles permettront notamment de
planifier et bonifier le développement
du transport collectif, en plus de
servir à d'autres usages locaux et
territoriaux en aménagement du
territoire, urbanisme, développement
économique et social.
Tous les résultats du volumineux
rapport
de
l'enquête
originedestination
2016
peuvent
être
consultés sur le site web de la MRC de
Portneuf (onglet documentation).

LE SERVICE DES INCENDIES
DE SAINT-RAYMOND VOUS RAPPELLE
LES RÈGLEMENTS CONCERNANT :

LES FEUX D’ARTIFICE
Toute personne qui désire faire usage de pièces pyrotechniques, pétards ou
feux d’artifice, doit au préalable, DEMANDER UN PERMIS, en
communiquant avec le directeur du Service des incendies, monsieur
Jean-Claude Paquet, au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS. Le permis pour
feux d’artifice est émis sans frais. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 142 $ de frais.
Le sondage a été commandé par la
MRC de Portneuf et la CTPR, soit la
Corporation de transport régional de
Portneuf. Il a été réalisé par la firme
d’experts-conseils en gestion du
transport collectif Gestrans.
Les données de cette enquête
téléphonique ont été obtenues auprès
de 875 ménages répartis dans les 18
municipalités de la MRC, entre le 16
et le 26 novembre 2016. L'enquête a
ainsi pu répertorier les déplacements
de 2010 personnes, avec une marge
d'erreur de +/- 3,3 %.
Les répondants pouvaient transmettre
les données pour toutes les autres
personnes de leur ménage, et ce
sont les trois premiers déplacements
de chaque personne de la journée
précédente qui étaient colligés.
L'enquête avait pour but de connaître
la mobilité et les habitudes de
déplacement de la population incluant
tous les modes de transport.
Voici les faits saillants de ce sondage.
91,1 % des Portneuvois (16 ans et plus)
ont leur permis de conduire; 73,5
% des déplacements se font sur le
territoire de la MRC, 18 % vers la ville
de Québec et 4,5 % vers les autres
villes de la Capitale-Nationale.

J’achète

En période de pointe du matin, les
pourcentages passent à 64,6 dans la
MRC et à 26,2 vers Québec.
Dans la MRC, Donnacona (22,7
%), Saint-Raymond (21,7 %), PontRouge (12,6 %) et Saint-Marc-desCarrières (11,3 %) attirent le plus
de déplacements. Alors que SaintRaymond (21,2 %), Pont-Rouge (15,1
%) et Donnacona (13,7 %) génèrent le
plus de déplacements.
Les
principales
raisons
de
déplacement sont pour le travail
(27,6 %), pour les commerces et
services (21,7 %) et pour les loisirs et
restaurants (20,7 %).
À l'extérieur de la MRC, la plus forte
proportion des déplacements est
pour le travail, 57,3 % vers la CapitaleNationale, 45,5 % vers Québec et 57,1
% vers Chaudière-Appalaches. On se
déplace également vers la Mauricie,
mais pour des motifs différents : loisirs
et restaurants (30,3 %), travail (24,2 %),
commerces et services (21,2 %).
À 87,2 %, l'auto est le principal
moyen de transport (70,1 % comme
conducteur et 17,1 % comme
passager), alors que le transport
collectif n'est utilisé que par 0,3 % des
gens.

LES FEUX EN PLEIN AIR
Pour quiconque désire faire un feu en plein air :
• Faire brûler des branches (ayez en tout temps un boyau d’arrosage afin
d’éviter la propagation de votre feu);
• Feu de camp (sauf dans un foyer avec un pare-étincelles) dans votre
cour ou autre endroit;
• Feu faisant partie d’une activité organisée.
Vous devez au préalable DEMANDER UN PERMIS (C’EST GRATUIT) au
directeur du Service des incendies, monsieur Jean-Claude Paquet, en
appelant au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS.
Pour les petits feux, veuillez appeler la journée même pour avoir votre
autorisation. Pour les feux de plus grande envergure, vous devez aviser le
directeur quelques jours à l’avance. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 142 $ de frais. Alors soyez
vigilants et avisez-nous lors de votre prochain feu en plein air.

FEUX D’HERBE : ATTENTION!
Dans tous les cas, les feux d’herbe sont STRICTEMENT INTERDITS.
Rappelons-nous seulement qu’à chaque année, des dizaines de milliers de
dollars de dégâts sont causés à des remises ou à des propriétés en raison de
feux d’herbe.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos entreprises de communication
de nous informer quotidiennement.
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Photo du bas : Daniel Gagné et Sébastien Laramée entourent Émile Déry

Dans la MRC : centres-villes et zones
commerciales, écoles, établissements
de santé (hôpital et CLSC SaintRaymond, CLSC Donnacona), arénas
et complexes sportifs/récréatifs et
parcs industriels de DeschambaultGrondines et Portneuf.

pour une première fois en territoire
portneuvois, mais la MRC et la CRTP
font figure de précurseurs en menant
un tel sondage en milieu rural. On
déploie habituellement ce type de
sondage en milieu urbain.
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La Ville de Saint-Raymond est
heureuse d’annoncer qu’elle participe
à la prochaine édition de la Fête
des voisins, qui aura lieu le samedi
10 juin. Elle invite ses citoyens à se
joindre à cet événement qui s’étend
à toutes les régions du Québec et à
une quarantaine de pays à travers le
monde.
La Fête des voisins, une initiative du
Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, a pour principal objectif de
rapprocher les personnes vivant à
proximité les uns des autres. Le rôle
des municipalités est de promouvoir
l’événement de façon à donner le goût
aux gens d’organiser une fête euxmêmes avec leurs voisins immédiats.

Rappelons que la Fête des voisins
est née en France en 1999 et qu’elle
s’est ensuite rapidement répandue
en Europe. Sous l’impulsion du
Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, qui en est l’organisme
promoteur ici, le Québec a été la
première région en Amérique du
Nord à emboîter le pas en 2006.
Depuis, le succès de la Fête n’a cessé
de croître, le nombre de participants,
d’événements et de partenaires
augmentant de façon marquée d’une
édition à l’autre.
La Fête des voisins est une occasion
pour la population de mieux se
connaître et de cultiver le plaisir

de vivre ensemble. Rendez-vous le
samedi 10 juin prochain!
Les citoyens sont les véritables acteurs
du succès de la Fête. Le lieu est facile
à trouver : la cour de la maison, la cour
ou le hall de l’immeuble, la rue, la
ruelle, le parc, etc. Plusieurs formules
sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet
partagé, concours de desserts, petites
activités sportives, culturelles etc. Les
gens sont libres de choisir la formule
qui leur plaira et ils peuvent consulter
le site Web de la Fête des voisins pour
trouver des suggestions d’activités à
faire : www.fetedesvoisins.qc.ca.
Le but de la Fête est de créer une
dynamique de convivialité et de
renforcer les liens de proximité et
de solidarité, tout simplement parce
que c’est agréable et pratique de
mieux connaître ses voisins ! La Fête
a également des retombées durables,
notamment en ce qui concerne la
sécurité des enfants, l’échange de
petits services et l’entraide face à des
situations difficiles.
La Ville de Saint-Raymond sera
partenaire de votre événement en
vous remettant un montant de 400
$ pour l’organisation de votre fête.
L’utilisation de ce montant d’argent
fera l’objet de certains critères qui
vous seront fournis lorsque vous ferez
votre demande. Pour information,
veuillez communiquer avec le Service
des loisirs au numéro 418 337-2202
poste 3

M. Napolon Génois
Au début du siècle, M. Napoléon
Génois fut sans doute le plus important
industriel à avoir marqué l'économie
de Saint-Raymond. Né dans le rang
Notre-Dame, parti avec presque rien,
il réussit malgré quelques embûches à
se tailler une place dans le monde des
affaires.

C

Il dirige une manu-facture d'allumettes,
une briqueterie, un moulin à scie. En
1904, il avait acquis du Gouvernement
fédéral, la réserve des sauvages,
territoire boisé de quinze milles carrés
au nord du Canton Roquemont.
En 1907, M. Génois s'approprie un
gros morceau de la rue Saint-Joseph
en achetant l'hôtel de M. Napoléon
Piché. Ville de
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
Il convertit l'hôtel en magasin général,
pour en faire à l'époque
le plus D’OFFRES
grand
APPEL
PUBLIC
édifice commercial à Saint-Raymond.
Il mourut NORD
le 25 février
1931 à l'âge de
DÉNEIGEMENT LOT #3 – SECTEURS
ET OUEST
72 ans.
Cet
hommedes
quitravaux
ne savait
ni
Description
:
La lire
Ville nide Saint-Raymond requiert des soumissions
écrire, mais qui était doué pour
lesd’appel
par voie
d’offres public en vue d’assurer le
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AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Tirage de la campagne de financement de la Troupe Arc-en-ciel
tirage de la campagne de financement
du 29 avril 2017 de la Troupe Arc-enciel

• 1e prix: TV 50 pouces, valeur de
900$ en collaboration avec Ent.
Gilles Plamondon
Marie-Josée Cimon
• 2e prix: Voyages Aqua-Terra,
Certificat cadeau, valeur 500$
Mario Bouchard

Ville de
Saint-Raymond

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT LOT #3 – SECTEURS NORD ET OUEST
Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue d’assurer le
déneigement des voies de circulation situées dans les
secteurs nord et ouest de la ville (lot #3).

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 9 mai 2017.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

Dépôt des soumissions :
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de 60 minutes, valeur
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120$

AVIS PUBLIC

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
et à de
l’Accord
marchés
publics du
Québec
et du
• (ACCQO)
3e prix: Billet
saisonde
delibéralisation
ski 2017- desresto
le Mundial
pour
2 personnes
Nouveau-Brunswick
(AQNB).
2018, valeur 180$ (étudiant) du
incluant bouteille de vin

Donné à Saint-Raymond, le 2 mai 2017.

Jean-Claude
Paquet
La
grefﬁère,

OMA
5e prix:Plamondon,
• Chantal
Certificat cadeau
Valeur de
100$ d’ Ameublement BrandSource
Giguère

Catherine Julien
• 6e prix: Table d'hôte de 75$ au

Avant 11 h, le vendredi 2 juin 2017. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
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La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

En plus, tirage de deux paniers de
fromage de la Fromagerie Cayer
d'une valeur de 25$ chacun parmi
tous les bénévoles qui ont aidé à un
ou plusieurs spectacles cette année.
Les gagnants de ces paniers sont Guy
Langlois et Marie-Josée Cimon.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors des séances ordinaires tenue les 13 mars et 10 avril 2017, le conseil de la Ville de
Saint-Raymond a adopté les trois règlements suivants :

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Francheska Moisan

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 615-17, 617-17 ET 620-17

• Règlement 615-17
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

de 75$

Ville de
Saint-Raymond

M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service
des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

La population rejette
l’égout collecteur
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

’EST DANS UNE PROPORTION de 58,8 % que les citoyens de
Lac-Sergent qui ont voté dans le cadre d’un sondage, ont rejeté
le projet d’égout collecteur qui leur était proposé. L’annonce
en était faite ce matin à l’hôtel de ville par le maire René-Jean
Pagé accompagné des autres membres du conseil, soit les conseillers
André Métivier, Hélène Michaud, Mario Émond et François Garon.

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

Voici la liste des gagnants pour le

Lac-Sergent

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de créer la zone REC-19 à même une portion de la zone
AVd-2 (située dans le secteur de l’accueil Cantin de la Vallée
Bras-du-Nord)

• Règlement 617-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
de modiﬁer certaines dispositions

• Règlement 620-17

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
relativement à la carte des grandes affectations du territoire

Ces règlements sont entrés en vigueur le 24 avril 2017 à la suite de la délivrance des
certiﬁcats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.
Les règlements 615-17 et 617-17 n’ont fait l'objet d'aucune demande valide
de participation à un référendum et ces derniers sont réputés approuvés par les
personnes habiles à voter.

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

Les règlements peuvent être consultés au bureau de la soussignée situé au
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux heures régulières de bureau.

Donné à Saint-Raymond, le 2 mai 2017.

Donné le 2 mai 2017.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Rappelons que le projet d’égout
collecteur visait à trouver une solution
au problème de dégradation des
eaux du lac Sergent. Le coût en
était de 14 M $, subventionné au
tiers par le programme FEPTEU du
gouvernement du Québec.
Des 419 résidents concernés par le
programme, 350 ont exercé leur droit
de vote. Un total de 206 voteurs se
sont prononcés pour le non, alors que
141 ont voté en faveur du projet. Trois
bulletins ont été rejetés.
La question des coûts a fait pencher
la balance en faveur du non. Une
demande de subvention dans le
cadre du programme Fonds pour
l’eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU) a obtenu une réponse
favorable, mais à hauteur de 4,5 M$,
soit environ un tiers du coût total dont
le reste devait être assumé par les
citoyens.
Si la subvention avait représenté
83 % des coûts comme il aurait été
souhaitable, la réponse au sondage
aurait pu être différente, c’est du
moins ce que croient les conseillers
qui se sont opposés au projet.

Un souper spaghetti
des plus populaires

À

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

L’INSTAR DE NOMBREUX autres organismes locaux, les
Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle ont choisi de
souligner les 175 ans de Saint-Raymond. Dans leur cas, c’est
lors de leur traditionnel souper spaghetti qu’ils ont célébré cet
anniversaire et qu’ils ont, du même coup, amassé des fonds précieux
pour leurs œuvres et pour le S.O.S. Accueil.

et aux coûts afférents, ce qui aurait
permis aux citoyens de prendre une
autre décision ».
« Les solutions individuelles sont
complexes et coûteuses en 2017,
poursuit-elle, et coûteront 16 M$
globalement pour les citoyens.
Plusieurs auront à mettre des
installations qui coûteront très cher
et qui devront obligatoirement être
renouvelées au bout de 20 ans ».
« Il ne faut pas faire peur aux gens,
a répliqué François Garon, ce n’est
pas vrai que tout le monde va devoir
se faire poser une fosse à 25 000 ou
30 000 $. On respecte la volonté des
citoyens et on passe à autre chose.
Mais ça ne veut pas dire qu’on fera
rien ».
La Ville devra donc mettre sur pied
son plan B quant aux solutions à
adopter pour sauver le lac. « Mais
on ne pourra pas régler toute la
problématique des fosses septiques
d’ici quelques mois », a dit le maire
Pagé. La Ville entend dont y aller
de façon stratégique, par secteurs
puisque certains sont plus urgents
que d’autres ».

Le souper spaghetti des Chevaliers de Colomb et des Filles d’Isabelle de Saint-Raymond a été
organisé par Jean-Pierre Beaumont, Réjane Petit, Anselme Trudel, Réjeanne Trudel, le Grand
Chevalier André Duchesne, Huguette Cloutier, la régente Diane Vézina et Pierre Lamarche.

Afin que l’édition 2017 de ce repasbénéfice passe à l’histoire, les
membres du comité organisateur ont
eu l’idée de le tenir à l’aréna plutôt
qu’au Centre multifonctionnel RollandDion. Ainsi, nous ont-t-il confié, ils ont
pu accueillir quasiment deux fois plus
de convives qu’à l’habitude, soit cinq
cents.
Si les profits que permet de dégager
ce souper spaghetti sont toujours
versés au S.O.S. Accueil, vous savez

maintenant que sa plus récente
mouture a également bénéficié aux
Chevaliers de Colomb et aux Filles
d’Isabelle. En effet, les organismes à
qui on doit ce rendez-vous annuel ont
décidé, eux aussi, d’en profiter pour
renflouer leurs coffres.
En terminant, soulignons que le
comité organisateur du souper et de
la soirée dansante qui a suivi tient à
remercier les commanditaires et la
cinquantaine de bénévoles qui les ont
appuyés.

Le hic, c’est que le programme
FEPTEU ne permet pas d’accorder des
subsides aux résidences secondaires,
qui constituent un fort pourcentage
du milieu bâti de Lac-Sergent, par
rapport aux résidences principales.
On considère en effet comme un luxe
le fait d’avoir une deuxième propriété.
Pour le principal opposant au
projet, le conseiller François Garon,
« les résultats sont évidents, sans
équivoque, et s’expliquent par euxmêmes. On va s’asseoir pour une
rencontre en mai et on va passer à
autre chose ».
Pour M. Garon, Lac-Sergent « n’a pas
les moyens collectifs de se payer
un beau projet comme ça, c’est une
question de finances municipales ».
Les grands raisons qui ont motivé
son opposition : « On ne rejoignait
pas les gens de Sainte-Catherine et
de Saint-Raymond qui sont dans le
bassin versant et on n’avait pas de
subvention ».
Les conseillers Métivier et Émond
s’opposaient également au projet.
André Métivier croit que la subvention
n’était pas assez généreuse et craint
les dépassements de coûts qui
auraient pu subvenir face à un projet
différent de celui présenté au FEPTEU,
soit un système gravitaire par rapport
au système à pression. En outre, le fait
de construire en montagne aurait pu
amener des coûts supplémentaires,
difficiles à absorber pour une petite
ville.
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La Ville de SaintRaymond se joint à la
Fête des voisins!

Société du patrimoine

« Vox populi vox dei » s’est exclamé
le conseiller Mario Émond, qui avait
également retiré son appui au projet
devant « la grande faiblesse de la
subvention ».
Profondément déçue du résultat
du sondage, la conseillère Hélène
Michaud est celle qui a mené ce projet
depuis une douzaine d’années. « Je
suis toujours convaincue que le réseau
d’égout était la meilleure solution »,
a-t-elle déclaré. Mme Michaud accuse
le comité d’opposition d’avoir fait de
la désinformation, et le conseil de
ville d’un « manque d’information
volontaire face aux autres alternatives

hyundaistraymond.com
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Les gagnants du tournoi
de pétanque de la Fadoq

Promo et idées cadeau
pour maman

Voici les gagnants du tournoi de
pétanque de la Fadoq qui avait lieu
le 19 mars à la salle de pétanque de
Saint-Raymond.

France Vachon.

Vingt équipes étaient inscrites en
provenance de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, Pont-Rouge, SaintRaymond, Rivière-à-Pierre, Saint-Marc
et Portneuf.

4e position : Evelyne Drolet, JeanPaul Langlois (capitaine) et (absente)
Reine Moisan.

3e position : Pierre Marcotte, Doris
Roy (capitaine) et Réjean Tessier.

1re position : Carmen Darveau,
Raymond Gosselin (capitaine) et
Gracia Thériault

Un gros merci aux clubs de pétanqe et
de la Fadoq qui ont fourni de l'argent
pour rendre les bourses plus élevées.
Félicitations aux gagnants et à l'an
prochain.

2e position : Lise Bélanger, Nicole
Barrette (capitaine) et (absente) Marie-

Responsables, Fleurette Dupuis et
Claude Grondin

Les équipes
gagnantes, de haut
en bas :

3e position : Pierre
Marcotte, Doris Roy
(capitaine) et Réjean
Tessier.
(En bas à gauche)
2e position : Lise
Bélanger, Nicole
Barrette (capitaine)
et (absente) MarieFrance Vachon.
(En bas à droite) 4e
position : Evelyne
Drolet, Jean-Paul
Langlois (capitaine)
et (absente) Reine
Moisan.

OUVERTURE

12 mai 2017 à 10h00

Samedi 14 octobre, 20h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billets en vente dès le 12 mai à 9h00
(Maximum de 8 billets par transaction)
Pharmacie Uniprix Picard et Simard

Coût : 40,50$

Taxes incluses
spectacle sans entracte

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343

Plus de

1en cadeaux
235 !
$

12 mamans
chanceuses !

Bonne Fête
des mères !
Remplissez un coupon
de participation chez
nos marchands
participants.
Tirage vendredi 12 mai
2017 à 13 h.
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Mélanie Julien
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50
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100$

30

OFFRE SPÉCIALE

coloration et coupe

40
Plus de

pour seulement

$

Valeur
de 57$

1en cadeaux
235 !
$

Valide jusqu’au 31 juillet 2017.
Succursale de Saint-Raymond.

90$

Sur présentation de ce coupon

à

89

$ taxes
incluses
418 337-1515

40

Sur rendez-vous :

chèque-cadeau
418 875-5513
poste 2

Valeur
de 120$

$

Valide jusqu’au 31 juillet 2017.
Succursale de Saint-Raymond.

Bonne Fête
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Fête des mères

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond
www.salonmistral.com 418 337-2722
www.harmoniedessens.ca
chèque-cadeau

12 mamans
chanceuses !

Fêtedes meres
Déjeuner

Soin du visage anti-âge

Tout sous le même toit

418 337-2238

125$

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
418 337-7807

chèque-cadeau

50

chèque-cadeau

$

• Stéphanie Cyr
• Alexandra Perreault
• Nancy Roy

418 337-2007
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418 337-2777

418 987-8585
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115$

100$

PROMO
• Coiffure

• Bronzage

Menu

Massothérapie
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Esthétique
Médico esthétique
Infrathérapie
Phytothérapie
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$
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40
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participants.
Tirage vendredi 12 mai
2017 à 13 h.
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1 h entraînement
privé
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Esthétique
Mélanie Julien
418 873-4029

facial sublime

55$

100$

100$

418 337-4287

418 337-6776

50

chèque-cadeau

$

418 337-6781

chèque-cadeau

50$

125$

418 337-2007

Succursale Saint-Raymond

418 337-2989

panier-cadeau

50$

418 337-4373

chèque-cadeau

50

$

chèque-cadeau

50$

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
418 337-7807

chèque-cadeau

50

$

418 337-4343

chèque-cadeau

30$

418 987-8563

Soin du visage
facial initial

95$

418 337-6781

chèque-cadeau

50$

418 337-2238

chèque-cadeau

50$

100$
418 337-2007

Succursale Saint-Raymond

chèque-cadeau

418 875-5513

50$

Succursale Saint-Raymond

chèque-cadeau

50$
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Fêtedes meres

90$
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Rodage 2017, « François Bellefeuille
Essaye des nouvelles affaires »

Cell. : 418 569-0368

PROMO

8

seulement le dimanche dès 7h30.

Réalisation de boîtes à fleurs
et services-conseil en
aménagement paysager

Horticultrice diplômée
25 ans d’expérience

FRANÇOIS BELLEFEUILLE

Déjeuners
saison estivale

Nouveau cette année

Propriétaire

Les

présente

O
U
7 j VE
ou R
rs T

Spécialité fleurs vivaces

Raymonde Cloutier

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

ez
v
r
e
s
Réôt pour la
t
s
e
d
e
Fêt es !
mèr

du Mundial sont de retour
à partir du 14 mai pour la

606, Grand Capsa,
Pont-Rouge (Qc) G3H 1L4

• Plants de légumes
• Fleurs annuelles

Promo et idées cadeau
pour maman

1re position :
Carmen Darveau,
Raymond Gosselin
(capitaine) et Gracia
Thériault
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Les gagnants du tournoi
de pétanque de la Fadoq

Promo et idées cadeau
pour maman

Voici les gagnants du tournoi de
pétanque de la Fadoq qui avait lieu
le 19 mars à la salle de pétanque de
Saint-Raymond.

France Vachon.

Vingt équipes étaient inscrites en
provenance de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, Pont-Rouge, SaintRaymond, Rivière-à-Pierre, Saint-Marc
et Portneuf.

4e position : Evelyne Drolet, JeanPaul Langlois (capitaine) et (absente)
Reine Moisan.

3e position : Pierre Marcotte, Doris
Roy (capitaine) et Réjean Tessier.

1re position : Carmen Darveau,
Raymond Gosselin (capitaine) et
Gracia Thériault

Un gros merci aux clubs de pétanqe et
de la Fadoq qui ont fourni de l'argent
pour rendre les bourses plus élevées.
Félicitations aux gagnants et à l'an
prochain.

2e position : Lise Bélanger, Nicole
Barrette (capitaine) et (absente) Marie-

Responsables, Fleurette Dupuis et
Claude Grondin

Les équipes
gagnantes, de haut
en bas :

3e position : Pierre
Marcotte, Doris Roy
(capitaine) et Réjean
Tessier.
(En bas à gauche)
2e position : Lise
Bélanger, Nicole
Barrette (capitaine)
et (absente) MarieFrance Vachon.
(En bas à droite) 4e
position : Evelyne
Drolet, Jean-Paul
Langlois (capitaine)
et (absente) Reine
Moisan.

OUVERTURE

12 mai 2017 à 10h00

Samedi 14 octobre, 20h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billets en vente dès le 12 mai à 9h00
(Maximum de 8 billets par transaction)
Pharmacie Uniprix Picard et Simard

Coût : 40,50$

Taxes incluses
spectacle sans entracte

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343

Plus de

1en cadeaux
235 !
$

12 mamans
chanceuses !

Bonne Fête
des mères !
Remplissez un coupon
de participation chez
nos marchands
participants.
Tirage vendredi 12 mai
2017 à 13 h.

40$

418 873-5247

chèque-cadeau

50

50

$

100$

chèque-cadeau

$

75

418 337-6734

$

50

$

418 337-8007

40$

100$

105$

chèque-cadeau

50

$

Pont-Rouge

418 873-2140

chèque-cadeau

50

418 337-7042

chèque-cadeau

CENTRE

$

DIT

DE CON

1 h entraînement
privé

50

Esthétique
Mélanie Julien

50

$

418 873-4029

facial sublime

55$

100$

418 337-4287

418 337-6776

50

418 337-4373

chèque-cadeau

$

$

50

$

chèque-cadeau

50

418 337-6781

chèque-cadeau

50

$

$

50

$

418 337-4343

chèque-cadeau

418 337-7797

chèque-cadeau

50

$

418 987-8563

Soin du visage
facial initial

418 337-6781

chèque-cadeau

50

95

chèque-cadeau

50

$

$

100$

30

OFFRE SPÉCIALE

coloration et coupe

40
Plus de

pour seulement

$

Valeur
de 57$

1en cadeaux
235 !
$

Valide jusqu’au 31 juillet 2017.
Succursale de Saint-Raymond.

90$

Sur présentation de ce coupon

à

89

$ taxes
incluses
418 337-1515

40

Sur rendez-vous :

chèque-cadeau
418 875-5513
poste 2

Valeur
de 120$

$

Valide jusqu’au 31 juillet 2017.
Succursale de Saint-Raymond.

Bonne Fête
des mères !

A ssiette B runch
Oeuf bénédictine
Omelettes
res
Crêpes / Gauff el
ag
Croissants / B
$itos matin
Burr

100er à la carte
Din

Cad
surprieseau
toutes l à
es
maman$
115
s

Réservez votre
$ pour418la337-6734
chèque-cadeau 50
table
Saint-Raymond
418 337-3030

50$

100$

chèquecadeau

75$

418 873-5247

Fête des mères

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond
www.salonmistral.com 418 337-2722
www.harmoniedessens.ca
chèque-cadeau

12 mamans
chanceuses !

Fêtedes meres
Déjeuner

Soin du visage anti-âge

Tout sous le même toit

418 337-2238

125$

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
418 337-7807

chèque-cadeau

50

chèque-cadeau

$

• Stéphanie Cyr
• Alexandra Perreault
• Nancy Roy

418 337-2007

100$

418 337-2777

418 987-8585

100$
panier-cadeau

UE

PHYSIQ

Stylistes

• Section
boutique

Sur rendez-vous :

elle & lui
ENT
IONNEM

- homme
- femme
- enfant

(Sur présentation de ce coupon)

418 337-2989

chèquecadeau

Saint-Raymond
418 337-3030

418 337-2722

chèque-cadeau

100$

chèquecadeau

418 337-1515

chèque-cadeau

115$

100$

PROMO
• Coiffure

• Bronzage

Menu

Massothérapie
Kinésithérapie
Esthétique
Médico esthétique
Infrathérapie
Phytothérapie

chèquecadeau

$
$ Saint-Jacques
243,
av.
•
418
40
418 337-8007
chèque-cadeau
50

100$

100$

105$

$

$

chèque-cadeau

418 875-5513

50

$

Succursale Saint-Raymond

chèque-cadeau

50

$

Remplissez un coupon
de participation chez
nos marchands
participants.
Tirage vendredi 12 mai
2017 à 13 h.

chèque-cadeau

50$

987-5989
chèque-cadeau 50$
418 337-7797

100$

elle & lui

Pont-Rouge

418 873-2140

chèque-cadeau

50$

418 337-7042

chèque-cadeau

50$

CE

IQUE

T PHYS

NEMEN

DITION

E CON
NTRE D

418 337-2777

418 987-8585

1 h entraînement
privé

50$

Esthétique
Mélanie Julien
418 873-4029

facial sublime

55$

100$

100$

418 337-4287

418 337-6776

50

chèque-cadeau

$

418 337-6781

chèque-cadeau

50$

125$

418 337-2007

Succursale Saint-Raymond

418 337-2989

panier-cadeau

50$

418 337-4373

chèque-cadeau

50

$

chèque-cadeau

50$

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
418 337-7807

chèque-cadeau

50

$

418 337-4343

chèque-cadeau

30$

418 987-8563

Soin du visage
facial initial

95$

418 337-6781

chèque-cadeau

50$

418 337-2238

chèque-cadeau

50$

100$
418 337-2007

Succursale Saint-Raymond

chèque-cadeau

418 875-5513

50$

Succursale Saint-Raymond

chèque-cadeau

50$
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Fêtedes meres

90$

• MARTINET • Mardi 9 mai 2017

Rodage 2017, « François Bellefeuille
Essaye des nouvelles affaires »

Cell. : 418 569-0368

PROMO

8

seulement le dimanche dès 7h30.

Réalisation de boîtes à fleurs
et services-conseil en
aménagement paysager

Horticultrice diplômée
25 ans d’expérience

FRANÇOIS BELLEFEUILLE

Déjeuners
saison estivale

Nouveau cette année

Propriétaire

Les

présente

O
U
7 j VE
ou R
rs T

Spécialité fleurs vivaces

Raymonde Cloutier

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

ez
v
r
e
s
Réôt pour la
t
s
e
d
e
Fêt es !
mèr

du Mundial sont de retour
à partir du 14 mai pour la

606, Grand Capsa,
Pont-Rouge (Qc) G3H 1L4

• Plants de légumes
• Fleurs annuelles

Promo et idées cadeau
pour maman

1re position :
Carmen Darveau,
Raymond Gosselin
(capitaine) et Gracia
Thériault

9

La Ville de Saint-Raymond est
heureuse d’annoncer qu’elle participe
à la prochaine édition de la Fête
des voisins, qui aura lieu le samedi
10 juin. Elle invite ses citoyens à se
joindre à cet événement qui s’étend
à toutes les régions du Québec et à
une quarantaine de pays à travers le
monde.
La Fête des voisins, une initiative du
Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, a pour principal objectif de
rapprocher les personnes vivant à
proximité les uns des autres. Le rôle
des municipalités est de promouvoir
l’événement de façon à donner le goût
aux gens d’organiser une fête euxmêmes avec leurs voisins immédiats.

Rappelons que la Fête des voisins
est née en France en 1999 et qu’elle
s’est ensuite rapidement répandue
en Europe. Sous l’impulsion du
Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, qui en est l’organisme
promoteur ici, le Québec a été la
première région en Amérique du
Nord à emboîter le pas en 2006.
Depuis, le succès de la Fête n’a cessé
de croître, le nombre de participants,
d’événements et de partenaires
augmentant de façon marquée d’une
édition à l’autre.
La Fête des voisins est une occasion
pour la population de mieux se
connaître et de cultiver le plaisir

de vivre ensemble. Rendez-vous le
samedi 10 juin prochain!
Les citoyens sont les véritables acteurs
du succès de la Fête. Le lieu est facile
à trouver : la cour de la maison, la cour
ou le hall de l’immeuble, la rue, la
ruelle, le parc, etc. Plusieurs formules
sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet
partagé, concours de desserts, petites
activités sportives, culturelles etc. Les
gens sont libres de choisir la formule
qui leur plaira et ils peuvent consulter
le site Web de la Fête des voisins pour
trouver des suggestions d’activités à
faire : www.fetedesvoisins.qc.ca.
Le but de la Fête est de créer une
dynamique de convivialité et de
renforcer les liens de proximité et
de solidarité, tout simplement parce
que c’est agréable et pratique de
mieux connaître ses voisins ! La Fête
a également des retombées durables,
notamment en ce qui concerne la
sécurité des enfants, l’échange de
petits services et l’entraide face à des
situations difficiles.
La Ville de Saint-Raymond sera
partenaire de votre événement en
vous remettant un montant de 400
$ pour l’organisation de votre fête.
L’utilisation de ce montant d’argent
fera l’objet de certains critères qui
vous seront fournis lorsque vous ferez
votre demande. Pour information,
veuillez communiquer avec le Service
des loisirs au numéro 418 337-2202
poste 3

M. Napolon Génois
Au début du siècle, M. Napoléon
Génois fut sans doute le plus important
industriel à avoir marqué l'économie
de Saint-Raymond. Né dans le rang
Notre-Dame, parti avec presque rien,
il réussit malgré quelques embûches à
se tailler une place dans le monde des
affaires.

C

Il dirige une manu-facture d'allumettes,
une briqueterie, un moulin à scie. En
1904, il avait acquis du Gouvernement
fédéral, la réserve des sauvages,
territoire boisé de quinze milles carrés
au nord du Canton Roquemont.
En 1907, M. Génois s'approprie un
gros morceau de la rue Saint-Joseph
en achetant l'hôtel de M. Napoléon
Piché. Ville de
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
Il convertit l'hôtel en magasin général,
pour en faire à l'époque
le plus D’OFFRES
grand
APPEL
PUBLIC
édifice commercial à Saint-Raymond.
Il mourut NORD
le 25 février
1931 à l'âge de
DÉNEIGEMENT LOT #3 – SECTEURS
ET OUEST
72 ans.
Cet
hommedes
quitravaux
ne savait
ni
Description
:
La lire
Ville nide Saint-Raymond requiert des soumissions
écrire, mais qui était doué pour
lesd’appel
par voie
d’offres public en vue d’assurer le
Divers
déneigement des voies de circulation situées dans les
affaires occupa les postes de conseiller
de la ville (lot #3).
et de maire de la municipalité.secteurs nordLeet ouest
premier
chemin de macadam •
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur
SÉAO
du 9 mai 2017.
C'est
enà compter
1912 qu'apparut
le premier
Cet industriel, au sommethttp://www.seao.ca
de sa chemin en macadam
à Saint-Raymond.
ou au 1-866-669-7326.
carrière, en était venu à vivre
avec des
On documents
sait que l'inventeur
delace
procédé
L’obtention
est sujette à
tariﬁ
cation
une certaine aisance. Il fut de
l'uncetdes
est un ingénieur anglais nommé
organisme.
premiers à posséder une automobile MacAdam.
Responsable de l’information
à aux
Saint-Raymond
et: paraissait,
aux Beaulieu, ingénieur et directeur du Service
soumissionnaires
M. Pierre
yeux des gens, comblé pardeslatravaux
vie, publics
La première
banque poste
à Saint-Raymond
- 418 337-2202,
4.
mais il n'était pourtant pas à l'abri des • La première banque fut la Peoples
Dépôt des soumissions :
Avant 11 h, le vendredi 2 juin 2017. L’ouverture des
malheurs.
Bank
Halifax, quile fut
suivie
soumissions se
fera of
publiquement
même
jourpar
à lala
Banque
desalle
Montréal
et à lal’hôtel
Banque
même heure,
dans une
disponible
de
En 1918, lors de l'épidémie
villede
de laSaint-Raymond
au La
375,
rue Saint-Joseph
à
d'Hochelaga.
Banque
Nationale est
Saint-Raymond.
grippe espagnole, M. Génois
vit arrivée en 1906.
quatre de ses enfants fauchés par
cette mystérieuse et terrible maladie.
Recherche : Société du patrimoine
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Tirage de la campagne de financement de la Troupe Arc-en-ciel
tirage de la campagne de financement
du 29 avril 2017 de la Troupe Arc-enciel

• 1e prix: TV 50 pouces, valeur de
900$ en collaboration avec Ent.
Gilles Plamondon
Marie-Josée Cimon
• 2e prix: Voyages Aqua-Terra,
Certificat cadeau, valeur 500$
Mario Bouchard

Ville de
Saint-Raymond

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT LOT #3 – SECTEURS NORD ET OUEST
Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue d’assurer le
déneigement des voies de circulation situées dans les
secteurs nord et ouest de la ville (lot #3).

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 9 mai 2017.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

Dépôt des soumissions :

Centre
Mun.
de ski St-Raymond
La
Ville de
Saint-Raymond
n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
Johanneélectronique
Plante
ou documents quelconques véhiculés par le système
d’appel d’offres
(SÉAO)
incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
Carolesoient
Moisan
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer,
soumissionner,
d’obtenir
• 7e avant
prix: deClinique
Santé-Active,
documents
l’autre des appels
d’offres. de
• tous
4e les
prix:
Chaletreliés
enà l’un
Boisou Rond,
traitement
physiothérapie
Certificat
cadeau
pour 4 personnes
ostéopathie
de St-Raymond,
La
Ville s’engage
à accepter
ni la plus basseou
ni aucune
des soumissions
reçues et
« Brunchaucune
Cabane
à sucre »,àvaleur
Traitement
de 60 minutes, valeur
n’encourt
responsabilité
l’égard du ou
des soumissionnaires.
120$

AVIS PUBLIC

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
et à de
l’Accord
marchés
publics du
Québec
et du
• (ACCQO)
3e prix: Billet
saisonde
delibéralisation
ski 2017- desresto
le Mundial
pour
2 personnes
Nouveau-Brunswick
(AQNB).
2018, valeur 180$ (étudiant) du
incluant bouteille de vin

Donné à Saint-Raymond, le 2 mai 2017.

Jean-Claude
Paquet
La
grefﬁère,

OMA
5e prix:Plamondon,
• Chantal
Certificat cadeau
Valeur de
100$ d’ Ameublement BrandSource
Giguère

Catherine Julien
• 6e prix: Table d'hôte de 75$ au

Avant 11 h, le vendredi 2 juin 2017. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
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La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

En plus, tirage de deux paniers de
fromage de la Fromagerie Cayer
d'une valeur de 25$ chacun parmi
tous les bénévoles qui ont aidé à un
ou plusieurs spectacles cette année.
Les gagnants de ces paniers sont Guy
Langlois et Marie-Josée Cimon.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors des séances ordinaires tenue les 13 mars et 10 avril 2017, le conseil de la Ville de
Saint-Raymond a adopté les trois règlements suivants :

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Francheska Moisan

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 615-17, 617-17 ET 620-17

• Règlement 615-17
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

de 75$

Ville de
Saint-Raymond

M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service
des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

La population rejette
l’égout collecteur
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

’EST DANS UNE PROPORTION de 58,8 % que les citoyens de
Lac-Sergent qui ont voté dans le cadre d’un sondage, ont rejeté
le projet d’égout collecteur qui leur était proposé. L’annonce
en était faite ce matin à l’hôtel de ville par le maire René-Jean
Pagé accompagné des autres membres du conseil, soit les conseillers
André Métivier, Hélène Michaud, Mario Émond et François Garon.

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

Voici la liste des gagnants pour le

Lac-Sergent

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de créer la zone REC-19 à même une portion de la zone
AVd-2 (située dans le secteur de l’accueil Cantin de la Vallée
Bras-du-Nord)

• Règlement 617-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
de modiﬁer certaines dispositions

• Règlement 620-17

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
relativement à la carte des grandes affectations du territoire

Ces règlements sont entrés en vigueur le 24 avril 2017 à la suite de la délivrance des
certiﬁcats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.
Les règlements 615-17 et 617-17 n’ont fait l'objet d'aucune demande valide
de participation à un référendum et ces derniers sont réputés approuvés par les
personnes habiles à voter.

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

Les règlements peuvent être consultés au bureau de la soussignée situé au
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux heures régulières de bureau.

Donné à Saint-Raymond, le 2 mai 2017.

Donné le 2 mai 2017.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Rappelons que le projet d’égout
collecteur visait à trouver une solution
au problème de dégradation des
eaux du lac Sergent. Le coût en
était de 14 M $, subventionné au
tiers par le programme FEPTEU du
gouvernement du Québec.
Des 419 résidents concernés par le
programme, 350 ont exercé leur droit
de vote. Un total de 206 voteurs se
sont prononcés pour le non, alors que
141 ont voté en faveur du projet. Trois
bulletins ont été rejetés.
La question des coûts a fait pencher
la balance en faveur du non. Une
demande de subvention dans le
cadre du programme Fonds pour
l’eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU) a obtenu une réponse
favorable, mais à hauteur de 4,5 M$,
soit environ un tiers du coût total dont
le reste devait être assumé par les
citoyens.
Si la subvention avait représenté
83 % des coûts comme il aurait été
souhaitable, la réponse au sondage
aurait pu être différente, c’est du
moins ce que croient les conseillers
qui se sont opposés au projet.

Un souper spaghetti
des plus populaires

À

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

L’INSTAR DE NOMBREUX autres organismes locaux, les
Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle ont choisi de
souligner les 175 ans de Saint-Raymond. Dans leur cas, c’est
lors de leur traditionnel souper spaghetti qu’ils ont célébré cet
anniversaire et qu’ils ont, du même coup, amassé des fonds précieux
pour leurs œuvres et pour le S.O.S. Accueil.

et aux coûts afférents, ce qui aurait
permis aux citoyens de prendre une
autre décision ».
« Les solutions individuelles sont
complexes et coûteuses en 2017,
poursuit-elle, et coûteront 16 M$
globalement pour les citoyens.
Plusieurs auront à mettre des
installations qui coûteront très cher
et qui devront obligatoirement être
renouvelées au bout de 20 ans ».
« Il ne faut pas faire peur aux gens,
a répliqué François Garon, ce n’est
pas vrai que tout le monde va devoir
se faire poser une fosse à 25 000 ou
30 000 $. On respecte la volonté des
citoyens et on passe à autre chose.
Mais ça ne veut pas dire qu’on fera
rien ».
La Ville devra donc mettre sur pied
son plan B quant aux solutions à
adopter pour sauver le lac. « Mais
on ne pourra pas régler toute la
problématique des fosses septiques
d’ici quelques mois », a dit le maire
Pagé. La Ville entend dont y aller
de façon stratégique, par secteurs
puisque certains sont plus urgents
que d’autres ».

Le souper spaghetti des Chevaliers de Colomb et des Filles d’Isabelle de Saint-Raymond a été
organisé par Jean-Pierre Beaumont, Réjane Petit, Anselme Trudel, Réjeanne Trudel, le Grand
Chevalier André Duchesne, Huguette Cloutier, la régente Diane Vézina et Pierre Lamarche.

Afin que l’édition 2017 de ce repasbénéfice passe à l’histoire, les
membres du comité organisateur ont
eu l’idée de le tenir à l’aréna plutôt
qu’au Centre multifonctionnel RollandDion. Ainsi, nous ont-t-il confié, ils ont
pu accueillir quasiment deux fois plus
de convives qu’à l’habitude, soit cinq
cents.
Si les profits que permet de dégager
ce souper spaghetti sont toujours
versés au S.O.S. Accueil, vous savez

maintenant que sa plus récente
mouture a également bénéficié aux
Chevaliers de Colomb et aux Filles
d’Isabelle. En effet, les organismes à
qui on doit ce rendez-vous annuel ont
décidé, eux aussi, d’en profiter pour
renflouer leurs coffres.
En terminant, soulignons que le
comité organisateur du souper et de
la soirée dansante qui a suivi tient à
remercier les commanditaires et la
cinquantaine de bénévoles qui les ont
appuyés.

Le hic, c’est que le programme
FEPTEU ne permet pas d’accorder des
subsides aux résidences secondaires,
qui constituent un fort pourcentage
du milieu bâti de Lac-Sergent, par
rapport aux résidences principales.
On considère en effet comme un luxe
le fait d’avoir une deuxième propriété.
Pour le principal opposant au
projet, le conseiller François Garon,
« les résultats sont évidents, sans
équivoque, et s’expliquent par euxmêmes. On va s’asseoir pour une
rencontre en mai et on va passer à
autre chose ».
Pour M. Garon, Lac-Sergent « n’a pas
les moyens collectifs de se payer
un beau projet comme ça, c’est une
question de finances municipales ».
Les grands raisons qui ont motivé
son opposition : « On ne rejoignait
pas les gens de Sainte-Catherine et
de Saint-Raymond qui sont dans le
bassin versant et on n’avait pas de
subvention ».
Les conseillers Métivier et Émond
s’opposaient également au projet.
André Métivier croit que la subvention
n’était pas assez généreuse et craint
les dépassements de coûts qui
auraient pu subvenir face à un projet
différent de celui présenté au FEPTEU,
soit un système gravitaire par rapport
au système à pression. En outre, le fait
de construire en montagne aurait pu
amener des coûts supplémentaires,
difficiles à absorber pour une petite
ville.
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La Ville de SaintRaymond se joint à la
Fête des voisins!

Société du patrimoine

« Vox populi vox dei » s’est exclamé
le conseiller Mario Émond, qui avait
également retiré son appui au projet
devant « la grande faiblesse de la
subvention ».
Profondément déçue du résultat
du sondage, la conseillère Hélène
Michaud est celle qui a mené ce projet
depuis une douzaine d’années. « Je
suis toujours convaincue que le réseau
d’égout était la meilleure solution »,
a-t-elle déclaré. Mme Michaud accuse
le comité d’opposition d’avoir fait de
la désinformation, et le conseil de
ville d’un « manque d’information
volontaire face aux autres alternatives

hyundaistraymond.com
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Les résultats de
l’enquête originedestination

Quant
aux
générateurs
de
déplacements, ils sont très nombreux,
mais certaines éléments sont revenus
plus souvent.

OUR TOUS MODES, âges et motifs confondus, la population
de la MRC se déplace 49 828 fois par jour. Chaque citoyen se
déplace donc en moyenne 0,94 fois par jour. Ces résultats et de
très nombreux autres figurent au rapport de la première enquête
origine-destination menée sur le territoire de la MRC de Portneuf, et
dévoilée le 27 avril dernier à Cap-Santé.

À l'extérieur de la MRC : institutions
d’enseignement supérieur (Cégep
Sainte-Foy et Université Laval),
établissements
de
santé,
Parc
industriel
de
Saint-Augustin-deDesmaures,
centres
et
zones
commerciaux de Québec.

De grande visite à Maison
des jeunes
Photo du haut : le groupe de la Maison des jeunes en compagnie
de Daniel Gagné et Sébastien Laramée

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

Non
seulement
cette
enquête
origine-destination était-elle menée

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES AMATEURS du billard
sont nombreux, et ceux qui
fréquentent la Maison des
jeunes de Saint-Raymond
ont eu droit à une soirée bien
spéciale le 26 avril. À l'initiative
de Stéphane Vézina, ancien
animateur de la Maison des jeunes
et lui même un grand adepte de
ce sport, deux professionnels
du billard qu'il connaît bien pour
les côtoyer dans des tournois au
Québec, sont venus offrir une
démonstration de leur savoir-faire
à la Mdj.

Daniel Gagné et Sébastien Laramée
jouent dans la cour de grands,
participant notamment à de nombreux
tournois partout à travers le Québec
et même aux États-Unis.
Ces deux professionnels étaient bien
heureux de venir transmettre leurs
connaissances et leur passion à de
jeunes joueurs, leur donnant des trucs
pour leur permettre de s'améliorer.
En outre, il ont fait tirer parmi les
participants une baguette de billard
gracieuseté de Mario Sanschagrin et
du Dooly's Neufchâtel. La baguette a
été gagnée par Émile Déry.
L'équipe d'animation a trouvé, à
travers cette activité, une belle façon
d'inaugurer la nouvelle table de
billard de la Mdj. La Maison a acquis
cette table grâce à un octroi de 5000
$ du Dépanneur du coin Ultramar
Saint-Raymond, afin d'aider les jeunes
de la communauté.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
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

Prenez ça
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cool
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on va créer
votre

logo

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Les
données
seront
utilisées
dans le développement socioéconomique du territoire, alors
qu'elles permettront notamment de
planifier et bonifier le développement
du transport collectif, en plus de
servir à d'autres usages locaux et
territoriaux en aménagement du
territoire, urbanisme, développement
économique et social.
Tous les résultats du volumineux
rapport
de
l'enquête
originedestination
2016
peuvent
être
consultés sur le site web de la MRC de
Portneuf (onglet documentation).

LE SERVICE DES INCENDIES
DE SAINT-RAYMOND VOUS RAPPELLE
LES RÈGLEMENTS CONCERNANT :

LES FEUX D’ARTIFICE
Toute personne qui désire faire usage de pièces pyrotechniques, pétards ou
feux d’artifice, doit au préalable, DEMANDER UN PERMIS, en
communiquant avec le directeur du Service des incendies, monsieur
Jean-Claude Paquet, au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS. Le permis pour
feux d’artifice est émis sans frais. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 142 $ de frais.
Le sondage a été commandé par la
MRC de Portneuf et la CTPR, soit la
Corporation de transport régional de
Portneuf. Il a été réalisé par la firme
d’experts-conseils en gestion du
transport collectif Gestrans.
Les données de cette enquête
téléphonique ont été obtenues auprès
de 875 ménages répartis dans les 18
municipalités de la MRC, entre le 16
et le 26 novembre 2016. L'enquête a
ainsi pu répertorier les déplacements
de 2010 personnes, avec une marge
d'erreur de +/- 3,3 %.
Les répondants pouvaient transmettre
les données pour toutes les autres
personnes de leur ménage, et ce
sont les trois premiers déplacements
de chaque personne de la journée
précédente qui étaient colligés.
L'enquête avait pour but de connaître
la mobilité et les habitudes de
déplacement de la population incluant
tous les modes de transport.
Voici les faits saillants de ce sondage.
91,1 % des Portneuvois (16 ans et plus)
ont leur permis de conduire; 73,5
% des déplacements se font sur le
territoire de la MRC, 18 % vers la ville
de Québec et 4,5 % vers les autres
villes de la Capitale-Nationale.

J’achète

En période de pointe du matin, les
pourcentages passent à 64,6 dans la
MRC et à 26,2 vers Québec.
Dans la MRC, Donnacona (22,7
%), Saint-Raymond (21,7 %), PontRouge (12,6 %) et Saint-Marc-desCarrières (11,3 %) attirent le plus
de déplacements. Alors que SaintRaymond (21,2 %), Pont-Rouge (15,1
%) et Donnacona (13,7 %) génèrent le
plus de déplacements.
Les
principales
raisons
de
déplacement sont pour le travail
(27,6 %), pour les commerces et
services (21,7 %) et pour les loisirs et
restaurants (20,7 %).
À l'extérieur de la MRC, la plus forte
proportion des déplacements est
pour le travail, 57,3 % vers la CapitaleNationale, 45,5 % vers Québec et 57,1
% vers Chaudière-Appalaches. On se
déplace également vers la Mauricie,
mais pour des motifs différents : loisirs
et restaurants (30,3 %), travail (24,2 %),
commerces et services (21,2 %).
À 87,2 %, l'auto est le principal
moyen de transport (70,1 % comme
conducteur et 17,1 % comme
passager), alors que le transport
collectif n'est utilisé que par 0,3 % des
gens.

LES FEUX EN PLEIN AIR
Pour quiconque désire faire un feu en plein air :
• Faire brûler des branches (ayez en tout temps un boyau d’arrosage afin
d’éviter la propagation de votre feu);
• Feu de camp (sauf dans un foyer avec un pare-étincelles) dans votre
cour ou autre endroit;
• Feu faisant partie d’une activité organisée.
Vous devez au préalable DEMANDER UN PERMIS (C’EST GRATUIT) au
directeur du Service des incendies, monsieur Jean-Claude Paquet, en
appelant au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS.
Pour les petits feux, veuillez appeler la journée même pour avoir votre
autorisation. Pour les feux de plus grande envergure, vous devez aviser le
directeur quelques jours à l’avance. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 142 $ de frais. Alors soyez
vigilants et avisez-nous lors de votre prochain feu en plein air.

FEUX D’HERBE : ATTENTION!
Dans tous les cas, les feux d’herbe sont STRICTEMENT INTERDITS.
Rappelons-nous seulement qu’à chaque année, des dizaines de milliers de
dollars de dégâts sont causés à des remises ou à des propriétés en raison de
feux d’herbe.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos entreprises de communication
de nous informer quotidiennement.
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Photo du bas : Daniel Gagné et Sébastien Laramée entourent Émile Déry

Dans la MRC : centres-villes et zones
commerciales, écoles, établissements
de santé (hôpital et CLSC SaintRaymond, CLSC Donnacona), arénas
et complexes sportifs/récréatifs et
parcs industriels de DeschambaultGrondines et Portneuf.

pour une première fois en territoire
portneuvois, mais la MRC et la CRTP
font figure de précurseurs en menant
un tel sondage en milieu rural. On
déploie habituellement ce type de
sondage en milieu urbain.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
CHALET
Magnifique chalet sur Zec
Batiscan-Neilson, poste d’accueil
Petit Saguenay, 2101 Rang
Saguenay, Saint-Raymond, QC
G3L 3G3, Canad. Clé en mains,
au bord du lac Marguerite lequel
communique avec le lac AAron,
sur la ZEC Batiscan Neilson.
Facilement accessible, situé à
seulement 18 km de l’accueil
Saguenay près de St-Raymond.
Isolé quatre saisons. Idéal pour
la chasse et la pêche, et villégiature. Trois chambres à coucher,
salle à manger et salon à aire
ouverte. Douche et chauffe-eau.
Patio et remise en dessous.
Garage pour VTT et motoneige.
Terrain aménagé. Tout équipé:
Fosse septique, propane, solaire,
génératrice, bateaux et canot,
moteur hors bord, pédalo, kayak
VTT Yamaha Kodiak, remorque
à bateau, outils , mobililer et
accessoires, équipement de
pêche, sonar,TV satellite, téléphone satellite, accessoires
domestiques etc. La pêche à
la truite demeure ouverte toute
la saison. Dimensions 25 pi. x
30 pieds. Terrain: 50 m x 80 m.
195 000,00 $ Communiquer
avec M. Yvon Robitaille Tél: 418872-2568 Courriel : yvonrobitaille
@bell.net

TERRAIN À
VENDRE
Terrains à vendre environ
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au
bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

AUTO / CAMION
Oldsmobile REO 2002, en très
bon état, 127 000 km, 4 pneus
d’été et d’hiver sur jantes. Tout
équipé. 418 337-8548
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en

main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger,
Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.

RECREATIF
Westfalia 1985, très bien entretenu, 128 000 miles, 4 pneus
neufs, support à vélo inclus.
12 000$ 418 337-1493 / cell.
418 928-1120

AUTRES
Presse à foin New-Holland 315
avec lance balles. Très bien
entretenue. Plusieures pièces
de rechange incluses. 2 pneus
13.6.28, excellent pour roues
doubles. Tél.: 329-3042 (le soir)
Chaloupe 12 pieds avec rames,
banc pivotant, remorque galvanisée, bon état. 850$ 418 9875193

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
Pare-brise de VTT, Artic Cat,
2013, rouge, comme neuf, 100$.
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Appareils ménagers, meubles
complets et articles divers de
maison à vendre. Aubaine!
418 873-7604
SUPER PROPRE ! 2 armoires
bibliothèque vitrées avec éclairage. 1 commode 5 tiroirs +
table de nuit 3 tiroirs couleur
blanc et noyer + chaise de
chambre, + bureau d’ordinateur,
vendu séparément 418 554-5191

MATÉRIAUX /
OUTILS
Lots d’outils usagés, presque
neufs. Valeur au détail 3500$

Carte de crédit

Libre le 1 juin 418 284-4407

DIVERS / AUTRES

4 1/2, 2e étage, 122 rue StMichel app. 4, 500$/mois, n/c,
n/é, pas d’animaux, non-fumeur.
Tél. : 418 337-8139 ou 418 6579658

Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$
/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155
Machine à coudre industrielle,
colerette 3 fils et 5 fils KANSAI,
spécial W 8103D, valeur 2 675$,
pour 500 $. 4 roues d’acier 15
pouces, 60$. Plusieurs 33 tours
anciens, classique, populaire.
418 875-3197
Portes d’intérieur pour cabanons
et chalets. S’adresser à Normand Paquet, prix modique. 418
337-6683

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer ou à
vendre, à Ste-Christine d’Auvergne, possibilité d’une piscine, dans un coin tranquille,
2 chambres à coucher, possibilité d’une troisième. 581 997-1553
Maison à louer, 4 1/2, n/c, n/é,
rénové au complet, intérieur et
extérieur, poêle à bois, cabanon 12’ X 20’, non-fumeur, pas
d’animaux, pour la mi-juin, 720$
/mois. 418 337-2635

APPARTEMENT
7 1/2 de 5 chambres! Rez-dechaussée. N/c, n/é, beaucoup
d’espace de rangement, près
des écoles et services à pied.
1 stationnement déneigé.
186, rue St-Michel. Pas de
chien. Chat accepté. 600$
/mois. Libre mi-mai ou 1er juillet. 418 997-4671. Laissez un
message svp.
À St-Raymond, grand 4 1/2,
2e étage, non-fumeur, près de la
rivière, près de la clinique dentaire Dionne, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, 435$/mois.

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

Grand 2 1/2, situé près du
centre-ville avec stationnement.
418 337-4501
Grand 3 1/2 situé dans le
centre-ville de St-Léonard,
stationnement déneigé. Libre
immédiatement, 425$/mois 418
609-0125
Grand 3 1/2, bas de maison,
près de tous les services, n/c,
n/é, peut-être libéré avant le
1er juillet, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670
À St-Raymond, 3 1/2 au 322,
rue St-Hubert, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, louer
meublé, planché de bois et toit
cathédrale, 2e étage, grande
cours, un stationnement, libre
immédiatement. Location au
mois à 795$/mois ou à l’année
418 930-5939
Beau 4 1/2, centre-ville, rue StJoseph, n/c, n/é, sur 2 étages,
libre le 1er juillet, 550$/mois.
418 337-7972
St-Raymond, près du centre-ville,
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage

Préposée aux bénéficiaires
ou surveillant de nuit
Cette personne doit posséder les attestations suivantes :
- DEP assistance aux personnes à domicile
- PDSB, RCR et loi 90
Certaines de ces formations pourraient être offertes par
la résidence
Faites parvenir votre CV par
télécopie au 418 987-8245
Ou par courriel :
info@residencelestacade.com

BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines
de transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures
Polycor, filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel
pour combler les postes de :
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2014, Toyota Yaris, auto.,
63 053 km
12 499$

2014, Toyota Corolla berline,
CVT,
91 039 km
14 495$

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél.: 418 3377972 ou 418 933-8990

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

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

350$, rez-de-chaussée, libre le
1er juillet Agathe, 418 264-5081
Très grand 5 1/2, 1er étage,
centre-ville, plafonds de 9 pieds,
armoires Ikea neuves, ensoleillé,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage,
centre-ville, vue panoramique,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516
5 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,
2e étage, 650$, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081
5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, déneigement inclus, 540, St-Cyrille,
630$/mois, libre le 1er juin. 418
337-6674

Beau 4 1/2, secteur tranquille,
face à la piste cyclable. Libre le
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é.
418 337-6441

OFFRES D’EMPLOI

12

2007, Toyota Highlander.
auto.,
163 282 km
12 995$

2014, Toyota RAV4, auto.,
74 671 km
17 995$

Recherchons

3 1/2, pour personnes autonomes
et retraitées, situé aux Habitations
Saint-Raymond.

Véhicules usagés

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

OFFRE D’EMPLOI

LOGEMENTS
À LOUER

418 337-6745

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

Rivière-à-Pierre 581-308-9817
congélateur 28 pieds, 125$
418 873-5494

ST-RAYMOND

2012, Toyota Camry, auto.,
75 259 km
14 994$
*Taxes en sus.

(RDC), 1 stationnement, n/c,
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418
337-7972
Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour une personne, tranquille,
chauffé, éclairé, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement déneigé. Libre, 418 337-8278
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, chauffé et
éclairé 650$/mois, rez-de-chaussée, libre le 1er juillet Agathe,
418 264-5081
2 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux,
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél.
: 418 337-8139 ou 418 657-9658
4 1/2 rue St-Alexis, stationnement, grand cabanon, non-fumeur, près de la piste cyclable.
418 805-3001
À St-Raymond, 5 1/2 à louer.
Près des écoles, hôpital, centreville, n/c, n/é, plancher de bois,
aucun tapis, 1 salle de bain,
stationnement, pas d’animaux.
Libre en juillet 550$/mois
418 337-4441 / 418 987-5069
3 1/2, situé 2e rue derrière
Le Nocturne, n/c, n/é, stationnement déneigé, près de tous
les services. Libre le 1er juillet.
418 337-7908
4 1/2, 657, rue Saint-Joseph,
n/c, n/é, idéal pour couple ou
personne seule, non-fumeur,
pas d’animaux, 520$/mois,
418 337-6945
Grand jumelé sur 2 étages,
3 chambres, 2 salles de bain,
sur la rue des Ronces à StRaymond, n/c, n/é, 675$/mois.
Libre le 1e juillet 418 208-4605

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND
Pour groupes jusqu’à 60 personnes, Salle Le Réveil au 165,
rue Saint-Ignace. Réservations :
418 563-0238 ou 418 806-8364

GARDERIE
Garderie en milieu familial,
25$/jour, non fumeur, terrain
clôturé, menus équilibrés,
sorties extérieures et activités éducatives, secteur
Bourg-Louis. Pour plus d’informations, contactez-moi au
418 216-0023.

VOYAGES 623 INC.

ACHÈTERAIS

10 juin : Casino de Charlevoix,
repas au Manoir Richelieu,
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

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

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

Achetons lots/terres à bois
de 200 âcres et plus. 418 3372265

30 juin au 6 juillet : Îles de la
Madeleine. Incluant 6 couchers,
visites inoubliables des attraits
locaux, 19 repas, autocars de
luxe, 1499$ par personne, en
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623 inc.
Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
15 juillet : Au Pays de Fred
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton.
Ballade de 2 heures à bord
d’une carriole, traversée des
lutins, L’arbre à «paparmanne»
et plus encore, incluant 2 repas,
169$. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
22 juillet : Québec Issime au
Saguenay. Un voyage unique
au coeur de notre histoire musicale, de la Bolduc à Céline Dion,
incluant un repas, 169$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
5 août : La Fabuleuse Histoire
d’un Royaume au Saguenay NOUVEAUTÉ! Tour d’orientation,
T
E Inforincluant un repas, L169$.
P
mation et réservation : Murielle
M 575-2773. En
Frenette, O418
C
collaboration
avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
à temps partiel (20 heures
/semaine) 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
Entreprise dans le domaine de la
tonte de pelouse, à la recherche
de deux candidats. Cell. : 418
455-0087

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.

Guide touristique

N

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ON SEULEMENT soulignait-on le 175e anniversaire de la Ville,
mais le Gala Louis-Jobin célébrait ses 20 ans d’existence,
vendredi et samedi dans l’auditorium de l’école secondaire.
Comme il se doit, les animateurs Jeff Nadeau, Lorie LamacheMartel et Dayla-Camille Taillefer se sont illustrés dans l’animation de la
soirée, tout comme la cinquantaine d’autres élèves qui ont participé de
près ou de loin à ce rendez-vous annuel autour du monde scolaire et
parascolaire.

Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, équipements de
chevaux, livres de Tintin de super héros, collections de toutes
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. H.P.
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
R.G.

Tournoi invitation au
Grand Portneuf!

Offre d’emploi d’été
pour étudiant(e)

ANNONCES (suite)

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

24e édition du TRIPLE DÉFI 2017

La 24e édition du Triple Défi du Grand
Portneuf aura lieu cette année, le 8
juillet 2017. Ce tournoi, par équipe de
2 joueurs, consiste en 27 trous avec
3 formules (Continuous Mulligan,
Chapman et 2 balles-meilleure balle).
Ouvert aux hommes et aux femmes
(catégories féminines). 10 000$ en
prix à gagner.

Un gala pour « dire
bravo aux élèves »

PETITES

Coût d’inscription : seulement 115$
par personne, taxes incluses incluant
: golf (27 trous), voiturette motorisée,
déjeuner
buffet,
consommation,
souper-buffet, prix aux gagnants et
prix de participation, coupon droit de
jeu 2 pour 1 au club de golf Le Grand
Portneuf.

Le gala a pris une couleur historique dans les sketchs montés par les comédiens.

Comme l’explique la metteure en
scène Andréa Genois, « rendre ça
positif et dire bravo aux élèves, c’est
ça le but de cette soirée-là ».
C’est effectivement ce qui se passe
à travers les nombreuses remises
de prix, qui concernent les diverses
matières pédagogiques : français,
sciences, langues, sports, excellence
académique, personnalité, implication
et travail, autant de volets touchés par
le gala.
Les remises sont agrémentées de
sketchs et de numéros artistiques de
diverses disciplines, chanson, vidéo,
art dramatique, danse, etc. où les
élèves ont l’occasion de mettre leur
immense talent en valeur.

Comme nous l’ont révélé Sébastien
Moisan et Andréa Genois, deux des «
adultes » du comité, l’organisation du
gala se met en branle dès le début de
l’année scolaire. Recherche, écriture,
composition de personnages, tout est
fait par et pour les jeunes. Deux à trois
midis et deux à trois soirs par semaine
y ont été consacrés.

Sur les deux soirées de gala, ce
sont environ 500 personnes qui ont
assisté à cette manifestation haute
en couleurs et toujours de grande
qualité.

Menuiserie

Réal Alain

Une longueur d’avance

Gouttière sans joint
Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans
Estimation gratuite
Mario Bernier

418 930-7568

www.calpe.ca

Menuiserie
de tous genres

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

Information et inscription (à partir du
1er juin pour les membres d’un club
de golf et le 2 juin pour le public) :
418-329-3662

Le candidat doit être aux études
collégiales, le travail est du mercredi au
dimanche. Une formation est offerte au
candidat choisi.
Les personnes intéressées doivent
envoyer leur CV soit :
par télécopieur, par courriel ou vous
présenter au Presbytère de
Saint-Raymond à l’adresse suivante :
331, rue St-Joseph, Saint-Raymond
(Québec) G3L 1J8
télécopieur : 418 337-3712
ou par courriel à : fabstrderytele.com

Samedi
Langue française : Blanche Vézina
La scientifique :
Megan Boucher-Turcotte
Le sportif : Nicolas Lemelin
La sportive : Amy Auclair
Impliqué : Maya Champagne
Le parasco : Alyson Verreault
Le persévérant FPT-FMSS :
Patrick Poulin
Persévérant secondaire 4 :
Dominic Savoie
Secondaire 5 : Brenda Mosiman
Bricoleur : Cynthia Beaumont-Juneau
Langue seconde : Émilie Giguère
Artiste art dramatique et multimédia :
Lorie Lamarche-Martel
Musique : Frédérik Massey
Arts plastiques : Marylou Morasse
Mention académique secondaire 4 :
Émilie Giguère
Secondaire 5 : Naomie Voyer
Prix Lieutenant-gouverneur :
Julien St-Onge
Prix gouverneur général :
Marie-Soleil Lavoie
Personnalité
FPT-FMSS Alexis Belleau
Secondaire 4 : Marc-Antoine Boutin
Secondaire 5 : Léa D’Anjou

ENTRETIEN DE TERRAINS

TOUS TRAVAUX
SUR VOTRE TERRAIN
Pour information :

Cell. : 418 805-2221
Rés. : 418 337-4479
6123, av. Beaupré, Saint-Raymond (Québec) G3L 2V8

OFFRE D’EMPLOI
Choix de terre
en sac
Engrais pour
pelouse

Mg Sport est un concessionnaire CFMOTO qui
effectue la vente et la réparation de véhicules
récréatifs, motoneiges, produits forestiers et
produits mécaniques.
Nous sommes présentement à la recherche
d’un ou d’une

Terre noire
50 litres

Mécanicien / mécanicienne
de véhicules légers
• Salaire selon compétences
• DEP en mécanique un atout
• Temps plein
• Permanent
Envoie-nous ton c.v par courriel
mgsport@derytele.com
Ou en personne

720, Principale, Saint-Léonard 418 337-8360

ATION
ESTIM ITE
GRATU

Gervais Moisan, propriétaire

Patates
de semence

pour l’église Saint-Raymond
35 heures/semaine
d’une durée de 11 semaines
Début le 24 juin 2017
Salaire : 11,25$/heure

Vendredi
Langue française : Chloé Bédard
Le scientifique : William Cayer
Le sportif : Raphaël Marier
La sportive : Eliane Alain
Impliquée : Mylanne Boutet
Le parasco : Juliette Gagnon
La persévérante intersection :
Sarah Vézina Bussières
Le persévérant secondaire 1 :
William Morasse
Secondaire 2 : Rosalie Vallerand
Secondaire 3 : Valériane Drouin
Bricoleur : Hanoock Beaupré-Duguay
Langues secondes :
Philippe Lachance
Artiste art dramatique et multimédia :
Juliette Gagnon
Artiste musique :
Océane Marineau et François Genois
Artiste arts plastiques :
Catherine Genois
Mention académique secondaire 1 :
Océane Marineau
Secondaire 2 : Justine Côté-Alain
Secondaire 3 : Chloé Bédard
Personnalité intersection :
Stéfan Lortie
Secondaire 1 : Jean-Frédérick Lebel
Secondaire 2 : Daphnée Verreault
Secondaire 3 : Éliane Alain

Le travail est complété par les équipes
de décor, construction, peinture, etc,
qui ont investi de nombreuses soirées
à cette tâche.

Gouttières Calpé Ltée
À votre service depuis 1982

VOICI LA LISTE DES GAGNANTS DES DIVERSES CATÉGORIES :

Oignons
rouges, jaunes

Compost
tourbe,
crevettes,
et fumier
composté

Très beau choix d’articles
pour l’aménagement
de votre extérieur!
Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

• Choix de luminaire • Balançoires
• Ensembles patio • B.B.Q. • etc.

418 337-2777

www.homehardware.ca

Choix de
graines
McKenzie

Maintenant
ouvert le
dimanche
9h à 13h
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Cochez votre choix ci-bas.

RBQ : 5702 4127 01

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

5

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un
programme
qui
t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche....
Al-Anon est pour toi.
43e Anniversaire:
Groupe Al-Anon
" Source de joie " mercredi 31 mai
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard de
Portneuf (porte de côté), 1333 GrandRang, St-Raymond. Ouvert à tous.
Aussi, vous êtes les bienvenus(es) à
chaque semaine, le mercredi soir à 20 h
au même endroit.

Centre l'Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond vous
invite à VENIR VOUS DIVERTIR tous les
mardis après-midi. Venez vous amuser,
membres ou non membres. Les cartes
de membre des mois de mars et avril
sont arrivées. Si vous voulez garder vos
avantages de la carte Fadoq, venez les
chercher avant l'échéance de la fin du
mois, sinon on la retourne et des frais
de 2 $ seront chargés pour la réactiver.
Venez les chercher entre 12h30 et 16h.
Jeannine, 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer

au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi, le 9
mai de 13h30 à 15h30. Thèmes variés,
sorties, invités et discussions • CAFÉ
DES RANDONNEURS du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez bouger tout en
faisant du social? Mardi le 16 mai, venez
marcher en groupe, à St-Raymond.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.Pour information : 418-3373704.

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE au restaurant
Bon-Air, 200, boulevard Notre-Dame,
Pont-Rouge, mardi 9 mai à 17h (repas
au frais des participants). Information
et inscription : Georgette Savard, 418
875-2524; Gaétane Alain, 418 337-2726.

Fermières de Saint-Basile

Bienvenue à la RENCONTRE de mai du
Cercle de Fermières de Saint-Basile.
Notre rencontre mensuelle aura lieu le
mardi 9 mai à 19h30 au 39, rue Caron. Il
y aura une mini expo et goûter. À 20h00
il y aura une petite conférence avec
Mme Josey Lefebvre, Technicienne en
hygiène et soins des pieds. C’est aussi
l’occasion de renouveler votre carte de
membre au coût de 25$ et d’acheter
votre billet pour notre souper de fin
d’année. Le Cercle de Fermières vous
invite tous et toutes. Au plaisir de vous
rencontrer !

Repas St-Hubert – O.P.P.

Campagne de FINANCEMENT de
l’O.P.P. de l’école Marie du SaintSacrement : d’ici le 11 mai, réservez un
repas St-Hubert pour deux personnes
(20$) que vous irez chercher le 12 mai
de 17h à 17h15 chez Alimentation
Duplain (Saint-Raymond) ou de 17h15 à
17h30 à l'école de Saint-Léonard. Billets
en vente chez : Épicerie Réjean Bhérer,
Alimentation
Duplain,
Dépanneur
Normand Gingras, Jean Coutu, Uniprix,
école Marie du Saint-Sacrement et
MG Sport. Au profit de l’activité de fin
d'année des élèves.

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Mardi 13h30 et 19h
et mercredi 19h

Horaire du 11 au 17 mai 2017

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

13
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ANS +
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VISA GÉNÉRAL

Violence
Language
vulgaire

Le Club de l'Amitié Saint-Léonard vous
invite à son SOUPER DES JUBILAIRES,
le jeudi 11 mai au sous-sol de l'église.
Orchestre Réal Matte, Jean-Noël
Paquet; traiteur La Croquée. 20 $
pour le souper, 8 $ pour la soirée.
Réservations avant le 4 mai auprès de
Denyse Julien, 418 337-4600; Léontine
Moisan, 418 337-7756.

Campagne de l'Oeillet

CAMPAGNE DE L'OEILLET 2017 de la
Sclérose en plaques. Notre campagne
annuelle se tiendra du jeudi au
samedi, les 11, 12 et 13 mai. Venez
nous encourager chez Uniprix, Home
Hardware et Place Côte Joyeuse.
Nous comptons sur votre habituelle
générosité. Le comité de la campagne
de l'œillet 2017

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : BOUGEONS
ET RELAXONS DANS NOTRE CORPS,
Portneuf, hôtel de ville, salle du conseil
(297, 1re Avenue); samedi 13 mai, 13h
à 16h30, réserver minimum 3 jours à
l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.org

Fermières St-Raymond

La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu
le mercredi 17 mai à la maison des
Fermières de 9h30 à 15 h. Bienvenue
à toutes.

Collecte de sang

La COLLECTE Lemieux Nolet vous
invite, le mardi 24 mai de 13h30 à
20h30 au Centre multifonctionnel,
160 place de l'Église, Saint-Raymond.
Donnez du sang, donnez la vie.

Proches aidants

CONFÉRENCE THÉMATIQUE : Les
prestations pour les proches aidants,
avec France Bélanger, Service Canada.
Mercredi 24 mai, endroit à déterminer.
Réservez au 418 286-3626, 418 8731762, 418 873-8536, info@apacn.org

Marché horticole SHEJ-C

La Société d'horticulture et d'écologie
de la Jacques-Cartier vous invite à son
PREMIER MARCHÉ HORTICOLE, le
samedi 27 mai au pavillon Desjardins
du Parc du Grand Héron, à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
En
invitant les commerçants et artisans de
la région, nous voulons promouvoir le
développement économique et social
de notre région. Venez vous joindre
à nous pour faire découvrir au grand
public la diversité de vos produits en
relation avec l'horticulture. Comme
levée de fond pour la SHEJ-C, nous
offrons la location d'une table pour
20$ ou 2 tables pour 30$. Pour plus
d'informations n'hésitez pas à nous
contacter. Viviane Matte, membre
du comité exécutif, 581 994-4501,
vivmatte@gmail com

Pour la troisième année consécutive,
l’équipe du Mundial a remporté le
tournoi Canadian Hockey Entreprise
de Chambly classe 40 ans et plus. Un
match de finale chaudement disputé
gagné par les Raymondois au compte
de 2 à 1contre Oshawa avec un but
compté à 22 secondes de la fin du

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 4 juin à 8h, salle AugustinePlamondon, élections.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq de Saint-Raymond organise
une CROISIÈRE sur le navire AML
Louis-Jolliet à Québec, le mercredi 9
août de 18h à 23h. Buffet, musique,
danse, feu d'artifice pendant la soirée.
135 $ par personne avec transport par
autobus Laval, autobus gratuit pour les
membres de la Fadoq. Dépôt de 25 $
sur réservation. Départ de St-Raymond
au McDo à 16h30. Info: Serge Mercier,
418 337-8788, 418 928-3745.

Le comité d’accueil de réfugiés de
St-Raymond tiendra une première
activité d’information mardi le 23 mai
prochain au Rest O Café de la Vallée,
à St-Raymond. La petite soirée vise
à informer le public de l’avancement
des démarches et des moyens de
participer au projet. La famille Oufan
devrait arriver d’ici un an.
C’est au Rest-O-Café de la Vallée, le 23
mai 2017 à 18h00 que se tiendra cette
petite soirée culturelle organisée par
le comité d’accueil des réfugiés syrien,
de St-Raymond. En toute modestie,
un petit récital de piano y sera donné
et monsieur Antoine Kibrité nous
présentera son pays d’origine, la
Syrie. Durant la soirée, les membres
du comité fourniront des informations

L'équipe du Mundial : devant, Paul-Alain Moisan, Guillaume Verret, Patrice Cayer,
Geoffrey Paquet; debout, Christian Giguere, Simon-Pierre Julien, Éric Gingras, Louis
Moisan, Benoit Paquet, Michel Pépin, Marco Roberge, Fred Dion, Pierre Marcotte.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

Durée : 2h17

PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ?
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.
Siège social - Saint-Raymond

NOTAIRES INC.

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

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

I

l va y avoir de l'intensité sur la rivière Neilson samedi (13 mai), alors
que s'y tiendra la course de kayak Neilson River Race. Les équipes
seront appelées à affronter sept rapides de classe IV et V sur une
distance de 3km.

La Neilson Race est une contre la montre qualifiée de « pure et dure », où
chaque équipe n'a qu'une seule chance de faire le temps le plus rapide.

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR

BOILARD, RENAUD

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N’oublions pas de mentionner que
la Famille Oufan est composée de
deux bambines et de leurs parents,
et viendra s’installer à St-Raymond.
Les membres de la famille devront
apprendre le français et auront besoin
d’un coup de main pour s’intégrer
rapidement à la culture locale.

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

Durée : 2h06

La « Neilson Race », c’est
samedi prochain

sur l’avancement des démarches et
surtout, à propos des différentes
façons d’aider le projet dans son élan;
campagne de financement, encan
silencieux... Le projet est appuyé par
la Ville de Saint-Raymond

Communication : Sandy Blackburn,
418 337-2043 • Président : Jean-Marie
Plamondon, 418 337-7215

Le public pourra suivre la course qui prendra son départ à 14h du rapide des
Gros Yeux, au pied du cap des Sept-Côtes, environ 4,5 km passé le poste
d'accueil de la Zec Batiscan-Neilson. Le départ et l'arrivée (après le « doubledrop ») sont accessibles à pied.

Tu aimais la vie, tu aimais l’humour,
tu aimais les tiens et tes amis, ton souvenir sera
gaieté et amour.
Nous tenons à remercier sincèrement tous
les parents et amis, qui ont témoigné des marques
de sympathie lors du décès de
survenu le 11 avril 2017.

Téléc. : 418 425-0414

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

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Administration et conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

Pas de repos pour cette jeune équipe
qui participait au tournoi de hockey
adulte de fin de saison à SaintRaymond. Sans son gardien étoile et
ne pouvant compter sur son gardien
substitut de son club école, c’est avec
les contacts de leur coach Luc Genois
que l’intraitable Félix Limoge du
Summum-Chiefs de Laval (LNAH) est
venu garder le fort pour le tournoi.
Après une victoire de 2 à 0 contre la
surprenante équipe Chute-Panet,
Lemieux Nolet devait remporter
son match contre Placopro qui avait
comme joueur Danny Roussin. Avec
une victoire remplie de conviction de
6 à 2, celle-ci amenait l’équipe de Luc
Genois en quart de final du AA face à
Construction CJP. Cette équipe était
allée chercher des bons joueurs avec
but ultime de remporter ce tournoi

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

Mme Jocelyne Grenier

Son époux Cécilien Beaumont, ses fils Mario
(Marie-Paule Naud), Sylvain, Patrick (Sophie Barbeau) et
ses petits-enfants Marc, Michaël, Vanessa, Nicolas et Alex.

pour une 2e année de suite dans la
grosse classe. Ce fut tout un match
serré du début à la fin. Celui-ci a dû
se rendre en prolongation pour voir
David Moisan compter le but gagnant
et créer une surprise devant l’aréna
comble. La demi-finale fut plus facile
que prévue, le vétéran Sébastien
Moisan a affuté ses patins et a poussé
l’équipe en finale avec 2 buts et
2 passes pour une victoire de 6 à 3
contre les Bobs.
C’est avec un match de plus dans les
jambes que Lemieux Nolet s’opposait
en grande finale contre Germain, de
l’Olympique A, l’équipe hôte de SaintRaymond. Un match qui pour certains
ne voulait rien dire mais pour l’équipe
Lemieux Nolet, qui joue dans une
ligne de garage formée de chum sur
le coin d’une table, le stress était à
son comble dans la chambre avant le
match. C’est devant un aréna rempli
d’émotion que la chimie de Lemieux
Nolet a surpassé les attentes, créant
toute une surprise en remportant le
tournoi 4 à 2 dans un match très serré.
Une saison de rêve se terminait ainsi.
Pour conclure, certains joueurs
en profiteront durant la saison
estivale pour guérir les blessures
et reprendre l’entrainement. Pour
certains la saison n’est pas fini, David
est reparti en Europe avec Plami,
recruté dernièrement pour son talent
de bloquer les lancers et la façon
de doser son sucre. Le DG a été
recruté pour aller diriger l’équipe de
basketball féminine de Québec. Pour
le reste de l’équipe les points sur le
frigidaire sont à refaire, donc corvée à
la maison ou à la ferme en famille.
Un
énorme
merci
à
notre
commanditaire majeur Lemieux Nolet
qui est avec nous depuis le début et
un gros merci au Resto-bar le Mundial
qui a su bien nous recevoir après
chaque victoire et championnat.
Danny Delisle

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Sincères remerciements

Mme Jocelyne Grenier
Morgan Robitaille

C’est avec l’adrénaline des 2 derniers
championnats 2014-2015 et 20152016 que Lemieux Nolet a commencé
la saison 2016-2017 en force avec 8
victoires d’affilées. Mais un mauvais
sort est survenu, une blessure au
milieu du corps du DG a complètement
amolli la structure de l’équipe qui, du
haut des gradins a vu ces frères perdre
les 6 parties suivantes. Par chance,
le congé des fêtes a tombé au bon
moment, pour un retour en force et
une fin de saison avec une fiche de
16 victoires, 6 défaites, 1 victoire en
fusillade et 1 défaite en fusillade. Avec
leurs 35 points dont 138 buts pour et
95 buts contre, l’équipe a terminé en
1re position au classement général.

Pour plus d'info, visitez le site web neilsonrace.com

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

martinet@cite.net

Saison de rêve pour
Lemieux Nolet

Pour les séries, Lemieux Nolet pouvait
compter sur le meilleur pointeur
de la ligue, David Moisan ainsi
que le meilleur gardien, JP Paquin.
Cependant, celui-ci a subi une grave
blessure à l’aine et ils ont dû faire
appel au gardien substitut du club
école, Kevin Plamondon. Grace à leurs
4 piliers défensifs, Lemieux Nolet
a remporté la grande finale contre
Germain Nissan 5 à 0.

Accueil des réfugiés syriens : une
première soirée d’information

Bientôt : Pirates des Caraïbes, Wonder Woman

Tél. :

match. Vendredi soir le Mundial avait
fait match nul contre leurs éventuels
finalistes au compte de 2 à 2, et
samedi le Mundial avait remporté les 2
matchs au compte de 6 à 3 contre des
équipes de New York et de l’Ontario
pour ainsi terminer au premier rang
de sa division.

Chevaliers de Colomb

Saint-Raymond

JEUDI
19h00
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
13h30 19h00
Mercredi
19h00
Déconseillé aux
jeunes enfants

SOUPER SPAGHETTI au profit de
Leucan, Défi Têtes rasées, samedi le
27 mai au Centre communautaire et
culturel de Saint-Marc-des-Carrières.
Tarif 20,00 $, souper et soirée dansante
avec Mario Paquet. Billet en vente au
Centre récréatif Chantal Petitclerc,
418 268-3862 poste 33 ou 34; Mme
Paulette Perreault, 418 268-3958;
Pharmacie Jean Coutu Saint-Marc-desCarrières, 418 268-3545.

NE PAS JETER BASES TEXTE

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

Mardi 13h30 et 19h
et mercredi 19h

Hockey : le Mundial
champion du tournoi
Canadian Hockey
Entreprise de Chambly

Souper spaghetti

ond

Raym

Saint-

ond

Raym

Saint-

179 000$
Superbe propriété chaleureuse dont les pièces
principales sont à aires ouvertes donnant une belle
luminosité. Toiture 2015, fenêtre arrière thermos
triple verre changé en 2016. Une remise est située sur
un beau terrain de 9 023 pi2 clôturé. Dans un secteur
recherché et tout près des écoles. Une visite vous
charmera!

ond

Raym

Saint-

149 000$

Appelez-moi pour plus d'informations.Installez-vous à
petit prix au coeur de la ville de St-Raymond, tout près
des écoles, hôpital et centre-ville. Propriété plain-pied
4 côtés brique, coin de rue tranquille, terrain de 7 955
pc avec remise. 3 chambres. N'hésitez pas à venir
visiter!

www.nathaliebeaulieu.com

239 000$

Belle Construction 1998, située dans un secteur de choix
à St-Raymond. Rue très tranquille et familiale, sans
voisin arrière, près d'un parc et des écoles. Climatisation
murale, beaucoup de rangement et garde-robe de
cèdre. Terrain aménagé de 8032 pi2 avec un grand patio,
une véranda ainsi qu'une remise. Cour asphaltée. Elle
vous attend!
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Vie communautaire

Club de l'Amitié StLéonard

13

La Fête de la pêche
soulignera le 175e

L

Un 12 Grand
Prix cycliste
à Saint-Raymond
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A 12 ÉDITION DU GRAND PRIX CYCLISTE de Saint-Raymond se
tiendra sur deux jours cette année, soit les 13 et 14 mai prochains.
La première de ces deux journées sera consacrée au traditionnel
tour du lac Sept-Îles (circuit de 21,7 km), avec comme toujours, les
départs du centre Ski Saint-Raymond.

L

Les premiers départs seront donnés
à partir de 9h. La seconde vague de
départs aura lieu dès 13h pour les
maîtres. Cinq tours du lac composent
cette course pour un parcours total de
108,5km.
Le dimanche fera place à un contrela-montre et à un critérium. La course
contre-la-montre se tiendra de 8h30 à
10h30. Les départs aux minutes seront
donnés dans le chemin Bourg-Louis à
la hauteur de la route des Pionniers,
et le trajet mènera les cyclistes jusqu'à
l'intersection Bourg-Louis - Grand
Rang d'où ils feront le trajet de retour.
Le
dimanche
après-midi,
les
participants se transporteront dans
le Parc industriel no 2. De 12h30 à
15h30, cette dernière épreuve du
Grand Prix leur fera courir de 30 à

36 tours, selon les catégories, d'un
parcours de 1,35km.

A FÊTE SERA DOUBLE les samedi et dimanche 3 et 4 juin à SaintRaymond. La traditionnelle Fête de la pêche se doublera de petites
attentions qui viendront souligner les fêtes du 175e anniversaire
de Saint-Raymond. Tout cela sur le site du débarcadère de la rue
Saint-Hubert, à l'invitation de l’Association Chasse et Pêche de la rivière
Ste-Anne et de ses collaborateurs.

Tournoi de pêche familiale, pêche en
herbe, pêche dans le vivier et rallye
familial composent le programme
de cette fin de semaine plein air, en
plus d'activités et services comme
le camping sauvage (gratuit pour
les membres), le bar et restaurant,
la vente de vers de terre et le feu de
camp du samedi soir.

Le Grand Prix est encore une fois
organisé par « Pour une journée,
organisation d’événement », et la
population est bien sûr invitée à venir
encourager les coureurs.
L'édition 2016 du Grand Prix de SaintRaymond avait accueilli plus de 250
coureurs.
Résultats sur le site web fqsc.net

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

la

La pêche en herbe s'adresse aux
jeunes de 6 à 15 ans, et une limite de
50 inscriptions (formule premier arrivé
premier servi) sera acceptée. Chacun
des jeunes participants recevra une

Il va sans dire que l'événement
affectera la circulation automobile
sur les différents parcours, et les
automobilistes seront invités à la plus
grande prudence. Sûreté du Québec
et escortes de pelotons veilleront au
bon déroulement de la course.

19 édition
e

de l'album souvenir

OBTENEZ UNE
U

CARTE-CADEA
de

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Le tournoi de pêche familiale
(inscription gratuite, dès 7h) incluera
un « Spécial truites baguées du 175e
anniversaire de Saint-Raymond ». En
plus de l'ensemencement habituel
de milliers de truites mouchetées,
des dizaines de géniteurs bagués
seront aussi relâchés dans la rivière.
Les trois premières truites baguées
enregistrées mériteront une plaque
commémorative du 175e à leur
pêcheur. Chacun de ces pêcheurs
gagnants recevra une bourse de 50 $
s'il est membre de l'Association (carte
de membre : 15 $).
Photo d'archives

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

canne à pêche et un permis de pêche
valide jusqu'à ses 18 ans. On garantit
du plaisir pour tous dans le cadre de
ce cours théorique et pratique sur la
biologie des poissons, incluant de
nombreux trucs. Inscription gratuite
sur place dès 7h, formation à 10h.

Les trois gagnants seront tirés
au sort et recevront une plaque
commémorative du 175e (bourse de
50 $ si le gagnant est membre de
l'Association). Inscription gratuite.
Pour informations : 418 997-6287.

Spectacle à 20h, ouverture des portes à 19h • Billets en vente chez Uniprix Picard et Simard

La MRC
remet ses
Prix du
patrimoine
Page 3

Ensuite, une ligue féminine verra
également le jour avec 4 équipes sur
une possibilité de 6 équipes. Pour
participer, le coût est de 1 000 $ par

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

2 JOURS SEULEMENT
samedi 13 et dimanche 14 mai

NOUS PAYONS

TAXES
P O U R VO U S

Lac-Sergent : Non à l’égout collecteur
Page 7

Photos et vidéos sur
InfoPortneuf.com

Avec tout achat de 100$ ou plus (avant taxes),
détails en magasin.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Page 5

Dek hockey
Saint-Raymond

Dès la fin mai, plusieurs adeptes
fouleront la nouvelle surface. Tout
d’abord, plus de 60 jeunes, répartis sur
4 catégories, évolueront dans le volet
jeunesse pour cet été à raison d’une
partie par semaine pour un total de 12
parties. Les activités sont encadrées
par la nouvelle coordonnatrice du
volet jeunesse, Stéphanie Ratté. Si
vous désirez participer ou devenir
remplaçant, veuillez communiquer
avec le Service des loisirs : 418 3372202 p.3.

50$

Samedi : concert de Marc Hervieux à l’église

Service des loisirs et de la culture

Dans le but d’offrir une variété
d’activités sportives, la Ville de SaintRaymond possède depuis moins
d’un an une structure de dek hockey
derrière l’école St-Joseph.

ns s'appliquent.
7. Cer taines conditio ion.
au 15 septembre 201
promot
Car te valide du 15 maiau docteur pour tous les détails de la
Demandez
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La pêche dans le vivier a lieu le samedi
de 10h à 16h et le dimanche de 10h
à 13h. Inscription gratuite, sans limite
d'âge, prix de participation.
Le Rallye familial du 175e anniversaire
de la ville de Saint-Raymond est le
dimanche de 8h à 13h. Le départ sera
au débarcadère et se fera en deux
étapes avec questionnaire axé sur la
faune et la flore des milieux humides.
La première section sera dans les
sentiers aménagés et la deuxième au
fer à cheval avec des canoës prêtés
gratuitement.

Page 3

Pour information et inscription dans
les ligues adultes, communiquer avec
Jimmy Martel au Service des loisirs de
la Ville de Saint-Raymond par courriel
: jimmy.martel@villesaintraymond.com
Veuillez noter que les activités ont lieu
beau temps, mauvais temps. Il y aura
annulation uniquement en cas d’orage.

Informatique
Depuis 1995

• Caméras de
surveillance
et bien
plus !

équipe pour 20 parties et les séries.
Les parties se dérouleront les lundis,
mardis et jeudis à 19 h (1 partie par
soir).
Finalement, la ligue masculine est
sur le point de voir le jour avec
présentement 3 équipes sur une
possibilité de 6 équipes. Les parties
seront principalement les mardis
et quelques jeudis dès 20 h. Pour
participer, le coût est de 1 000 $ par
équipe pour 20 parties et les séries.

50

$

LES

Les 13 et 14 mai
e

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

OFFRES D’EMPLOI

Un gala pour
« dire bravo aux élèves »

Saint-Raymond
est à la recherche de :

Gérant(e) :
temps plein

Les animateurs du gala Louis-Jobin, présenté en fin de semaine dernière à l'école secondaire :
Lorie Lamache-Martel, Jeff Nadeau, et Dayla-Camille Taillefer (Photos ci-haut et page 5 : Chantale Lépine)

Chef d’équipe :

soir et fin de semaine

Équipiers(ères) :

Cinéma,
page
2 •2 Prône
etc.,
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4 •4 Annonces
classées,
emplois,
page
1210
• Sports,
pages
Cinéma,
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• Prône
etc.,
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• Annonces
classées,
emplois,
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Sports,
page13-14
12
Cinéma,
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Cinéma,page
page2 2• Prône
• Prôneetc.,
etc.,page
page4 4• Annonces
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temps plein et temps partiel

Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

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

EN
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COULEURS
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Parce que chaque

2017

EXAMEN DE LA VUE

Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)
Réserve ta copie
Disponible
par ton école ou chez

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

chez

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 26 mai

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

est unique !

Offrez-lui nos exclusivités !

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

Maman

Nouvelles heures
d’ouverture !

Nous PAYONS les TAXES
Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

TPS TVQ
sur tous les sacs à mains
et portes-monnaies
à prix régulier

Of
à mafrez
une man
c
cadearte
au

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Même service,
maintenant
plus personnalisé.

opriétaire

Rachel Paré, pr

- Esthéticienne
- Électrolyste
pose ongles
- Technicienne en
nce

14 ans d'expérie

418 987-8563

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

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

