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Les Lynx Bantam B champions 
des séries éliminatoires

Le lundi 2 avril 2018 dernier, l’équipe 
des Lynx de Saint-Raymond a 
remporté le titre de champion des 
séries éliminatoires de la ligue BC Rive-
Nord dans la catégorie Bantam B. Les 
représentants de Saint-Raymond ont 
vaincu en grande finale les Mustangs 
de l’Ancienne-Lorette, partie disputée 
à l’aréna de Donnacona devant une 
foule de parents et amis réunis une 
dernière fois pour l’occasion. 

Pourtant, les Lynx n’avaient pas 
commencé le tournoi printanier sur les 
chapeaux de roues en perdant leurs 
deux premiers matchs. Acculés au 
pied du mur, les Lynx ont fait preuve 

de force de caractère et ont remporté 
leur troisième match pour ne plus 
jamais regarder en arrière par la suite.  

Ce gain n’aurait pas pu être possible 
sans le solide jeu du gardien de but 
et de la défensive qui ont élevé leur 
jeu d’un cran au bon moment, offrant 
la marge de manœuvre nécessaire 
à l’attaque dévastatrice de l’équipe 
raymondoise pour faire son travail.

Nous aimerions profiter de cet instant 
pour remercier tous les parents et 
amis qui nous ont encouragés et qui 
nous ont supportés tout au long de la 
saison.

Frédérique Vézina et Marguerite 
Sweeny au Gala de l'athlète

FRÉDÉRIQUE VÉZINA ET MARGUERITE SWEENY sont au nombre 
des 49 athlètes dont les noms sont retenus pour un titre de 
gagnant de l'une des douze catégories en lice dans le cadre du 
Gala de l'athlète 2018 du 31 mai prochain.

La jeune athlète de Saint-Basile 
Marguerite Sweeny s'illustre en 
planche à neige, surtout dans la 
discipline slopestyle, mais aussi dans 
le grand saut. Rappelons qu'au gala 
2017, elle avait été élue découverte 
féminine de l'année. Elle fait partie de 
la liste de six athètes en nomination 
dans la catégorie Sport individuel 
national.

Quant à Frédérique Vézina, cette 
jeune Sergentoise s'illustre en ski 
de fond et se trouve inscrite dans 
la catégorie Athlète/Étudiant, qui 
compte également six nominés.

Les catégories au programme sont : 
Sport  individuel  international,  Sport  
individuel  national,  Partenaire-
coéquipier  international,  Partenaire-
coéquipier  national,  Athlète-étudiant,  
Découverte  féminine,  Découverte  
masculine,  Équipe,  Entraîneur  
international,  Entraîneur  national,  
Officiel  et Bénévole.

Le gala qui se tiendra au Complexe 
Capitale Hélicoptère, vise à honorer 
les athlètes, les organisateurs 
d'événements, de même que les 
intervenants sportifs des régions 
de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches.

Une montagne de 
nouveautés pour le 15e 

Raid Bras du Nord
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LES 24, 25 ET 26 AOÛT, Saint-Raymond vibrera au rythme de 
la quinzième édition du Raid Bras du Nord (RBN). Question de 
célébrer cet anniversaire spécial, les organisateurs ont décidé 
d’étendre l’événement sur trois jours au lieu de deux. De plus, ils 

ont choisi de mettre bien des nouveautés au programme de ce rendez-
vous qui devrait attirer près de six cents participants.

Lors du lancement de la 
programmation du prochain RBN, 
la première des nouveautés qui 
a été dévoilée est que le raid est 
organisé par une nouvelle équipe 
de bénévoles. Sous la présidence de 
Dominic Drolet, ce comité souhaite 
réellement renouer avec les racines 
du RBN. D’ailleurs, ses membres ont 
demandé à ceux qui ont créé le raid 
d’agir en tant qu’ambassadeurs de la 
quinzième édition.

Pour Darcy Roberge et Denis 
Plamondon, vous comprendrez que 
c’est un plaisir de voir l’équipe en 
place faire preuve d’autant d’énergie. 
Pour la petite histoire, M. Roberge a 
rappelé que son ami et lui ont d’abord 
organisé des courses régionales avec 
le Club Vélo Extrême. Ils ont ensuite 
voulu que Saint-Raymond accueille un 
événement de plus grande envergure 
et c’est ainsi qu’est né le RBN.

Dès le départ, a ajouté Darcy Roberge, 
il importait pour les responsables que 
l’événement s’appuie sur le respect 
des droits de passage, le respect 
des bénévoles et l’offre de parcours 
de tous les niveaux. De plus, ils 
voulaient que l’événement se déroule 
sur plusieurs jours pour prolonger 
le séjour des participants à Saint-
Raymond.

Selon Denis Plamondon, l’avantage 
du comité actuel est qu’il a la même 
mentalité que celui qui a créé le 
RBN. Kevin Beaupré l’a notamment 
prouvé en dévoilant que les festivités 
débuteront le vendredi soir avec le 
tout premier Défi Pump Track. Dans 
le cadre de cette compétition amicale 
qui serait une première dans l’est du 
pays, les inscrits s’affronteront « un 
contre un » sur une piste inédite. Le 
groupe Alambik et le DJ Guillaume 
Lirette viendront ajouter au caractère 
festif de la soirée.

Le samedi, le RBN se poursuivra 
avec la tenue d’une journée familiale. 
Les participants pourront essayer 
des vélos Giant 2019, faire du yoga, 
s’amuser dans des jeux gonflables 
et danser sur la musique de Frank & 
P-O. Alors que les partenaires du raid 
seront alors conviés à un cocktail, les 
enfants, eux, pourront se dégourdir 
pendant le Mini-Bras et le Défi Pump 
Track.
Enfin, dimanche venu, les sportifs 
auront à s’attaquer au Petit-Bras (35 ou 
45 kilomètres) ou au Gros-Bras (60 ou 
85 kilomètres). À cela, il faut ajouter 
qu’un nouveau parcours sera proposé, 
soit L’Avant-Bras (20 kilomètres). 
Notez que 80 % des parcours ont été 
changés afin que les habitués aient 
aussi droit à de la nouveauté.

Pour s’inscrire aux courses (on pourra 
aussi le faire sur place) et pour plus de 
détails sur la programmation, rendez-
vous au www.raidbrasdunord.com.

Le comité organisateur du RBN tient 
à remercier les commanditaires, les 
partenaires et les propriétaires terriens 
sans qui l’événement ne pourrait avoir 
lieu. Il souhaite également rappeler 
que toutes les activités au programme 
et que tous les départs des courses 
auront lieu au centre de ski de Saint-
Raymond.

Pas de championnat canadien

Alors qu’il avait été annoncé que 
l’édition 2018 du RBN allait servir 
de championnat canadien, les 
nouveaux responsables du raid ont 
préféré renoncer à cette possibilité. 
Selon Dominic Drolet, tenir un tel 
championnat aurait coûté trop cher, 
n’aurait attiré qu’une quarantaine de 
coureurs d’exception et aurait « fait 
peur » aux passionnés de vélo qui 
auraient normalement voulu s’inscrire 
au Raid Bras du Nord.

Le comité organisateur du Raid Bras du Nord est composé de Pascal Genois, Catherine 
Bilodeau, Kevin Beaupré, Dominic Drolet, Émilie Minville, Jean-François Drolet, Marianne 
Moisan, Yann Gauvin (représentant du commanditaire Giant) et Jimmy Martel.

Départ canon pour le 
Docteur du pare-brise

L’équipe de soccer senior Docteur du 
pare-brise de Saint -Raymond connait 
un départ canon cette saison. En font 
foi leur trois premiers matchs qu’ils 
ont remportés respectivement 9-2 
contre les Beaux, 4-2 à Baie Saint-Paul 
et 7-0 contre Chaudière ouest. Après 
un camp d’entraînement interminable 
pour seulement trois postes à combler 
c’est finalement Cédric Dion, Billy 
Langlois et le fils du célèbre défenseur 
étoile Nicolas Bérubé, Dimitri Bérubé 
qui ont réussi à se tailler une place au 
sein de l’équipe.

Il y aura de la compétition pour William 
Range cette saison à l’attaque avec le 
retour de Maxence Plamondon qui 
terrorise déjà les gardiens adverses 
sans oublier Jayson Vanderkruk qui 
a déjà cinq buts, un derrière Range 
après seulement trois rencontres. 
Dans les buts Vincent Laberge qui 
au dernier match à réalisé son 11e 
blanchissage en carrière et ce en 

seulement 24 départs sera lui aussi un 
élément clé de l’équipe. « Aux dires 
de Benoit Cantin qui en est à sa 13e 
saison en tant qu’entraîneur chef et 
directeur général de l’équipe, celle ci 
est une des plus balancée qu’il a vue 
en carrière. Plusieurs vétérans sont 
de retour dont Yves Martel, Claude 
Hamel, Félix De Launière et Yannick 
Rivard. Ceux ci chapeautent très bien 
les jeunes vétérans comme Louis-
Phillipe Borgia, Émile Côté-Ouellet, 
Olivier Moisan et Nicolas Lemelin. 
L’équipe semble déjà en mission pour 
remporter un 2e championnat de 
suite.

Début de la saison locale le 5 juin à 
21h15.

Les joueurs tiennent à sincèrement 
remercier leur commanditaire 
le Docteur du pare-brise pour 
les commodités qu'il met à leur 
disposition!

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

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

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

de la promotion.

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Va voir 
le docteur... 
là!

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

1599$
Valide jusqu’au 5 juin

TERREAU
tout usage
TERREAU
tout usage
PROMIX
16.3 kg

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

T'EN LAISSERAS
PAS UNE MIETTE.

ESSAYE-LE

NOUVEAU POULET GUACAMOLE
SUR PAIN MOISSON.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

2995$

3995$

Sandales pour orthèses
Plusieurs modèles en magasin

Sacs à main
Plusieurs modèles

en magasin

La VENTE du
MARCHÉ AUX PUCES

se poursuit

10$5$ 15$

4995$

Pour TOUS les budgets!

20$

Mardi  29 mai  2018
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impress ionsborgia .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
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Mira : 
près 

de 250 
convives 

au 3e 
Souper 
dans le 

Noir

Des arbres, des fleurs 
et bien plus encore

Afin de vivre l’expérience jusqu’au bout, cette photo a été prise les yeux bandés

Page 3

Page 3

Une montagne de nouveautés pour le 
15e Raid Bras du Nord • Page 12
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis 
après-midi au Centre multifonctionnel. 
Membres ou non-membres, vous êtes 
tous invités. Les cartes de membre de 
mars et avril sont arrivées, venir les 
chercher. Info: Yvon, 418 337-2044; 
Jeannine, 418 337-6145.
S.O.S. Accueil
S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes, 
Saint-Raymond, 418 337-6883. 
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30, 
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue 
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, mardi 
9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 9h à 
16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h à 21h, 
samedi 13h à 16h, dimanche fermé.                                                                                                                                           
                                
Carrefour F.M. Portneuf
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 St-
Raymond, mardi le 5 juin de 13h30 à 
15h30. Thème : Création d’une œuvre 
collective. Pour information : 418-337-
3704.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne. Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche... Al-Anon est pour toi. 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.
Souper homards
Qui veut aider sa communauté ? 
SOUPER HOMARDS des Chevaliers 
de Colomb conseil 446, Centre 
Anne-Hébert, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, samedi 2 juin à 18h. 
Informations : Gérald Juneau, 418 875-
1279; Mario Jacques, 418 264-7676.
Fermières Saint-Raymond
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le mardi 5 
juin à 19h au Centre multifonctionnel. 
Ce sera le dernier mois pour le 
renouvellement des abonnements 
au coût de 30 $ et échange de 
plantes.  Il y aura une dernière 
journée carreautée le mardi 12 juin 
de 9h30 à 15h.  Bienvenue à toutes et 
passez un bel été! Chantal Godbout, 
communications
Fermières Saint-Léonard
La PROCHAINE RÉUNION de 
l’Assemblée générale annuelle de 
notre Cercle de Fermières Saint-
Léonard se tiendra le lundi 11 juin à 

Saint-Basile le 12 juin. Elle débutera 
par un souper à 17h30 et sera suivi de 
la réunion à 19h30. Les cartes pour 
le souper sont au coût de 22 $.  pour 
les membres et de 25 $. pour les non 
membres. Il y sera souligné le 85e 
anniversaires du Cercle de Fermières 
de Saint-Basile. C’est aussi le temps de 
renouveler votre carte de membre au 
coût de 30 $. Bienvenue aux anciennes 
membres et présidentes. Au plaisir de 
vous rencontrer. Nathalie : 418- 329- 
4129; Christine : 418- 329- 2683
Filles d’Isabelle
Mardi 12 juin, RÉUNION des Filles 
d'Isabelles au restaurant La Croquée à 
17h30. Vous pouvez amener une amie.                                         
Bon été à tous

compter de 13 heures à la Maison des 
Fermières. Au cours de la rencontre, il y 
aura des élections à différents postes.  
Au plaisir de vous revoir en grand 
nombre. Yvette, Communications. 
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-de-
laJacques-Cartier. Pour inscription : 
418 873-1762, 418 286-3626.
Fermières Saint-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE du Cercle 
de Fermières de juin. Notre rencontre 
mensuelle aura lieu au manoir de 

La Sclérose en plaques vous dit merci
Un immense merci pour la Campagne de l'oeillet 2018. À toutes nos bénévoles 
qui se sont impliquées dans la vente des fleurs.  Le temps que vous y mettez 
nous est précieux. Aux généreux donateurs, commerces et organismes qui 
nous ont remis des dons. Et à toute la population pour votre soutien à la cause.
  Nous sommes reconnaissants envers la Pharmacie Picard et Simard, la 
Quincaillerie Jean Denis ainsi que Place Côte Joyeuse qui nous ont permis 
d’y vendre nos fleurs. Nous avons récolté la somme de  4714.00$  qui vont à 
la recherche pour vaincre cette maladie. Merci beaucoup de nous appuyer et 
nous comptons sur vous l’an prochain.

Comité de la Campagne de l’œillet de Saint-Raymond

Concert de l'École des Chanteurs

L'École des Chanteurs et ses artistes (chanteurs et pianistes) vous invitent 
cordialement à un concert intitulé ''Mélodies et chansons, qui aura lieu le dimanche 
10 juin à 14 heures, à la Grande Salle de la Place Saint-Louis de Pont-Rouge, 
entrée no.14. Le prix d'entrée est de 10 dollars. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez rejoindre Madame Annie Beaudry au 581 888-7094.

Fête de la pêche 
à Saint-Basile

                   
L’Association de Chasse et Pêche de Saint-Basile invite les grands et les petits 
à participer à la Fête de la pêche au Centre Nature de Saint-Basile samedi le 9 
juin de 7h30 à 16h00. De nombreuses truites sont ensemencées dans la rivière 
Chaude et un bassin de truites est aménagé pour les petits. Aucun permis de 
pêche n’est requis lors de cette journée.

Dans le cadre du Programme Pêche en herbe de La Fondation de la faune du 
Québec, l’Association offre une journée d’initiation à la pêche aux enfants de 
6 à 17 ans qui se seront inscrits à cette activité et qui n’y ont pas déjà participé 
les années antérieures. Un moniteur leur enseignera les rudiments de la pêche 
et ils recevront une canne à pêche, un moulinet, des leurres et un certificat de 
pêche valide jusqu’à leurs 18 ans. Pour inscrire un enfant à Pêche en herbe, vous 
devez téléphoner à Mme Aline Anctil au numéro : 418-329-1414. Le nombre de 
place est limité. Sur le site du Centre Nature, il y aura un casse-croûte avec des 
hot-dogs, boissons, etc. et de nombreux prix seront tirés.

Bienvenue à tous!
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Description du service demandé : La Ville de Saint-Raymond requiert des 
soumissions par voie d’appel d’offres public 
pour le déneigement des voies de circulation 
municipales situées dans le centre-ville (lot #1) et 
dans le secteur sud (lot #2).

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans le bureau 
de la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection de la chaussée 
sur diverses portions du rang Notre-Dame et du 
chemin du Lac-Sept-Îles.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans une salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint- Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection de la chaussée sur diverses 
portions du rang Notre-Dame et du chemin du 
Lac-Sept-Îles

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans une salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description du service demandé : Déneigement des stationnements municipaux.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans le bureau 
de la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) à 
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et 
à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick 
(AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DU LOT #1 (SECTEUR CENTRE-VILLE)
ET DU LOT #2 (SECTEUR SUD)

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

Gagnante du mois

Inscrivez une personne
dont la fête est en mai et

courez la chance de gagner un

Bonne fête à
Judith Leclerc
de Solanne Moisan

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
PRÉNOM :

NOM :

LE :

DE LA PART DE :

TÉL. :

Pont-Rouge

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Georgette Gingras Barrette 29 mai 2018

Annie Barrette 418 337-2931 X

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 

que toutes les marques de sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de 

baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve 
dans ces remerciements l’expression de notre 

profonde reconnaissance et les considère comme 
vous étant adressés personnellement.

Georgette Gingras Barrette
décédée le

29 avril 2018

Ton époux Willie, tes enfants Réjean, Marius, 
Luc, Yvan, Annie, René et leurs conjoints (es),

petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que la famille Gingras et Barrette.

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

76.80

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Déjà 10 ans que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 3 juin 2018 à 9h30 

en l’église de Saint-Léonard 

Ses enfants Yvon, Fernand et Francine et petits-enfants Rose-Anna Trudel

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Rose-Anna Trudel

Francine Morasse 418 337-2011

29 mai 2018

76.80

X

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

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

Marc-André Beaupré
de Saint-Raymond, décédé le 8 mai 2018

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.
                  France, sa famille Beaupré, Rochette et Bélanger

4x25

8 48.00$ + tx  55.18$

Marc-André Beaupré 29 mai 2018

France Bélanger 418 337-2930 X

48.004   25

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

1. M. Mathieu Tremblay
161-615, chemin de Bourg-Louis
Saint-Raymond (Qc)

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

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

4. M. Daniel Labarre
409, avenue Cantin
Saint-Raymond (Qc)

5. M. Daniel Labarre
409, avenue Cantin
Saint-Raymond (Qc)

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

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

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

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

10. M. Tony Danis
Mme Suzie Barrette
931, rang du Nord
Saint-Raymond (Qc)

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

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

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

Matricule et lot(s)1

• Matricule 0693-37-9693-0-054
Bâtiment résidentiel seulement

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

Terrain vacant

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

• Matricule 0397-65-0293
• Lot 4 623 694
Terrain et bâtiment commercial

• Matricule 0395-74-7456
• Lot 3 1123 140
Terrain et bâtiment résidentiel

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

4 623 796
Terrain vacant

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

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

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

• Matricule 0499-10-9207
• Lot 4 624 020
Terrain et bâtiment résidentiel

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

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

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

Terrain vacant

Taxes dues
municipales et 

scolaires (capital 
et intérêts au 
21 juin 2018)*

1 030,29 $

755,31 $

6 211,34 $

6 749,20 $

8 522,73 $

3 016,05 $

6 783,87 $

2 542,60 $

5 863,38 $

3 396,28 $

3 615,85 $

5 857,25 $

2 197,24 $

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la vente.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE

1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire est 
invitée à s’inscrire au préalable de 9 h à 10 h, à la date et à l’endroit indiqués pour 
la vente et remplir les conditions pour enchérir.

 Conditions à respecter pour enchérir :
• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son 

occupation et son lieu de résidence.
• Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes :

• Permis de conduire
• Carte d’assurance maladie
• Passeport

• Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une copie
de la pièce justifi cative l’autorisant d’agir :
• à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son mandat
• à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justifi cative 

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

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

 À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai 
l’immeuble en vente

3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en 
prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.

4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale 
(TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des 
gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription au 
moment de l’adjudication.

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018, conformément à la résolution
nu  mé ro 08-05-145 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond
le 14 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT

DES TAXES MUNICIPALES

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

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

Roger Gingras
de Saint-Raymond, décédé le 16 avril 2018

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.
        Réjean, Martine,Yvan et Andréanne

4x25

8 48.00$ + tx  55.18$

Roger Gingras 29 mai 2018

48.00

Martine Gingras 418 337-2014 X

4    25

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS 

Horaire du 1er au 6 juin 2018

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Durée : 2h15

Durée : 1h45

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15

Vendredi  19h30
Samedi   19h30
Dimanche 13h30 19h15
Mardi et mercredi  19h15

Vendredi  19h30
Samedi   19h30
Dimanche 13h30 19h15
Mardi et mercredi  19h15

Bientôt : Les Incroyables 2, Le Monde Jurassique 
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Mira : près de 250 
convives à la 3e édition du 

Souper dans le Noir
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

APRÈS PONT-ROUGE ET DONNACONA, Saint-Raymond a 
accueilli la 3e édition du Souper dans le Noir. Le 26 mai, le 
temps d’un soir, près de 250 personnes ont vécu la réalité des 
non-voyants en portant des masques sur les yeux.

Au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion, les convives sont accueillis par 
des bénévoles et des chiens Mira.

Après une dégustation de sushis, les 
personnes présentes sont invitées à 
se bander les yeux et à rejoindre en 
file indienne la grande salle pour le 
souper.

« Imaginez-vous, ce soir vous-êtes 
autour de 250 personnes », lance au 
micro Rachel Lunardi, directrice de 
l’Est du Québec pour la Fondation 
Mira.

Mme Lunardi poursuit avec humour : 
«  On pourrait même dire que vous 
êtes près de 400, vous ne me voyez 
pas, je peux dire ce que je veux. Donc 
vous êtes au-delà de 5000 personnes 
ce soir. Ça en prend du matériel en 
cuisine ! »

Des élèves de l’école secondaire de 
Donnacona et du Centre de formation 
de Portneuf assurent le service, dans 
une belle ambiance.

Avant que le souper ne démarre, 
Rachel Lunardi donne quelques 
conseils : « Il ne faut pas saisir 
directement votre verre. Il faut flatter 
la table tout doucement jusqu’à 
atteindre votre récipient. »

Recueillir des fonds pour Mira

Si le Souper dans le Noir sensibilise la 
population à ce que peuvent vivre les 
non-voyants, il permet également de 
recueillir des fonds pour la Fondation 
Mira.

Hugo Lamothe, président du Groupe 
Unifrein et président d’honneur de la 
3e édition de l’événement, rappelle 
que l’organisme ne bénéficie d’aucune 
subvention gouvernementale. « On 
a vraiment besoin de gens qui 
s’impliquent », fait-il savoir.

Tout au long du souper, des tirages 
sont organisés au profit de la 
Fondation.

Au terme de la soirée, Rachel Lunardi 
remercie chaleureusement bénévoles, 
partenaires et commanditaires ainsi 
que Marilyn Vigneaut, coordonnatrice 
aux événements pour Mira, qui ont 
contribué au succès de l’activité.

« Nous avons la chance une fois le 
souper terminé de pouvoir enlever 
notre bandeau, souligne Mme 
Lunardi. Il ne faut pas l’oublier et avoir 
une pensée pour les personnes non 
voyantes. » La directrice pour l’Est 
du Québec, qui compte 23 années 
passées chez Mira, affirme n’avoir 
jamais vu autant de jeunes participer à 
un Souper dans le Noir.

Chaque année, la Fondation Mira 
remet plus de 200 chiens à des 
personnes vivant avec un handicap 
visuel ou physique, ainsi qu’à de 
jeunes autistes. Chaque chien entraîné 
représente un investissement de près 
de 30 000 $.

Des arbres, des fleurs 
et bien plus encore

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

EN FIN DE SEMAINE, au moins trois municipalités de notre région 
ont profité du beau temps pour distribuer des arbres gratuitement 
aux citoyens. Plusieurs d’entre eux ont aussi eu la chance de 
mettre la main sur des fleurs et des écobarils à bon prix. C’est 

sans parler des conseils horticoles qui leur ont été donnés sans compter.

Du côté de Saint-Raymond, 
c’est à un jet de pierre 
de l’église que le comité 
d’embellissement local 
s’est installé, samedi matin, 
avec 585 arbres à donner. 
Cerisier, caryer, noyer noir, 
chêne rouge et érable à 
sucre comptaient parmi 
les essences disponibles. 
En collaboration avec la 
Ville de Saint-Raymond, les 
responsables ont également 
vendu des écobarils aux 
Raymondois désireux de 
récupérer l’eau de pluie.

Le même jour, Sainte-
Catherine était l’endroit où se rendre 
pour faire le plein de conseils et 
de plants alors que s’y déroulait le 
deuxième marché horticole de la 
Société d’horticulture et d’écologie 
de la Jacques-Cartier. Là-bas aussi, 
des centaines d’arbres ont trouvé 
preneur. Ajoutons que les visiteurs ont 
été nombreux à s’arrêter aux kiosques 
des artisans et autres invités qui ont 
certainement fait la richesse de ce 
rendez-vous tenu au Parc du Grand-
Héron.

Enfin, à Pont-Rouge, c’est dimanche 
venu que le comité d’embellissement 
de la ville a fait des heureux en 
s’installant devant l’aréna avec 625 
arbres à donner. Comme à Saint-
Raymond et Sainte-Catherine, 
plusieurs essences étaient 
disponibles. On retiendra que les 
organisateurs de cette activité en 
ont profité pour inviter les enfants à 
participer à un concours de dessin et 
pour dire aux adultes qu’ils peuvent 
toujours rejoindre les rangs de 
l’équipe de bénévoles du comité 
d’embellissement.

Si des arbres sont distribués 
gratuitement en cette période de 

À Sainte-Catherine, le marché horticole a fait le 
bonheur de bien des citoyens

l’année, ce n’est pas par hasard. Mai 
est le Mois de l’arbre et des forêts. 
C’est une occasion pour la population, 
rappelle le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, « de démontrer 
son attachement à cette richesse 
collective ».

OFFRES D’EMPLOI
Cuisinier(ère)

418 337-1433

25 heures/semaine

20 heures/semaine

Préposé(e) aux
béné�ciaires

info@maisondelie.com

Maxime Julien
418 325.4555

julienlavagehautepression@gmail.com

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

• Steam eau 
 chaude
• Eau froide

OFFRES D’EMPLOI

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents 
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en 
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des 
équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

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

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

BORDURES

Bienvenue
Dre Qualilou St-Onge
et Dr Vincent Séguin

qui se joignent à l’équipe des
Dr Renaud Lambert-Julien

et Dr Jean Shields
au 200, boul. Cloutier (Clinique Santé Active)

DÈS  JUIN 2018
418 337-4293

aux médecins

10 3

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Description du service demandé : La Ville de Saint-Raymond requiert des 
soumissions par voie d’appel d’offres public 
pour le déneigement des voies de circulation 
municipales situées dans le centre-ville (lot #1) et 
dans le secteur sud (lot #2).

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans le bureau 
de la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection de la chaussée 
sur diverses portions du rang Notre-Dame et du 
chemin du Lac-Sept-Îles.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans une salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint- Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection de la chaussée sur diverses 
portions du rang Notre-Dame et du chemin du 
Lac-Sept-Îles

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans une salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description du service demandé : Déneigement des stationnements municipaux.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans le bureau 
de la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) à 
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et 
à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick 
(AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DU LOT #1 (SECTEUR CENTRE-VILLE)
ET DU LOT #2 (SECTEUR SUD)

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Description du service demandé : La Ville de Saint-Raymond requiert des 
soumissions par voie d’appel d’offres public 
pour le déneigement des voies de circulation 
municipales situées dans le centre-ville (lot #1) et 
dans le secteur sud (lot #2).

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans le bureau 
de la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection de la chaussée 
sur diverses portions du rang Notre-Dame et du 
chemin du Lac-Sept-Îles.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans une salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint- Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection de la chaussée sur diverses 
portions du rang Notre-Dame et du chemin du 
Lac-Sept-Îles

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans une salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description du service demandé : Déneigement des stationnements municipaux.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans le bureau 
de la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) à 
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et 
à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick 
(AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DU LOT #1 (SECTEUR CENTRE-VILLE)
ET DU LOT #2 (SECTEUR SUD)

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

LE CERTIFICAT DE LOCALISATION :  IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

RÉCUPARATION
DE CANETTES

2 juin
dès 9 h

Le club de natation UNIK sillonnera
les rues du village de Pont-Rouge

afin de ramasser vos canettes
et bouteilles vides.

Afin d’en faciliter le ramassage, nous
vous invitons à déposer vos

sacs identifiés au nom du Club UNIK
à un endroit visible et
facilement accessible.

INFO : secretaireunik@gmail.com

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

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

RECHERCHE UN(E) PASSIONNÉ(E)
Les bières de microbrasseries et les produits du terroir te fascinent.Tu es quelque peu 
épicurien. Combiner plaisir et travail te plait. Tu veux travailler dans une entreprise qui 
se démarque de la concurrence. Tu as le sens des valeurs. 

Nous avons la job pour toi!
Poste ouvert : Conseiller/vendeur 

Horaire : Flexible à discuter (inclus : jour, soir, fin de semaine) 

Principales responsabilités :
- Accueillir, conseiller et vendre aux clients les bières ainsi que les produits alimentaires.
- Effectuer les transactions de vente à la caisse.
- Placer les commandes et faire les rotations.
- Effectuer quotidiennement le ménage de la boutique. 

Profil Recherché :
- Connaissance sur les bières et du marché des microbrasseries artisanales (un atout).
- Aptitudes à travailler en équipe.
- Grand intérêt envers le bien-être et le développement de l’entreprise.
- Aptitude en vente et en service à la clientèle.
- Organisé, structuré, souriant, ponctuel et fiable.

Exigence : 
Expérience en vente (fort atout)

Envoyer votre CV à smarcotte@bieresetfinesses.ca

OFFRE D’EMPLOI

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

Serveur(euse)
Temps partiel

Vendredi et samedi
de 16h00 à 22h00

Disponible immédiatement

Venir porter votre C.V.

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com
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tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542

15 et 16 Juillet  - Casino du Lac 
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, in-
cluant 3 repas, piscine intérieure 
et extérieure, ,spas et sauna, re-
mise 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

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. Dé-
tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542

1 septembre - Deuxième auto-
bus 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

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE

Chambres à louer pour personne 
en perte d’autonomie, soins per-
sonnels adaptés et personnalisés 
selon les besoins, 3 repas par 
jour, ascenseur 418 872-3920

Homme cherche femme de 
70 ans et plus pour coloca-
taire 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. 418 987-
8195

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
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 418-806-
8364

LOCAL COMMERCIAL, 152, rue 
St-Joseph à St-Raymond, n/c, 

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

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

VOYAGES 623 INC.
16 juin - Casino de Charlevoix, 
incluant un repas au Manoir 
Richelieu. 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Dé-

1er août. Tél.: 418 835-4171/418 
337-7972

4 1/2, au centre-ville, sur 2 éta-
ges, n/c, n/é. Libre immédiate-
ment. 418 337-7972

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

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

St-Raymond ,centre-ville, 5 1/2 
1er étage avec  sous-sol, 4 1/2, 
5 1/2, 2e étage, Libre juin ou juil-
let 502-4516

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 possibi-
lité le 1er juin. 450$/mois 418 
580-5100

4 1/2, à St-Raymond, rue St-
Pierre, n/c, n/é, Libre le 1er juil-
let. 490$/mois 581 982-3318

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

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

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

Nouveau sur le marché. 4 1/2, 
rénové, situé rue Ste-Hélène, n/c, 
n/é, au rez-de-chaussée, avec 
garage et 2 balcons, entrée la-
veuse-sécheuse, pas d’animaux 
et non-fumeur. Libre le 1er juillet. 
520$/mois 418 340-1549

 À VENDRE
TERRAIN

Terrain à vendre à St-Basile. Coin 
Grand-Rang et St-Angélique. 
24 000 p2, arbres sur 3 côtés. 
2.20$/p2, négociable. 418 329-
3031

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 80$/corde 
et bois franc fendu 95$/corde. 
Résidus (bougons) 40$ (équi-
vaut à une  corde). Martin Déry  
418 337-9155

Charrue 3 versoirs 250$, Herses 
9 pieds 500$, 8 pieds 8 pouces 
150$, Souffl eur 7 pieds 250$, 
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 
deshumidifi cateur, 12000 BTU, 
payé 800$, demande 250$. 
Garde-robe, 2 portes avec miroir 
et un tiroir, 35$. Le tout non né-
gociable, appeller en 9h et 1h30 
au 418 337-2408.

Tondeuse à gazon dans sa boite 
originale, avec moteur Brigg 
Staton, très légère. Valeur 229$, 
spécial 139$ 418 337-3145

Sac de couchage 20$, miroir 
ajustable sur pied 30$, petit 
meuble 20$, tourne disque radio 
cassette 25$. La suite sont des 
gains Loto-Québec neufs. moulin 
à poivre électrique 66.60$, sac 
sur roue 47.35$, four à convec-
tion grille-pain 100$, ensemble 

à raclette 112,88$ radio lecteur 
avec CD 67,67$ couverture à 
manchon 45,09$, sac à dos 
20$, BBQ électrique d’intérieur 
100$, le tout 654.59$, laisser 
pour 250$. Cause déménage-
ment. Appeller entre 9h et 13h. 
418 337-2408

Terre à bois à vendre à St-
Raymond, dans le rang de la 
Carrière. 21 arpents, un petit lac 
avec un petit camp forestier, forêt 
de bois franc. 60 000$ ferme. 
Demandé Michel au 418 337-
2960

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, station-
nement, 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

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, sta-
tionnement déneigé, locker, pas 
d’animaux, n/c, n/é, 475$/mois, 
libre le 1er juillet. 418 337-7078

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, internet illimité, 
stationnement déneigé, non-
fumeur, meublé si désiré, libre le 

n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes, 
enquête de crédit. 418 654-8105, 
418 987-5670

SERVICES
Pelouse D.H.vous offre ses ser-
vices pour le nettoyage de votre 
terrain (déchaumage) et la tonte 
de votre gazon à Pont-Rouge. 
Soumission gratuite 418 527-
6474

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

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

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 2 au 10 juin 2018

Samedi 2 juin 15h00 H.R.P. M. Philémon Trudel  /  Son épouse
 16h30 St-Ray. 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
Dimanche 3 9h30 St-Léo. Mme Rose-Anna Trudel (10e ann.)  /  Les enfants
   Mme Jeanne d’Arc Béland  /  Ses enfants
   Martin et Adrien Moisan  /  Gratien et Solange
 10h00 St-Ray. 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
 10h00 Ste-Chris. M. Philémon Trudel  /  Édith et Charles-Eugène Lavallée 
   M. Jean-Paul Chantal  /  Colette et Gaétan Chantal
 10h00 Riv.-à-P. À venir
Lundi 4 juin 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 5 juin 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  Mme Lisette Moisan Plamondon  /  Micheline et Jacqueline Voyer
   Famille Émile Frenette  /  M. Maurice Frenette
   M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
   M. Yvon L. Cantin  /  Lina et Donald
Mercredi 6 juin  11h00 C. Heb.  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 7 juin 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Yvette Cloutier Martel  /  Johanne et Éric Cantin
   M. Adrien Gagnon  /  La succession
   M. Gilles J. Moisan  /  Les Chevaliers de Colomb
   M. Louis Lépine  /  Jocelyne et Jacques Julien
 16h00  Le chapelet
Vendredi 8 juin 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Louis et Zélie  Martin
 9h00 Église Mme Joan Tremblay  /  Mme Lorette A. Tremblay
   Simone Lebel et Léopold Michaud   /  Les enfants
   M. Odelpha Blanchette  /  Gisèle, Denise et Jacques
   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Samedi 9 juin 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Maurice Gasse
   Mme Georgette Gingras Barrette  /  Sa petite soeur Raymonde
   Mme Solange Hamel  /  Sa soeur Thérèse
   Par. déf. fam. Moisan et St-Laurent  /  Thérèse et Normand
   Mme Marielle Martel Simard  /  Louisette, Éric, Isabelle et Yvan Martel
   Gisèle, Roland et Léonile Alain  /  Nelson et Manon
Dimanche 10 juin 9h30 St-Léo. M. René Morasse  /  M. Yvon Bherer
   M. Georges Bédard  /  Son épouse Cécile 
 10h00 St-Ray. M. Gérard Beaumont  /  Madeleine
   Françoise Déry et Richard St-Onge  /  Mme Sarah St-Onge
   Robert Beaupré et Raynald  /  Diane
    M. Bruno E. Paquet   /  Sa fi lle Sylvie Paquet
   M. Paulin Cantin  /  Solange et Claude
   Réal Paquet et fam. Julianna et Rosaire Bédard  /  Maggie et Marcel
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Gignac  /  Sylvie et Gilles
   Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Sylvie et Gilles
 10h00 Riv.-à-P.  À venir

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
La Fête nationale du Québec à Saint-Raymond - gratuit

Le samedi 23 juin dès 17 heures
Place de l’Église
Artistes : Laurie Châteauvert et le groupe «La Berlue»

Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier : lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 21h 
 samedi : de 10h à 14h

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

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

M. Augustin Déry, époux de Magella Vandal, décédé le 15 mai, à l’âge de 86 ans.
M. Jean-Claude Gagnon, époux de feu Louiselle Denis, décédé le 19 mai, à l’âge de 74 ans.

Une bonne nouvelle !
Deux bonnes nouvelles!

Alex Cordoni, notre ancien stagiaire, diacre transitoire en ministère à la paroisse 
Notre-Dame de l’Annonciation de l’Ancienne-Lorette, sera ordonné prêtre le 
21 juillet prochain à 19 h en l’église des Saints-Martyrs canadiens de la Haute-Ville de 
Québec. Durant cette célébration, l’ordination presbytérale sera conférée également 
à un confrère d’Alex, Mathéo Marinucci. Nous vous invitons à inscrire cet événement 
important dans votre agenda et à prier pour eux. 

Que le Seigneur en fasse de saints prêtres!

418 337-2238

Nous embauchons

Assistant(e) technique
en pharmacie

Expérience serait un atout.
Entre 25 et 40 heures semaine

Jour, soir et fin de semaine

Information : Raynald Lortie

OFFRE D’EMPLOI

720, Principale, Saint-Léonard 
418 337-8360

MÉCANICIEN
Temps plein

Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :

mgsportstleonard@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI

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 : 

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

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.

BORDURES

OFFRE D’EMPLOI
Garage Robert Picard

MÉCANICIEN
Véhicule lourd diésel (autobus scolaire)

Formation gratuite pour l’obtention de la carte PEP
(Programme d’entretien préventif)

Temps plein 40 semaines selon calendrier scolaire

Pour plus d’information, communiquer avec
autocarportneuf@cite.net ou 418 337-7665

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeurs de

remorque

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
 sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place

EMPLOI

NOS ATTENTES PAR RAPPORT À CE POSTE :
• Appliquer les consignes et les normes établies par le chef brasseur
• E�ectuer l’ensemble du soutirage (enfutage, embouteillage, étiquetage, mise en contenant.) 
• Respecter la chronologie des opérations conformément aux procédures.
• Respecter la cadence et des objectifs �xés. 
• Participer à la prise de décision du département.
• Partager ses idées et opinions toujours dans le respect. 
• Respecter une constance dans son travail. 
• Faire preuve d’entraide auprès de ses collègues. 
• Rentabiliser la productivité de son secteur d’activité.
• Faire preuve de �exibilité dans l’aménagement de ses horaires. 

TU AIMES
• T’organiser 
• Être autonome dans le travail que l’on te con�e 
•  Apprendre 
• Travailler en équipe 
• Appliquer les consignes et les procédures établies  
• Atteindre les objectifs �xés 
• E�ectuer un travail physique 

Tu as une expérience dans la production, dans la fabrication de la bière ou encore tu as un intérêt à 
travailler dans une microbrasserie, ce poste est pour toi.  

Contactez Jean Labranche, directeur général au courriel suivant: jlabranche@roquemont.com 

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

RESPONSABLE DE 
MISE EN CONTENANT

4 9

OFFRE D’EMPLOI
Gardienne
d’enfants

40 heures/semaine

S’adresser à Marie-Ève

418 520-5262

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

2015, Toyota Corolla CE, auto., 
56  533 km 14 295$

2015, Toyota Tacoma SR5, V6, 
auto., 78 917 km 29 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Sienna XLE, 
7 places, DVD, auto., 
81 378 km  31 495$

2011, Toyota Corolla CE, 
très propre, auto., 
104 000 km 12 195$

2016, Toyota Yaris HB, garantie 
prolongée,  man., 
46 326 km 13 495$

Manœuvres de recherche 
d’eau d’infiltration dans le 
réseau d’égout sanitaire

Le Service des travaux publics de la 
Ville de Saint-Raymond procédera 
dans les prochaines semaines à des 
manœuvres visant à déceler des 
sources d’eau d’infiltration dans le 
réseau d’égout sanitaire municipal.

Pour ce faire, des employés du Service 
des travaux publics injecteront de la 
fumée non nocive dans les conduits 
sanitaires. Ainsi, tout dégagement de 
fumée par des puisards, gouttières, 
drains de toit ou de fondations, 
indiquera un branchement non 
conforme constituant une source 
de captage d’eau parasitaire au 
réseau sanitaire. Les opérations se 

dérouleront dans le secteur du centre-
ville.

Par conséquent, le Service des travaux 
publics informe les propriétaires des 
résidences situées dans ce secteur 
qu’il se pourrait que de la fumée 
pénètre dans les propriétés, advenant 
un mauvai s branchement. Le Service 
d’incendies et de la sécurité public est 
bien au fait de ces manœuvres.

La correction de ces mauvais 
branchements pourra permettre de 
soulager le réseau en temps de pluie 
ou de fonte de neige.      

Le glaisage des terres

Le grand « boom » du glaisage des terres à Saint-Raymond a eu lieu entre les 
années 1917 et 1923. Quarante cultivateurs répandaient sur 170 arpents carrés 
de terre sabloneuse 51 561 « voyages » de 1200 livres chacun. 

On s'approvisionnait en argile molle, onctueuse et sans caillou le long des 
rivières Sainte-Anne, Portneuf et Sept-Îles.

Le comité de glaisage comprenait : assis, M. le vicaire É. Martel, le curé Fillion, 
le président du comité l'agronome M. Jean-Charles Magnan; debout, MM. 
Georges Cayer, Léger Pagé, Jean Denis et Cyrille Cantin.

Société du Patrimoine
Biographie de Félix Leclerc, le Roi heureux, 1988

Guy Alain
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La saison 2018 du club 
Quad nature Portneuf

Pour les amateurs de quad, le club Quad nature Portneuf est tout 
désigné pour vous permettre de pratiquer votre activité favorite en 
toute sécurité et pour votre plus grand plaisir.

Le club met à votre service un site web complet présentant notamment 
la mission et les activités du club, la carte et l'état des sentiers, etc.

Commençons par les activités à venir. Le programme fait état des 
activités d'ici novembre 2018.

• Randonnée La Tuque 9 et 10 juin 290 km 2 jours
• Randonnée Odanak 7 juillet 280 km 2 jours
• Randonnée Beauceronne 21 juillet 200 km 1 jour
• Randonnée Nouveau-Brunswick 11 et 12 août 400 km 2 jours
• Rallye à Réal 25 août 60 km 1 jour
• La grande boucle 8 septembre 185 km 1 jour
• Randonnée 4 Saisons 22 septembre 150 km 1 Jour
• Randonnée à Portneuf Septembre 120km 1 jour
• Lac Édouard Novembre 310 km 2 jours

Inscription obligatoire sur le site web: quadnatureportneuf.com/
inscription-activiteacute.html

Voici, telle que décrite sur son site web, la mission du club Quad nature 
Portneuf.

Encourager, Promouvoir et développer la pratique sécuritaire et 
organisée du Quad. Des mots simples qui en disent long sur la volonté 
des administrateurs en place. 

Encourager : tout mettre en œuvre afin de favoriser des relations 
harmonieuses, constructives et ainsi faciliter le développement régional ;
Promouvoir : veiller à profiter de toutes les tribunes afin de faire connaitre 
le loisir du quad ;
Développer la pratique sécuritaire : mettre en place des sentiers 
sécuritaires et faire appliquer la loi du LVHR ;
Organiser : développer le réseau de sentiers afin de joindre chacune des 
municipalités de la MRC et chacun des sentiers des clubs       limitrophes. 
L’expérience du membre est une priorité pour l’administration en place. 

Le club Quad nature Portneuf a été fondé en 1998 et compte aujourd'hui 
quelque 1200 membres. Site web : quadnatureportneuf.com

 

Une « Cage aux Folles » 
30e anniversaire

LE THÉÂTRE DE PONT-ROUGE l'avait déjà présenté en 1998, mais 
a décidé de la reprendre pour souligner son 30e anniversaire 
de création en 2018. Dans une adaptation et mise en scène de 
Geneviève Boivin, La cage aux folles nous transporte « dans le 

flamboyant monde de la drag queen ».

Cette comédie est toujours d'actualité, 
et son message est que « peu importe 
notre mode de vie et nos allégeances, 
nous sommes tous des êtres humains, 
merveilleux dans notre complexité », 
tel que décrit dans le programme de 
la soirée.

Il va de soi qu'une telle démonstration 
passe par le mensonge, comme dans 
toute comédie digne de ce nom. 
Disons-le, les comédiens du Théâtre 
de Pont-Rouge jouent avec grand 
brio. Drôles, dynamiques, talentueux, 
les gars et filles de la troupe le sont 
à chaque moment, que ce soit dans 
les scènes de spectacles ou dans les 
menteries inventées dans le cadre 
du mariage de fiston avec une jeune 
femme d'une famille de droite, 

présumément étrangère, sinon hostile 
aux activités de la « cage ».

L'impressionnante distribution 
comprend Alexandre Manceau, 
Any Moisan, Bruno Delisle, Charles 
Bertrand, Daniel Dussault, Dominique 
Chabot, Gaétan Giguère, Guylaine 
Pilon, Hélène Pouliot, Jacques Bédard, 
Martine Roy, Michel Dostie et René 
Cossette.

La première fin de semaine de 
présentation a eu lieu au Moulin 
Marcoux les 25 et 26 mai, et les dates 
ultérieures de présentation sont le 31 
mai, et le 1er, 2, 8, 9, 15 et 16 juin. 
Réservation auprès de Mario Dupont, 
418 873-3742; Ginette Morasse, 418 
873-5184.

Brunch des aînés du Club Lions de Saint-Raymond

Se retrouver, jaser, rire
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

DE NOMBREUSES PERSONNES ont à nouveau passé un bon 
moment lors du traditionnel brunch organisé par le Club Lions de 
Saint-Raymond, qui s’est tenu le dimanche 20 mai au Roquemont.

Dans une salle Tourilli en pleine 
effervescence, on se régale. Le 
repas vient de commencer, des 
jeunes jouent quelques morceaux de 
musique et l’humoriste Marie-Élise 
Joosten s’apprête à interpréter un 
sketch sur les maîtresses d’école.

Plus de 50 convives venus de cinq 
résidences pour personnes âgées 
ont répondu à l’appel. Une douzaine 
de membres du Club Lions sont 
également présents.

Johanne Simard, membre du Club, 
explique le but de l’activité : « C’est 
un brunch que l’on organise tous les 
ans pour souligner le printemps, la 
belle vie. C’est une formule repas avec 
animation qui permet de passer un 
agréable moment. »

Mme Simard ajoute que le choix du 
dimanche n’est pas anodin. « Le repas 

du dimanche demeure très important 
aux yeux des aînés, qui avaient 
pour habitude de se réunir après la 
messe », fait-elle savoir.

Les sujets de conversation n’ont pas 
manqué, et les personnes présentes 
ont pu partager de nombreux 
souvenirs.

De nombreuses activités à venir

Le 29 mai à 18 h, au Roquemont, 
le Club Lions de Saint-Raymond 
organisera un souper au cours duquel 
un chèque sera remis au Camp 
Portneuf. Le nouvel exécutif 2018-
2019 y sera également présenté.

Le 9 juin dès 8 h 30, à l’Arboretum, 
plusieurs arbres seront plantés. Il est 
aussi prévu de construire une tonnelle, 
d’installer des bancs et d’aménager 
des sentiers.

Val-des-Pins : un marché 
aux puces populaire

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

LE DIMANCHE 20 MAI s’est déroulé pour une troisième année 
consécutive le marché aux puces de Val-des-Pins, qui avait fait son 
retour en 2016 après plusieurs années d’absence.

Si la pluie tôt en matinée a pu dissuader 
plusieurs exposants de venir, le beau 
temps qui a suivi a déplacé les foules.

« On avait 50 tables de réservées, 
mais seulement la moitié d’entre elles 
étaient occupées, fait savoir Valéry 
Dufour, présidente de l’Association des 
résidents du Domaine Val-des-Pins. 
Toutefois, de nombreux acheteurs sont 
venus et les exposants présents ont 
réalisé de belles ventes. »

Sur les tables, on retrouvait de tout : 
antiquités, vêtements, livres, jouets et 
de nombreux autres objets, neufs ou 
usagés.

Lorsque l’on demande à Paméla 
Carpentier, vice-présidente de 
l’Association, ce qui fait la popularité 
du marché aux puces de Val-des-Pins, 
elle explique : « C’est sa réputation, 
le cadre et l’ambiance. C’est à chaque 
fois l’occasion de passer une belle 
journée, d’avoir du plaisir en famille ou 
entre amis. »

Selon les responsables de l’activité, 
des exposants sont venus d’aussi loin 
que Baie-Comeau.

Un tirage était organisé durant la 
journée, afin de financer les frais et 
activités de l’Association, telles que la 
Fête des neiges du mois de janvier ou 
la tire sur la neige.

À noter que plusieurs bénévoles ont 
apporté un coup de main, que ce soit 
au niveau des tables ou encore de la 
cantine.

Le Domaine Val-des-Pins compte 188 
maisons et près de 450 résidents.

Valéry Dufour et Paméla Carpentier, présidente et vice-présidente de l’Association.

Les Moisan 
d’Amérique 

en fête
Fondée en 1996, l’association des 
Moisan d’Amérique tiendra son 
assemblée générale annuelle le 
samedi  16 juin, à compter de 10 
heures, au Domaine Maizerets (chalet 
Lacroix) situé au 2000 boulevard 
Montmorency à Québec. Le président 
de l’organisme, M. Yves Moisan, 
de Saint-Raymond, précise que 
l’assemblée débutera à 10h45, après 
l’accueil des membres; le tout suivi d’un 
repas. Par la suite, jeu questionnaire 
et visite des lieux. Le coût est de 10$ 
pour les membres et conjointes ainsi 
que de 20$ pour les non-membres. 
Le président invite principalement les 
Moisan des quatre coins du Québec à 
venir festoyer en famille. Petit rappel 
pour souligner que le magnifique 
Domaine Maizerets s’étend sur 27 
hectares dans le secteur de Limoilou. 
Dire que dans les années 1600, ce lieu 
servait de chasse aux premiers colons! 
C’est en 2002 que la Commission de 
la capitale Nationale du Québec est 
devenue propriétaire de ce centre 
d’interprétation de la nature. Une 
visite qui vaut le déplacement!

Le président de l’association des Moisan 
d’Amérique, M. Yves  Moisan, lance un 
appel, non seulement aux membres 
mais aux personnes qui désirent joindre 
l’association, de se présenter au Domaine 
Maizerets de Québec  le samedi 16 juin.

Christian Hébert 
représentera le PQ

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

CE N'EST QUE mercredi prochain le 30 mai que l'assemblée 
d'investiture  pour le choix d'un candidat officiel du Parti 
québécois dans Portneuf aura lieu à Saint-Casimir.

Toutefois, comme 
l'explique la présidente 
Annie Morin, la période 
de mise en candidature 
prenait fin dimanche 
(20 mai) à 17h, soit 10 
jours avant la tenue de 
l'assemblée d'investiture.

Un seul candidat a soumis 
sa candidature, soit le 
producteur agricole de 
Deschambault Christian 
Hébert. Il est donc d'ores 
et déjà confirmé à titre 
de candidat péquiste 
dans Portneuf en vue de l'élection 
générale du 1er octobre.

Christian Hébert exploite 
le Domaine Hébert, qui 
regroupe un verger de 22 
variétés de pommes, un 
rucher, et la plus grande 
plantation de framboises 
jaunes de l'Est de 
l'Amérique.

L'assemblée d'investiture 
aura lieu le mercredi 
30 mai à 19h à la 
Microbrasserie des 
Grands-Bois, 405 rue 
Tessier Est, Saint-Casimir. 
L'orateur invité sera 

André Villeneuve, député de Berthier 
et porte-parole de l’opposition 
officielle en matière d’agriculture et 
d’alimentation.

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU
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François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net
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Un été animé au centre-
ville de Pont-Rouge

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

DU DÉFI TÊTES RASÉES du 3 juin jusqu'aux journées de la culture 
de la fin septembre, c'est toute une programmation que propose 
la Ville de Pont-Rouge dans son centre-ville cet été.

Dans le kiosque des Jardins du 150e où avait lieu le point de presse : le conseiller 
responsable Michel Brière, le maire Ghislain Langlais, les professeures Lisette Germain 
(danse), Nicole Martel (yoga) et Nadia Royer (danse), et derrière elles du côté droit, Guy 
Tailleur de Sushi Nagano.

Cette série mettra à profit divers lieux 
du centre-ville. Au total c'est une 
quarantaine d'activités qui animeront 
l'été 2018.

Le conseiller municipal responsable 
des Loisirs, Michel Brière, déclarait 
que « la ville a mis au service de la 
communauté de nombreuses aires 
extérieures qui vont de la terrasse du 
Moulin Marcoux au Centre récréatif 
Joé-Juneau en passant, bien entendu, 
par les Jardins du 150e ».

Les événements qui se tiendront 
à Place Saint-Louis (hôtel de ville) 
sont :

• Le Défi têtes rasées Leucan, à l'hôtel 
de ville de 10h30 à 13h30 le 3 juin;

• Le zumba en plein air avec Mylène 
Dumont (Centre Form Action), de 
18h30 à 19h30 tous les lundis du 4 
juin au 23 juillet;

• Jazz et scotch avec le duo jazz Alex 
Le Blanc et Raynald Drouin, le 8 juin 
de 18h30 à 20h;

• Le yoga en plein air avec Nicole 
Martel (Centre Harmonie Yoga), le 
15 juin de 18h30 à 19h30;

• Le dévoilement de l'oeuvre et du 
mur du 150e le 1er juillet de 11h à 
15h;

• Le zum-bébé fitness avec Mylène 
Dumont, tous les mercredis de 
juillet de 10h30 à 11h30;

• Le Cinéma en plein air BMR les 20, 
21 et 22 juillet, à la tombée du jour 

vers  20h45;
• Le brunch des bénévoles le samedi 

28 juillet à 9h30;
• Bière et poutine, soit le 9 ou le 10 

août, date à déterminer.

Voici les autres événements au 
programme de l'été : 

• La danse sociale country pop avec 
Nadia Royer, jeudi 14 juin de 18h30 
à 19h30 sur le perron de l'église;

• Le marché public de Pont-Rouge, 
sur le stationnement avant du 
centre récréatif Joé-Juneau, tous 
les samedis du 14 juillet au 22 
septembre de 9h30 à 13h30 (plus 
d'une quinzaine de producteurs et 
artisans);

• Le Théâtre des petits, terrasse du 
Moulin Marcoux, les 14, 21 et 28 
août à 18h30, au programme : 
Salade César, Patates et Cravates, 
En attendant la diligence;

• Danse sociale avec Lisette Germain, 
jeudi 16 août de 18h30 à 19h30 sur 
le perron de l'église;

• Les Journées de la culture, du 28 
au 30 septembre : Jardins du 150e, 
Moulin Marcoux, École régionale 
de musique de Pont-Rouge et 
Bibliothèque Auguste-Honoré 
Gosselin.

Pour en apprendre plus sur la 
programmation : facebook.com/
evenementspontrouge

Une Semaine des 
personnes handicapées 
sous le signe du sport

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

LE SAMEDI 2 JUIN, c’est sous le thème « Bougeons à notre façon » que 
sera célébrée la Semaine québécoise des personnes handicapées 
(SQPH) dans notre coin de pays. Toute la population sera invitée à en 
profiter pour découvrir gratuitement des activités sportives adaptées 

« où chacun pourra trouver une opportunité de bouger à sa façon ».

C’est dès 10h, dans la 
grande salle de Place 
Saint-Louis (porte 14), à 
Pont-Rouge, que seront 
attendus les participants. 
En attendant l’ouverture 
officielle, qui sera faite 
à 10h30, les intéressés 
pourront visiter les kiosques 
des organismes du comité 
organisateur, d’Adaptavie, 
des Olympiques spéciaux 
et de l’invité vedette Éric 
Lapointe (photo ci-contre). 
Ce Raymondois est un 
champion en athlétisme 
et en raquette. Il s’est 
notamment illustré dans le cadre des 
Olympiques spéciaux.

Après une période d’échauffement 
sous forme de zumba, c’est à 11h que 
trois des sept ateliers qui permettront 
à tous d’essayer des sports adaptés 
débuteront. Suivra un dîner « apportez 
votre lunch » et la présentation, à 13h, 
des quatre ateliers restants. Basket-
ball, vélo, volley-ball, boccia (ressemble 
à la pétanque), curling, hockey sur luge 
et trajet à l’aveugle seront tour à tour à 
l’honneur.

Avant que cet événement des plus 
inclusifs prenne fin, à 15h, il faut 
mentionner que les responsables 
remettront des prix reconnaissance 
aux ressources du milieu « afin de 
souligner la qualité de leurs services, 
leur implication ou la mise en place 
d’initiatives novatrices visant à 
soutenir les personnes vivant avec un 
handicap ».

Le comité organisateur du rendez-
vous de la SQPH est composé 
de l’Association des personnes 
handicapées de Portneuf (organisme 
porteur du dossier), de Dysphasie 
Québec, de l’Association sclérose en 
plaques Portneuf, de l’Association des 
TCC des deux rives, de Laura Lémerveil 
et du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
La Ville de Pont-Rouge, Adaptavie et la 
Corporation de transport régional de 
Portneuf (CTRP) sont partenaires de la 
journée.

Au sujet de la CTRP, 
précisons qu’elle offrira 
le transport adapté 
gratuitement aux 
personnes handicapées 
de Portneuf qui voudront 
participer à cette journée.

Le sport et ses bienfaits

En conférence de 
presse, Marie Josée-
Guay, directrice générale 
de l’Association des 
personnes handicapées 
de Portneuf (APHP), a 

fièrement indiqué que cela fait sept 
ans que notre région souligne la SQPH. 
Cette dernière, a renchéri François 
St-Pierre, du CIUSSS de la Capitale-
Nationale, permet de « mettre en 
lumière la participation sociale des 
personnes vivant avec des limitations 
physiques ou intellectuelles ».

En cette année olympique, a ajouté 
M. St-Pierre, l’idée de mettre la 
pratique du sport adapté en vedette, 
dans le cadre de la SQPH, s’est 
imposée d’elle-même. S’est imposée 
de la même façon l’idée de collaborer 
avec Adaptavie. Cette organisation, a 
fait savoir la coordonnatrice Mélanie 
Beaudoin, a pour mission de prévenir, 
maintenir, améliorer et promouvoir la 
santé et le bien-être des personnes 
avec des limitations fonctionnelles 
dans la grande région de Québec. 
Depuis 2016, Adaptavie, a-t-elle dit, a 
participé à une trentaine d’événements 
avec sa Caravane des sports adaptés. 
Le 2 juin, Portneuf la recevra pour la 
toute première fois.

Si le passage de cette caravane 
chez-nous a le même effet que dans 
Charlevoix, espèrent les responsables 
de la SQPH dans Portneuf, une 
programmation d’activités sportives 
adaptées y sera ensuite développée. 
Par ailleurs, on sait déjà que cette 
semaine permettra de parler aux 
citoyens de la région, qu’ils vivent ou 
non avec un handicap, des bienfaits 
qu’a la pratique de sports adaptés.

E.A. Électrique fête son 
premier anniversaire

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

LE SAMEDI 19 MAI, l’entreprise E.A. Électrique basée à Saint-
Raymond fête sa première année d’existence. InfoPortneuf a 
rencontré son propriétaire, le maître-électricien Éric Alain.

Pour Éric Alain, l’électricité, c’est 
de famille. « Mon grand-père était 
monteur de lignes chez Hydro-
Québec et mon oncle est également 
entrepreneur électricien à Saint-
Raymond », fait-il savoir.

M. Alain compte près de 11 années 
d’expérience dans le domaine et a été 
employé par le passé par plusieurs 
entreprises de la région.

Il a notamment travaillé pendant 
près de deux ans sur d’importants 
chantiers au nord de l’Alberta.

À son retour, il décide de lancer sa 
propre entreprise qu’il nomme E.A. 
Électrique, les initiales de son nom.

« Lorsque je travaillais dans l’Ouest 
pour de grandes entreprises, j’étais 
un peu dans ma bulle, raconte-t-il. Ce 
que j’aime, c’est aller au contact des 
clients, les aider, trouver des solutions, 
répondre à leurs attentes. »

Plusieurs types de services

M. Alain offre ses services aux 

particuliers, mais aussi dans les 
secteurs commercial et industriel.

« Ça peut aller de l’installation de 
nouveaux systèmes électriques à de 
la rénovation ou de la maintenance », 
explique-t-il.

L’entrepreneur peut optimiser 
l’efficacité énergétique des 
bâtiments, en installant par exemple 
des planchers chauffants ou en 
remplaçant l’éclairage existant par un 
éclairage à DEL, moins énergivore et 
plus économique.

Un service de nacelle est également 
proposé, pour différents travaux en 
hauteur.

Éric Alain compte présentement un 
employé à temps plein, et ne cache 
pas vouloir agrandir son entreprise 
avec le temps. Les services sont offerts 
dans toute la région de Portneuf, mais 
également à Québec.

L’entreprise dispose pour le moment 
d’une page Facebook. Un site Internet 
est en construction.

Campagne des Chevaliers de Colomb 
Il remporte 50 000 $

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

DANS LE CADRE de la campagne des œuvres des Chevaliers de 
Colomb du Québec, 900 000 billets ont été mis en circulation 
cette année. Leur vente a permis de remettre plus d’un 
million de dollars à des organismes de bienfaisance et a vu le 

Raymondois Normand Robitaille mettre la main sur le plus important 
des prix en jeu.

En remportant le premier prix, M. 
Robitaille, qui est lui-même membre 
des Chevaliers de Colomb, a eu à 
choisir entre une Mustang Cabriolet 
2018 d’une valeur de 55 000 $ offerte 
par Dalton Ford et 50 000 $ en argent. 
Alors que bien des gens auraient 
été tentés de prendre l’auto, celui 
qui a acheté dix livrets de billets des 
Chevaliers de Colomb par campagne 
pendant une quinzaine d’années a 
effectivement préféré recevoir un 
chèque.

Parlant de livrets, il est intéressant de 
mentionner que Normand Robitaille 
a acheté son billet gagnant de Gratia 
Chantal. À elle seule, elle a vendu 280 
livrets cette année et, faut-il le préciser, 
elle s’en fait une grande fierté.

Lors de la remise du chèque au 
grand gagnant, plusieurs Chevaliers 
de Colomb ont été réunis à Saint-
Raymond. Alors que Michel Giroux, 
trésorier d’État, en a profité pour 
rappeler que la totalité des profits « va 
directement aux personnes démunies 
», Eddy Alain, député de district, a 
précisé que 16 500 $ seront versés à 
trente-six organismes dans Portneuf.

Pour sa part, Jacques Tremblay, 
coordonnateur régional de la 

campagne, a dévoilé que trois 
récompenses importantes ont été 
décernées dans la région 03 La 
Capitale. Cette dernière s’est classée 
première au niveau provincial au 
prorata de ses effectifs avec une 
moyenne de 3,49 livrets par membre. 
Le district 84 et le conseil de Sainte-
Foy ont également été primés pour 
leur excellence avec des moyennes 
respectives de 8,21 et 22,8 livrets par 
membre.

Bien entendu, le député d’État Denis 
Lapointe s’est dit heureux de terminer 
son mandat de deux ans en voyant 
un de ses concitoyens remporter le 
grand prix de la quarante et unième 
campagne des œuvres de Chevaliers 
de Colomb. On retiendra aussi 
qu’Étienne Bédard, copropriétaire et 
directeur général de Dalton Ford, s’est 
montré fier d’avoir collaboré à cette 
levée de fonds qui permet de venir en 
aide à des personnes dans le besoin.

Devant les représentants des six 
conseils de la région de Portneuf, 
mentionnons enfin que le député de 
district Eddy Alain a rappelé que les 
Chevaliers de Colomb font beaucoup 
de bénévolat dans leur communauté 
et qu’ils sont le bras droit de l’église 
catholique.

La remise du grand prix a réuni Michel Giroux, trésorier d’État, Jacques Tremblay, 
coordonnateur régional de la campagne, Paul Ouellet, responsable de la campagne 
pour le conseil de Saint-Basile, René Denis, Grand Chevalier de Saint-Raymond, Gratia 
Chantal, vendeuse du billet gagnant, Étienne Bédard, copropriétaire et directeur général 
de Dalton Ford, Denis Lapointe, député d’État, et Normand Robitaille, gagnant d’une 
somme de 50 000 $.

AGA de la troupe Arc-en-ciel
La troupe Arc-en-ciel de Saint-Raymond 
tiendra son assemblée générale 
annuelle le lundi 4 juin prochain, à 
19h00, à la salle polyvalente du Centre 
multifonctionnel.  Cette assemblée 
vise à faire le bilan de la dernière année 
et revenir sur les spectacles de fin 
d’année. Tous les parents et danseuses 
sont invités à venir nous faire part de 
leurs commentaires.
 
Aussi, ce sera l’occasion pour les 
personnes intéressées à s’impliquer 
sur le comité 2018-2019 de la troupe 
de se manifester. Entre autre, la 
troupe est à la recherche d’une 

couturière pour prendre une partie de 
la tâche des costumes pour la saison 
prochaine. Nous avons également 
besoin de membres pour s'impliquer 
dans diverses tâches reliées aux 
spectacles. Peu importe votre intérêt, 
venez assister à notre assemblée!

Finalement, dès 18h, vous pourrez en 
profiter pour récupérer les photos et 
DVD commandés lors des spectacles. 

Au plaisir de vous voir !

Le comité de la troupe de danse 
Arc-en-ciel
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Un été animé au centre-
ville de Pont-Rouge

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

DU DÉFI TÊTES RASÉES du 3 juin jusqu'aux journées de la culture 
de la fin septembre, c'est toute une programmation que propose 
la Ville de Pont-Rouge dans son centre-ville cet été.

Dans le kiosque des Jardins du 150e où avait lieu le point de presse : le conseiller 
responsable Michel Brière, le maire Ghislain Langlais, les professeures Lisette Germain 
(danse), Nicole Martel (yoga) et Nadia Royer (danse), et derrière elles du côté droit, Guy 
Tailleur de Sushi Nagano.

Cette série mettra à profit divers lieux 
du centre-ville. Au total c'est une 
quarantaine d'activités qui animeront 
l'été 2018.

Le conseiller municipal responsable 
des Loisirs, Michel Brière, déclarait 
que « la ville a mis au service de la 
communauté de nombreuses aires 
extérieures qui vont de la terrasse du 
Moulin Marcoux au Centre récréatif 
Joé-Juneau en passant, bien entendu, 
par les Jardins du 150e ».

Les événements qui se tiendront 
à Place Saint-Louis (hôtel de ville) 
sont :

• Le Défi têtes rasées Leucan, à l'hôtel 
de ville de 10h30 à 13h30 le 3 juin;

• Le zumba en plein air avec Mylène 
Dumont (Centre Form Action), de 
18h30 à 19h30 tous les lundis du 4 
juin au 23 juillet;

• Jazz et scotch avec le duo jazz Alex 
Le Blanc et Raynald Drouin, le 8 juin 
de 18h30 à 20h;

• Le yoga en plein air avec Nicole 
Martel (Centre Harmonie Yoga), le 
15 juin de 18h30 à 19h30;

• Le dévoilement de l'oeuvre et du 
mur du 150e le 1er juillet de 11h à 
15h;

• Le zum-bébé fitness avec Mylène 
Dumont, tous les mercredis de 
juillet de 10h30 à 11h30;

• Le Cinéma en plein air BMR les 20, 
21 et 22 juillet, à la tombée du jour 

vers  20h45;
• Le brunch des bénévoles le samedi 

28 juillet à 9h30;
• Bière et poutine, soit le 9 ou le 10 

août, date à déterminer.

Voici les autres événements au 
programme de l'été : 

• La danse sociale country pop avec 
Nadia Royer, jeudi 14 juin de 18h30 
à 19h30 sur le perron de l'église;

• Le marché public de Pont-Rouge, 
sur le stationnement avant du 
centre récréatif Joé-Juneau, tous 
les samedis du 14 juillet au 22 
septembre de 9h30 à 13h30 (plus 
d'une quinzaine de producteurs et 
artisans);

• Le Théâtre des petits, terrasse du 
Moulin Marcoux, les 14, 21 et 28 
août à 18h30, au programme : 
Salade César, Patates et Cravates, 
En attendant la diligence;

• Danse sociale avec Lisette Germain, 
jeudi 16 août de 18h30 à 19h30 sur 
le perron de l'église;

• Les Journées de la culture, du 28 
au 30 septembre : Jardins du 150e, 
Moulin Marcoux, École régionale 
de musique de Pont-Rouge et 
Bibliothèque Auguste-Honoré 
Gosselin.

Pour en apprendre plus sur la 
programmation : facebook.com/
evenementspontrouge

Une Semaine des 
personnes handicapées 
sous le signe du sport

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

LE SAMEDI 2 JUIN, c’est sous le thème « Bougeons à notre façon » que 
sera célébrée la Semaine québécoise des personnes handicapées 
(SQPH) dans notre coin de pays. Toute la population sera invitée à en 
profiter pour découvrir gratuitement des activités sportives adaptées 

« où chacun pourra trouver une opportunité de bouger à sa façon ».

C’est dès 10h, dans la 
grande salle de Place 
Saint-Louis (porte 14), à 
Pont-Rouge, que seront 
attendus les participants. 
En attendant l’ouverture 
officielle, qui sera faite 
à 10h30, les intéressés 
pourront visiter les kiosques 
des organismes du comité 
organisateur, d’Adaptavie, 
des Olympiques spéciaux 
et de l’invité vedette Éric 
Lapointe (photo ci-contre). 
Ce Raymondois est un 
champion en athlétisme 
et en raquette. Il s’est 
notamment illustré dans le cadre des 
Olympiques spéciaux.

Après une période d’échauffement 
sous forme de zumba, c’est à 11h que 
trois des sept ateliers qui permettront 
à tous d’essayer des sports adaptés 
débuteront. Suivra un dîner « apportez 
votre lunch » et la présentation, à 13h, 
des quatre ateliers restants. Basket-
ball, vélo, volley-ball, boccia (ressemble 
à la pétanque), curling, hockey sur luge 
et trajet à l’aveugle seront tour à tour à 
l’honneur.

Avant que cet événement des plus 
inclusifs prenne fin, à 15h, il faut 
mentionner que les responsables 
remettront des prix reconnaissance 
aux ressources du milieu « afin de 
souligner la qualité de leurs services, 
leur implication ou la mise en place 
d’initiatives novatrices visant à 
soutenir les personnes vivant avec un 
handicap ».

Le comité organisateur du rendez-
vous de la SQPH est composé 
de l’Association des personnes 
handicapées de Portneuf (organisme 
porteur du dossier), de Dysphasie 
Québec, de l’Association sclérose en 
plaques Portneuf, de l’Association des 
TCC des deux rives, de Laura Lémerveil 
et du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
La Ville de Pont-Rouge, Adaptavie et la 
Corporation de transport régional de 
Portneuf (CTRP) sont partenaires de la 
journée.

Au sujet de la CTRP, 
précisons qu’elle offrira 
le transport adapté 
gratuitement aux 
personnes handicapées 
de Portneuf qui voudront 
participer à cette journée.

Le sport et ses bienfaits

En conférence de 
presse, Marie Josée-
Guay, directrice générale 
de l’Association des 
personnes handicapées 
de Portneuf (APHP), a 

fièrement indiqué que cela fait sept 
ans que notre région souligne la SQPH. 
Cette dernière, a renchéri François 
St-Pierre, du CIUSSS de la Capitale-
Nationale, permet de « mettre en 
lumière la participation sociale des 
personnes vivant avec des limitations 
physiques ou intellectuelles ».

En cette année olympique, a ajouté 
M. St-Pierre, l’idée de mettre la 
pratique du sport adapté en vedette, 
dans le cadre de la SQPH, s’est 
imposée d’elle-même. S’est imposée 
de la même façon l’idée de collaborer 
avec Adaptavie. Cette organisation, a 
fait savoir la coordonnatrice Mélanie 
Beaudoin, a pour mission de prévenir, 
maintenir, améliorer et promouvoir la 
santé et le bien-être des personnes 
avec des limitations fonctionnelles 
dans la grande région de Québec. 
Depuis 2016, Adaptavie, a-t-elle dit, a 
participé à une trentaine d’événements 
avec sa Caravane des sports adaptés. 
Le 2 juin, Portneuf la recevra pour la 
toute première fois.

Si le passage de cette caravane 
chez-nous a le même effet que dans 
Charlevoix, espèrent les responsables 
de la SQPH dans Portneuf, une 
programmation d’activités sportives 
adaptées y sera ensuite développée. 
Par ailleurs, on sait déjà que cette 
semaine permettra de parler aux 
citoyens de la région, qu’ils vivent ou 
non avec un handicap, des bienfaits 
qu’a la pratique de sports adaptés.

E.A. Électrique fête son 
premier anniversaire

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

LE SAMEDI 19 MAI, l’entreprise E.A. Électrique basée à Saint-
Raymond fête sa première année d’existence. InfoPortneuf a 
rencontré son propriétaire, le maître-électricien Éric Alain.

Pour Éric Alain, l’électricité, c’est 
de famille. « Mon grand-père était 
monteur de lignes chez Hydro-
Québec et mon oncle est également 
entrepreneur électricien à Saint-
Raymond », fait-il savoir.

M. Alain compte près de 11 années 
d’expérience dans le domaine et a été 
employé par le passé par plusieurs 
entreprises de la région.

Il a notamment travaillé pendant 
près de deux ans sur d’importants 
chantiers au nord de l’Alberta.

À son retour, il décide de lancer sa 
propre entreprise qu’il nomme E.A. 
Électrique, les initiales de son nom.

« Lorsque je travaillais dans l’Ouest 
pour de grandes entreprises, j’étais 
un peu dans ma bulle, raconte-t-il. Ce 
que j’aime, c’est aller au contact des 
clients, les aider, trouver des solutions, 
répondre à leurs attentes. »

Plusieurs types de services

M. Alain offre ses services aux 

particuliers, mais aussi dans les 
secteurs commercial et industriel.

« Ça peut aller de l’installation de 
nouveaux systèmes électriques à de 
la rénovation ou de la maintenance », 
explique-t-il.

L’entrepreneur peut optimiser 
l’efficacité énergétique des 
bâtiments, en installant par exemple 
des planchers chauffants ou en 
remplaçant l’éclairage existant par un 
éclairage à DEL, moins énergivore et 
plus économique.

Un service de nacelle est également 
proposé, pour différents travaux en 
hauteur.

Éric Alain compte présentement un 
employé à temps plein, et ne cache 
pas vouloir agrandir son entreprise 
avec le temps. Les services sont offerts 
dans toute la région de Portneuf, mais 
également à Québec.

L’entreprise dispose pour le moment 
d’une page Facebook. Un site Internet 
est en construction.

Campagne des Chevaliers de Colomb 
Il remporte 50 000 $

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

DANS LE CADRE de la campagne des œuvres des Chevaliers de 
Colomb du Québec, 900 000 billets ont été mis en circulation 
cette année. Leur vente a permis de remettre plus d’un 
million de dollars à des organismes de bienfaisance et a vu le 

Raymondois Normand Robitaille mettre la main sur le plus important 
des prix en jeu.

En remportant le premier prix, M. 
Robitaille, qui est lui-même membre 
des Chevaliers de Colomb, a eu à 
choisir entre une Mustang Cabriolet 
2018 d’une valeur de 55 000 $ offerte 
par Dalton Ford et 50 000 $ en argent. 
Alors que bien des gens auraient 
été tentés de prendre l’auto, celui 
qui a acheté dix livrets de billets des 
Chevaliers de Colomb par campagne 
pendant une quinzaine d’années a 
effectivement préféré recevoir un 
chèque.

Parlant de livrets, il est intéressant de 
mentionner que Normand Robitaille 
a acheté son billet gagnant de Gratia 
Chantal. À elle seule, elle a vendu 280 
livrets cette année et, faut-il le préciser, 
elle s’en fait une grande fierté.

Lors de la remise du chèque au 
grand gagnant, plusieurs Chevaliers 
de Colomb ont été réunis à Saint-
Raymond. Alors que Michel Giroux, 
trésorier d’État, en a profité pour 
rappeler que la totalité des profits « va 
directement aux personnes démunies 
», Eddy Alain, député de district, a 
précisé que 16 500 $ seront versés à 
trente-six organismes dans Portneuf.

Pour sa part, Jacques Tremblay, 
coordonnateur régional de la 

campagne, a dévoilé que trois 
récompenses importantes ont été 
décernées dans la région 03 La 
Capitale. Cette dernière s’est classée 
première au niveau provincial au 
prorata de ses effectifs avec une 
moyenne de 3,49 livrets par membre. 
Le district 84 et le conseil de Sainte-
Foy ont également été primés pour 
leur excellence avec des moyennes 
respectives de 8,21 et 22,8 livrets par 
membre.

Bien entendu, le député d’État Denis 
Lapointe s’est dit heureux de terminer 
son mandat de deux ans en voyant 
un de ses concitoyens remporter le 
grand prix de la quarante et unième 
campagne des œuvres de Chevaliers 
de Colomb. On retiendra aussi 
qu’Étienne Bédard, copropriétaire et 
directeur général de Dalton Ford, s’est 
montré fier d’avoir collaboré à cette 
levée de fonds qui permet de venir en 
aide à des personnes dans le besoin.

Devant les représentants des six 
conseils de la région de Portneuf, 
mentionnons enfin que le député de 
district Eddy Alain a rappelé que les 
Chevaliers de Colomb font beaucoup 
de bénévolat dans leur communauté 
et qu’ils sont le bras droit de l’église 
catholique.

La remise du grand prix a réuni Michel Giroux, trésorier d’État, Jacques Tremblay, 
coordonnateur régional de la campagne, Paul Ouellet, responsable de la campagne 
pour le conseil de Saint-Basile, René Denis, Grand Chevalier de Saint-Raymond, Gratia 
Chantal, vendeuse du billet gagnant, Étienne Bédard, copropriétaire et directeur général 
de Dalton Ford, Denis Lapointe, député d’État, et Normand Robitaille, gagnant d’une 
somme de 50 000 $.

AGA de la troupe Arc-en-ciel
La troupe Arc-en-ciel de Saint-Raymond 
tiendra son assemblée générale 
annuelle le lundi 4 juin prochain, à 
19h00, à la salle polyvalente du Centre 
multifonctionnel.  Cette assemblée 
vise à faire le bilan de la dernière année 
et revenir sur les spectacles de fin 
d’année. Tous les parents et danseuses 
sont invités à venir nous faire part de 
leurs commentaires.
 
Aussi, ce sera l’occasion pour les 
personnes intéressées à s’impliquer 
sur le comité 2018-2019 de la troupe 
de se manifester. Entre autre, la 
troupe est à la recherche d’une 

couturière pour prendre une partie de 
la tâche des costumes pour la saison 
prochaine. Nous avons également 
besoin de membres pour s'impliquer 
dans diverses tâches reliées aux 
spectacles. Peu importe votre intérêt, 
venez assister à notre assemblée!

Finalement, dès 18h, vous pourrez en 
profiter pour récupérer les photos et 
DVD commandés lors des spectacles. 

Au plaisir de vous voir !

Le comité de la troupe de danse 
Arc-en-ciel
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La saison 2018 du club 
Quad nature Portneuf

Pour les amateurs de quad, le club Quad nature Portneuf est tout 
désigné pour vous permettre de pratiquer votre activité favorite en 
toute sécurité et pour votre plus grand plaisir.

Le club met à votre service un site web complet présentant notamment 
la mission et les activités du club, la carte et l'état des sentiers, etc.

Commençons par les activités à venir. Le programme fait état des 
activités d'ici novembre 2018.

• Randonnée La Tuque 9 et 10 juin 290 km 2 jours
• Randonnée Odanak 7 juillet 280 km 2 jours
• Randonnée Beauceronne 21 juillet 200 km 1 jour
• Randonnée Nouveau-Brunswick 11 et 12 août 400 km 2 jours
• Rallye à Réal 25 août 60 km 1 jour
• La grande boucle 8 septembre 185 km 1 jour
• Randonnée 4 Saisons 22 septembre 150 km 1 Jour
• Randonnée à Portneuf Septembre 120km 1 jour
• Lac Édouard Novembre 310 km 2 jours

Inscription obligatoire sur le site web: quadnatureportneuf.com/
inscription-activiteacute.html

Voici, telle que décrite sur son site web, la mission du club Quad nature 
Portneuf.

Encourager, Promouvoir et développer la pratique sécuritaire et 
organisée du Quad. Des mots simples qui en disent long sur la volonté 
des administrateurs en place. 

Encourager : tout mettre en œuvre afin de favoriser des relations 
harmonieuses, constructives et ainsi faciliter le développement régional ;
Promouvoir : veiller à profiter de toutes les tribunes afin de faire connaitre 
le loisir du quad ;
Développer la pratique sécuritaire : mettre en place des sentiers 
sécuritaires et faire appliquer la loi du LVHR ;
Organiser : développer le réseau de sentiers afin de joindre chacune des 
municipalités de la MRC et chacun des sentiers des clubs       limitrophes. 
L’expérience du membre est une priorité pour l’administration en place. 

Le club Quad nature Portneuf a été fondé en 1998 et compte aujourd'hui 
quelque 1200 membres. Site web : quadnatureportneuf.com

 

Une « Cage aux Folles » 
30e anniversaire

LE THÉÂTRE DE PONT-ROUGE l'avait déjà présenté en 1998, mais 
a décidé de la reprendre pour souligner son 30e anniversaire 
de création en 2018. Dans une adaptation et mise en scène de 
Geneviève Boivin, La cage aux folles nous transporte « dans le 

flamboyant monde de la drag queen ».

Cette comédie est toujours d'actualité, 
et son message est que « peu importe 
notre mode de vie et nos allégeances, 
nous sommes tous des êtres humains, 
merveilleux dans notre complexité », 
tel que décrit dans le programme de 
la soirée.

Il va de soi qu'une telle démonstration 
passe par le mensonge, comme dans 
toute comédie digne de ce nom. 
Disons-le, les comédiens du Théâtre 
de Pont-Rouge jouent avec grand 
brio. Drôles, dynamiques, talentueux, 
les gars et filles de la troupe le sont 
à chaque moment, que ce soit dans 
les scènes de spectacles ou dans les 
menteries inventées dans le cadre 
du mariage de fiston avec une jeune 
femme d'une famille de droite, 

présumément étrangère, sinon hostile 
aux activités de la « cage ».

L'impressionnante distribution 
comprend Alexandre Manceau, 
Any Moisan, Bruno Delisle, Charles 
Bertrand, Daniel Dussault, Dominique 
Chabot, Gaétan Giguère, Guylaine 
Pilon, Hélène Pouliot, Jacques Bédard, 
Martine Roy, Michel Dostie et René 
Cossette.

La première fin de semaine de 
présentation a eu lieu au Moulin 
Marcoux les 25 et 26 mai, et les dates 
ultérieures de présentation sont le 31 
mai, et le 1er, 2, 8, 9, 15 et 16 juin. 
Réservation auprès de Mario Dupont, 
418 873-3742; Ginette Morasse, 418 
873-5184.

Brunch des aînés du Club Lions de Saint-Raymond

Se retrouver, jaser, rire
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

DE NOMBREUSES PERSONNES ont à nouveau passé un bon 
moment lors du traditionnel brunch organisé par le Club Lions de 
Saint-Raymond, qui s’est tenu le dimanche 20 mai au Roquemont.

Dans une salle Tourilli en pleine 
effervescence, on se régale. Le 
repas vient de commencer, des 
jeunes jouent quelques morceaux de 
musique et l’humoriste Marie-Élise 
Joosten s’apprête à interpréter un 
sketch sur les maîtresses d’école.

Plus de 50 convives venus de cinq 
résidences pour personnes âgées 
ont répondu à l’appel. Une douzaine 
de membres du Club Lions sont 
également présents.

Johanne Simard, membre du Club, 
explique le but de l’activité : « C’est 
un brunch que l’on organise tous les 
ans pour souligner le printemps, la 
belle vie. C’est une formule repas avec 
animation qui permet de passer un 
agréable moment. »

Mme Simard ajoute que le choix du 
dimanche n’est pas anodin. « Le repas 

du dimanche demeure très important 
aux yeux des aînés, qui avaient 
pour habitude de se réunir après la 
messe », fait-elle savoir.

Les sujets de conversation n’ont pas 
manqué, et les personnes présentes 
ont pu partager de nombreux 
souvenirs.

De nombreuses activités à venir

Le 29 mai à 18 h, au Roquemont, 
le Club Lions de Saint-Raymond 
organisera un souper au cours duquel 
un chèque sera remis au Camp 
Portneuf. Le nouvel exécutif 2018-
2019 y sera également présenté.

Le 9 juin dès 8 h 30, à l’Arboretum, 
plusieurs arbres seront plantés. Il est 
aussi prévu de construire une tonnelle, 
d’installer des bancs et d’aménager 
des sentiers.

Val-des-Pins : un marché 
aux puces populaire

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

LE DIMANCHE 20 MAI s’est déroulé pour une troisième année 
consécutive le marché aux puces de Val-des-Pins, qui avait fait son 
retour en 2016 après plusieurs années d’absence.

Si la pluie tôt en matinée a pu dissuader 
plusieurs exposants de venir, le beau 
temps qui a suivi a déplacé les foules.

« On avait 50 tables de réservées, 
mais seulement la moitié d’entre elles 
étaient occupées, fait savoir Valéry 
Dufour, présidente de l’Association des 
résidents du Domaine Val-des-Pins. 
Toutefois, de nombreux acheteurs sont 
venus et les exposants présents ont 
réalisé de belles ventes. »

Sur les tables, on retrouvait de tout : 
antiquités, vêtements, livres, jouets et 
de nombreux autres objets, neufs ou 
usagés.

Lorsque l’on demande à Paméla 
Carpentier, vice-présidente de 
l’Association, ce qui fait la popularité 
du marché aux puces de Val-des-Pins, 
elle explique : « C’est sa réputation, 
le cadre et l’ambiance. C’est à chaque 
fois l’occasion de passer une belle 
journée, d’avoir du plaisir en famille ou 
entre amis. »

Selon les responsables de l’activité, 
des exposants sont venus d’aussi loin 
que Baie-Comeau.

Un tirage était organisé durant la 
journée, afin de financer les frais et 
activités de l’Association, telles que la 
Fête des neiges du mois de janvier ou 
la tire sur la neige.

À noter que plusieurs bénévoles ont 
apporté un coup de main, que ce soit 
au niveau des tables ou encore de la 
cantine.

Le Domaine Val-des-Pins compte 188 
maisons et près de 450 résidents.

Valéry Dufour et Paméla Carpentier, présidente et vice-présidente de l’Association.

Les Moisan 
d’Amérique 

en fête
Fondée en 1996, l’association des 
Moisan d’Amérique tiendra son 
assemblée générale annuelle le 
samedi  16 juin, à compter de 10 
heures, au Domaine Maizerets (chalet 
Lacroix) situé au 2000 boulevard 
Montmorency à Québec. Le président 
de l’organisme, M. Yves Moisan, 
de Saint-Raymond, précise que 
l’assemblée débutera à 10h45, après 
l’accueil des membres; le tout suivi d’un 
repas. Par la suite, jeu questionnaire 
et visite des lieux. Le coût est de 10$ 
pour les membres et conjointes ainsi 
que de 20$ pour les non-membres. 
Le président invite principalement les 
Moisan des quatre coins du Québec à 
venir festoyer en famille. Petit rappel 
pour souligner que le magnifique 
Domaine Maizerets s’étend sur 27 
hectares dans le secteur de Limoilou. 
Dire que dans les années 1600, ce lieu 
servait de chasse aux premiers colons! 
C’est en 2002 que la Commission de 
la capitale Nationale du Québec est 
devenue propriétaire de ce centre 
d’interprétation de la nature. Une 
visite qui vaut le déplacement!

Le président de l’association des Moisan 
d’Amérique, M. Yves  Moisan, lance un 
appel, non seulement aux membres 
mais aux personnes qui désirent joindre 
l’association, de se présenter au Domaine 
Maizerets de Québec  le samedi 16 juin.

Christian Hébert 
représentera le PQ

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

CE N'EST QUE mercredi prochain le 30 mai que l'assemblée 
d'investiture  pour le choix d'un candidat officiel du Parti 
québécois dans Portneuf aura lieu à Saint-Casimir.

Toutefois, comme 
l'explique la présidente 
Annie Morin, la période 
de mise en candidature 
prenait fin dimanche 
(20 mai) à 17h, soit 10 
jours avant la tenue de 
l'assemblée d'investiture.

Un seul candidat a soumis 
sa candidature, soit le 
producteur agricole de 
Deschambault Christian 
Hébert. Il est donc d'ores 
et déjà confirmé à titre 
de candidat péquiste 
dans Portneuf en vue de l'élection 
générale du 1er octobre.

Christian Hébert exploite 
le Domaine Hébert, qui 
regroupe un verger de 22 
variétés de pommes, un 
rucher, et la plus grande 
plantation de framboises 
jaunes de l'Est de 
l'Amérique.

L'assemblée d'investiture 
aura lieu le mercredi 
30 mai à 19h à la 
Microbrasserie des 
Grands-Bois, 405 rue 
Tessier Est, Saint-Casimir. 
L'orateur invité sera 

André Villeneuve, député de Berthier 
et porte-parole de l’opposition 
officielle en matière d’agriculture et 
d’alimentation.

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Jusqu’à

1 200$

d’économie

ZFORCE 800EX LX 2016

5 ANS DE GARANTIE 
LIMITÉE

59$

/semaine

720, Principale, Saint-Léonard    
418 337-8360

Dr François Raymond

Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne

Nos dentistes généralistes

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et  
4 soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation le jour même

418 337-4641

centredentairedionne.com

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Dr François Raymond

Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne

Nos dentistes généralistes

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et  
4 soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation le jour même

418 337-4641

centredentairedionne.com
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge
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François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

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

PLEIN
AIR
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tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542

15 et 16 Juillet  - Casino du Lac 
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, in-
cluant 3 repas, piscine intérieure 
et extérieure, ,spas et sauna, re-
mise 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

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. Dé-
tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542

1 septembre - Deuxième auto-
bus 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

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE

Chambres à louer pour personne 
en perte d’autonomie, soins per-
sonnels adaptés et personnalisés 
selon les besoins, 3 repas par 
jour, ascenseur 418 872-3920

Homme cherche femme de 
70 ans et plus pour coloca-
taire 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. 418 987-
8195

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
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 418-806-
8364

LOCAL COMMERCIAL, 152, rue 
St-Joseph à St-Raymond, n/c, 

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

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

VOYAGES 623 INC.
16 juin - Casino de Charlevoix, 
incluant un repas au Manoir 
Richelieu. 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Dé-

1er août. Tél.: 418 835-4171/418 
337-7972

4 1/2, au centre-ville, sur 2 éta-
ges, n/c, n/é. Libre immédiate-
ment. 418 337-7972

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

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

St-Raymond ,centre-ville, 5 1/2 
1er étage avec  sous-sol, 4 1/2, 
5 1/2, 2e étage, Libre juin ou juil-
let 502-4516

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 possibi-
lité le 1er juin. 450$/mois 418 
580-5100

4 1/2, à St-Raymond, rue St-
Pierre, n/c, n/é, Libre le 1er juil-
let. 490$/mois 581 982-3318

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

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

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

Nouveau sur le marché. 4 1/2, 
rénové, situé rue Ste-Hélène, n/c, 
n/é, au rez-de-chaussée, avec 
garage et 2 balcons, entrée la-
veuse-sécheuse, pas d’animaux 
et non-fumeur. Libre le 1er juillet. 
520$/mois 418 340-1549

 À VENDRE
TERRAIN

Terrain à vendre à St-Basile. Coin 
Grand-Rang et St-Angélique. 
24 000 p2, arbres sur 3 côtés. 
2.20$/p2, négociable. 418 329-
3031

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 80$/corde 
et bois franc fendu 95$/corde. 
Résidus (bougons) 40$ (équi-
vaut à une  corde). Martin Déry  
418 337-9155

Charrue 3 versoirs 250$, Herses 
9 pieds 500$, 8 pieds 8 pouces 
150$, Souffl eur 7 pieds 250$, 
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 
deshumidifi cateur, 12000 BTU, 
payé 800$, demande 250$. 
Garde-robe, 2 portes avec miroir 
et un tiroir, 35$. Le tout non né-
gociable, appeller en 9h et 1h30 
au 418 337-2408.

Tondeuse à gazon dans sa boite 
originale, avec moteur Brigg 
Staton, très légère. Valeur 229$, 
spécial 139$ 418 337-3145

Sac de couchage 20$, miroir 
ajustable sur pied 30$, petit 
meuble 20$, tourne disque radio 
cassette 25$. La suite sont des 
gains Loto-Québec neufs. moulin 
à poivre électrique 66.60$, sac 
sur roue 47.35$, four à convec-
tion grille-pain 100$, ensemble 

à raclette 112,88$ radio lecteur 
avec CD 67,67$ couverture à 
manchon 45,09$, sac à dos 
20$, BBQ électrique d’intérieur 
100$, le tout 654.59$, laisser 
pour 250$. Cause déménage-
ment. Appeller entre 9h et 13h. 
418 337-2408

Terre à bois à vendre à St-
Raymond, dans le rang de la 
Carrière. 21 arpents, un petit lac 
avec un petit camp forestier, forêt 
de bois franc. 60 000$ ferme. 
Demandé Michel au 418 337-
2960

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, station-
nement, 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

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, sta-
tionnement déneigé, locker, pas 
d’animaux, n/c, n/é, 475$/mois, 
libre le 1er juillet. 418 337-7078

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, internet illimité, 
stationnement déneigé, non-
fumeur, meublé si désiré, libre le 

n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes, 
enquête de crédit. 418 654-8105, 
418 987-5670

SERVICES
Pelouse D.H.vous offre ses ser-
vices pour le nettoyage de votre 
terrain (déchaumage) et la tonte 
de votre gazon à Pont-Rouge. 
Soumission gratuite 418 527-
6474

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

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

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 2 au 10 juin 2018

Samedi 2 juin 15h00 H.R.P. M. Philémon Trudel  /  Son épouse
 16h30 St-Ray. 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
Dimanche 3 9h30 St-Léo. Mme Rose-Anna Trudel (10e ann.)  /  Les enfants
   Mme Jeanne d’Arc Béland  /  Ses enfants
   Martin et Adrien Moisan  /  Gratien et Solange
 10h00 St-Ray. 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
 10h00 Ste-Chris. M. Philémon Trudel  /  Édith et Charles-Eugène Lavallée 
   M. Jean-Paul Chantal  /  Colette et Gaétan Chantal
 10h00 Riv.-à-P. À venir
Lundi 4 juin 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 5 juin 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  Mme Lisette Moisan Plamondon  /  Micheline et Jacqueline Voyer
   Famille Émile Frenette  /  M. Maurice Frenette
   M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
   M. Yvon L. Cantin  /  Lina et Donald
Mercredi 6 juin  11h00 C. Heb.  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 7 juin 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Yvette Cloutier Martel  /  Johanne et Éric Cantin
   M. Adrien Gagnon  /  La succession
   M. Gilles J. Moisan  /  Les Chevaliers de Colomb
   M. Louis Lépine  /  Jocelyne et Jacques Julien
 16h00  Le chapelet
Vendredi 8 juin 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Louis et Zélie  Martin
 9h00 Église Mme Joan Tremblay  /  Mme Lorette A. Tremblay
   Simone Lebel et Léopold Michaud   /  Les enfants
   M. Odelpha Blanchette  /  Gisèle, Denise et Jacques
   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Samedi 9 juin 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Maurice Gasse
   Mme Georgette Gingras Barrette  /  Sa petite soeur Raymonde
   Mme Solange Hamel  /  Sa soeur Thérèse
   Par. déf. fam. Moisan et St-Laurent  /  Thérèse et Normand
   Mme Marielle Martel Simard  /  Louisette, Éric, Isabelle et Yvan Martel
   Gisèle, Roland et Léonile Alain  /  Nelson et Manon
Dimanche 10 juin 9h30 St-Léo. M. René Morasse  /  M. Yvon Bherer
   M. Georges Bédard  /  Son épouse Cécile 
 10h00 St-Ray. M. Gérard Beaumont  /  Madeleine
   Françoise Déry et Richard St-Onge  /  Mme Sarah St-Onge
   Robert Beaupré et Raynald  /  Diane
    M. Bruno E. Paquet   /  Sa fi lle Sylvie Paquet
   M. Paulin Cantin  /  Solange et Claude
   Réal Paquet et fam. Julianna et Rosaire Bédard  /  Maggie et Marcel
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Gignac  /  Sylvie et Gilles
   Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Sylvie et Gilles
 10h00 Riv.-à-P.  À venir

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
La Fête nationale du Québec à Saint-Raymond - gratuit

Le samedi 23 juin dès 17 heures
Place de l’Église
Artistes : Laurie Châteauvert et le groupe «La Berlue»

Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier : lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 21h 
 samedi : de 10h à 14h

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

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

M. Augustin Déry, époux de Magella Vandal, décédé le 15 mai, à l’âge de 86 ans.
M. Jean-Claude Gagnon, époux de feu Louiselle Denis, décédé le 19 mai, à l’âge de 74 ans.

Une bonne nouvelle !
Deux bonnes nouvelles!

Alex Cordoni, notre ancien stagiaire, diacre transitoire en ministère à la paroisse 
Notre-Dame de l’Annonciation de l’Ancienne-Lorette, sera ordonné prêtre le 
21 juillet prochain à 19 h en l’église des Saints-Martyrs canadiens de la Haute-Ville de 
Québec. Durant cette célébration, l’ordination presbytérale sera conférée également 
à un confrère d’Alex, Mathéo Marinucci. Nous vous invitons à inscrire cet événement 
important dans votre agenda et à prier pour eux. 

Que le Seigneur en fasse de saints prêtres!

418 337-2238

Nous embauchons

Assistant(e) technique
en pharmacie

Expérience serait un atout.
Entre 25 et 40 heures semaine

Jour, soir et fin de semaine

Information : Raynald Lortie

OFFRE D’EMPLOI

720, Principale, Saint-Léonard 
418 337-8360

MÉCANICIEN
Temps plein

Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :

mgsportstleonard@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI

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 : 

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

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.

BORDURES

OFFRE D’EMPLOI
Garage Robert Picard

MÉCANICIEN
Véhicule lourd diésel (autobus scolaire)

Formation gratuite pour l’obtention de la carte PEP
(Programme d’entretien préventif)

Temps plein 40 semaines selon calendrier scolaire

Pour plus d’information, communiquer avec
autocarportneuf@cite.net ou 418 337-7665

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeurs de

remorque

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
 sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place

EMPLOI

NOS ATTENTES PAR RAPPORT À CE POSTE :
• Appliquer les consignes et les normes établies par le chef brasseur
• E�ectuer l’ensemble du soutirage (enfutage, embouteillage, étiquetage, mise en contenant.) 
• Respecter la chronologie des opérations conformément aux procédures.
• Respecter la cadence et des objectifs �xés. 
• Participer à la prise de décision du département.
• Partager ses idées et opinions toujours dans le respect. 
• Respecter une constance dans son travail. 
• Faire preuve d’entraide auprès de ses collègues. 
• Rentabiliser la productivité de son secteur d’activité.
• Faire preuve de �exibilité dans l’aménagement de ses horaires. 

TU AIMES
• T’organiser 
• Être autonome dans le travail que l’on te con�e 
•  Apprendre 
• Travailler en équipe 
• Appliquer les consignes et les procédures établies  
• Atteindre les objectifs �xés 
• E�ectuer un travail physique 

Tu as une expérience dans la production, dans la fabrication de la bière ou encore tu as un intérêt à 
travailler dans une microbrasserie, ce poste est pour toi.  

Contactez Jean Labranche, directeur général au courriel suivant: jlabranche@roquemont.com 

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

RESPONSABLE DE 
MISE EN CONTENANT

4 9

OFFRE D’EMPLOI
Gardienne
d’enfants

40 heures/semaine

S’adresser à Marie-Ève

418 520-5262

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

2015, Toyota Corolla CE, auto., 
56  533 km 14 295$

2015, Toyota Tacoma SR5, V6, 
auto., 78 917 km 29 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Sienna XLE, 
7 places, DVD, auto., 
81 378 km  31 495$

2011, Toyota Corolla CE, 
très propre, auto., 
104 000 km 12 195$

2016, Toyota Yaris HB, garantie 
prolongée,  man., 
46 326 km 13 495$

Manœuvres de recherche 
d’eau d’infiltration dans le 
réseau d’égout sanitaire

Le Service des travaux publics de la 
Ville de Saint-Raymond procédera 
dans les prochaines semaines à des 
manœuvres visant à déceler des 
sources d’eau d’infiltration dans le 
réseau d’égout sanitaire municipal.

Pour ce faire, des employés du Service 
des travaux publics injecteront de la 
fumée non nocive dans les conduits 
sanitaires. Ainsi, tout dégagement de 
fumée par des puisards, gouttières, 
drains de toit ou de fondations, 
indiquera un branchement non 
conforme constituant une source 
de captage d’eau parasitaire au 
réseau sanitaire. Les opérations se 

dérouleront dans le secteur du centre-
ville.

Par conséquent, le Service des travaux 
publics informe les propriétaires des 
résidences situées dans ce secteur 
qu’il se pourrait que de la fumée 
pénètre dans les propriétés, advenant 
un mauvai s branchement. Le Service 
d’incendies et de la sécurité public est 
bien au fait de ces manœuvres.

La correction de ces mauvais 
branchements pourra permettre de 
soulager le réseau en temps de pluie 
ou de fonte de neige.      

Le glaisage des terres

Le grand « boom » du glaisage des terres à Saint-Raymond a eu lieu entre les 
années 1917 et 1923. Quarante cultivateurs répandaient sur 170 arpents carrés 
de terre sabloneuse 51 561 « voyages » de 1200 livres chacun. 

On s'approvisionnait en argile molle, onctueuse et sans caillou le long des 
rivières Sainte-Anne, Portneuf et Sept-Îles.

Le comité de glaisage comprenait : assis, M. le vicaire É. Martel, le curé Fillion, 
le président du comité l'agronome M. Jean-Charles Magnan; debout, MM. 
Georges Cayer, Léger Pagé, Jean Denis et Cyrille Cantin.

Société du Patrimoine
Biographie de Félix Leclerc, le Roi heureux, 1988

Guy Alain
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Mira : près de 250 
convives à la 3e édition du 

Souper dans le Noir
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

APRÈS PONT-ROUGE ET DONNACONA, Saint-Raymond a 
accueilli la 3e édition du Souper dans le Noir. Le 26 mai, le 
temps d’un soir, près de 250 personnes ont vécu la réalité des 
non-voyants en portant des masques sur les yeux.

Au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion, les convives sont accueillis par 
des bénévoles et des chiens Mira.

Après une dégustation de sushis, les 
personnes présentes sont invitées à 
se bander les yeux et à rejoindre en 
file indienne la grande salle pour le 
souper.

« Imaginez-vous, ce soir vous-êtes 
autour de 250 personnes », lance au 
micro Rachel Lunardi, directrice de 
l’Est du Québec pour la Fondation 
Mira.

Mme Lunardi poursuit avec humour : 
«  On pourrait même dire que vous 
êtes près de 400, vous ne me voyez 
pas, je peux dire ce que je veux. Donc 
vous êtes au-delà de 5000 personnes 
ce soir. Ça en prend du matériel en 
cuisine ! »

Des élèves de l’école secondaire de 
Donnacona et du Centre de formation 
de Portneuf assurent le service, dans 
une belle ambiance.

Avant que le souper ne démarre, 
Rachel Lunardi donne quelques 
conseils : « Il ne faut pas saisir 
directement votre verre. Il faut flatter 
la table tout doucement jusqu’à 
atteindre votre récipient. »

Recueillir des fonds pour Mira

Si le Souper dans le Noir sensibilise la 
population à ce que peuvent vivre les 
non-voyants, il permet également de 
recueillir des fonds pour la Fondation 
Mira.

Hugo Lamothe, président du Groupe 
Unifrein et président d’honneur de la 
3e édition de l’événement, rappelle 
que l’organisme ne bénéficie d’aucune 
subvention gouvernementale. « On 
a vraiment besoin de gens qui 
s’impliquent », fait-il savoir.

Tout au long du souper, des tirages 
sont organisés au profit de la 
Fondation.

Au terme de la soirée, Rachel Lunardi 
remercie chaleureusement bénévoles, 
partenaires et commanditaires ainsi 
que Marilyn Vigneaut, coordonnatrice 
aux événements pour Mira, qui ont 
contribué au succès de l’activité.

« Nous avons la chance une fois le 
souper terminé de pouvoir enlever 
notre bandeau, souligne Mme 
Lunardi. Il ne faut pas l’oublier et avoir 
une pensée pour les personnes non 
voyantes. » La directrice pour l’Est 
du Québec, qui compte 23 années 
passées chez Mira, affirme n’avoir 
jamais vu autant de jeunes participer à 
un Souper dans le Noir.

Chaque année, la Fondation Mira 
remet plus de 200 chiens à des 
personnes vivant avec un handicap 
visuel ou physique, ainsi qu’à de 
jeunes autistes. Chaque chien entraîné 
représente un investissement de près 
de 30 000 $.

Des arbres, des fleurs 
et bien plus encore

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

EN FIN DE SEMAINE, au moins trois municipalités de notre région 
ont profité du beau temps pour distribuer des arbres gratuitement 
aux citoyens. Plusieurs d’entre eux ont aussi eu la chance de 
mettre la main sur des fleurs et des écobarils à bon prix. C’est 

sans parler des conseils horticoles qui leur ont été donnés sans compter.

Du côté de Saint-Raymond, 
c’est à un jet de pierre 
de l’église que le comité 
d’embellissement local 
s’est installé, samedi matin, 
avec 585 arbres à donner. 
Cerisier, caryer, noyer noir, 
chêne rouge et érable à 
sucre comptaient parmi 
les essences disponibles. 
En collaboration avec la 
Ville de Saint-Raymond, les 
responsables ont également 
vendu des écobarils aux 
Raymondois désireux de 
récupérer l’eau de pluie.

Le même jour, Sainte-
Catherine était l’endroit où se rendre 
pour faire le plein de conseils et 
de plants alors que s’y déroulait le 
deuxième marché horticole de la 
Société d’horticulture et d’écologie 
de la Jacques-Cartier. Là-bas aussi, 
des centaines d’arbres ont trouvé 
preneur. Ajoutons que les visiteurs ont 
été nombreux à s’arrêter aux kiosques 
des artisans et autres invités qui ont 
certainement fait la richesse de ce 
rendez-vous tenu au Parc du Grand-
Héron.

Enfin, à Pont-Rouge, c’est dimanche 
venu que le comité d’embellissement 
de la ville a fait des heureux en 
s’installant devant l’aréna avec 625 
arbres à donner. Comme à Saint-
Raymond et Sainte-Catherine, 
plusieurs essences étaient 
disponibles. On retiendra que les 
organisateurs de cette activité en 
ont profité pour inviter les enfants à 
participer à un concours de dessin et 
pour dire aux adultes qu’ils peuvent 
toujours rejoindre les rangs de 
l’équipe de bénévoles du comité 
d’embellissement.

Si des arbres sont distribués 
gratuitement en cette période de 

À Sainte-Catherine, le marché horticole a fait le 
bonheur de bien des citoyens

l’année, ce n’est pas par hasard. Mai 
est le Mois de l’arbre et des forêts. 
C’est une occasion pour la population, 
rappelle le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, « de démontrer 
son attachement à cette richesse 
collective ».

OFFRES D’EMPLOI
Cuisinier(ère)

418 337-1433

25 heures/semaine

20 heures/semaine

Préposé(e) aux
béné�ciaires

info@maisondelie.com

Maxime Julien
418 325.4555

julienlavagehautepression@gmail.com

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

• Steam eau 
 chaude
• Eau froide

OFFRES D’EMPLOI

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents 
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en 
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des 
équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

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

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

BORDURES

Bienvenue
Dre Qualilou St-Onge
et Dr Vincent Séguin

qui se joignent à l’équipe des
Dr Renaud Lambert-Julien

et Dr Jean Shields
au 200, boul. Cloutier (Clinique Santé Active)

DÈS  JUIN 2018
418 337-4293

aux médecins
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AVIS PUBLIC

Description du service demandé : La Ville de Saint-Raymond requiert des 
soumissions par voie d’appel d’offres public 
pour le déneigement des voies de circulation 
municipales situées dans le centre-ville (lot #1) et 
dans le secteur sud (lot #2).

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans le bureau 
de la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection de la chaussée 
sur diverses portions du rang Notre-Dame et du 
chemin du Lac-Sept-Îles.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans une salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint- Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection de la chaussée sur diverses 
portions du rang Notre-Dame et du chemin du 
Lac-Sept-Îles

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans une salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description du service demandé : Déneigement des stationnements municipaux.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans le bureau 
de la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) à 
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et 
à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick 
(AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DU LOT #1 (SECTEUR CENTRE-VILLE)
ET DU LOT #2 (SECTEUR SUD)

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Description du service demandé : La Ville de Saint-Raymond requiert des 
soumissions par voie d’appel d’offres public 
pour le déneigement des voies de circulation 
municipales situées dans le centre-ville (lot #1) et 
dans le secteur sud (lot #2).

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans le bureau 
de la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection de la chaussée 
sur diverses portions du rang Notre-Dame et du 
chemin du Lac-Sept-Îles.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans une salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint- Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection de la chaussée sur diverses 
portions du rang Notre-Dame et du chemin du 
Lac-Sept-Îles

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans une salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description du service demandé : Déneigement des stationnements municipaux.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans le bureau 
de la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) à 
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et 
à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick 
(AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DU LOT #1 (SECTEUR CENTRE-VILLE)
ET DU LOT #2 (SECTEUR SUD)

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

LE CERTIFICAT DE LOCALISATION :  IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

RÉCUPARATION
DE CANETTES

2 juin
dès 9 h

Le club de natation UNIK sillonnera
les rues du village de Pont-Rouge

afin de ramasser vos canettes
et bouteilles vides.

Afin d’en faciliter le ramassage, nous
vous invitons à déposer vos

sacs identifiés au nom du Club UNIK
à un endroit visible et
facilement accessible.

INFO : secretaireunik@gmail.com

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

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

RECHERCHE UN(E) PASSIONNÉ(E)
Les bières de microbrasseries et les produits du terroir te fascinent.Tu es quelque peu 
épicurien. Combiner plaisir et travail te plait. Tu veux travailler dans une entreprise qui 
se démarque de la concurrence. Tu as le sens des valeurs. 

Nous avons la job pour toi!
Poste ouvert : Conseiller/vendeur 

Horaire : Flexible à discuter (inclus : jour, soir, fin de semaine) 

Principales responsabilités :
- Accueillir, conseiller et vendre aux clients les bières ainsi que les produits alimentaires.
- Effectuer les transactions de vente à la caisse.
- Placer les commandes et faire les rotations.
- Effectuer quotidiennement le ménage de la boutique. 

Profil Recherché :
- Connaissance sur les bières et du marché des microbrasseries artisanales (un atout).
- Aptitudes à travailler en équipe.
- Grand intérêt envers le bien-être et le développement de l’entreprise.
- Aptitude en vente et en service à la clientèle.
- Organisé, structuré, souriant, ponctuel et fiable.

Exigence : 
Expérience en vente (fort atout)

Envoyer votre CV à smarcotte@bieresetfinesses.ca

OFFRE D’EMPLOI

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

Serveur(euse)
Temps partiel

Vendredi et samedi
de 16h00 à 22h00

Disponible immédiatement

Venir porter votre C.V.

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis 
après-midi au Centre multifonctionnel. 
Membres ou non-membres, vous êtes 
tous invités. Les cartes de membre de 
mars et avril sont arrivées, venir les 
chercher. Info: Yvon, 418 337-2044; 
Jeannine, 418 337-6145.
S.O.S. Accueil
S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes, 
Saint-Raymond, 418 337-6883. 
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30, 
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue 
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, mardi 
9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 9h à 
16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h à 21h, 
samedi 13h à 16h, dimanche fermé.                                                                                                                                           
                                
Carrefour F.M. Portneuf
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 St-
Raymond, mardi le 5 juin de 13h30 à 
15h30. Thème : Création d’une œuvre 
collective. Pour information : 418-337-
3704.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne. Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche... Al-Anon est pour toi. 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.
Souper homards
Qui veut aider sa communauté ? 
SOUPER HOMARDS des Chevaliers 
de Colomb conseil 446, Centre 
Anne-Hébert, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, samedi 2 juin à 18h. 
Informations : Gérald Juneau, 418 875-
1279; Mario Jacques, 418 264-7676.
Fermières Saint-Raymond
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le mardi 5 
juin à 19h au Centre multifonctionnel. 
Ce sera le dernier mois pour le 
renouvellement des abonnements 
au coût de 30 $ et échange de 
plantes.  Il y aura une dernière 
journée carreautée le mardi 12 juin 
de 9h30 à 15h.  Bienvenue à toutes et 
passez un bel été! Chantal Godbout, 
communications
Fermières Saint-Léonard
La PROCHAINE RÉUNION de 
l’Assemblée générale annuelle de 
notre Cercle de Fermières Saint-
Léonard se tiendra le lundi 11 juin à 

Saint-Basile le 12 juin. Elle débutera 
par un souper à 17h30 et sera suivi de 
la réunion à 19h30. Les cartes pour 
le souper sont au coût de 22 $.  pour 
les membres et de 25 $. pour les non 
membres. Il y sera souligné le 85e 
anniversaires du Cercle de Fermières 
de Saint-Basile. C’est aussi le temps de 
renouveler votre carte de membre au 
coût de 30 $. Bienvenue aux anciennes 
membres et présidentes. Au plaisir de 
vous rencontrer. Nathalie : 418- 329- 
4129; Christine : 418- 329- 2683
Filles d’Isabelle
Mardi 12 juin, RÉUNION des Filles 
d'Isabelles au restaurant La Croquée à 
17h30. Vous pouvez amener une amie.                                         
Bon été à tous

compter de 13 heures à la Maison des 
Fermières. Au cours de la rencontre, il y 
aura des élections à différents postes.  
Au plaisir de vous revoir en grand 
nombre. Yvette, Communications. 
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-de-
laJacques-Cartier. Pour inscription : 
418 873-1762, 418 286-3626.
Fermières Saint-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE du Cercle 
de Fermières de juin. Notre rencontre 
mensuelle aura lieu au manoir de 

La Sclérose en plaques vous dit merci
Un immense merci pour la Campagne de l'oeillet 2018. À toutes nos bénévoles 
qui se sont impliquées dans la vente des fleurs.  Le temps que vous y mettez 
nous est précieux. Aux généreux donateurs, commerces et organismes qui 
nous ont remis des dons. Et à toute la population pour votre soutien à la cause.
  Nous sommes reconnaissants envers la Pharmacie Picard et Simard, la 
Quincaillerie Jean Denis ainsi que Place Côte Joyeuse qui nous ont permis 
d’y vendre nos fleurs. Nous avons récolté la somme de  4714.00$  qui vont à 
la recherche pour vaincre cette maladie. Merci beaucoup de nous appuyer et 
nous comptons sur vous l’an prochain.

Comité de la Campagne de l’œillet de Saint-Raymond

Concert de l'École des Chanteurs

L'École des Chanteurs et ses artistes (chanteurs et pianistes) vous invitent 
cordialement à un concert intitulé ''Mélodies et chansons, qui aura lieu le dimanche 
10 juin à 14 heures, à la Grande Salle de la Place Saint-Louis de Pont-Rouge, 
entrée no.14. Le prix d'entrée est de 10 dollars. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez rejoindre Madame Annie Beaudry au 581 888-7094.

Fête de la pêche 
à Saint-Basile

                   
L’Association de Chasse et Pêche de Saint-Basile invite les grands et les petits 
à participer à la Fête de la pêche au Centre Nature de Saint-Basile samedi le 9 
juin de 7h30 à 16h00. De nombreuses truites sont ensemencées dans la rivière 
Chaude et un bassin de truites est aménagé pour les petits. Aucun permis de 
pêche n’est requis lors de cette journée.

Dans le cadre du Programme Pêche en herbe de La Fondation de la faune du 
Québec, l’Association offre une journée d’initiation à la pêche aux enfants de 
6 à 17 ans qui se seront inscrits à cette activité et qui n’y ont pas déjà participé 
les années antérieures. Un moniteur leur enseignera les rudiments de la pêche 
et ils recevront une canne à pêche, un moulinet, des leurres et un certificat de 
pêche valide jusqu’à leurs 18 ans. Pour inscrire un enfant à Pêche en herbe, vous 
devez téléphoner à Mme Aline Anctil au numéro : 418-329-1414. Le nombre de 
place est limité. Sur le site du Centre Nature, il y aura un casse-croûte avec des 
hot-dogs, boissons, etc. et de nombreux prix seront tirés.

Bienvenue à tous!

112

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Description du service demandé : La Ville de Saint-Raymond requiert des 
soumissions par voie d’appel d’offres public 
pour le déneigement des voies de circulation 
municipales situées dans le centre-ville (lot #1) et 
dans le secteur sud (lot #2).

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans le bureau 
de la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection de la chaussée 
sur diverses portions du rang Notre-Dame et du 
chemin du Lac-Sept-Îles.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans une salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint- Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection de la chaussée sur diverses 
portions du rang Notre-Dame et du chemin du 
Lac-Sept-Îles

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans une salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description du service demandé : Déneigement des stationnements municipaux.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 29 mai 2018.
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 15 juin 2018. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le 
même jour à la même heure, dans le bureau 
de la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 
375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) à 
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et 
à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick 
(AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DU LOT #1 (SECTEUR CENTRE-VILLE)
ET DU LOT #2 (SECTEUR SUD)

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

Gagnante du mois

Inscrivez une personne
dont la fête est en mai et

courez la chance de gagner un

Bonne fête à
Judith Leclerc
de Solanne Moisan

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
PRÉNOM :

NOM :

LE :

DE LA PART DE :

TÉL. :

Pont-Rouge

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Georgette Gingras Barrette 29 mai 2018

Annie Barrette 418 337-2931 X

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 

que toutes les marques de sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de 

baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve 
dans ces remerciements l’expression de notre 

profonde reconnaissance et les considère comme 
vous étant adressés personnellement.

Georgette Gingras Barrette
décédée le

29 avril 2018

Ton époux Willie, tes enfants Réjean, Marius, 
Luc, Yvan, Annie, René et leurs conjoints (es),

petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que la famille Gingras et Barrette.

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

76.80

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Déjà 10 ans que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 3 juin 2018 à 9h30 

en l’église de Saint-Léonard 

Ses enfants Yvon, Fernand et Francine et petits-enfants Rose-Anna Trudel

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Rose-Anna Trudel

Francine Morasse 418 337-2011

29 mai 2018

76.80

X

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

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

Marc-André Beaupré
de Saint-Raymond, décédé le 8 mai 2018

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.
                  France, sa famille Beaupré, Rochette et Bélanger

4x25

8 48.00$ + tx  55.18$

Marc-André Beaupré 29 mai 2018

France Bélanger 418 337-2930 X

48.004   25

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

1. M. Mathieu Tremblay
161-615, chemin de Bourg-Louis
Saint-Raymond (Qc)

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

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

4. M. Daniel Labarre
409, avenue Cantin
Saint-Raymond (Qc)

5. M. Daniel Labarre
409, avenue Cantin
Saint-Raymond (Qc)

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

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

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

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

10. M. Tony Danis
Mme Suzie Barrette
931, rang du Nord
Saint-Raymond (Qc)

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

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

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

Matricule et lot(s)1

• Matricule 0693-37-9693-0-054
Bâtiment résidentiel seulement

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

Terrain vacant

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

• Matricule 0397-65-0293
• Lot 4 623 694
Terrain et bâtiment commercial

• Matricule 0395-74-7456
• Lot 3 1123 140
Terrain et bâtiment résidentiel

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

4 623 796
Terrain vacant

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

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

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

• Matricule 0499-10-9207
• Lot 4 624 020
Terrain et bâtiment résidentiel

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

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

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

Terrain vacant

Taxes dues
municipales et 

scolaires (capital 
et intérêts au 
21 juin 2018)*

1 030,29 $

755,31 $

6 211,34 $

6 749,20 $

8 522,73 $

3 016,05 $

6 783,87 $

2 542,60 $

5 863,38 $

3 396,28 $

3 615,85 $

5 857,25 $

2 197,24 $

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la vente.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE

1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire est 
invitée à s’inscrire au préalable de 9 h à 10 h, à la date et à l’endroit indiqués pour 
la vente et remplir les conditions pour enchérir.

 Conditions à respecter pour enchérir :
• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son 

occupation et son lieu de résidence.
• Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes :

• Permis de conduire
• Carte d’assurance maladie
• Passeport

• Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une copie
de la pièce justifi cative l’autorisant d’agir :
• à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son mandat
• à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justifi cative 

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

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

 À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai 
l’immeuble en vente

3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en 
prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.

4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale 
(TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des 
gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription au 
moment de l’adjudication.

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 mai 2018, conformément à la résolution
nu  mé ro 08-05-145 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond
le 14 mai 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT

DES TAXES MUNICIPALES

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

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

Roger Gingras
de Saint-Raymond, décédé le 16 avril 2018

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.
        Réjean, Martine,Yvan et Andréanne

4x25

8 48.00$ + tx  55.18$

Roger Gingras 29 mai 2018

48.00

Martine Gingras 418 337-2014 X

4    25

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS 

Horaire du 1er au 6 juin 2018

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Durée : 2h15

Durée : 1h45

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15

Vendredi  19h30
Samedi   19h30
Dimanche 13h30 19h15
Mardi et mercredi  19h15

Vendredi  19h30
Samedi   19h30
Dimanche 13h30 19h15
Mardi et mercredi  19h15

Bientôt : Les Incroyables 2, Le Monde Jurassique 
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Les Lynx Bantam B champions 
des séries éliminatoires

Le lundi 2 avril 2018 dernier, l’équipe 
des Lynx de Saint-Raymond a 
remporté le titre de champion des 
séries éliminatoires de la ligue BC Rive-
Nord dans la catégorie Bantam B. Les 
représentants de Saint-Raymond ont 
vaincu en grande finale les Mustangs 
de l’Ancienne-Lorette, partie disputée 
à l’aréna de Donnacona devant une 
foule de parents et amis réunis une 
dernière fois pour l’occasion. 

Pourtant, les Lynx n’avaient pas 
commencé le tournoi printanier sur les 
chapeaux de roues en perdant leurs 
deux premiers matchs. Acculés au 
pied du mur, les Lynx ont fait preuve 

de force de caractère et ont remporté 
leur troisième match pour ne plus 
jamais regarder en arrière par la suite.  

Ce gain n’aurait pas pu être possible 
sans le solide jeu du gardien de but 
et de la défensive qui ont élevé leur 
jeu d’un cran au bon moment, offrant 
la marge de manœuvre nécessaire 
à l’attaque dévastatrice de l’équipe 
raymondoise pour faire son travail.

Nous aimerions profiter de cet instant 
pour remercier tous les parents et 
amis qui nous ont encouragés et qui 
nous ont supportés tout au long de la 
saison.

Frédérique Vézina et Marguerite 
Sweeny au Gala de l'athlète

FRÉDÉRIQUE VÉZINA ET MARGUERITE SWEENY sont au nombre 
des 49 athlètes dont les noms sont retenus pour un titre de 
gagnant de l'une des douze catégories en lice dans le cadre du 
Gala de l'athlète 2018 du 31 mai prochain.

La jeune athlète de Saint-Basile 
Marguerite Sweeny s'illustre en 
planche à neige, surtout dans la 
discipline slopestyle, mais aussi dans 
le grand saut. Rappelons qu'au gala 
2017, elle avait été élue découverte 
féminine de l'année. Elle fait partie de 
la liste de six athètes en nomination 
dans la catégorie Sport individuel 
national.

Quant à Frédérique Vézina, cette 
jeune Sergentoise s'illustre en ski 
de fond et se trouve inscrite dans 
la catégorie Athlète/Étudiant, qui 
compte également six nominés.

Les catégories au programme sont : 
Sport  individuel  international,  Sport  
individuel  national,  Partenaire-
coéquipier  international,  Partenaire-
coéquipier  national,  Athlète-étudiant,  
Découverte  féminine,  Découverte  
masculine,  Équipe,  Entraîneur  
international,  Entraîneur  national,  
Officiel  et Bénévole.

Le gala qui se tiendra au Complexe 
Capitale Hélicoptère, vise à honorer 
les athlètes, les organisateurs 
d'événements, de même que les 
intervenants sportifs des régions 
de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches.

Une montagne de 
nouveautés pour le 15e 

Raid Bras du Nord
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LES 24, 25 ET 26 AOÛT, Saint-Raymond vibrera au rythme de 
la quinzième édition du Raid Bras du Nord (RBN). Question de 
célébrer cet anniversaire spécial, les organisateurs ont décidé 
d’étendre l’événement sur trois jours au lieu de deux. De plus, ils 

ont choisi de mettre bien des nouveautés au programme de ce rendez-
vous qui devrait attirer près de six cents participants.

Lors du lancement de la 
programmation du prochain RBN, 
la première des nouveautés qui 
a été dévoilée est que le raid est 
organisé par une nouvelle équipe 
de bénévoles. Sous la présidence de 
Dominic Drolet, ce comité souhaite 
réellement renouer avec les racines 
du RBN. D’ailleurs, ses membres ont 
demandé à ceux qui ont créé le raid 
d’agir en tant qu’ambassadeurs de la 
quinzième édition.

Pour Darcy Roberge et Denis 
Plamondon, vous comprendrez que 
c’est un plaisir de voir l’équipe en 
place faire preuve d’autant d’énergie. 
Pour la petite histoire, M. Roberge a 
rappelé que son ami et lui ont d’abord 
organisé des courses régionales avec 
le Club Vélo Extrême. Ils ont ensuite 
voulu que Saint-Raymond accueille un 
événement de plus grande envergure 
et c’est ainsi qu’est né le RBN.

Dès le départ, a ajouté Darcy Roberge, 
il importait pour les responsables que 
l’événement s’appuie sur le respect 
des droits de passage, le respect 
des bénévoles et l’offre de parcours 
de tous les niveaux. De plus, ils 
voulaient que l’événement se déroule 
sur plusieurs jours pour prolonger 
le séjour des participants à Saint-
Raymond.

Selon Denis Plamondon, l’avantage 
du comité actuel est qu’il a la même 
mentalité que celui qui a créé le 
RBN. Kevin Beaupré l’a notamment 
prouvé en dévoilant que les festivités 
débuteront le vendredi soir avec le 
tout premier Défi Pump Track. Dans 
le cadre de cette compétition amicale 
qui serait une première dans l’est du 
pays, les inscrits s’affronteront « un 
contre un » sur une piste inédite. Le 
groupe Alambik et le DJ Guillaume 
Lirette viendront ajouter au caractère 
festif de la soirée.

Le samedi, le RBN se poursuivra 
avec la tenue d’une journée familiale. 
Les participants pourront essayer 
des vélos Giant 2019, faire du yoga, 
s’amuser dans des jeux gonflables 
et danser sur la musique de Frank & 
P-O. Alors que les partenaires du raid 
seront alors conviés à un cocktail, les 
enfants, eux, pourront se dégourdir 
pendant le Mini-Bras et le Défi Pump 
Track.
Enfin, dimanche venu, les sportifs 
auront à s’attaquer au Petit-Bras (35 ou 
45 kilomètres) ou au Gros-Bras (60 ou 
85 kilomètres). À cela, il faut ajouter 
qu’un nouveau parcours sera proposé, 
soit L’Avant-Bras (20 kilomètres). 
Notez que 80 % des parcours ont été 
changés afin que les habitués aient 
aussi droit à de la nouveauté.

Pour s’inscrire aux courses (on pourra 
aussi le faire sur place) et pour plus de 
détails sur la programmation, rendez-
vous au www.raidbrasdunord.com.

Le comité organisateur du RBN tient 
à remercier les commanditaires, les 
partenaires et les propriétaires terriens 
sans qui l’événement ne pourrait avoir 
lieu. Il souhaite également rappeler 
que toutes les activités au programme 
et que tous les départs des courses 
auront lieu au centre de ski de Saint-
Raymond.

Pas de championnat canadien

Alors qu’il avait été annoncé que 
l’édition 2018 du RBN allait servir 
de championnat canadien, les 
nouveaux responsables du raid ont 
préféré renoncer à cette possibilité. 
Selon Dominic Drolet, tenir un tel 
championnat aurait coûté trop cher, 
n’aurait attiré qu’une quarantaine de 
coureurs d’exception et aurait « fait 
peur » aux passionnés de vélo qui 
auraient normalement voulu s’inscrire 
au Raid Bras du Nord.

Le comité organisateur du Raid Bras du Nord est composé de Pascal Genois, Catherine 
Bilodeau, Kevin Beaupré, Dominic Drolet, Émilie Minville, Jean-François Drolet, Marianne 
Moisan, Yann Gauvin (représentant du commanditaire Giant) et Jimmy Martel.

Départ canon pour le 
Docteur du pare-brise

L’équipe de soccer senior Docteur du 
pare-brise de Saint -Raymond connait 
un départ canon cette saison. En font 
foi leur trois premiers matchs qu’ils 
ont remportés respectivement 9-2 
contre les Beaux, 4-2 à Baie Saint-Paul 
et 7-0 contre Chaudière ouest. Après 
un camp d’entraînement interminable 
pour seulement trois postes à combler 
c’est finalement Cédric Dion, Billy 
Langlois et le fils du célèbre défenseur 
étoile Nicolas Bérubé, Dimitri Bérubé 
qui ont réussi à se tailler une place au 
sein de l’équipe.

Il y aura de la compétition pour William 
Range cette saison à l’attaque avec le 
retour de Maxence Plamondon qui 
terrorise déjà les gardiens adverses 
sans oublier Jayson Vanderkruk qui 
a déjà cinq buts, un derrière Range 
après seulement trois rencontres. 
Dans les buts Vincent Laberge qui 
au dernier match à réalisé son 11e 
blanchissage en carrière et ce en 

seulement 24 départs sera lui aussi un 
élément clé de l’équipe. « Aux dires 
de Benoit Cantin qui en est à sa 13e 
saison en tant qu’entraîneur chef et 
directeur général de l’équipe, celle ci 
est une des plus balancée qu’il a vue 
en carrière. Plusieurs vétérans sont 
de retour dont Yves Martel, Claude 
Hamel, Félix De Launière et Yannick 
Rivard. Ceux ci chapeautent très bien 
les jeunes vétérans comme Louis-
Phillipe Borgia, Émile Côté-Ouellet, 
Olivier Moisan et Nicolas Lemelin. 
L’équipe semble déjà en mission pour 
remporter un 2e championnat de 
suite.

Début de la saison locale le 5 juin à 
21h15.

Les joueurs tiennent à sincèrement 
remercier leur commanditaire 
le Docteur du pare-brise pour 
les commodités qu'il met à leur 
disposition!

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

12

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

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

de la promotion.

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Va voir 
le docteur... 
là!

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

1599$
Valide jusqu’au 5 juin

TERREAU
tout usage
TERREAU
tout usage
PROMIX
16.3 kg

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

T'EN LAISSERAS
PAS UNE MIETTE.

ESSAYE-LE

NOUVEAU POULET GUACAMOLE
SUR PAIN MOISSON.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

2995$

3995$

Sandales pour orthèses
Plusieurs modèles en magasin

Sacs à main
Plusieurs modèles

en magasin

La VENTE du
MARCHÉ AUX PUCES

se poursuit

10$5$ 15$

4995$

Pour TOUS les budgets!

20$
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Mira : 
près 

de 250 
convives 

au 3e 
Souper 
dans le 

Noir

Des arbres, des fleurs 
et bien plus encore

Afin de vivre l’expérience jusqu’au bout, cette photo a été prise les yeux bandés
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