Défi Dansereau : Alyssa
Le Méner porte-parole

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ÈS 9H30 AU MATIN DU 17 JUIN, un premier groupe de
coureurs s'élancera sur les sentiers dans le cadre de la
quatrième édition du Défi Dansereau. L'événement organisé
par Je cours Pont-Rouge est présenté sur le site exceptionnel
du Centre Dansereau, en bordure de la rivière Jacques-Cartier.
« Les gens actifs, ça dynamise le milieu
», déclarait le président Daniel Leclerc
dans son entrée en matière. Le Défi
Dansereau 2018 sera sans doute plus
dynamique que jamais, alors qu'il
prend un tournant jeunesse. Et afin
de bien appuyer ce tournant, le Défi
s'est donné une toute jeune porteparole de 14 ans, la coureuse Alyssa
Le Méner (photo en page couverture),
« une jeune athlète en qui on voit
beaucoup de potentiel et d'avenir ».
Plutôt à l'aise devant les participants à
la conférence de presse de mardi soir
à l'hôtel de ville, Alyssa a décrit son
parcours d'athlète, qu'elle a débuté à
l'âge de 8 ans. Après avoir pris plaisir

aux jeux de cour de récréation, tag et
autres, elle s'est mise à accompagner
son père dans ses séances de jogging.
C'est ce dernier qui l'a inscrite au 5 km
de la toute première édition, qu'elle a
couru en 26 minutes et 6 secondes.
« J'ai cherché une école qui me
ressemblait, et cela a été Cardinal-Roy
», a expliqué la jeune fille ex-résidente
de
Pont-Rouge
et
maintenant
déménagée à Québec. Selon le
principe du sport-école, elle est en
classe le matin et à l'entraînement
l'après-midi.
Ce tournant jeunesse se traduit
également par une association avec

la Commission scolaire de Portneuf,
alors que le 10 mai dernier, lors du 4
km organisé par le réseau du sport
étudiant (RSEQ) à Donnacona, les
gens du Défi Dansereau ont distribué
des coupons gratuits pour des
participations aux parcours de 1 et 2
km. « On souhaite inciter les jeunes à
bouger », dit M. Leclerc.
Le Défi Dansereau 2018 s'attend à
accueillir quelque 600 coureurs, et
déjà 400 ont complété leur formulaire
d'inscription.
Mentionnons que parallèlement, le
Défi se donne une mission caritative,
puisque depuis 2015, une partie des
profits, soit près de 3000 $ au total, ont

été remis à la Société Saint-Vincent-dePaul, qui gère ainsi un programme de
soutien aux plus démunis afin de leur
faciliter l'accès aux activités sportives.
Les principaux partenaires (platine)
du Défi Dansereau sont : Promutuel
Assurances, BMR La Coop Novago,
le Casse-croûte du Vieux-Moulin, et
le Centre Form Action. Pour ceux et
celles qui voudront encourager les
participants au Défi, voici les heures
de départ.
• 9h30................. 15 km
• 9h50................. 10 km
• 10h10................ 5 km
• 11h.................... 1 km
• 11h20................ 2 km

Plus de 4600 $ pour la
Fondation Mélanie-Moïse

L

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

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

Je cours Pont-Rouge

Appelez et prenez
rendez-vous

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

ORS DE LA 6E ÉDITION de « Bougeons pour la fondation » qui
s’est déroulée le samedi 19 mai à Saint-Basile, le montant des dons
amassés au profit de la Fondation Mélanie-Moïse a été dévoilé.
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Autour de la jeune porte-parole Alyssa Le Méner : Alain
Papillon, représentant Promutuel; Daniel Leclerc, président
de Je cours Pont-Rouge; et Mario Larue, représentant le
centre Form Action.

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

Promotion valide du 12 mars au 12 mai 2018.
Certaines conditions s’appliquent.
Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.
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Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés

François Guillemette
418 285-0117

Va voir
le docteur...
là!

Culture Saint-Raymond

Un vent de jeunesse
au Défi Dansereau

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel

Sacs de transport oxygénés
fournis et faciles à transporter

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mardi 22 mai 2018
Vol. 29/N o 38

Sur le stationnement de l’école
primaire des Trois-Sources, les
familles prennent place derrière la
ligne de départ pour l’épreuve du 1
kilomètre. Plus tôt dans la matinée se

sont déroulés les 5 et 10 kilomètres.
Les participants viennent de SaintBasile, du reste de la région de
Portneuf, de Québec, Lévis et même
de Montréal. « L’important aujourd’hui,
c’est de participer, et vous êtes venus
en grand nombre », souligne au micro
l’animatrice du jour. En effet, 203
inscriptions ont été enregistrées, soit
le double par rapport à l’an passé.

Paulin Moisan

Paillis

Une programmation
riche et variée

de cèdres
coloré
56 L

197$

L'auteure-compositrice-interprète Joanie Laliberté est
entourée de la chanteuse Laurie Châteauvert, du conseiller
municipal Étienne Beaumont, du député Joël Godin et du
conseiller municipal Philippe Gasse.

Valide jusqu’au 29 mai

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Sainte-Catherine-de-la-J.-C. : une mosaïque
communautaire unique est dévoilée • Page 5

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

La future caserne

Le départ est donné par les pompiers
au son de leur sirène. Petits et grands,
tout le monde s’élance.
Peu de temps après, une fillette est
déjà sur le chemin du retour et, telle
une flèche, franchit la ligne d’arrivée
sous les applaudissements nourris du
public.
Suivent de nombreux enfants, certains
hauts comme trois pommes et parfois
accompagnés de leurs parents, qui
prodiguent leurs encouragements.
Chacune et chacun reçoit une
médaille.
Un beau montant
Après l’effort, le réconfort. Sandrine
Piché, coordonnatrice des loisirs
par intérim à la Ville de Saint-Basile,
annonce que plus de 4600 $ ont
été réunis au profit de la Fondation
Mélanie-Moïse.
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De ce montant, plus de 1800 $ ont
été recueillis par des élèves de l’école
de Saint-Basile qui, pendant plusieurs
semaines, ont sollicité familles et amis
avec de petits carnets. L’argent des
inscriptions aux épreuves et l’appui de
plusieurs commanditaires complètent
le reste du montant.
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Sandrine Piché dévoile le montant
amassé. Cette année, l’événement
s’est déroulé sur le stationnement de
l’école primaire, alors qu’il avait lieu
auparavant au centre communautaire.
« Merci à toutes et à tous de vous être
impliqués, déclare Mme Piché. C’est
un beau montant que l’on va remettre
à la Fondation et qui lui sera très
utile. »

hyundaistraymond.com

Créée en 2000, la Fondation MélanieMoïse vient en aide aux élèves en
difficulté et soutient le programme
éducatif de l’École des Trois-Sources.

Agence immobilière

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

du Service incendie de Saint-Raymond

www.melaniejobin.com

Page 4

418 627-3333

Événement

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10

Jeudi 31 mai, 17 h à 19 h

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Informations,
tirage et
rabais exclusifs
Inscription obligatoire

- VENTE
NOUVEAU
- RÉPARATION
DONNACONA
Cinéma, page 2- •CONSULTATION
Prône etc., page 4 PONT-ROUGE
• Annonces classées, emplois,
page 8 • Sports, page 10
Résidentiel et

44, rue du Collège

325, rue de l’Église

Lisez-nous
actualitéPlace
quotidienne
commercial sur infoportneuf.com:
Pont-Rouge
Donnacona

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

SPÉCIALISTE DES VÊTEMENTS ET BOTTES DE TRAVAIL
Collections

Vêtements de travail
HAUTE VISIBILITÉ

PANTALON et
CHEMISE de travail

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND

EXTENSIBLES
Hyper confo !

À partir de

3095$

JEANS
de travail

29

95$

PRIX
!
CHOC

11995$

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Rachel Paré, propriétaire
Bottes de travail
• Flexible et légère
• Tout cuir
• Membrane
imperméable

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

418 337-2238

Services
personnalisés
Beauté
Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation
Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

Mois de Marie 2016

d’embellissement invite la population,
le 26 mai dès 8h30 à la Place de
l’Église, pour la distribution gratuite
d’arbres ou l’achat d’un écobaril
servant à récupération d’eau de pluie.

C'est le mois de Marie, c'est le
mois le plus beau. La communauté
chrétienne est invitée à venir RÉCITER
LE CHAPELET à la croix de chemin de
Val-des-Pins tous les lundis de mai à
19h avec Mme Odile Tremblay Bédard.
Chapelet aux croix de chemin :
le mercredi 16 mai à 19h avec Mme
Linda Martel Drolet à la dernière croix
du rang Ste-Croix; le mercredi 23 mai
à 19h à la chapelle du rang Saguenay.
Venez nombreux, on vous invite.

Carrefour F.M. Portneuf

SOUPER SPAGHETTI avec Mario
Paquet, le samedi 26 mai à 18h au
Centre communautaire Saint-Marc
au profit du Relais pour la vie. Adulte
20 $, soirée 10 $. Billet en vente :
Centre récréatif Chantal-Petitclerc,
418 268-3862 poste 33 ou 34; Mme
Paulette Perreault, 418 268-3958;
Pharmacie Jean Coutu de Saint-Marc.

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Une marche d’environ 1
heure est prévue au Lac Sergent,
mardi, le 29 mai de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température • Vous désirez créer de
nouvelles amitiés? Passez un bon
moment dans le respect et le plaisir?
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour F.M. Portneuf à StRaymond, mardi le 5 juin de 13h30 à
15h30. Thème : Création d’une œuvre
collective. Pour information : 418-3373704.

DON
D’ARBRES
ET
D’ÉCOBARILS.
Le

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une

Souper spaghetti

Al-Anon

Comité d’embellissement

VENTE
comité

Communauté chrétienne SainteJeanne-de-Chantal de Pont-Rouge
Un immense Merci à tous ceux et
celles qui ont déjà contribué à la
campagne de capitation 2018. Au 18
mai, nous avons recueilli la somme de
75 001,00$.

poste ou reçu la visite du solliciteur,
en raison de votre absence ou par
manque d’un solliciteur bénévole
pour votre secteur, il vous est
toujours possible de remettre votre
contribution tout au long de l’année,
soit par la poste, en venant la porter
au presbytère aux heures d’ouverture,
en la remettant lors d’une assistance à
une célébration ou par AccèsD.

Un merci spécial à tous les solliciteurs
bénévoles qui ont parcouru les rues
de Pont-Rouge ainsi qu’aux personnes
qui ont travaillé à la préparation
et à l’ouverture des enveloppes
de capitation. Le succès de cette
campagne de financement dépend en
majeure partie de votre implication.
Soyez-en chaleureusement remerciés.

Tous vos dons sont primordiaux pour
la sauvegarde de notre patrimoine et
pour vous offrir des services adéquats
adaptés aux besoins actuels.

Nous vous rappelons que si toutefois
vous n’avez pas reçu le dépliant par la

Merci ! Comité de Consultation et
d’Organisation Locale (C.C.O.L.)

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

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

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Souper homards

Qui veut aider sa communauté ?

SOUPER HOMARDS des Chevaliers
de Colomb conseil 446, Centre
Anne-Hébert, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, samedi 2 juin à 18h.
Informations : Gérald Juneau, 418 8751279; Mario Jacques, 418 264-7676.

Proches aidants

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

Partez en camping
grâce à Claudine Paquet

Les 3 juin et 7 juillet

Les courses MEC Québec
à Saint-Raymond

«

OUBLIEZ LE CINÉMA ou le meilleur hamburger en ville », peut-on
lire sur la page Internet. Cette invitation, c'est celle de Mountain
Equipment Cooperative (MEC), organisateur de tout un calendrier
d'événements sportifs, qui incluent la course MEC Québec 2 du
dimanche 3 juin dans les sentiers de la Vallée Bras du Nord (centre Ski
Saint-Raymond), et le demi-marathon de Saint-Raymond du samedi 7 juillet.

VEC EN CAMPING avec mon farfelu de grand-père, l’auteure d’origine
raymondoise Claudine Paquet ne signe rien de moins que son dixhuitième livre. Il va sans dire qu’elle se montre bien fière de ce
nouvel ouvrage qui verra ses lecteurs renouer avec les charmants
personnages qu’on a pu découvrir dans Les bouffonneries de mon grand-père.
Si
vous
connaissez
« les bouffonneries » de Claudine
Paquet, vous avez sans doute déjà
compris que Charles et son grandpère Clément sont les vedettes de son
nouveau roman. Cette fois cependant,
ce n’est pas à l’aréna qu’on suit ce
duo original, mais en camping au
Nouveau-Brunswick.

Trois parcours sont proposés, soit 6
km, 12 km et 18 km. Le parcours est
décrit comme « peu technique et qui
se draine très bien, mais offrant des
flaques de «bouette» juste aux bons
endroits pour un excellent défi! ». La
boucle de 6 km sera parcourue 1, 2 ou
3 fois selon le parcours choisi.

A

Partis ensemble dans les Maritimes
pour une dizaine de jours, l’hurluberlu
qu’est Clem et le jeune garçon
embarrassé qu’est Charlot vivent
évidemment une foule d’aventures.
Sortie en kayak, excursion aux
baleines, randonnée de vélo et
nuitées dans une tente qui sent le
moisi comptent parmi les moments
forts de leurs vacances.
Au fil des pages, on se demande
jusqu’où l’excentricité de Clément
le mènera. On se demande aussi si
Charles réalise à quel point il a de la
chance d’avoir un grand-papa qui soit
aussi fou braque. Pour le découvrir, il
faut évidemment lire En camping avec

mon farfelu de grand-père.
Pour ceux qui ne connaissent toujours
pas Claudine Paquet, il importe
de rappeler qu’elle a complété
une maîtrise en création littéraire
en 1998 et qu’elle a ensuite publié
de nombreux livres destinés tant
aux jeunes qu’aux adultes. Elle est
notamment reconnue pour les ateliers
d’écriture qu’elle anime et pour les
textes qu’elle a soumis au Prix de la
nouvelle Radio-Canada.
Enfin, pour mettre la main sur le petit
« roman rigolo qui illustre bien la
complicité intergénérationnelle » qui
vient de paraître aux Éditions Vents
d’Ouest, il suffit de se rendre à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard.
Notez également que l’auteure en
vendra elle-même des copies lors
du marché aux puces qui sera tenu à
l’aréna de Saint-Raymond, le dimanche
27 mai. Elle profitera de son passage
dans sa ville natale pour vendre ses
autres ouvrages également.

Encore plus présent dans Portneuf !

Les départs sont prévus à 8h30 (18
km), 9h (12 km) et 10h15 (6 km).
Un mois et quelques jours plus tard,
soit le samedi 7 juillet, cette fois la
course MEC Québec 3 sera le demimarathon de Saint-Raymond, organisé
en collaboration avec la Ville et
Tourisme Saint-Raymond.
Encore là, trois parcours sont
proposés, soit le 5 km, le 10 km et le
demi-marathon de 21,1 km. Le coût
d'inscription est de 15 $ (20 $ pour le
21,1 km), et 25 $ le matin de la course,
s'il reste des places.

OFFRES D’EMPLOI

Cuisinier(ère)
25 heures/semaine

Préposé(e) aux
bénéficiaires
20 heures/semaine

info@maisondelie.com

Horaire du 25 au 30 mai 2018
Vendredi
Samedi (en cas de pluie 13h30)
Dimanche
13h30
Mardi et mercredi

13
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ANS +

2

19h30
19h30
19h15
19h15

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

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

PRÉNOM :
NOM :

Gagnante du mois

Judith Leclerc

Durée : 2h15

de Solanne Moisan

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

Pont-Rouge

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

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

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

OFFRE D’EMPLOI

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

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Christian St-Onge

Conseiller en conception
Conseillère en publicité
et imprimerie

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Denis, Alain et Karine

8

4x25
48.00$
Ville
de + tx 55.18$
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 638-17 ET 650-18

AVIS e

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors d
des sé
les me
suivan

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 14 mai 2018, le conseil municipal de la Ville
de Saint Raymond a adopté, les règlements suivants :
• Règlement 638-17

Règlement établissant un programme triennal d’inspection des
fosses de rétention à vidange totale

• Règlement 650-18

Règlement modiﬁant le Règlement 643-18
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2018

Dema

Règlement

Empla

L’imm
4 624

Ces règlements entrent en vigueur le jour de leur publication conformément à la loi.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Descr

La de
à une
9,0 m
spéciﬁ

Donné le 15 mai 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Cette
impla
prévu

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Dema

La de
lotisse
l’ordre
à l’art

RÈGLEMENT 651-18

La de
une la
au lie
ce mê

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 14 mai 2018, le premier projet de règlement suivant :
• Règlement 651-18

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la zone RU-12
(dans le secteur du rang de la Carrière)

Ces d
heure

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 juin 2018, à compter de
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.

Toute
à ces
séanc

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
de règlement 651-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

La gre

Donné
Donn

Chan

Le projet de règlement 651-18 contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire.
Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
Donné le 15 mai 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
OFFRES D’EMPLOI
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

DE LA PART DE :

Marielle Martel
de Saint-Raymond, décédé le 10 avril 2018

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel

LE :
Bonne fête à

G

La série des courses MEC Québec
comprend six événements, présentés
à
Duberger-Les
Saules,
SaintRaymond, Lac-Beauport, Stonehamet-Tewkesbury et Québec. Consultez
le site web evenements.mec.ca/

BORDURES

www.bouchardpagetremblay.com

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Vendredi
19h30
Samedi (en cas de pluie 13h30) 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

VISA GÉNÉRAL

Partis du Centre multifonctionnel, les
coureurs du 21,1 km s'aventureront sur
le rang Notre-Dame, puis jusqu'au lac
Sept-Îles dont ils parcourront la partie
ouest du tour, puis sur le chemin de
traverse vers la route 367 (Grande
Ligne) pour rejoindre leur point de
départ. Les autres parcours se feront
principalement dans les rues de la
ville.

OFFRE D’EMPLOI

Durée : 2h00

Violence
Language
vulgaire

En collaboration avec le Club Vélo
Extrême, des parcours de 2 km et 1
km seront également disponibles.
Les heures de départ de l'ensemble
des activités est 8h (21,1 km),
9h (10 km), 9h05 (5 km) 11h (2 km) et
11h05 (1 km).

418 337-1433

Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h15

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

La course MEC Québec 2 aura donc
lieu dans les sentiers aménagés par
la Vallée Bras-du-Nord au centre de
ski de Saint-Raymond le dimanche 3
juin. C'est donc très bientôt, et la date
limite d'inscription est le 30 mai à
minuit. On peut notamment s'inscrire
en ligne (15 $) (http://evenements.
mec.ca/node/197276#register), ou sur
place le matin de la course (25 $) s'il
reste des places.

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

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

ALIÉNATION DE BIENS
La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux dispositions
BORDURES
de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités
et villes, a aliéné à titre onéreux les immeubles
mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement que par enchères
ou soumissions publiques.

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

Bien aliéné par la Ville

Acquéreur

Prix de la vente

Date de la

(Taxes non
incluses)opère
publication
Sous la responsabilité du contremaître de l’usine,
le titulaire
différents
et numéro
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
Un terrain vacant
connu et
9198-9053
20 513,86 $
13 avril 2018
équipements
qu’il utilise.
désigné comme étant le lot

Québec inc.

6 049 461
cadas
du
Horaire
de du
travail
: 40treheures
par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Québec. Cet immeuble est

Numéro
23 760 461

situé dans
le expérience
parc industriel
Salaire
selon
+ prime de soir et de nuit
numéro 2.

Exigences
: Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Deux terrains vacants connus
Deux terrains vacants connus

9 mai 2018

comme
étantetlesque vous êtes désireux de vous joindre à une équipe
Sietledésignés
défi vous
intéresse
lots 6 049 456 et 6 049 457 du
9213-3537
Numéro
486,67
$
dynamique,
à l’esprit novateur
qui offre 45
des
solutions
durables,
cadastre duconviviale,
Québec. Ces
Québec et
inc.
23 815veuillez
450
faire
votresitués
curriculum
deuxparvenir
terrains sont
dans vitae le plus rapidement possible par courriel à
le parc industriel nopar
2. télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
rh-hr@polycor.com,
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez
notre site
Internet
pour plus d’information : www.polycor.com
Donné
le 16
mai 2018.

Toute
jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor
La
grefﬁexpérience
ère,

souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées

Chantal
Plamondon,Nous
OMA communiquerons seulement avec les personnes dont la
confidentiellement.

candidature sera retenue.

• MARTINET • Mardi 22 mai 2018

Vie communautaire

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. 44E
ANNIVERSAIRE:
Groupe Al-Anon
" Source de joie ", mercredi 30 mai
2018 à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard
de Portneuf (porte de côté), 1333
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es)
à chaque semaine, le mercredi soir à
20 h au même endroit.

9

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Ancienne maison à St-Raymond, 5chambres, 528 rue
St-Joseph, grand terrain, hangar, près du centre-ville et des
écoles, chauffage à l’huile et
électricité. 418 337-6651.

TERRAIN
À VENDRE
Terrain à vendre à St-Basile. Coin
Grand-Rang et St-Angélique.
24 000 p2, arbres sur 3 côtés.
2.20$/p2, négociable. 418 3293031

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

Comptant

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 80$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut à une corde). Martin Déry
418 337-9155
Charrue 3 versoirs 250$, Herses
9 pieds 500$, 8 pieds 8 pouces
150$, Souffleur 7 pieds 250$,
Remorque à bois 8 pieds 450$,
Remorque tandem de route
7 pieds 1 500$, Gratte à neige
8 pieds 1 500$, Bois sec 100$
/corde 418 337-7491
Veston en cuir 3XL, payé
300$, demande 75$, porté un
automne. Fauteuil en cuir, payé
1200$, demande 400$, servi
5 mois. Climatiseur-ventilateur
deshumidificateur, 12000 BTU,
payé 800$, demande 250$.
Garde-robe, 2 portes avec miroir
et un tiroir, 35$. Le tout non négociable, appeller en 9h et 1h30
au 418 337-2408.

Carte de crédit

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

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer à St-Raymond,
2 chambres à coucher, rue
Demers 418 337-4659

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le
30 juin, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, près du
centre-ville, endroit tranquille
près de la rivière Ste-Anne, n/c,
n/é, 2 stationnements. 550$
/mois 418 337-7312.
4 1/2, centre-ville St-Raymond,
1er étage, cours arrière, stationnement, remise, n/c, n/é, pas
d’animaux, déneigement inclus,
485$/mois. 418 952-1520
Grand 4 1/2, situé centre-ville,
près des services. Parfait pour
personne seule ou retraitée. n/c,
n/é. 418 337-8546

À St-Raymond, 2 x 4 1/2, rue
St-Cyrille, n/c, n/é, près de
l’hôpital. Libre le 1er juillet 418
873-5553
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le
1er août. Tél.: 418 835-4171/418
337-7972

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près
du centre-ville, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
515$/mois 418 208-5007
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
Libre le 1er juillet, avec possibilité le 1er juin. 450$/mois 418
580-5100
5 1/2 à louer dès maintenant,
2 grandes chambres et une
salle de lavage qui peux servir
de petite chambre ou bureau.
Situé dans le centre-ville de
St-Raymond, fraîchement rénové
avec beaucoup d’espace de
rangement. rez-de-chaussé et
seulement un locataire au dessus, n/c, n/é, non-fumeur et
pas d’animaux. 575$/mois 418
998-6544
4 1/2 au rez-de-chaussé, situé
dans le centre ville de St-Léonard, chauffé, éclairé, stationnement et déneigement inclus.
Libre immédiatement 500$/mois
418 609-0125
5 1/2, à St-Raymond, 2e étage,
entrée laveuse-sécheuse, n/c,
n/é, près de tous les services.
485$/mois 418 337-7099

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

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670

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

4 1/2 à St-Raymond, n/c, n/é,
avec stationnement 500$/mois
418 284-4343

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le

OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER
- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

1er juillet. 418 337-6481

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

Nouveau sur le marché. 4 1/2,
rénové, situé rue Ste-Hélène,
N/C, N/É, au rez-de-chaussée,
avec garage et 2 balcons, entrée
laveuse-sécheuse, pas d’animaux et non-fumeur. Libre le
1er juillet. 520$/mois 418 3401549
4 1/2, situé au 508, rue St-Joseph, entièrement rénové, entrée

laveuse-sécheuse, près des services, grande cour arrière, stationnement déneigé, locker, pas
d’animaux, n/c, n/é, 475$/mois,
libre le 1er juillet. 418 337-7078

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
Chambres à louer pour personne en perte d’autonomie,
soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur 418
872-3920

Tourisme Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un (e) préposé (e) à l’accueil et
à l’information touristique pour la prochaine saison estivale.
DESCRIPTION DU POSTE
• Accueillir, orienter, informer et conseiller les visiteurs sur les services, les produits, les
activités et événements de Saint-Raymond et des environs (au comptoir, au
téléphone, par courriel et par courrier);
• Encourager la prolongation des séjours et des visites;
• Se tenir informé des principales activités, attractions et événements se tenant sur le
territoire et dans la région;
• Aider les voyageurs à planifier leur visite;
• Maintenir l’inventaire des présentoirs de dépliants;
• Cueillir et compiler des statistiques relatives aux visiteurs.

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

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

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, etc., payons comptant.
418 655-1286

SALLE DE RÉCEPTION À
LOUER. Pour RÉUNIONS ou
RÉCEPTIONS, réservez la
Salle LE RÉVEIL pour groupes
jusqu’à 60 personnes. Cuisine
équipée : poêle, réfrigérateur,
micro-ondes. Située au 165
rue St-Ignace, St-Raymond.
Yves Plamondon 418-563-0238
ou Sylvie Langevin 418-8068364
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 6548105, 418 987-5670

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, de mai à octobre, chauffé,
éclairé, possibilité de place pour
bateau 418 873-5494

GARDERIE
GARDERIE SCOLAIRE J’ai
quelques places pour le dîner
scolaire et après l’école jusqu’à

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

418 656-0754

PRÉPOSÉ (E) À L’ACCUEIL ET
À L’INFORMATION TOURISTIQUE

SERVICES

Homme cherche femme de
70 ans et plus pour colocataire qui aime les petits chiens.
Chambre à louer, avec accès à
la cuisine et salon, situé au bord
du lac Sept-Îles, WI-FI et internet.
200$/mois, tout inclus. 418 9878195

Libre immédiatement

OFFRE D’EMPLOI

17h30. Appelez-moi pour info :
Nicole 418 337-9122, situé au
873, rang Notre-Dame à SaintRaymond.

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

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHÉ
Vente de garage, 521, rue Principale à St-Léonard, 26 mai de
9h à 17h et 27 mai de 9h à 16h.

Vente par encan au sous-sol de
l’église de Saint-Raymond, samedi le 2 juin à 10h00. Chaises,
bancs d’église (droits), tables,
etc. TOUT DOIT SORTIR !!!

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

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

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

418 337-4558

Garage Robert Picard

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

PETITES

ANNONCES
Culture(suite)
Saint-Raymond

Une programmation
estivale riche et variée

D

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

E NOMBREUX SPECTACLES et activités attendent la population
cet été. La programmation complète a été dévoilée par Culture
Saint-Raymond le 16 mai dernier lors d’une conférence de
presse qui s’est tenue au Centre multifonctionnel Rolland-Dion.

« La municipalité organise chaque
été un grand nombre de spectacles
et d’activités qui sont gratuits et
s’adressent à tous les groupes d’âge »,
rappelle d’entrée de jeu Étienne SaintPierre, coordonnateur à la culture et
au centre multifonctionnel à la Ville de
Saint-Raymond.
La programmation estivale s’étale de
juin à août, avec trois périodes clés :
la Fête nationale, la fête du Canada et
les Rendez-vous du pont Tessier.
La Fête nationale du Québec

LOGEMENTS
À LOUER

communications
de
la
Caisse
populaire Desjardins Saint-Raymond—
Sainte-Catherine, partenaire majeur
de l’événement.

3 x 3 1/2, n/c, n/é,

La fête
Canada situés au
pasdud’animaux,

193, av. Saint-Michel
Saint-Raymond
soulignera la fête du
(Les Habitations
inc.)
Canada
le samediSt-Raymond
30 juin, également
à placeLibre
de l’Église.
immédiatement.

418 337-4558

À 13 h 30, Arthur l’aventurier
entraînera petits et grands dans
un périple « À la découverte des
Rocheuses ».

Lisez-nous
également
sur notre
journal web
infoportneuf
.com

La population est attendue le samedi
23 juin à partir de 17 h, la veille de la
Fête nationale.

Plusieurs activités sont prévues pour
les familles : maquillage, bricolage,
jeux gonflables, jeu-questionnaire
historique ainsi qu’une zone photo sur
« Nos héros ».
« On pourra découvrir ou redécouvrir
les héros du Québec et ceux de SaintRaymond », fait savoir M. Saint-Pierre.

À partir de 19 h 30, la chanteuse
Laurie Châteauvert sera en prestation
sur la scène mobile et offrira au
public un répertoire tiré des succès
québécois. À 20 h 45 seront présentés
le discours patriotique et l’hommage
au drapeau. Le groupe musical « La
Berlue » montera ensuite sur scène.
Un service de bar et de restauration
sera proposé sur place et des feux de
joie seront allumés pour agrémenter
la soirée.

« Lorsqu’on a la chance de faire
partie d’un milieu de vie qui est
aussi dynamique, qui encourage des
projets culturels et qui a à cœur la
diversité pour les jeunes familles, c’est
une fierté de pouvoir y contribuer
», affirme Mme Châteauvert, qui
est
également
conseillère
aux

En soirée, à 20 h, Yvon et sa clique, des
musiciens de la région de Portneuf,
joueront des chansons entraînantes
francophones et traditionnelles.
« Je suis heureux de voir que SaintRaymond
renouvelle
pour
une
deuxième année la présentation de
festivités dans le cadre de la fête
du Canada », se réjouit Joël Godin,
député de Portneuf—Jacques-Cartier.

• 12 juillet – « Spectacle de la relève »
avec Joanie Laliberté, auteurecompositrice-interprète
installée
récemment à Saint-Raymond et
professeure de chant. Première
partie d’Amélie Dumont.
• 19 juillet – Une soirée de chant a
cappella avec les cinq chanteuses
du groupe Galant tu perds ton
temps.
• 26 juillet – « Claire de femme », avec
Flavie Dufour, un spectacle emprunt
de poésie, de musique et d’effets
sonores visuels. Première partie de
Charles-Auguste Lehoux.

• 28 juin – « Musique Celtique » avec
le groupe Crépuscule, un spectacle
de musique celtique et écossaise
qui ravira les amateurs du genre.

En attendant le début de cette
programmation, on peut assister
au spectacle de Simon Gouache
le 31 mai ou à l'hommage à Ti-Jean
Carignan le 16 juin.
Plus
d'informations
sur
page Facebook de la Ville
Saint-Raymond.

la
de

Chauffeurs de
remorque

• 2 août – Philippe Proulx, mieux
connu sous le nom d’artiste de Pépé
et sa guitare, fera un grand retour
six ans après avoir participé à la
première édition des Rendez-vous
du -Pont-Tessier.
1 poste travail de soir

- 1 poste
finun
dequatuor
semaine
• 9 août
– Bleutravail
Jeans de
Bleu,
donnant
dans
le
folk-country-popsur rotation
rock-disco-gourmandise.
- Temps partiel

Pour -l’ensemble
de la5programmation
Permis classe
estivale, spectacles et activités
- Formation
sur place du Centre
auront
lieu à l’intérieur
multifonctionnel Rolland-Dion en cas
de pluie. S’adresser à René Jobin

Garage du Coin

« Cette année encore, c’est une offre
inc.
de spectacles et d’activités vraiment
704, rueÉtienne
Saint-Joseph,Beaumont,
Saint-Raymond
riche, souligne
conseiller municipal. Il y a eu un
important travail de recherche de la
part de Culture Saint-Raymond afin de
demeurer dans la nouveauté et d’offrir

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Revêtement de sol
Habillage de fenêtre
Comptoirs
Moulures
Tissus, toiles
Douillettes et bien plus
Devis de coloration
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires
Sur rendez-vous

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

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

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

Maintenant au

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge

Passion .
Déco..

Du 28 juin au 9 août auront lieu
chaque jeudi, à 19 h 30, les Rendezvous du pont Tessier.

Voici le programme de l’édition 2018 :

Pour sa part, M. Godin invite la
population à venir en grand nombre,
« car c’est ce qui permet, année
après année, de construire une belle
programmation ».

OFFRE D’EMPLOI

Les Rendez-vous du Pont-Tessier

« Ces rendez-vous, qui en sont à leur
6e édition, gagnent en popularité
d’année en année et chaque spectacle
attire entre 300 et 400 personnes »,
fait savoir Étienne Saint-Pierre.

une large variété de styles musicaux. »

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)
Clovis Santerre

418 337-2000

Horaire
Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h
Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

Sans rendez-vous !

• 5 juillet – « Duo guitare et voix »
avec David Alain et Camille Caron,
qui se sont déjà produits à plusieurs
reprises à Saint-Raymond

Pour plus d’information, communiquer avec

autocarportneuf@cite.net ou 418 337-7665

PROFIL RECHERCHÉ

• MARTINET • Mardi 22 mai 2018

CONDITION DE TRAVAIL

8

Nous recherchons pour nos ateliers de
Ste-Catherine-de-la-J.-C., Neuville et Donnacona

DIMANCHE 27 MAI

• Horaire variable exigeant de travailler les fins de semaine et certains jours fériés;
• 4 jours semaine;
• Durée : juin à septembre 2018;
• Salaire horaire : En fonction des compétences.

En cas de pluie, remis au 3 juin

Seuls les candidats retenus seront contactés.
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste, par courriel ou en
personne avant le 28 mai 2018 en indiquant «PRÉPOSÉ (E) À L’ACCUEIL ET À
L’INFORMATION TOURISTIQUE» sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse
suivante :
Corporation de développement Saint-Raymond
204 local 7, rue Perrin
Saint-Raymond (Québec) G3L 1C7
tourisme@villesaintraymond.com
La Corporation de développement respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

mlaroche@carrossierprocolor.com

• MARTINET • Mardi 22 mai 2018

• Être inscrit comme étudiant à temps plein à l’automne 2018 dans une institution
d’enseignement;
• Bonne communication orale et écrite;
• Connaissance de la région (entreprises touristiques), un atout;
• Bilinguisme, un atout;
• Maîtrise d’Internet et des logiciels Microsoft Office;
• Dynamisme et sens des responsabilités.

3

lotisse
l’ordre
à l’art

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Le Marché public débutera
le 22 juillet

À

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E CONSEIL DE VILLE de Saint-Raymond du lundi 14 mai a permis
d'obtenir quelques informations concernant les contrats de construction
du nouveau garage et de la nouvelle caserne des pompiers.

Dans les deux cas, le plus bas
soumisionnaire (sur cinq) a été
Contruction Côté et Fils. C'est donc
cette entreprise de Saint-Raymond
qui construira les deux bâtiments.

Toutefois,
comme
le
ministère
MAMOT n'a pas encore donné sa
confirmation officielle, la résolution
autorisant l'octroi des contrats a dû
être reportée.

Les montants de ces soumissions
sont :

La Ville attend des nouvelles du
ministère d'ici deux semaines.

• Garage municipal (excluant
taxes) : 2 670 000,00 $

La nouvelle caserne du Service
incendie sera construite au pied
de la côte de la Grande Ligne, sur
l'emplacement actuel du numéro
civique 103.

les

• Caserne du Service incendie
(excluant les taxes) : 3 158 142,00 $

Service des loisirs
ARÉNA : FERMÉ
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 14h
• 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 : 9h à 16h
- Vendredi : 9h à 12h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour
bonifier l’offre de service.

PARTIR DU DIMANCHE 22 juillet et ce pour 10 dimanches
d'affilée jusqu'au 23 septembre, le centre-ville de SaintRaymond sera fort animé, avec la deuxième saison de marché
public à se tenir dans la ruelle du centre Gymnique.

Le nouveau garage municipal sera construit sur la rue Guyon.

Assemblée générale
du Hockey mineur

Invitation à tous à l'assemblée générale de l'Association hockey mineur de
Saint-Raymond, le mardi 29 mai à 19h au 2e étage du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond.

Quoi faire de vos sous noirs
et de vos 5 sous?
La Fabrique de Saint-Raymond et le Club
de collectionneurs de Saint-Raymond
s'unissent afin de recueillir les sous
noirs et les 5 sous qui dorment dans les
tiroirs. Si vous avez des pots remplis de
sous noirs ou de 5 sous et que vous ne
savez pas quoi en faire, faites un don à
votre Fabrique. Le Club de collectionneur
aimerait donc récolter les dons et les
remettre en entier à la Paroisse SaintRaymond du Nord (Saint-Raymond,
Sainte-Christine, Saint-Léonard et Rivièreà-Pierre). C'est une façon simple et facile
d'aider votre Église.
Les dons de sous noirs et de 5 sous
peuvent se faire au Martinet, 550, rue
Saint-Joseph, ou directement à la

Dimanche 27 mai

Lundi 28 mai
Mardi 29 mai

Mercredi 30 mai
Jeudi 31 mai

• MARTINET • Mardi 22 mai 2018

Vendredi 1er juin

4

24 heures/jour
365 jours/année

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

418 337-1911

9h30
10h00

St-Ray.

St-Léo.
St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.
16h00 St-Ray.
18h30 St-Ray.
19h00

11h00
8h30
9h00

16h00
8h30
9h00

C. Heb.
St-Ray.

St-Ray.

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Samedi 2 juin

15h00
16h30

H.R.P.
St-Ray.

418 337-6192
Dimanche 3 juin

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

16h30

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.

Voici la liste des producteurs (tous
de la région de Portneuf) qui ont
confirmé leur présence :

« La majorité des producteurs de
l'été dernier reviennent », annonce
l'organisatrice de l'édition 2018,
Isabelle Houde.

• Ferme du Alain: bœuf, Saint-Basile

J

Il y a quelques années, c’est avec un
certificat d’aptitude professionnelle de
pâtisser et quelques stages en poche
qu’Alexandre Bourson a décroché
un emploi à la boulangerie de
Pont-Rouge. Avec l’aide de son père,
il réalise maintenant un rêve, soit celui
d’avoir sa propre boulangerie.
Il faudra aller Chez Alexandre pour
découvrir les produits qui y seront
offerts, mais précisons tout de même
que les pizzas, paninis, quiches,
salades, pâtisseries et cafés de
spécialité seront au menu.

tenue le 14 mai 2018, le premier projet de règlement suivant :

• •Les
Maraîchers
de la Règlement
Vallée : fruits
Règlement
651-18
modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
et légumes biologiques,
d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la zone RU-12
(dans le secteur du rang de la Carrière)
Saint-Raymond

Ces d
heure

Toute
à ces
séanc

assemblée
publique
de :consultation,
• Une
Cerisaie
La Belle
des bois
produits en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 juin 2018, à compter de
deheures,
la cerise,
confit,
choucroute,
20
dans
la salle
du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Neuville
Pionniers.

Donn

cours
deson
cette
assemblée
publique, le maire donnera des explications sur le projet
• Au
Bien
dans
pot
: cosmétiques
de
règlement
651-18,
ainsi
que
les conséquences
son adoption
et il entendra
les
naturels faits à la main, Saint-Basile
bijoux,deetc.,
seront présents
chaque
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.dimanche avec un artisan différent.

La gre

Chan

Mme
Houde
à la recherche
de des dispositions propres à un règlement
Le projet
de est
règlement
651-18 contient
deux
ou trois
autres producteurs,
On promet aussi de l'animation
susceptible
d'approbation
référendaire.
notamment dans le domaine des musicale, des conférences et ateliers.
Toute personne
désirant et
prendre
de ce projet de règlement peut le
produits
de l'érable
des connaissance
petits
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
fruits,
afin de compléter l'offre.
Le Marché public de Saint-Raymond
de l'été 2018 sera commandité par
Donné le 15 mai 2018.
À titre de nouveauté cette année, les Desjardins, le député Michel Matte et
La grefﬁère,
produits
d'artisanat autres que pour Excavation Martin Gasse.
la Chantal
table, Plamondon,
comme par
OMAexemple les

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS
La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux dispositions
de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux les immeubles
mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement que par enchères
ou soumissions publiques.
Bien aliéné par la Ville

Un terrain vacant connu et
désigné comme étant le lot
6 049 461 du cadastre du
Québec. Cet immeuble est
situé dans le parc industriel
numéro 2.
Deux terrains vacants connus
et désignés comme étant les
lots 6 049 456 et 6 049 457 du
cadastre du Québec. Ces
deux terrains sont situés dans
le parc industriel no 2.

Acquéreur

Prix de la vente
(Taxes non incluses)

Date de la
publication
et numéro

9198-9053
Québec inc.

20 513,86 $

13 avril 2018
Numéro
23 760 461

9 mai 2018
9213-3537
Québec inc.

Numéro
23 815 450

45 486,67 $

Donné le 16 mai 2018.
La grefﬁère,
Patrick et Alexandre Bourson vous invitent
à vous rendre Chez Alexandre.

Chantal Plamondon, OMA

• Steam eau
• Résidentiel
L’Alexandre qui sera aux commandes
Ville
de
chaude
•
Commercial
de ce nouveau commerce et à qui ce
AVIS
PUBLIC
• Eau froide
• Industriel
Saint-Raymond
dernier doit
son nom est originaire
• Agricole
de Reims, en France. Son amour pour
la bonne cuisine date de son
plusPUBLIC
Maxime Julien
AVIS
jeune âge, a-t-on appris, et il n’avait
418 325.4555
d’ailleurs qu’onze ans lorsqu’il
a fait sa
ENTRÉE
EN VIGUEUR
julienlavagehautepression@gmail.com
première nuit d’apprentissage dans la
RÈGLEMENTS 638-17 ET 650-18
boulangerie de son village.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 14 mai 2018, le conseil municipal de la Ville
de Saint Raymond a adopté, les règlements suivants :

Devriez-vous cotiser à votre REER
•ou
Règlement
638-17
Règlement
un programme triennal d’inspection des
réduire
votre
prêt établissant
hypothécaire?
fosses de rétention à vidange totale

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
•pour
Règlement
Règlement
modiﬁ
ant àlevotreRèglement NATHALIE
643-18 CANTIN
Règlement
vous aider650-18
à prendre la
décision la mieux
adaptée
de division
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2018Directrice
situation financière.
nathalie.cantin@investorsgroup.com
418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Ces
règlements
entrent
envoir
vigueur
le jour
leur publication
conformément
àcollective
la loi.
Représentante en épargne
Communiquez
avec
moi pour
comment
desde
conseils
judicieux

Conseillère en régime d'assurance collective

et un plan
personnalisé
pourraient
vous
aider à connaissance
prendre soin de vos
Toute
personne
intéressée
peut
prendre
de ces règlements
Emmanuelle Dionau bureau
Blanche Denis, associée
proches
maintenant...
pour longtemps.
de
la soussignée,
à et
l’hôtel
de ville où ils sont déposés.
Adjointe administrative :

transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

La grefﬁère,
MC

Chantal Plamondon, OMA

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
d

on
Raym
Saint-

ouge
RÈGLEMENT
651-18
Pont-R

e

Basil
Saint-

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 14 mai 2018, le premier projet de règlement suivant :
• Règlement 651-18

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la zone RU-12
(dans le secteur du rang de la Carrière)

219 500$

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 11 juin 2018, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2185, rang Saguenay (lot
4 624 063 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’accueil Shannahan.
Description de la demande :

Cette demande vise également à autoriser que la remise existante puisse être
implantée à une distance de l’ordre de 1,77 mètre plutôt que de 2 mètres, comme
prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3 de ce même règlement.

Nathalie Beaulieu
Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

La demande de dérogation vise à autoriser que le chalet existant puisse être implanté
à une distance de l’ordre de 4,41 mètres de la limite latérale gauche plutôt qu’à
9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-2 de la Grille des
spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
Donné
2018.
hypothécairesle
sont 15
offerts mai
par l’intermédiaire
de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera

197 000$

Mme Jeannette Alain, épouse de feu André Huard, décédée le 24 février, à l’âge de 94 ans.
M. Marc-André Beaupré, époux de feu Lucille Rochette et conjoint de France Bélanger, décédé le 8 mai, à
l’âge de 85 ans.
M. Philémon Trudel, époux de Lucienne Lavallée, décédé le 8 mai, à l’âge de 92 ans.
M. Gaston Leclerc, fils de feu Charles Leclerc et de feu Raymonde Barrette, décédée de 10 mai, à l’âge de
78 ans.
M. Gratien Cantin, époux de feu Clairisse Lesage, décédé le 13 mai, à l’âge de 80 ans et 8 mois.

• Des Ruchers d'Or : miellerie,
Sainte-Christine-d'Auvergne

EUDI DERNIER, c’est à 6h que Chez Alexandre a accueilli ses
premiers clients. Sise au 14, rue du Collège, à Pont-Rouge, cette
entreprise spécialisée dans la boulangerie et la pâtisserie promet
de combler les amateurs de produits maison.

Le Club de collectionneurs
de Saint-Raymond

Messe ann. M. René Trudel
Mme Rollande S. Dubé (15e ann.) / La famille
M. Léopold Vézina / Claude et Pierrette
Mme Françoise Drolet / Les enfants
Famille Audet et Tremblay / Mme Lorette A. Tremblay
M. Émile Dion / Émile et l’équipe des Lynx
Camilien et Roger Moisan / Son épouse et ses enfants
Messe ann. M. Réal Audet
Mme Germaine Martel Beaumont (4e ann.) / Mado et Romain
M. Mme Antoine Côte / Mme Jeannine Côte
M. Mme Rolland A. Godin / Hélène, Michel, Frédéric et Gabrielle
Marielle, Jean-Guy, Irène & Ernest J. Martel / Fam. Micheline & Normand W. Martel
Mme Jeannette Voyer Moisan / Micheline et Sylvain
M. Gilbert Naud / Son épouse et ses enfants
Mme Rosanne Boutet / Mme Thérèse Boutet
M. Jean-Marc Borgia / La famille Suzanne Durocher
Le chapelet
Le chapelet
M. Eddy Labarre (100 ans) / Noëlla, Réjeanne, Daniel et Pierre
M. Roger Gingras / Émérentienne et Jean-Claude
Mme Diane Gingras / Céline et Jean-Marie
Mme Marie-Paule Moisan Girard / Aline et Marcel R. Plamondon
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fils René
À Saint Antoine / Un paroissien
Les laudes
Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Mme Rose-Line Beaupré
Emmanuel et Rose-Aimée Gingras / Leur fille
Réjean et Léo Borgia / M. Gaston Borgia
Mme Jacqueline Alain Bouchard / Les Filles d’Isabelle
Le chapelet
Le chapelet avec le Pape François
M. Mme Georges Dion / Éva Dion et sa famille
Mme Carolle Hamel / Famille Adélard Hamel
Mme Francine Chouinard / Gizèle Paré et Roland Beaupré
M. Jean-Luc Picard / M. Mme Philippe Genois
M. Philémon Trudel / Son épouse
M. Hervé Voyer / Mme Robert Voyer et Gaétane
Françoise et Agésilas Lepage / Famille Linteau
André et Yolande Cloutier / M. Denis Cloutier
Par. déf. fam. Bélanger et Roy / Mercedes et Jeanne d’Arc
Mme Lucille Trudel Rochette / Son époux
Mme Raymonde Drolet Linteau (5e ann.) / Ses enfants
Mme Rose-Anna Trudel (10e ann.) / Les enfants
Mme Jeanne d’Arc Béland / Ses enfants
Martin et Adrien Moisan / Gratien et Solange
Mme Diane Gingras / Sa soeur Pierrette
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Mme Jeannette Alain Huard / L. Huard
M. Fernand Béland / Son épouse et ses enfants
M. Hervé Beaulieu / Son épouse, Pierre et sa famille
Lucie Barrette et Dominique Alain / Claudine, Yvon et les enfants
M. Jean-Paul Chantal / Colette et Gaetan Chantal
À venir

• Boulangerie Chez Alexandre : pain
et viennoiserie, Saint-Raymond

Chez Alexandre a ouvert
ses portes

Donc, participez à une bonne oeuvre en
aidant votre Église!

Semaine du 26 mai au 3 juin 2018
Samedi 26 mai

Le site s'est avéré très propice l'été
dernier, puisqu'on y a estimé entre 250
et 400 le nombre de visiteurs chaque
dimanche. C'est plus de monde et
plus d'ambiance qu'au moment où le
marché était sous l'école centrale.

Fabrique au presbytère. Tous les dons
sont acceptés.

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

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

La de
une la
au lie
ce mê

89 900$

Demande numéro 2
La demande de dérogation vise à autoriser que le lot #1 sur le plan projet de
lotissement du lot 6 045 257 du cadastre du Québec, ait une profondeur moyenne de
l’ordre de 50 mètres au lieu de 60 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
à l’article 4.4.1 du Règlement de lotissement 584-15.
La demande vise également à autoriser que les lots #6 et #7 sur ce même plan aient
une largeur de l’ordre de 30,22 mètres (mesurée à une marge de recul de 10 mètres)
au lieu de 50 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 4.1.1.1 de
ce même règlement.
Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Une
assemblée
publique
de Belle
consultation,
conformité
les
dispositions
de
Vous
cherchez
une maison centenaire
avec tout son
et grande propriété,en
clé en
main, avec des avec
Opportunité!
Devenez
propriétaire à petit
prix.la
Elle se
Loi chaleureux
sur l’aménagement
et l’urbanisme,
se tiendra
le offrant
lundi3 11
juinde 2018,
compter
cachet
bien conservé ? Vous ne trouverez
grandes pièces éclairées
à aire ouverte,
compose
5 chambresàà coucher.
Possibilitéde
de vous
20mieux
heures,
dans
la lumineuses
salle du
laSalle
maison
dedelabainJustice
111, route
pas
!Belles grandes
pièces
avecconseil
chambres àde
coucher.
de lavage, salle
avec faire située
un cinémaau
maison,bureau
ou autredes
dans 2
planchers
de bois. Étable pour petit ou grand projet. un bidet et douche en céramique. Distribution de la chambres qui sont présentement à aire ouverte.
Pionniers.
Annexe pouvant servir d'atelier d'artiste, travail à chaleur par air pulsé. Toiture 2010. Garage pour les Lumineuse accueillante, beaucoup de rangements.
domicile
et hébergement
de vos visiteurs
etc. C'est à bricoleurs
et abri-auto.
a tout donnera
pour plaire. Une des
Situerexplications
près de l'épicerie, pharmacie,
bureau
de poste. À
Au cours
de cette
assemblée
publique,
le Elle
maire
sur le
projet
voir
! règlement 651-18, ainsi que
visite les
vous convaincra!!!
seulement +/- 45 et
mins ilde entendra
Québec.À ne pas manquer!
de
conséquences de son adoption
les

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 11 juin 2018 à 20 heures à la salle des
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

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

Chantal Plamondon, OMA

personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

Le projet de règlement 651-18 contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire.
Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le

Donné le 17 mai 2018.
La grefﬁère,

• MARTINET • Mardi 22 mai 2018

Caserne et garage
construits par Côté et Fils

RÈGLEMENT 651-18

• Les Jardins d'Eschambault :
Le
conseil municipal
légumes,
pommes de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
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Corvée de nettoyage

Une cueillette
impressionnante

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Une mosaïque communautaire
unique est dévoilée

NE VILLE BELLE ET PROPRE, c'est tous ce que l'on veut.
Malheureusement cet idéal est parfois difficile à atteindre, du
moins en partie. Le samedi 12 mai, pour une deuxième année
un groupe de bénévoles a réalisé une corvée de nettoyage
dans les rues et routes de la ville.

C

Ils étaient donc 45 personnes,
soit une quinzaine de plus
que l'an dernier, à prendre
le départ de cette opération
propreté. Les organisations
locales étaient de la partie.

De l’énergie, cette mosaïque en a
demandé, et elle doit également
permettre d’en insuffler dans la
communauté.

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Selon les estimations de
la présidente du Comité
d'embellissement
et
responsable
de
l'activité,
Ginette Leclerc, environ une
centaine de sacs de déchets
ont ainsi été ramassés.

Le projet de mosaïque communautaire
avait débuté au mois de novembre
2017. La préparation de la mosaïque,
d’une grandeur de 24 par 36 pouces,
s’est étalée de novembre 2017 à mars
2018.

Par ailleurs, les gens qui ont
participé ont dit d'emblée, «
nous on sera là l'an prochain
encore
».
Mme
Leclerc
confirme qu'une troisième
édition y sera organisée, et
que cette fois un appel au
public sera lancé afin de

Suzy Lapalme
Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

PODO

+ST-RAYMOND
418 337-1444

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Elle s’appelle « Énergie ». Crinière au
vent, un étalon noir aux reflets bleutés
se détache d’un fond blanc immaculé.

« Réalisée sous ma direction
avec 3 participantes régulières
et 14 autres bénévoles impliqués
occasionnellement, la mosaïque a
nécessité une quarantaine d’heures
de travail réparties sur 13 dimanches
», affirme Lucy Garneau, présidente
de la CAAJC.

Signe positif toutefois, le
constat généralisé est que la
situation était un peu moins
pire que l'an dernier.

Pied Pied? On peut vous aider !
Pied
? plat
creux ? normal

E JEUDI 10 MAI, la Corporation des artistes et artisans de la JacquesCartier a procédé au dévoilement d’un projet collectif d’une œuvre
en pâte de verre. Celle-ci a été remise à la Fondation médicale de la
Jacques-Cartier afin d’organiser une collecte de fonds.

À la bibliothèque Anne-Hébert ce
jeudi, dans une ambiance des plus
chaleureuses, la Corporation des
artistes et artisans de la JacquesCartier (CAAJC) a fièrement levé le
voile sur l’œuvre.

« Les nouveaux participants
ont été impressionnés, déclare
Mme Leclerc, ils ne pensaient
jamais en amasser autant ».

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?

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

Le choix d’un cheval, animal très
présent à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, s’était rapidement
imposé.
grossir les rangs des bénévoles de
cette cuillette.
D'ici là Ginette Leclerc invite la
population à assurer la propreté le long
des routes, et espère voir réapparaître
les affiches routières prévoyant des
amendes pour les contrevenants qui
jettent leurs déchets un peu partout.
Cet appel à la propreté est d'autant
plus important que c'est cette année
que les juges des Fleurons du Québec
visiteront la ville de Saint-Raymond,
laquelle espère évidemment pouvoir
conserver son quatrième fleuron.

« En compagnie d’artisanes que j’ai
initiées et formées à la réalisation
d’une mosaïque, nous avons pris
beaucoup de plaisir à mener à bien le
projet », fait savoir Mme Garneau, qui
remercie toutes celles et ceux qui se
sont impliqués.
Une œuvre au profit de la
Fondation médicale

Fondation médicale de la JacquesCartier.
« L’initiative de la CAAJC est un
cadeau qui nous arrive sur un
plateau d’argent », se réjouit Marielle
Robitaille, présidente de la Fondation.
Mme Robitaille ajoute : « Nous nous
sommes demandé comment tirer
profit de cette œuvre magistrale
tout en lui assurant une visibilité à la
hauteur de sa beauté artistique. Grâce
à la collaboration des Chevaliers de
Colomb, nous avons mis sur pied
un tirage, ce qui permettra au plus
grand nombre de l’admirer et espérer
l’acquérir. »

Un tirage sur
plusieurs mois
Le tirage de l’œuvre
par vente de billets
aura lieu au cours de
différentes activités
locales de juin à
novembre :
Marielle Robitaille (présidente de la Fondation médicale de la
Jacques-Cartier), Lucy Garneau (présidente de la Corporation
• Tournoi de golf du des artistes et artisans de la Jacques-Cartier) et Pierre Dolbec
maire, 14 juin
(maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier).
• Rodéo SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 30 billets auront également la possibilité
juin et 1er juillet
de remporter deux autres prix, à
• Foire brassicole de la Jacquessavoir un panier constitué de bons
Cartier et Catherin’art de la CAAJC, d’achat pour des produits locaux ainsi
4 et 5 août.
qu’un forfait « Couette et Café » de
• Jour du citoyen, 19 août
l’Auberge Duchesnay.
• Brunch Halloween de la Fondation
médicale, 28 octobre
Entre-temps, il est possible de voir
• Salon Expo-Cadeaux de la CAAJC,
la mosaïque à la Bibliothèque Anne24 et 25 novembre
Hébert.

NE PAS JETER BASES TE

La Fondation médicale a pour mission
de favoriser et d’améliorer la santé
de la population, de favoriser l’accès
à des soins de santé complets,
efficaces et de qualité, et enfin de
favoriser l’implantation, le maintien et
l’amélioration des services de santé.
« L’implication bénévole dans le
cadre du projet collectif a permis
d’encourager l’art dans notre ville
et de venir en aide à toute une
collectivité qui a besoin de soins de
qualité, souligne Pierre Dolbec, maire

Un total de 2500 billets seront vendus
au coût de 10 $ l’unité et 20 $ les trois.
Les personnes qui achèteront des

NOUVEAU

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

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

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

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

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

Achat et vente de surplus
carrière, ferme, cimenterie, maritime,
usine à papier, usine de métaux, air,
construction, ventilation, chauffage, etc.

• Massage thérapeutique

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

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

Le tirage aura lieu le dimanche 25
novembre à 15 h 30 au Salon ExpoCadeaux de la CAAJC au Centre
Anne-Hébert.

LECLERC MACHINERIES & ACIER
CANADA inc.

Reçu pour assurances

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

RBQ : 5679-1452-01

D’une valeur approximative de
1200 $, la mosaïque a été remise à la

de Sainte-Catherinede-la-JacquesCartier. La culture et
la santé sont deux
priorités du conseil
municipal, qui font
partie intégrante du
plan stratégique de la
Ville. »

418 806-8364

11, RUE ST-FRANÇOIS EST
CAP-SANTÉ, CTÉ PORTNEUF (QUÉBEC) G0A 1L0

www.leclercmachineriesetaciercanada.com
Tél. : 418 285-3621 • Cell. : 418 563-1414

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

POURQUOI UN NOTAIRE ?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.
Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit,
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Dentisterie générale et esthétique

PRESTIGE

Tout est possible
Choisir Desjardins,
c’est appuyer la
relève.

Élodie Gauthier de Sainte-Christined’Auvergne, est l’heureuse gagnante
d’un ordinateur portable grâce à sa
participation à la Caisse étudiante
de son école.

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
Caisse populaire de
Saint-Raymond –Sainte-Catherine

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

418 873-7694

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

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

Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

marlenemorasse@outlook.com

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

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

nrenaud@notarius.net

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

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la
e

20 édition

de l'album souvenir
COULEURS
2018

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
chez

BORGIA

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

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 26 mai

• MARTINET • Mardi 22 mai 2018
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Une cueillette
impressionnante
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lotisse
l’ordre
à l’art

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Le Marché public débutera
le 22 juillet

À

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E CONSEIL DE VILLE de Saint-Raymond du lundi 14 mai a permis
d'obtenir quelques informations concernant les contrats de construction
du nouveau garage et de la nouvelle caserne des pompiers.

Dans les deux cas, le plus bas
soumisionnaire (sur cinq) a été
Contruction Côté et Fils. C'est donc
cette entreprise de Saint-Raymond
qui construira les deux bâtiments.

Toutefois,
comme
le
ministère
MAMOT n'a pas encore donné sa
confirmation officielle, la résolution
autorisant l'octroi des contrats a dû
être reportée.

Les montants de ces soumissions
sont :

La Ville attend des nouvelles du
ministère d'ici deux semaines.

• Garage municipal (excluant
taxes) : 2 670 000,00 $

La nouvelle caserne du Service
incendie sera construite au pied
de la côte de la Grande Ligne, sur
l'emplacement actuel du numéro
civique 103.

les

• Caserne du Service incendie
(excluant les taxes) : 3 158 142,00 $

Service des loisirs
ARÉNA : FERMÉ
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 14h
• 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 : 9h à 16h
- Vendredi : 9h à 12h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour
bonifier l’offre de service.

PARTIR DU DIMANCHE 22 juillet et ce pour 10 dimanches
d'affilée jusqu'au 23 septembre, le centre-ville de SaintRaymond sera fort animé, avec la deuxième saison de marché
public à se tenir dans la ruelle du centre Gymnique.

Le nouveau garage municipal sera construit sur la rue Guyon.

Assemblée générale
du Hockey mineur

Invitation à tous à l'assemblée générale de l'Association hockey mineur de
Saint-Raymond, le mardi 29 mai à 19h au 2e étage du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond.

Quoi faire de vos sous noirs
et de vos 5 sous?
La Fabrique de Saint-Raymond et le Club
de collectionneurs de Saint-Raymond
s'unissent afin de recueillir les sous
noirs et les 5 sous qui dorment dans les
tiroirs. Si vous avez des pots remplis de
sous noirs ou de 5 sous et que vous ne
savez pas quoi en faire, faites un don à
votre Fabrique. Le Club de collectionneur
aimerait donc récolter les dons et les
remettre en entier à la Paroisse SaintRaymond du Nord (Saint-Raymond,
Sainte-Christine, Saint-Léonard et Rivièreà-Pierre). C'est une façon simple et facile
d'aider votre Église.
Les dons de sous noirs et de 5 sous
peuvent se faire au Martinet, 550, rue
Saint-Joseph, ou directement à la

Dimanche 27 mai

Lundi 28 mai
Mardi 29 mai

Mercredi 30 mai
Jeudi 31 mai

• MARTINET • Mardi 22 mai 2018

Vendredi 1er juin

4

24 heures/jour
365 jours/année

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

418 337-1911

9h30
10h00

St-Ray.

St-Léo.
St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.
16h00 St-Ray.
18h30 St-Ray.
19h00

11h00
8h30
9h00

16h00
8h30
9h00

C. Heb.
St-Ray.

St-Ray.

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Samedi 2 juin

15h00
16h30

H.R.P.
St-Ray.

418 337-6192
Dimanche 3 juin

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

16h30

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.

Voici la liste des producteurs (tous
de la région de Portneuf) qui ont
confirmé leur présence :

« La majorité des producteurs de
l'été dernier reviennent », annonce
l'organisatrice de l'édition 2018,
Isabelle Houde.

• Ferme du Alain: bœuf, Saint-Basile

J

Il y a quelques années, c’est avec un
certificat d’aptitude professionnelle de
pâtisser et quelques stages en poche
qu’Alexandre Bourson a décroché
un emploi à la boulangerie de
Pont-Rouge. Avec l’aide de son père,
il réalise maintenant un rêve, soit celui
d’avoir sa propre boulangerie.
Il faudra aller Chez Alexandre pour
découvrir les produits qui y seront
offerts, mais précisons tout de même
que les pizzas, paninis, quiches,
salades, pâtisseries et cafés de
spécialité seront au menu.

tenue le 14 mai 2018, le premier projet de règlement suivant :

• •Les
Maraîchers
de la Règlement
Vallée : fruits
Règlement
651-18
modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
et légumes biologiques,
d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la zone RU-12
(dans le secteur du rang de la Carrière)
Saint-Raymond

Ces d
heure

Toute
à ces
séanc

assemblée
publique
de :consultation,
• Une
Cerisaie
La Belle
des bois
produits en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 juin 2018, à compter de
deheures,
la cerise,
confit,
choucroute,
20
dans
la salle
du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Neuville
Pionniers.

Donn

cours
deson
cette
assemblée
publique, le maire donnera des explications sur le projet
• Au
Bien
dans
pot
: cosmétiques
de
règlement
651-18,
ainsi
que
les conséquences
son adoption
et il entendra
les
naturels faits à la main, Saint-Basile
bijoux,deetc.,
seront présents
chaque
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.dimanche avec un artisan différent.

La gre

Chan

Mme
Houde
à la recherche
de des dispositions propres à un règlement
Le projet
de est
règlement
651-18 contient
deux
ou trois
autres producteurs,
On promet aussi de l'animation
susceptible
d'approbation
référendaire.
notamment dans le domaine des musicale, des conférences et ateliers.
Toute personne
désirant et
prendre
de ce projet de règlement peut le
produits
de l'érable
des connaissance
petits
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
fruits,
afin de compléter l'offre.
Le Marché public de Saint-Raymond
de l'été 2018 sera commandité par
Donné le 15 mai 2018.
À titre de nouveauté cette année, les Desjardins, le député Michel Matte et
La grefﬁère,
produits
d'artisanat autres que pour Excavation Martin Gasse.
la Chantal
table, Plamondon,
comme par
OMAexemple les

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS
La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux dispositions
de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux les immeubles
mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement que par enchères
ou soumissions publiques.
Bien aliéné par la Ville

Un terrain vacant connu et
désigné comme étant le lot
6 049 461 du cadastre du
Québec. Cet immeuble est
situé dans le parc industriel
numéro 2.
Deux terrains vacants connus
et désignés comme étant les
lots 6 049 456 et 6 049 457 du
cadastre du Québec. Ces
deux terrains sont situés dans
le parc industriel no 2.

Acquéreur

Prix de la vente
(Taxes non incluses)

Date de la
publication
et numéro

9198-9053
Québec inc.

20 513,86 $

13 avril 2018
Numéro
23 760 461

9 mai 2018
9213-3537
Québec inc.

Numéro
23 815 450

45 486,67 $

Donné le 16 mai 2018.
La grefﬁère,
Patrick et Alexandre Bourson vous invitent
à vous rendre Chez Alexandre.

Chantal Plamondon, OMA

• Steam eau
• Résidentiel
L’Alexandre qui sera aux commandes
Ville
de
chaude
•
Commercial
de ce nouveau commerce et à qui ce
AVIS
PUBLIC
• Eau froide
• Industriel
Saint-Raymond
dernier doit
son nom est originaire
• Agricole
de Reims, en France. Son amour pour
la bonne cuisine date de son
plusPUBLIC
Maxime Julien
AVIS
jeune âge, a-t-on appris, et il n’avait
418 325.4555
d’ailleurs qu’onze ans lorsqu’il
a fait sa
ENTRÉE
EN VIGUEUR
julienlavagehautepression@gmail.com
première nuit d’apprentissage dans la
RÈGLEMENTS 638-17 ET 650-18
boulangerie de son village.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 14 mai 2018, le conseil municipal de la Ville
de Saint Raymond a adopté, les règlements suivants :

Devriez-vous cotiser à votre REER
•ou
Règlement
638-17
Règlement
un programme triennal d’inspection des
réduire
votre
prêt établissant
hypothécaire?
fosses de rétention à vidange totale

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
•pour
Règlement
Règlement
modiﬁ
ant àlevotreRèglement NATHALIE
643-18 CANTIN
Règlement
vous aider650-18
à prendre la
décision la mieux
adaptée
de division
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2018Directrice
situation financière.
nathalie.cantin@investorsgroup.com
418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Ces
règlements
entrent
envoir
vigueur
le jour
leur publication
conformément
àcollective
la loi.
Représentante en épargne
Communiquez
avec
moi pour
comment
desde
conseils
judicieux

Conseillère en régime d'assurance collective

et un plan
personnalisé
pourraient
vous
aider à connaissance
prendre soin de vos
Toute
personne
intéressée
peut
prendre
de ces règlements
Emmanuelle Dionau bureau
Blanche Denis, associée
proches
maintenant...
pour longtemps.
de
la soussignée,
à et
l’hôtel
de ville où ils sont déposés.
Adjointe administrative :

transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

La grefﬁère,
MC

Chantal Plamondon, OMA

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
d

on
Raym
Saint-

ouge
RÈGLEMENT
651-18
Pont-R

e

Basil
Saint-

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 14 mai 2018, le premier projet de règlement suivant :
• Règlement 651-18

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la zone RU-12
(dans le secteur du rang de la Carrière)

219 500$

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 11 juin 2018, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2185, rang Saguenay (lot
4 624 063 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’accueil Shannahan.
Description de la demande :

Cette demande vise également à autoriser que la remise existante puisse être
implantée à une distance de l’ordre de 1,77 mètre plutôt que de 2 mètres, comme
prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3 de ce même règlement.

Nathalie Beaulieu
Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

La demande de dérogation vise à autoriser que le chalet existant puisse être implanté
à une distance de l’ordre de 4,41 mètres de la limite latérale gauche plutôt qu’à
9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-2 de la Grille des
spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
Donné
2018.
hypothécairesle
sont 15
offerts mai
par l’intermédiaire
de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera

197 000$

Mme Jeannette Alain, épouse de feu André Huard, décédée le 24 février, à l’âge de 94 ans.
M. Marc-André Beaupré, époux de feu Lucille Rochette et conjoint de France Bélanger, décédé le 8 mai, à
l’âge de 85 ans.
M. Philémon Trudel, époux de Lucienne Lavallée, décédé le 8 mai, à l’âge de 92 ans.
M. Gaston Leclerc, fils de feu Charles Leclerc et de feu Raymonde Barrette, décédée de 10 mai, à l’âge de
78 ans.
M. Gratien Cantin, époux de feu Clairisse Lesage, décédé le 13 mai, à l’âge de 80 ans et 8 mois.

• Des Ruchers d'Or : miellerie,
Sainte-Christine-d'Auvergne

EUDI DERNIER, c’est à 6h que Chez Alexandre a accueilli ses
premiers clients. Sise au 14, rue du Collège, à Pont-Rouge, cette
entreprise spécialisée dans la boulangerie et la pâtisserie promet
de combler les amateurs de produits maison.

Le Club de collectionneurs
de Saint-Raymond

Messe ann. M. René Trudel
Mme Rollande S. Dubé (15e ann.) / La famille
M. Léopold Vézina / Claude et Pierrette
Mme Françoise Drolet / Les enfants
Famille Audet et Tremblay / Mme Lorette A. Tremblay
M. Émile Dion / Émile et l’équipe des Lynx
Camilien et Roger Moisan / Son épouse et ses enfants
Messe ann. M. Réal Audet
Mme Germaine Martel Beaumont (4e ann.) / Mado et Romain
M. Mme Antoine Côte / Mme Jeannine Côte
M. Mme Rolland A. Godin / Hélène, Michel, Frédéric et Gabrielle
Marielle, Jean-Guy, Irène & Ernest J. Martel / Fam. Micheline & Normand W. Martel
Mme Jeannette Voyer Moisan / Micheline et Sylvain
M. Gilbert Naud / Son épouse et ses enfants
Mme Rosanne Boutet / Mme Thérèse Boutet
M. Jean-Marc Borgia / La famille Suzanne Durocher
Le chapelet
Le chapelet
M. Eddy Labarre (100 ans) / Noëlla, Réjeanne, Daniel et Pierre
M. Roger Gingras / Émérentienne et Jean-Claude
Mme Diane Gingras / Céline et Jean-Marie
Mme Marie-Paule Moisan Girard / Aline et Marcel R. Plamondon
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fils René
À Saint Antoine / Un paroissien
Les laudes
Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Mme Rose-Line Beaupré
Emmanuel et Rose-Aimée Gingras / Leur fille
Réjean et Léo Borgia / M. Gaston Borgia
Mme Jacqueline Alain Bouchard / Les Filles d’Isabelle
Le chapelet
Le chapelet avec le Pape François
M. Mme Georges Dion / Éva Dion et sa famille
Mme Carolle Hamel / Famille Adélard Hamel
Mme Francine Chouinard / Gizèle Paré et Roland Beaupré
M. Jean-Luc Picard / M. Mme Philippe Genois
M. Philémon Trudel / Son épouse
M. Hervé Voyer / Mme Robert Voyer et Gaétane
Françoise et Agésilas Lepage / Famille Linteau
André et Yolande Cloutier / M. Denis Cloutier
Par. déf. fam. Bélanger et Roy / Mercedes et Jeanne d’Arc
Mme Lucille Trudel Rochette / Son époux
Mme Raymonde Drolet Linteau (5e ann.) / Ses enfants
Mme Rose-Anna Trudel (10e ann.) / Les enfants
Mme Jeanne d’Arc Béland / Ses enfants
Martin et Adrien Moisan / Gratien et Solange
Mme Diane Gingras / Sa soeur Pierrette
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Mme Jeannette Alain Huard / L. Huard
M. Fernand Béland / Son épouse et ses enfants
M. Hervé Beaulieu / Son épouse, Pierre et sa famille
Lucie Barrette et Dominique Alain / Claudine, Yvon et les enfants
M. Jean-Paul Chantal / Colette et Gaetan Chantal
À venir

• Boulangerie Chez Alexandre : pain
et viennoiserie, Saint-Raymond

Chez Alexandre a ouvert
ses portes

Donc, participez à une bonne oeuvre en
aidant votre Église!

Semaine du 26 mai au 3 juin 2018
Samedi 26 mai

Le site s'est avéré très propice l'été
dernier, puisqu'on y a estimé entre 250
et 400 le nombre de visiteurs chaque
dimanche. C'est plus de monde et
plus d'ambiance qu'au moment où le
marché était sous l'école centrale.

Fabrique au presbytère. Tous les dons
sont acceptés.

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

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

La de
une la
au lie
ce mê

89 900$

Demande numéro 2
La demande de dérogation vise à autoriser que le lot #1 sur le plan projet de
lotissement du lot 6 045 257 du cadastre du Québec, ait une profondeur moyenne de
l’ordre de 50 mètres au lieu de 60 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
à l’article 4.4.1 du Règlement de lotissement 584-15.
La demande vise également à autoriser que les lots #6 et #7 sur ce même plan aient
une largeur de l’ordre de 30,22 mètres (mesurée à une marge de recul de 10 mètres)
au lieu de 50 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 4.1.1.1 de
ce même règlement.
Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Une
assemblée
publique
de Belle
consultation,
conformité
les
dispositions
de
Vous
cherchez
une maison centenaire
avec tout son
et grande propriété,en
clé en
main, avec des avec
Opportunité!
Devenez
propriétaire à petit
prix.la
Elle se
Loi chaleureux
sur l’aménagement
et l’urbanisme,
se tiendra
le offrant
lundi3 11
juinde 2018,
compter
cachet
bien conservé ? Vous ne trouverez
grandes pièces éclairées
à aire ouverte,
compose
5 chambresàà coucher.
Possibilitéde
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20mieux
heures,
dans
la lumineuses
salle du
laSalle
maison
dedelabainJustice
111, route
pas
!Belles grandes
pièces
avecconseil
chambres àde
coucher.
de lavage, salle
avec faire située
un cinémaau
maison,bureau
ou autredes
dans 2
planchers
de bois. Étable pour petit ou grand projet. un bidet et douche en céramique. Distribution de la chambres qui sont présentement à aire ouverte.
Pionniers.
Annexe pouvant servir d'atelier d'artiste, travail à chaleur par air pulsé. Toiture 2010. Garage pour les Lumineuse accueillante, beaucoup de rangements.
domicile
et hébergement
de vos visiteurs
etc. C'est à bricoleurs
et abri-auto.
a tout donnera
pour plaire. Une des
Situerexplications
près de l'épicerie, pharmacie,
bureau
de poste. À
Au cours
de cette
assemblée
publique,
le Elle
maire
sur le
projet
voir
! règlement 651-18, ainsi que
visite les
vous convaincra!!!
seulement +/- 45 et
mins ilde entendra
Québec.À ne pas manquer!
de
conséquences de son adoption
les

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 11 juin 2018 à 20 heures à la salle des
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

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

Chantal Plamondon, OMA

personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

Le projet de règlement 651-18 contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire.
Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le

Donné le 17 mai 2018.
La grefﬁère,

• MARTINET • Mardi 22 mai 2018

Caserne et garage
construits par Côté et Fils

RÈGLEMENT 651-18

• Les Jardins d'Eschambault :
Le
conseil municipal
légumes,
pommes de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Ancienne maison à St-Raymond, 5chambres, 528 rue
St-Joseph, grand terrain, hangar, près du centre-ville et des
écoles, chauffage à l’huile et
électricité. 418 337-6651.

TERRAIN
À VENDRE
Terrain à vendre à St-Basile. Coin
Grand-Rang et St-Angélique.
24 000 p2, arbres sur 3 côtés.
2.20$/p2, négociable. 418 3293031

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

Comptant

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 80$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut à une corde). Martin Déry
418 337-9155
Charrue 3 versoirs 250$, Herses
9 pieds 500$, 8 pieds 8 pouces
150$, Souffleur 7 pieds 250$,
Remorque à bois 8 pieds 450$,
Remorque tandem de route
7 pieds 1 500$, Gratte à neige
8 pieds 1 500$, Bois sec 100$
/corde 418 337-7491
Veston en cuir 3XL, payé
300$, demande 75$, porté un
automne. Fauteuil en cuir, payé
1200$, demande 400$, servi
5 mois. Climatiseur-ventilateur
deshumidificateur, 12000 BTU,
payé 800$, demande 250$.
Garde-robe, 2 portes avec miroir
et un tiroir, 35$. Le tout non négociable, appeller en 9h et 1h30
au 418 337-2408.

Carte de crédit

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

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer à St-Raymond,
2 chambres à coucher, rue
Demers 418 337-4659

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le
30 juin, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, près du
centre-ville, endroit tranquille
près de la rivière Ste-Anne, n/c,
n/é, 2 stationnements. 550$
/mois 418 337-7312.
4 1/2, centre-ville St-Raymond,
1er étage, cours arrière, stationnement, remise, n/c, n/é, pas
d’animaux, déneigement inclus,
485$/mois. 418 952-1520
Grand 4 1/2, situé centre-ville,
près des services. Parfait pour
personne seule ou retraitée. n/c,
n/é. 418 337-8546

À St-Raymond, 2 x 4 1/2, rue
St-Cyrille, n/c, n/é, près de
l’hôpital. Libre le 1er juillet 418
873-5553
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le
1er août. Tél.: 418 835-4171/418
337-7972

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près
du centre-ville, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
515$/mois 418 208-5007
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
Libre le 1er juillet, avec possibilité le 1er juin. 450$/mois 418
580-5100
5 1/2 à louer dès maintenant,
2 grandes chambres et une
salle de lavage qui peux servir
de petite chambre ou bureau.
Situé dans le centre-ville de
St-Raymond, fraîchement rénové
avec beaucoup d’espace de
rangement. rez-de-chaussé et
seulement un locataire au dessus, n/c, n/é, non-fumeur et
pas d’animaux. 575$/mois 418
998-6544
4 1/2 au rez-de-chaussé, situé
dans le centre ville de St-Léonard, chauffé, éclairé, stationnement et déneigement inclus.
Libre immédiatement 500$/mois
418 609-0125
5 1/2, à St-Raymond, 2e étage,
entrée laveuse-sécheuse, n/c,
n/é, près de tous les services.
485$/mois 418 337-7099

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

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670

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

4 1/2 à St-Raymond, n/c, n/é,
avec stationnement 500$/mois
418 284-4343

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le

OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER
- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

1er juillet. 418 337-6481

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

Nouveau sur le marché. 4 1/2,
rénové, situé rue Ste-Hélène,
N/C, N/É, au rez-de-chaussée,
avec garage et 2 balcons, entrée
laveuse-sécheuse, pas d’animaux et non-fumeur. Libre le
1er juillet. 520$/mois 418 3401549
4 1/2, situé au 508, rue St-Joseph, entièrement rénové, entrée

laveuse-sécheuse, près des services, grande cour arrière, stationnement déneigé, locker, pas
d’animaux, n/c, n/é, 475$/mois,
libre le 1er juillet. 418 337-7078

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
Chambres à louer pour personne en perte d’autonomie,
soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur 418
872-3920

Tourisme Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un (e) préposé (e) à l’accueil et
à l’information touristique pour la prochaine saison estivale.
DESCRIPTION DU POSTE
• Accueillir, orienter, informer et conseiller les visiteurs sur les services, les produits, les
activités et événements de Saint-Raymond et des environs (au comptoir, au
téléphone, par courriel et par courrier);
• Encourager la prolongation des séjours et des visites;
• Se tenir informé des principales activités, attractions et événements se tenant sur le
territoire et dans la région;
• Aider les voyageurs à planifier leur visite;
• Maintenir l’inventaire des présentoirs de dépliants;
• Cueillir et compiler des statistiques relatives aux visiteurs.

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

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

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, etc., payons comptant.
418 655-1286

SALLE DE RÉCEPTION À
LOUER. Pour RÉUNIONS ou
RÉCEPTIONS, réservez la
Salle LE RÉVEIL pour groupes
jusqu’à 60 personnes. Cuisine
équipée : poêle, réfrigérateur,
micro-ondes. Située au 165
rue St-Ignace, St-Raymond.
Yves Plamondon 418-563-0238
ou Sylvie Langevin 418-8068364
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 6548105, 418 987-5670

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, de mai à octobre, chauffé,
éclairé, possibilité de place pour
bateau 418 873-5494

GARDERIE
GARDERIE SCOLAIRE J’ai
quelques places pour le dîner
scolaire et après l’école jusqu’à

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

418 656-0754

PRÉPOSÉ (E) À L’ACCUEIL ET
À L’INFORMATION TOURISTIQUE

SERVICES

Homme cherche femme de
70 ans et plus pour colocataire qui aime les petits chiens.
Chambre à louer, avec accès à
la cuisine et salon, situé au bord
du lac Sept-Îles, WI-FI et internet.
200$/mois, tout inclus. 418 9878195

Libre immédiatement

OFFRE D’EMPLOI

17h30. Appelez-moi pour info :
Nicole 418 337-9122, situé au
873, rang Notre-Dame à SaintRaymond.

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

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHÉ
Vente de garage, 521, rue Principale à St-Léonard, 26 mai de
9h à 17h et 27 mai de 9h à 16h.

Vente par encan au sous-sol de
l’église de Saint-Raymond, samedi le 2 juin à 10h00. Chaises,
bancs d’église (droits), tables,
etc. TOUT DOIT SORTIR !!!

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

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

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

418 337-4558

Garage Robert Picard

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

PETITES

ANNONCES
Culture(suite)
Saint-Raymond

Une programmation
estivale riche et variée

D

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

E NOMBREUX SPECTACLES et activités attendent la population
cet été. La programmation complète a été dévoilée par Culture
Saint-Raymond le 16 mai dernier lors d’une conférence de
presse qui s’est tenue au Centre multifonctionnel Rolland-Dion.

« La municipalité organise chaque
été un grand nombre de spectacles
et d’activités qui sont gratuits et
s’adressent à tous les groupes d’âge »,
rappelle d’entrée de jeu Étienne SaintPierre, coordonnateur à la culture et
au centre multifonctionnel à la Ville de
Saint-Raymond.
La programmation estivale s’étale de
juin à août, avec trois périodes clés :
la Fête nationale, la fête du Canada et
les Rendez-vous du pont Tessier.
La Fête nationale du Québec

LOGEMENTS
À LOUER

communications
de
la
Caisse
populaire Desjardins Saint-Raymond—
Sainte-Catherine, partenaire majeur
de l’événement.

3 x 3 1/2, n/c, n/é,

La fête
Canada situés au
pasdud’animaux,

193, av. Saint-Michel
Saint-Raymond
soulignera la fête du
(Les Habitations
inc.)
Canada
le samediSt-Raymond
30 juin, également
à placeLibre
de l’Église.
immédiatement.

418 337-4558

À 13 h 30, Arthur l’aventurier
entraînera petits et grands dans
un périple « À la découverte des
Rocheuses ».

Lisez-nous
également
sur notre
journal web
infoportneuf
.com

La population est attendue le samedi
23 juin à partir de 17 h, la veille de la
Fête nationale.

Plusieurs activités sont prévues pour
les familles : maquillage, bricolage,
jeux gonflables, jeu-questionnaire
historique ainsi qu’une zone photo sur
« Nos héros ».
« On pourra découvrir ou redécouvrir
les héros du Québec et ceux de SaintRaymond », fait savoir M. Saint-Pierre.

À partir de 19 h 30, la chanteuse
Laurie Châteauvert sera en prestation
sur la scène mobile et offrira au
public un répertoire tiré des succès
québécois. À 20 h 45 seront présentés
le discours patriotique et l’hommage
au drapeau. Le groupe musical « La
Berlue » montera ensuite sur scène.
Un service de bar et de restauration
sera proposé sur place et des feux de
joie seront allumés pour agrémenter
la soirée.

« Lorsqu’on a la chance de faire
partie d’un milieu de vie qui est
aussi dynamique, qui encourage des
projets culturels et qui a à cœur la
diversité pour les jeunes familles, c’est
une fierté de pouvoir y contribuer
», affirme Mme Châteauvert, qui
est
également
conseillère
aux

En soirée, à 20 h, Yvon et sa clique, des
musiciens de la région de Portneuf,
joueront des chansons entraînantes
francophones et traditionnelles.
« Je suis heureux de voir que SaintRaymond
renouvelle
pour
une
deuxième année la présentation de
festivités dans le cadre de la fête
du Canada », se réjouit Joël Godin,
député de Portneuf—Jacques-Cartier.

• 12 juillet – « Spectacle de la relève »
avec Joanie Laliberté, auteurecompositrice-interprète
installée
récemment à Saint-Raymond et
professeure de chant. Première
partie d’Amélie Dumont.
• 19 juillet – Une soirée de chant a
cappella avec les cinq chanteuses
du groupe Galant tu perds ton
temps.
• 26 juillet – « Claire de femme », avec
Flavie Dufour, un spectacle emprunt
de poésie, de musique et d’effets
sonores visuels. Première partie de
Charles-Auguste Lehoux.

• 28 juin – « Musique Celtique » avec
le groupe Crépuscule, un spectacle
de musique celtique et écossaise
qui ravira les amateurs du genre.

En attendant le début de cette
programmation, on peut assister
au spectacle de Simon Gouache
le 31 mai ou à l'hommage à Ti-Jean
Carignan le 16 juin.
Plus
d'informations
sur
page Facebook de la Ville
Saint-Raymond.

la
de

Chauffeurs de
remorque

• 2 août – Philippe Proulx, mieux
connu sous le nom d’artiste de Pépé
et sa guitare, fera un grand retour
six ans après avoir participé à la
première édition des Rendez-vous
du -Pont-Tessier.
1 poste travail de soir

- 1 poste
finun
dequatuor
semaine
• 9 août
– Bleutravail
Jeans de
Bleu,
donnant
dans
le
folk-country-popsur rotation
rock-disco-gourmandise.
- Temps partiel

Pour -l’ensemble
de la5programmation
Permis classe
estivale, spectacles et activités
- Formation
sur place du Centre
auront
lieu à l’intérieur
multifonctionnel Rolland-Dion en cas
de pluie. S’adresser à René Jobin

Garage du Coin

« Cette année encore, c’est une offre
inc.
de spectacles et d’activités vraiment
704, rueÉtienne
Saint-Joseph,Beaumont,
Saint-Raymond
riche, souligne
conseiller municipal. Il y a eu un
important travail de recherche de la
part de Culture Saint-Raymond afin de
demeurer dans la nouveauté et d’offrir

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Revêtement de sol
Habillage de fenêtre
Comptoirs
Moulures
Tissus, toiles
Douillettes et bien plus
Devis de coloration
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires
Sur rendez-vous

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

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

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

Maintenant au

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge

Passion .
Déco..

Du 28 juin au 9 août auront lieu
chaque jeudi, à 19 h 30, les Rendezvous du pont Tessier.

Voici le programme de l’édition 2018 :

Pour sa part, M. Godin invite la
population à venir en grand nombre,
« car c’est ce qui permet, année
après année, de construire une belle
programmation ».

OFFRE D’EMPLOI

Les Rendez-vous du Pont-Tessier

« Ces rendez-vous, qui en sont à leur
6e édition, gagnent en popularité
d’année en année et chaque spectacle
attire entre 300 et 400 personnes »,
fait savoir Étienne Saint-Pierre.

une large variété de styles musicaux. »

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)
Clovis Santerre

418 337-2000

Horaire
Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h
Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

Sans rendez-vous !

• 5 juillet – « Duo guitare et voix »
avec David Alain et Camille Caron,
qui se sont déjà produits à plusieurs
reprises à Saint-Raymond

Pour plus d’information, communiquer avec

autocarportneuf@cite.net ou 418 337-7665

PROFIL RECHERCHÉ
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CONDITION DE TRAVAIL

8

Nous recherchons pour nos ateliers de
Ste-Catherine-de-la-J.-C., Neuville et Donnacona

DIMANCHE 27 MAI

• Horaire variable exigeant de travailler les fins de semaine et certains jours fériés;
• 4 jours semaine;
• Durée : juin à septembre 2018;
• Salaire horaire : En fonction des compétences.

En cas de pluie, remis au 3 juin

Seuls les candidats retenus seront contactés.
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste, par courriel ou en
personne avant le 28 mai 2018 en indiquant «PRÉPOSÉ (E) À L’ACCUEIL ET À
L’INFORMATION TOURISTIQUE» sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse
suivante :
Corporation de développement Saint-Raymond
204 local 7, rue Perrin
Saint-Raymond (Québec) G3L 1C7
tourisme@villesaintraymond.com
La Corporation de développement respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

mlaroche@carrossierprocolor.com

• MARTINET • Mardi 22 mai 2018

• Être inscrit comme étudiant à temps plein à l’automne 2018 dans une institution
d’enseignement;
• Bonne communication orale et écrite;
• Connaissance de la région (entreprises touristiques), un atout;
• Bilinguisme, un atout;
• Maîtrise d’Internet et des logiciels Microsoft Office;
• Dynamisme et sens des responsabilités.

3

Mois de Marie 2016

d’embellissement invite la population,
le 26 mai dès 8h30 à la Place de
l’Église, pour la distribution gratuite
d’arbres ou l’achat d’un écobaril
servant à récupération d’eau de pluie.

C'est le mois de Marie, c'est le
mois le plus beau. La communauté
chrétienne est invitée à venir RÉCITER
LE CHAPELET à la croix de chemin de
Val-des-Pins tous les lundis de mai à
19h avec Mme Odile Tremblay Bédard.
Chapelet aux croix de chemin :
le mercredi 16 mai à 19h avec Mme
Linda Martel Drolet à la dernière croix
du rang Ste-Croix; le mercredi 23 mai
à 19h à la chapelle du rang Saguenay.
Venez nombreux, on vous invite.

Carrefour F.M. Portneuf

SOUPER SPAGHETTI avec Mario
Paquet, le samedi 26 mai à 18h au
Centre communautaire Saint-Marc
au profit du Relais pour la vie. Adulte
20 $, soirée 10 $. Billet en vente :
Centre récréatif Chantal-Petitclerc,
418 268-3862 poste 33 ou 34; Mme
Paulette Perreault, 418 268-3958;
Pharmacie Jean Coutu de Saint-Marc.

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Une marche d’environ 1
heure est prévue au Lac Sergent,
mardi, le 29 mai de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température • Vous désirez créer de
nouvelles amitiés? Passez un bon
moment dans le respect et le plaisir?
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour F.M. Portneuf à StRaymond, mardi le 5 juin de 13h30 à
15h30. Thème : Création d’une œuvre
collective. Pour information : 418-3373704.

DON
D’ARBRES
ET
D’ÉCOBARILS.
Le

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une

Souper spaghetti

Al-Anon

Comité d’embellissement

VENTE
comité

Communauté chrétienne SainteJeanne-de-Chantal de Pont-Rouge
Un immense Merci à tous ceux et
celles qui ont déjà contribué à la
campagne de capitation 2018. Au 18
mai, nous avons recueilli la somme de
75 001,00$.

poste ou reçu la visite du solliciteur,
en raison de votre absence ou par
manque d’un solliciteur bénévole
pour votre secteur, il vous est
toujours possible de remettre votre
contribution tout au long de l’année,
soit par la poste, en venant la porter
au presbytère aux heures d’ouverture,
en la remettant lors d’une assistance à
une célébration ou par AccèsD.

Un merci spécial à tous les solliciteurs
bénévoles qui ont parcouru les rues
de Pont-Rouge ainsi qu’aux personnes
qui ont travaillé à la préparation
et à l’ouverture des enveloppes
de capitation. Le succès de cette
campagne de financement dépend en
majeure partie de votre implication.
Soyez-en chaleureusement remerciés.

Tous vos dons sont primordiaux pour
la sauvegarde de notre patrimoine et
pour vous offrir des services adéquats
adaptés aux besoins actuels.

Nous vous rappelons que si toutefois
vous n’avez pas reçu le dépliant par la

Merci ! Comité de Consultation et
d’Organisation Locale (C.C.O.L.)

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

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

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Souper homards

Qui veut aider sa communauté ?

SOUPER HOMARDS des Chevaliers
de Colomb conseil 446, Centre
Anne-Hébert, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, samedi 2 juin à 18h.
Informations : Gérald Juneau, 418 8751279; Mario Jacques, 418 264-7676.

Proches aidants

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

Partez en camping
grâce à Claudine Paquet

Les 3 juin et 7 juillet

Les courses MEC Québec
à Saint-Raymond

«

OUBLIEZ LE CINÉMA ou le meilleur hamburger en ville », peut-on
lire sur la page Internet. Cette invitation, c'est celle de Mountain
Equipment Cooperative (MEC), organisateur de tout un calendrier
d'événements sportifs, qui incluent la course MEC Québec 2 du
dimanche 3 juin dans les sentiers de la Vallée Bras du Nord (centre Ski
Saint-Raymond), et le demi-marathon de Saint-Raymond du samedi 7 juillet.

VEC EN CAMPING avec mon farfelu de grand-père, l’auteure d’origine
raymondoise Claudine Paquet ne signe rien de moins que son dixhuitième livre. Il va sans dire qu’elle se montre bien fière de ce
nouvel ouvrage qui verra ses lecteurs renouer avec les charmants
personnages qu’on a pu découvrir dans Les bouffonneries de mon grand-père.
Si
vous
connaissez
« les bouffonneries » de Claudine
Paquet, vous avez sans doute déjà
compris que Charles et son grandpère Clément sont les vedettes de son
nouveau roman. Cette fois cependant,
ce n’est pas à l’aréna qu’on suit ce
duo original, mais en camping au
Nouveau-Brunswick.

Trois parcours sont proposés, soit 6
km, 12 km et 18 km. Le parcours est
décrit comme « peu technique et qui
se draine très bien, mais offrant des
flaques de «bouette» juste aux bons
endroits pour un excellent défi! ». La
boucle de 6 km sera parcourue 1, 2 ou
3 fois selon le parcours choisi.

A

Partis ensemble dans les Maritimes
pour une dizaine de jours, l’hurluberlu
qu’est Clem et le jeune garçon
embarrassé qu’est Charlot vivent
évidemment une foule d’aventures.
Sortie en kayak, excursion aux
baleines, randonnée de vélo et
nuitées dans une tente qui sent le
moisi comptent parmi les moments
forts de leurs vacances.
Au fil des pages, on se demande
jusqu’où l’excentricité de Clément
le mènera. On se demande aussi si
Charles réalise à quel point il a de la
chance d’avoir un grand-papa qui soit
aussi fou braque. Pour le découvrir, il
faut évidemment lire En camping avec

mon farfelu de grand-père.
Pour ceux qui ne connaissent toujours
pas Claudine Paquet, il importe
de rappeler qu’elle a complété
une maîtrise en création littéraire
en 1998 et qu’elle a ensuite publié
de nombreux livres destinés tant
aux jeunes qu’aux adultes. Elle est
notamment reconnue pour les ateliers
d’écriture qu’elle anime et pour les
textes qu’elle a soumis au Prix de la
nouvelle Radio-Canada.
Enfin, pour mettre la main sur le petit
« roman rigolo qui illustre bien la
complicité intergénérationnelle » qui
vient de paraître aux Éditions Vents
d’Ouest, il suffit de se rendre à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard.
Notez également que l’auteure en
vendra elle-même des copies lors
du marché aux puces qui sera tenu à
l’aréna de Saint-Raymond, le dimanche
27 mai. Elle profitera de son passage
dans sa ville natale pour vendre ses
autres ouvrages également.

Encore plus présent dans Portneuf !

Les départs sont prévus à 8h30 (18
km), 9h (12 km) et 10h15 (6 km).
Un mois et quelques jours plus tard,
soit le samedi 7 juillet, cette fois la
course MEC Québec 3 sera le demimarathon de Saint-Raymond, organisé
en collaboration avec la Ville et
Tourisme Saint-Raymond.
Encore là, trois parcours sont
proposés, soit le 5 km, le 10 km et le
demi-marathon de 21,1 km. Le coût
d'inscription est de 15 $ (20 $ pour le
21,1 km), et 25 $ le matin de la course,
s'il reste des places.

OFFRES D’EMPLOI

Cuisinier(ère)
25 heures/semaine

Préposé(e) aux
bénéficiaires
20 heures/semaine

info@maisondelie.com

Horaire du 25 au 30 mai 2018
Vendredi
Samedi (en cas de pluie 13h30)
Dimanche
13h30
Mardi et mercredi

13
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ANS +

2

19h30
19h30
19h15
19h15

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

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

PRÉNOM :
NOM :

Gagnante du mois

Judith Leclerc

Durée : 2h15

de Solanne Moisan

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

Pont-Rouge

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

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

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

OFFRE D’EMPLOI

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

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Christian St-Onge

Conseiller en conception
Conseillère en publicité
et imprimerie

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Denis, Alain et Karine
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4x25
48.00$
Ville
de + tx 55.18$
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 638-17 ET 650-18

AVIS e

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors d
des sé
les me
suivan

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 14 mai 2018, le conseil municipal de la Ville
de Saint Raymond a adopté, les règlements suivants :
• Règlement 638-17

Règlement établissant un programme triennal d’inspection des
fosses de rétention à vidange totale

• Règlement 650-18

Règlement modiﬁant le Règlement 643-18
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2018

Dema

Règlement

Empla

L’imm
4 624

Ces règlements entrent en vigueur le jour de leur publication conformément à la loi.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Descr

La de
à une
9,0 m
spéciﬁ

Donné le 15 mai 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Cette
impla
prévu

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Dema

La de
lotisse
l’ordre
à l’art

RÈGLEMENT 651-18

La de
une la
au lie
ce mê

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 14 mai 2018, le premier projet de règlement suivant :
• Règlement 651-18

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la zone RU-12
(dans le secteur du rang de la Carrière)

Ces d
heure

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 juin 2018, à compter de
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.

Toute
à ces
séanc

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
de règlement 651-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

La gre

Donné
Donn

Chan

Le projet de règlement 651-18 contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire.
Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
Donné le 15 mai 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
OFFRES D’EMPLOI
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

DE LA PART DE :

Marielle Martel
de Saint-Raymond, décédé le 10 avril 2018

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel

LE :
Bonne fête à

G

La série des courses MEC Québec
comprend six événements, présentés
à
Duberger-Les
Saules,
SaintRaymond, Lac-Beauport, Stonehamet-Tewkesbury et Québec. Consultez
le site web evenements.mec.ca/

BORDURES

www.bouchardpagetremblay.com

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Vendredi
19h30
Samedi (en cas de pluie 13h30) 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

VISA GÉNÉRAL

Partis du Centre multifonctionnel, les
coureurs du 21,1 km s'aventureront sur
le rang Notre-Dame, puis jusqu'au lac
Sept-Îles dont ils parcourront la partie
ouest du tour, puis sur le chemin de
traverse vers la route 367 (Grande
Ligne) pour rejoindre leur point de
départ. Les autres parcours se feront
principalement dans les rues de la
ville.

OFFRE D’EMPLOI

Durée : 2h00

Violence
Language
vulgaire

En collaboration avec le Club Vélo
Extrême, des parcours de 2 km et 1
km seront également disponibles.
Les heures de départ de l'ensemble
des activités est 8h (21,1 km),
9h (10 km), 9h05 (5 km) 11h (2 km) et
11h05 (1 km).

418 337-1433

Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h15

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

La course MEC Québec 2 aura donc
lieu dans les sentiers aménagés par
la Vallée Bras-du-Nord au centre de
ski de Saint-Raymond le dimanche 3
juin. C'est donc très bientôt, et la date
limite d'inscription est le 30 mai à
minuit. On peut notamment s'inscrire
en ligne (15 $) (http://evenements.
mec.ca/node/197276#register), ou sur
place le matin de la course (25 $) s'il
reste des places.

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

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

ALIÉNATION DE BIENS
La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux dispositions
BORDURES
de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités
et villes, a aliéné à titre onéreux les immeubles
mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement que par enchères
ou soumissions publiques.

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

Bien aliéné par la Ville

Acquéreur

Prix de la vente

Date de la

(Taxes non
incluses)opère
publication
Sous la responsabilité du contremaître de l’usine,
le titulaire
différents
et numéro
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
Un terrain vacant
connu et
9198-9053
20 513,86 $
13 avril 2018
équipements
qu’il utilise.
désigné comme étant le lot

Québec inc.

6 049 461
cadas
du
Horaire
de du
travail
: 40treheures
par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Québec. Cet immeuble est

Numéro
23 760 461

situé dans
le expérience
parc industriel
Salaire
selon
+ prime de soir et de nuit
numéro 2.

Exigences
: Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Deux terrains vacants connus
Deux terrains vacants connus

9 mai 2018

comme
étantetlesque vous êtes désireux de vous joindre à une équipe
Sietledésignés
défi vous
intéresse
lots 6 049 456 et 6 049 457 du
9213-3537
Numéro
486,67
$
dynamique,
à l’esprit novateur
qui offre 45
des
solutions
durables,
cadastre duconviviale,
Québec. Ces
Québec et
inc.
23 815veuillez
450
faire
votresitués
curriculum
deuxparvenir
terrains sont
dans vitae le plus rapidement possible par courriel à
le parc industriel nopar
2. télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
rh-hr@polycor.com,
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez
notre site
Internet
pour plus d’information : www.polycor.com
Donné
le 16
mai 2018.

Toute
jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor
La
grefﬁexpérience
ère,

souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées

Chantal
Plamondon,Nous
OMA communiquerons seulement avec les personnes dont la
confidentiellement.

candidature sera retenue.

• MARTINET • Mardi 22 mai 2018

Vie communautaire

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. 44E
ANNIVERSAIRE:
Groupe Al-Anon
" Source de joie ", mercredi 30 mai
2018 à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard
de Portneuf (porte de côté), 1333
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es)
à chaque semaine, le mercredi soir à
20 h au même endroit.
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Défi Dansereau : Alyssa
Le Méner porte-parole

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ÈS 9H30 AU MATIN DU 17 JUIN, un premier groupe de
coureurs s'élancera sur les sentiers dans le cadre de la
quatrième édition du Défi Dansereau. L'événement organisé
par Je cours Pont-Rouge est présenté sur le site exceptionnel
du Centre Dansereau, en bordure de la rivière Jacques-Cartier.
« Les gens actifs, ça dynamise le milieu
», déclarait le président Daniel Leclerc
dans son entrée en matière. Le Défi
Dansereau 2018 sera sans doute plus
dynamique que jamais, alors qu'il
prend un tournant jeunesse. Et afin
de bien appuyer ce tournant, le Défi
s'est donné une toute jeune porteparole de 14 ans, la coureuse Alyssa
Le Méner (photo en page couverture),
« une jeune athlète en qui on voit
beaucoup de potentiel et d'avenir ».
Plutôt à l'aise devant les participants à
la conférence de presse de mardi soir
à l'hôtel de ville, Alyssa a décrit son
parcours d'athlète, qu'elle a débuté à
l'âge de 8 ans. Après avoir pris plaisir

aux jeux de cour de récréation, tag et
autres, elle s'est mise à accompagner
son père dans ses séances de jogging.
C'est ce dernier qui l'a inscrite au 5 km
de la toute première édition, qu'elle a
couru en 26 minutes et 6 secondes.
« J'ai cherché une école qui me
ressemblait, et cela a été Cardinal-Roy
», a expliqué la jeune fille ex-résidente
de
Pont-Rouge
et
maintenant
déménagée à Québec. Selon le
principe du sport-école, elle est en
classe le matin et à l'entraînement
l'après-midi.
Ce tournant jeunesse se traduit
également par une association avec

la Commission scolaire de Portneuf,
alors que le 10 mai dernier, lors du 4
km organisé par le réseau du sport
étudiant (RSEQ) à Donnacona, les
gens du Défi Dansereau ont distribué
des coupons gratuits pour des
participations aux parcours de 1 et 2
km. « On souhaite inciter les jeunes à
bouger », dit M. Leclerc.
Le Défi Dansereau 2018 s'attend à
accueillir quelque 600 coureurs, et
déjà 400 ont complété leur formulaire
d'inscription.
Mentionnons que parallèlement, le
Défi se donne une mission caritative,
puisque depuis 2015, une partie des
profits, soit près de 3000 $ au total, ont

été remis à la Société Saint-Vincent-dePaul, qui gère ainsi un programme de
soutien aux plus démunis afin de leur
faciliter l'accès aux activités sportives.
Les principaux partenaires (platine)
du Défi Dansereau sont : Promutuel
Assurances, BMR La Coop Novago,
le Casse-croûte du Vieux-Moulin, et
le Centre Form Action. Pour ceux et
celles qui voudront encourager les
participants au Défi, voici les heures
de départ.
• 9h30................. 15 km
• 9h50................. 10 km
• 10h10................ 5 km
• 11h.................... 1 km
• 11h20................ 2 km

Plus de 4600 $ pour la
Fondation Mélanie-Moïse

L

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

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

Je cours Pont-Rouge

Appelez et prenez
rendez-vous

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

ORS DE LA 6E ÉDITION de « Bougeons pour la fondation » qui
s’est déroulée le samedi 19 mai à Saint-Basile, le montant des dons
amassés au profit de la Fondation Mélanie-Moïse a été dévoilé.

Page 3

Page 10

Autour de la jeune porte-parole Alyssa Le Méner : Alain
Papillon, représentant Promutuel; Daniel Leclerc, président
de Je cours Pont-Rouge; et Mario Larue, représentant le
centre Form Action.

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

Promotion valide du 12 mars au 12 mai 2018.
Certaines conditions s’appliquent.
Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.

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

Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés

François Guillemette
418 285-0117

Va voir
le docteur...
là!

Culture Saint-Raymond

Un vent de jeunesse
au Défi Dansereau

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel

Sacs de transport oxygénés
fournis et faciles à transporter

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mardi 22 mai 2018
Vol. 29/N o 38

Sur le stationnement de l’école
primaire des Trois-Sources, les
familles prennent place derrière la
ligne de départ pour l’épreuve du 1
kilomètre. Plus tôt dans la matinée se

sont déroulés les 5 et 10 kilomètres.
Les participants viennent de SaintBasile, du reste de la région de
Portneuf, de Québec, Lévis et même
de Montréal. « L’important aujourd’hui,
c’est de participer, et vous êtes venus
en grand nombre », souligne au micro
l’animatrice du jour. En effet, 203
inscriptions ont été enregistrées, soit
le double par rapport à l’an passé.

Paulin Moisan

Paillis

Une programmation
riche et variée

de cèdres
coloré
56 L

197$

L'auteure-compositrice-interprète Joanie Laliberté est
entourée de la chanteuse Laurie Châteauvert, du conseiller
municipal Étienne Beaumont, du député Joël Godin et du
conseiller municipal Philippe Gasse.

Valide jusqu’au 29 mai

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Sainte-Catherine-de-la-J.-C. : une mosaïque
communautaire unique est dévoilée • Page 5

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

La future caserne

Le départ est donné par les pompiers
au son de leur sirène. Petits et grands,
tout le monde s’élance.
Peu de temps après, une fillette est
déjà sur le chemin du retour et, telle
une flèche, franchit la ligne d’arrivée
sous les applaudissements nourris du
public.
Suivent de nombreux enfants, certains
hauts comme trois pommes et parfois
accompagnés de leurs parents, qui
prodiguent leurs encouragements.
Chacune et chacun reçoit une
médaille.
Un beau montant
Après l’effort, le réconfort. Sandrine
Piché, coordonnatrice des loisirs
par intérim à la Ville de Saint-Basile,
annonce que plus de 4600 $ ont
été réunis au profit de la Fondation
Mélanie-Moïse.

• MARTINET • Mardi 22 mai 2018

De ce montant, plus de 1800 $ ont
été recueillis par des élèves de l’école
de Saint-Basile qui, pendant plusieurs
semaines, ont sollicité familles et amis
avec de petits carnets. L’argent des
inscriptions aux épreuves et l’appui de
plusieurs commanditaires complètent
le reste du montant.
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Sandrine Piché dévoile le montant
amassé. Cette année, l’événement
s’est déroulé sur le stationnement de
l’école primaire, alors qu’il avait lieu
auparavant au centre communautaire.
« Merci à toutes et à tous de vous être
impliqués, déclare Mme Piché. C’est
un beau montant que l’on va remettre
à la Fondation et qui lui sera très
utile. »

hyundaistraymond.com

Créée en 2000, la Fondation MélanieMoïse vient en aide aux élèves en
difficulté et soutient le programme
éducatif de l’École des Trois-Sources.

Agence immobilière

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

du Service incendie de Saint-Raymond

www.melaniejobin.com

Page 4

418 627-3333

Événement

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10

Jeudi 31 mai, 17 h à 19 h

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Informations,
tirage et
rabais exclusifs
Inscription obligatoire

- VENTE
NOUVEAU
- RÉPARATION
DONNACONA
Cinéma, page 2- •CONSULTATION
Prône etc., page 4 PONT-ROUGE
• Annonces classées, emplois,
page 8 • Sports, page 10
Résidentiel et

44, rue du Collège

325, rue de l’Église

Lisez-nous
actualitéPlace
quotidienne
commercial sur infoportneuf.com:
Pont-Rouge
Donnacona

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

SPÉCIALISTE DES VÊTEMENTS ET BOTTES DE TRAVAIL
Collections

Vêtements de travail
HAUTE VISIBILITÉ

PANTALON et
CHEMISE de travail

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND

EXTENSIBLES
Hyper confo !

À partir de

3095$

JEANS
de travail

29

95$

PRIX
!
CHOC

11995$

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Rachel Paré, propriétaire
Bottes de travail
• Flexible et légère
• Tout cuir
• Membrane
imperméable

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

418 337-2238

Services
personnalisés
Beauté
Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation
Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

