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Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte !
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

NOUVEAU ! Paiement en ligne maintenant accepté !
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Nouveau à Saint-Raymond
Le Waynewright ouvre ses portes le 15 mai prochain.
Spacieuses suites à louer à court et moyen terme à St-Raymond.
Parfait pour les gens d'affaires , familles et touristes qui viennent
visiter la région.
Toutes les Suites offrent laveuses, sécheuses, cuisines complètes,
télévision numérique et internet haute vitesse.
Venez relaxer dans notre spa intérieur ouvert à l'année. 
Le Wayne Wright comprend une salle de réunion pouvant accueillir
de 15 à 20 personnes avec un équipement complet pour les réunions
et un espace pour un service traiteur.
Situé en plein cœur du centre-ville de Saint-Raymond,
vous avez accès à plusieurs restaurants, épiceries, commerces,
pharmacies et autres. Le tout à pieds !
Bornes de recharge pour véhicules électriques 

Pour les tarifs et reservations: www.lewaynewright.ca
Batiment historique rénové entierement

: 148 rue St-Joseph, Saint-Raymond, PQ,  G3L 1S6, Canada          : info@lewaynewright.com      : 418 781-6240

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine TrottierÉmilie Minville

Isabelle GagnéAdam Perreault

Isabelle Denis

NOUVEAU
dans Portneuf

DES CANNETTES ET BOUTEILLES CONSIGNÉES POUR FINANCER LE SOCCER
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans le cadre de 
activités de financement pour les 
tournois des Draveurs de Saint-
Raymond au soccer, un exercice de 
mobilisation générale a été lancé plus 
tôt ce printemps, visant à faire de 
cette journée du 14 mai la journée de 
ramassage de cannettes et bouteilles 
vides consignées comme moyen de 
financement.

Le concept est simple : chacune des 
29 équipes des Draveurs devait être 
représentée par 4 joueurs impliqués 
dans le ramassage ou le classement 
des sacs de cannettes vides données 
par les citoyens. La responsable à 
la coordination des Draveurs, Ève 
Bertrand, était très heureuse des 

Ève Bertrand en compagnie de deux jeunes 
joueurs de soccer occupés au classement 
des bouteilles.   Crédit : Martin Gagnon

résultats obtenus par cette activité. 
« Il faut se rappeler que tout ça, c’est 
pour faciliter l’organisation de tournois 
donc c’est très important pour les 
jeunes, ça explique leur présence en 
grand nombre ici aujourd’hui. Je ne 
sais combien de cannettes et bouteilles 
nous ramasserons, mais c’est énorme.  
Je m’attends à une récolte avoisinant 
les 10 000 $. », ajoute-elle. Il faudra 
attendre un calcul officiel avant de 
parler de résultats plus certains. C’est 
à suivre.

Jusqu’ici, les informations sont à venir 
sur le tout nouveau site internet de 
l’organisation, mais il faut privilégier 
le site Facebook pour connaître 
l’évolution des préparatifs entourant 
la saison des Draveurs. Nul doute 
que les prochaines semaines verront 
apparaître tous les détails relatifs aux 

différents tournois et au déroulement 
de la saison régulière.

Les jeunes, eux, ne sont pas avares 
de fierté pour cette activité. « C’est le 
fun ça nous permet d’être ensemble 
et ramasser de l’argent. C’est très 
motivant. On sait que c’est pour les 
tournois, donc c’est important de 
participer à cette collecte », affirmaient 
tour à tour les membres d’un groupe de 
jeunes occupés par le classement des 
sacs de cannettes

La collecte se faisait aussi dans la ville 
de Saint-Léonard plus tôt le matin ainsi 
qu’au village de Saint-Raymond pour 
assurer un maximum de dons par la 
population. Le tout était centralisé à 
l’aréna de Saint-Raymond.

Le 1er match local des Draveurs de 
Saint-Raymond aura lieu le 26 mai à 
l’école secondaire Louis-Jobin, sur le 
terrain no 1 à 19 h 30.

PRÉSENCE 
POLICIÈRE SUR 
LA VÉLOPISTE
Les policiers de la Sûreté du Québec 
du Centre de services de Pont-Rouge 
et de la Jacques-Cartier travailleront à 
nouveau en étroite collaboration avec 
l’équipe de patrouilleurs cyclistes de la 
Vélopiste Jacques Cartier/Portneuf afin 
de s’assurer que l’utilisation de la piste 
cyclable sur l’ensemble du territoire 
se fasse dans le respect des différents 
règlements en vigueur. 

Durant la période estivale qui s’amorce, 
les policiers de la Sûreté du Québec 
et les cadets policiers des MRC de 
Portneuf et de La Jacques-Cartier 
effectueront, de façon sporadique, 
des opérations de surveillance sur la 
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. 

Le but de ces opérations est 
d’assurer la sécurité des cyclistes et 
d’intervenir auprès des conducteurs de 
véhicules hors route et cyclomoteurs 
qui empruntent la piste cyclable 
illégalement. Ceux-ci pourraient 
recevoir un constat d’infraction au 
montant minimal de 300 $ plus les frais. 
https://portneuf.blob.core.windows.
net/media/5358/r%C3%A8glement-
392-refondu-397.pdf

Dans le cas où vous seriez témoin d’une 
infraction, n’hésitez pas à contacter le 
911 ou votre poste local de la Sûreté du 
Québec au 310-4141 ou *4141. 

Pour en connaître davantage sur la 
Vélopiste, veuillez consulter le www.
velopistejcp.com. 

Tous ont à cœur de préserver un milieu 
de vie agréable et sécuritaire dans nos 
MRC.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
418 337-3838

WWW.PROPERFORMANCE.CA

AMBIANCE 
DE TRAVAIL 
AGRÉABLE
SALAIRE SELON 
COMPÉTENCES

POUR CANDIDATURE : 
M.RATTE@PROPERFORMANCE.CA OU 418 564-2334

• PRÉPOSÉ AUX PIÈCES
• CONSEILLER AUX VENTES

OFFRES

D’EMPLOIS

(DÛ À UNE FORTE AUGMENTATION DE LA DEMANDE)

Sol Zanetti, député de Jean-Lesage pour Québec solidaire, a fait une présence 
remarquée en venant supporter l’investiture d’Anne-Marie Melançon. Crédit : Martin Gagnon

QUÉBEC SOLIDAIRE DANS LA COURSE

UNE NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE
SAINTE-CATHERINE :

Le directeur général du Centre de services scolaire de La Capitale, Pierre Lapointe, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité 
publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, le ministre de la 
Cybersécurité et du Numérique, ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels et 
député de La Peltrie, Éric Caire, ainsi que le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec. Crédit : Stéphane Pelletier.

DÉTRUITE PAR 
LES FLAMMES

Le feu a complètement ravagé le bâtiment qui abritait le troupeau de la Ferme Pont-Rouge. Crédit: Stéphane Pelletier.
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418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R DI M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La revue ne se vendra pas dans 
les écoles vu la situation avec 

la COVID-19
Aussi disponible chez

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

PRÉCOMMANDE

Disponible en mai 2022

mazonelocale.commazonelocale.com

FIL DE L’AN 2022

ou réservez votre copie au
418 337-6871 poste 0
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

SAINTE-CATHERINE AURA SA NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| D’ici 2027, la population de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier 
bénéficiera d’une toute nouvelle école 
qui pourra accueillir 800 jeunes des 
niveaux du 1er au 5e secondaire. Le 
gouvernement du Québec va ainsi de 
l’avant avec la mise à l’étude du projet 
du Centre de services scolaires de la 
Capitale pour la construction d’une 
école secondaire. 

Le maire de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, 
souligne une croissance démographique 
importante. La population de la ville, qui 
était de 5 200 personnes en 2012, est 
aujourd’hui évaluée à 8 500 habitants. 

« Cette construction n’est vraiment pas  
un caprice. Avec plus de 24 % de sa 
population en bas de 15 ans, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier est 
une des villes les plus jeunes et les plus 
dynamiques au Québec », mentionne-
t-il. Actuellement, l’école Saint-Denys-
Garneau accueille seulement les 
secondaires des niveaux 1 et 2. Les 
élèves des autres niveaux doivent faire 
la route vers Québec. « On a des jeunes 
qui se claquent jusqu’à 2 h 30 et 3 h de 
voyagement par jour. C’est totalement 
inadmissible, ce n’est même plus une 
qualité de vie pour ces enfants », ajoute 
le maire. 

50 M$

La construction de cet établissement 
scolaire, qui est demandée depuis 
cinq ans, a été confirmée par le 
dernier budget du gouvernement 
annoncé récemment. Une somme de 
2 millions de dollars est accordée pour 
l’élaboration du dossier d’opportunité, 
qui permettra de préciser les 
informations sur le projet. Le coût 
total de la nouvelle école est estimé à 
50 millions de dollars. 

CROISSANCE CONSTANTE 

La Société québécoise des 
infrastructures a confirmé le choix du 
terrain, soit à l’angle des rues Désiré-
Juneau et Guy-Linteau, à Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier. 
Le directeur général du Centre de 
services scolaire de La Capitale, Pierre 
Lapointe, confirme que les 800 places 
sont actuellement conformes aux 
prédictions et que le terrain qui a été 
retenu à une capacité suffisante pour 
permettre un agrandissement, s’il était 
requis, pour 300 à 350 élevés de plus. 

« Ce projet permettra non seulement 
de répondre à la croissance constante 
de la clientèle scolaire dans la ville de  
S ainte-Cather ine-de-l a-Jacques-
Cartier et des environs, mais 
également d’offrir des milieux de vie et 
d’apprentissage modernes, sécuritaires 

et stimulants à nos élèves, à notre 
personnel et à la communauté », 
comment-il. 

DÉBUT DES TRAVAUX EN 2024

Cette nouvelle école secondaire 
s’inscrit dans une perspective 
d’intégration à la communauté et de 
développement durable, et elle sera 
adaptée aux nouvelles méthodes 
d’enseignement. Les espaces 
communs favorisent la socialisation 
et le sentiment d’appartenance des 
élèves. Les nouvelles écoles arborent 
également une toute nouvelle identité 
architecturale mettant en valeur des 
accents de bleu et des matériaux du 
Québec, principalement le bois et 
l’aluminium. Les travaux devraient 
débuter en 2024 et permettre de 
construire plus ou moins 30 classes, 
dont quatre seront consacrées à la 
science. 

Les élèves bénéficieront aussi 
d’infrastructures sportives qui pourront 
être partagées avec l’école primaire 
les Explorateurs.  « Il s’agit donc d’une 
excellente nouvelle pour nos familles, 
mais aussi, et surtout pour les enfants 
de la région, qui pourront étudier près 
de la maison, dans un environnement 
optimal. Ce nouvel établissement 
leur permettra de socialiser, de 
créer des liens et d’évoluer dans un 
milieu de vie moderne, dynamique et 
adapté à leur réalité. Je suis ravie de 

l’engagement de notre gouvernement 
envers l’éducation, qui est une priorité 
nationale depuis 2018 », a affirmé la, 
vice-première ministre, ministre de la 
Sécurité publique, ministre responsable 
de la région de la Capitale-Nationale 
et députée de Louis-Hébert, Geneviève 
Guilbault.

Lorsqu’il sera en fonction, ce nouvel 
établissement va également permettre 
de dégager des espaces à l’école 
Saint-Denys-Garneau qui accueille 
actuellement les secondaires 1 et 
2. « C’est clair qu’à l’ouverture de 
la nouvelle école secondaire, c’est 
la conversion des espaces du côté 
de Saint-Denys-Garneau pour les 
transformer exclusivement en espaces 
primaires », signale Pierre Lapointe. 
Actuellement, près de 1000 élèves 
fréquentent le primaire à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

BESOINS CRIANTS

Les besoins au niveau des écoles 
sont criants. Je suis très heureux de 
confirmer le projet de nouvelle école 
secondaire dans la circonscription 
de La Peltrie. Je suis convaincu que 
cette bonne nouvelle réjouira toute la 
population. J’ai donc très hâte de pouvoir 
annoncer la suite des développements 
dans ce dossier. D’autres bonnes 
nouvelles sont à venir », a indiqué le 
député de La Peltrie, Éric Caire.

UN FEU DE FORÊT MAITRISÉ À SAINT-BASILE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-BASILE |  Un feu de forêt s’est 
déclaré le vendredi 13 mai dernier 

dans le secteur du rang Sainte-
Anne aux limites de Saint-Basile, 
Sainte-Christine d’Auvergne et Saint-
Raymond. L’appel a été fait au service 
d’incendie de Saint-Basile vers 17 h. 

Le feu a fait rage sur un secteur 3,6 
hectares et un important panache de 
fumée était visible. 

Arrivés sur les lieux, les pompiers ont 
constaté que l’incendie était éclaté et 
qu’il se propageait. Rapidement, une 
demande d’entraide a été effectuée 
aux services incendies de Saint-
Raymond, de Pont-Rouge et de Saint-
Marc-des-Carrières pour des effectifs 
supplémentaires. Près de 40 pompiers, 
incluant une équipe de la SOPFEU, sont 
intervenus pour combattre le brasier. 

Des policiers de la Sûreté du Québec 
ont aussi assisté les pompiers dans 
leurs opérations.

INTERVENTION RAPIDE

« Nous avons eu la chance que la 
SOPFEU intervenait déjà sur un feu de 
forêt dans Lotbinière sur la rive sud. 
Avant même que l’équipe terrain de la 
SOPFEU arrive, les avions ont traversé 
le fleuve, car ils avaient complété 
leur travail. Ils ont fait un tour de 
reconnaissance et ils ont commencé 
à intervenir », indique le directeur du 
service des incendies de Saint-Basile, 
Cédrick Plamondon. 

Cette intervention rapide des avions de 
la SOPFEU a contribué à minimiser la 
propagation de l’incendie. 

« C’était sec, il ventait, les conditions 
étaient parfaites pour un gros feu de 
forêt », ajoute-t-il.

CAUSE ACCIDENTELLE

Le feu a pris naissance dans le rang 
Sainte-Anne, du côté nord de la ligne 
à haute tension d’Hydro Québec, 
à proximité de la piste de VTT. La 
cause exacte de l’incendie n’est 
pas déterminée, mais la négligence 
humaine est écartée. « Ça semble 
être de cause accidentelle humaine », 
estime M. Plamondon.

Les avions de la SOPFEU se sont 
attaqués à la tête du feu jusqu’à 19 h 30 
et les intervenants sont parvenus 
à contenir l’incendie. Ensuite, les 
opérations des équipes sur le terrain 
se sont poursuivies jusqu’à samedi 
dans la matinée. « Il y a un très gros 
travail qui s’est fait au sol de la part 
des équipes de pompiers pour déployer 
des boyaux et effectuer le transport de 
l’eau », précise le directeur.

La SOPFEU, ainsi que le service des 
incendies de Saint-Basile, souhaitent 
profiter de l’occasion pour sensibiliser 
la population à respecter les 
interdictions et la nécessité d’avoir un 
permis avant de procéder à un feu à 
ciel ouvert.

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE SERA DE PASSAGE À SAINT-RAYMOND 
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le convoi de cyclistes 
et de véhicules récréatifs qui prendra 
part au 1000 km du Grand défi Pierre 
Lavoie fera une escale à Saint-
Raymond le vendredi 10 juin de 2 
heures du matin à 8 h 30. La population 
est invitée à assister à l’arrivée (2 h 30 
du matin) et au départ des cyclistes 
qui se fera au cœur du centre-ville sur 
la rue Saint-Joseph, le matin du 10 juin 
à 8 h 15. Pour l’occasion, de l’animation 
est prévue à partir de 6 h 30 près du 
parvis de l’église.

Plus précisément, les cyclistes feront 
leur arrivée à Saint-Raymond à 2 h 30 

du matin (10 juin) par la route 367, et 
poursuivront leur itinéraire sur la rue 
Saint-Joseph. Ils seront précédés par 
plus de 215 véhicules récréatifs et de 
voitures. Ce long convoi arrivera un peu 
avant les cyclistes et se stationnera au 
centre-ville, et dans le champ situé à 
l’extrémité de l’avenue Homer-Milot, 
sur le bord de la rivière.

DES ENTRAVES ROUTIÈRES À PRÉVOIR

Afin d’être en mesure d’accueillir 
cette impressionnante délégation 
de véhicules et de cyclistes, il y aura 
quelques entraves routières qui seront 
en vigueur dans la soirée du 9 juin au 
matin du 10 juin. Au secteur du centre-
ville, la rue Saint-Joseph sera bloquée 

de l’avenue Saint-Louis à l’avenue 
Saint-Jacques. Le secteur de place de 
l’Église sera fermé au complet à partir 
de 21 heures le 9 juin jusqu’au 10 juin 
en matinée. Le secteur de l’hôtel de 
ville sera fermé avec circulation locale 
seulement.

DES ANIMATIONS POUR L’OCCASION

Pour accueillir le convoi en pleine nuit, 
les propriétaires de résidences situées 
sur la route 367 et sur la rue Saint-
Joseph sont invités à illuminer la façade 
de leur maison. La Ville illuminera des 
bâtiments, dont l’église.

Pour souligner le départ du convoi, la 
population est invitée à se présenter 

dès 7 heures le matin du 10 juin dans 
le secteur de l’église qui donne sur 
la rue Saint-Joseph. La scène mobile 
sera montée sur le parvis de l’église. 
De l’animation s’y tiendra et un workout 
extérieur aura lieu à 7 h 30 pour tous.

Le 1000 km se veut un événement 
reliant Saguenay et Montréal, 
réunissant 1 075 cyclistes répartis dans 
215 équipes. Les cyclistes rouleront 
de jour comme de nuit durant 4 jours. 
Tradition oblige, les cyclistes prendront 
le départ à La Baie le 9 juin à 13 heures 
et concluront leur périple au Stade 
olympique le 12 juin.

Pour information : arlettebolduc54@outlook.com ou 418 283-4062

ENCAN D’ANTAN !
24 juin 2022

241 Route Grand-Capsa Pont-Rouge

Beaucoup d’antiquités agricoles et autres ramassés depuis 25 ans. 
On vide la place !

 Ex. trateurs : Mc cormick deering 10-20 1937 roues de fer.
Ford 9N 1941 4 pneus neufs
Ford Na 1954 4 pneus neufs

Farmall cub avec faucheuse, charrue 1 oreille, grobeur, herse et gratte.
Engin stationnaire Mc Cormick deering 1930 1 ½ HP.

Crible à grain, clippeur à vache à manivelle, fourches à foin, chariot à fumier, voitures à chevaux, 
semoir oliver roues de fer, 2-4 roues antiques, 1 avec roues de bois monté sur pneus, repeint, reste 

à le réassembler. 1 chargeur à foin Massey Harris no 7 repeint, reste à le remonter.
Vieux vélos et bien plus.

Breuvage,
hot-dogs rôtis et

galette de sarrasin
sur place

Début de l’encan à 9h00.
Si pluie, remis au samedi 25 juin 2022.

Grand stationnement, le tout payable en argent sur place.
Apportez vos remorques, tout doit partir !

Plaisir et ambiance festive d’autrefois garantie.
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la moindre idée de ce qui vous 
attend et de l'endroit que vous 
visiterez! Oserez-vous ? À 
couper le souffl e... Inclus un 
repas, 199$. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
16 JUILLET : La Cité de 
l'énergie : Spectacle « Crazy 
Country » (rangée D et E) et 
exposition PLANÈTE ÉNER-
GIE. Tour de ville de 2 h et 
visite centre des sciences. In-
clus un repas sur place. 249$. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
23 JUILLET : Voyage Sur-
prise. Partez sans la moindre 
idée de ce qui vous attend et 
de l'endroit que vous visite-
rez! Oserez-vous ? À couper 
le souffl e... Inclus un repas, 
199$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 

À VENDRE
VÉHICULES

À voir! À l'état neuf, Buick 
Lesabre Ltée 2001, pas sorti 
l'hiver, 140 000 km. Entre-
tien rigoureux annuelle-
ment, pneus, freins et bat-
terie neufs. Mécanique A1 
certifi ée. Vente pour cause 
de santé. Prix : 11 500$. Tél. : 
418 554-5191.

AMEUBLEMENT
1 table et 4 chaises en rotin 
vert : 50$. Balancelle à 3 
places avec auvent : 200$. 
Info : 418 337-4475.

DIVERS
Tondeuse 17 pouces, 12 am-
pè res, 50$. Tél. : 418 580-

8976. Courriel : arossgestion@
oricom.ca.

À LOUER
LOGEMENT

Petit 4 1/2, chauffé, éclairé, 
non fumeur, pas d'animaux, 
déneigé, personne seule, 
tranquille, libre. 418 337-8278.

RECHERCHE
LOGEMENTS / CHAMBRES
Homme seul cherche cham-
bre à louer. Tél. : 418 337-
2967.
Homme seul dans la soixan-
taine cherche appartement 
1 1/2 ou 2 1/2. J'ai un petit 
chien. S.V.P. me contacter au 
418 337-4633 (Sylvain).

vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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Frenette  418 575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 
occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
6 AOÛT : « La Fabuleuse 
Histoire d'un Royaume » au 
théâtre du Palais munici-
pal à Saguenay. Spectacle 
magistral et légendaire pré-
senté pour sa 35e saison. 
150 comédiens bénévoles 
vous émerveillerons par leur 
talent. Inclus un repas. 189$. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
12 AOÛT : MOSAÏCULTURE Il 

était une fois la Terre. Plus 
de 6 millions de fl eurs et de 
plantes. L'évènement de 2022 
à Québec dans le vaste parc 
du Bois-de-Coulonge. Inclus 
deux repas. 179$. En colla-
boration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
19 AOÛT : Théâtre Musical 
(LA CORRIVEAU) La soif des 
corbeaux. Une création du 
théâtre de l'Oeil Ouvert à Vic-
toriaville. Inclus un repas + 
une consommation. 179$.

REMERCIEMENTS
Remerciement au Sacré-
Coeur de Jésus pour faveur 
obtenue. J.M.B.

canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

RECHERCHE
À la recherche d'une dame 
pour faire les festivals, cam-
ping, fi n de semaine (jeudi 
au dimanche). J'ai une petite 
roulotte. 418 873-4504, cell. : 
418 572-9596.

VOYAGES
15 JUIN : Voyage surprise.
Reste 4 places. Partez sans 

VOYAGES
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.

Maintenant ouvert!
BUANDERIE ST-RAYMOND

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond | 418 890-5885

Détergent en vente
sur place

Libre Service
Horaire

Ouvert 7 jours sur 7
de 8h à 20h

NOUVEAU
À partir du 15 mai

Laveuse haute pression de
grande capacité industriel

sur place
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EXAMINEUSE / EXAMINEUR
Tu as le souci du travail bien fait?

Viens examiner nos gants.
Cherche et trouve l‛erreur.

Pour ce boulot, tu as besoin:

● D‛une bonne vue.
● Finesse et doigté sont également exigés.
● Tu peux travailler assis ou debout.
● Ta tâche sera de trouver les défauts.
● On aurait besoin de 3 à 5 jours semaine.
● Plusieurs avantages intéressants.

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée

149, rue Albert-Edouard
St-Raymond (QC) G3L 2C5
cloutierglove@gmail.com

Fax : (418) 337-7977

JOURNÉE PORTES OUVERTES DES PARCS INDUSTRIELS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Corporation de 
développement de Saint-Raymond 
et la Ville de Saint-Raymond sont 
heureuses d’annoncer la tenue 
d’une journée portes ouvertes des 
entreprises des parcs industriels de 
Saint-Raymond, laquelle se tiendra 
le samedi 11 juin 2022, de 9 heures à  
15 heures

L’organisation de cette journée 
représente une belle occasion de 
démontrer concrètement le dynamisme 
économique raymondois en permettant 
à la population de découvrir ou de 
redécouvrir les entreprises qui sont 
établies dans nos parcs industriels. Les 
entreprises auront aussi l’opportunité 
de promouvoir les emplois qu’elles ont 
à pourvoir au sein de leur équipe.

L’accès au parc industriel no 1 se fera 
via la route des Pionniers et l’avenue 
Industrielle, tandis que l’accès au parc 
industriel no 2 se fera par la route 365 
et la rue de la Défense-Nationale. Les 
visiteurs seront accueillis aux entrées 
des parcs industriels et se verront 
remettre un document qui les guidera 
pour leur visite des entreprises qui 
participeront à cette journée spéciale. 

Les visiteurs seront également invités 
à un événement populaire qui se 
tiendra de 11 heures à 14 heures sur le 
site de l’incubateur d’entreprises (124 
rue des Forces) où sera servi un goûter 
gratuit.

38 ENTREPRISES

À leur deux, les parcs industriels 
regroupent 38 entreprises œuvrant 
dans des secteurs d’activités 
diversifiés, lesquelles génèrent plus de 
220 emplois directs. « Les entreprises 
présentes dans nos deux parcs 
industriels innovent et fabriquent 
ou distribuent toute une variété de 
produits que la population pourra 
découvrir grâce à cette activité de 
journée portes ouvertes », a déclaré 
M. Richard St-Pierre, commissaire 
industriel.

« L’événement portes ouvertes des 
parcs industriels est une première 
à Saint-Raymond. Cette journée 
permettra à la population de prendre 
toute la mesure de nos parcs 
industriels, en plus de lui donner la 
possibilité de prendre connaissance 
des nombreux emplois disponibles au 
sein des entreprises participantes », 
affirme M. Claude Duplain, maire de 
Saint-Raymond.

PRIX DE PARTICIPATION

Des prix de participation d’une valeur 
de plus de 3 500 $ seront attribués 
parmi les visiteurs, mentionnons 
entre autres : un téléviseur intelligent 
Samsung 4K de 50 pouces, une enceinte 
JBL Bluetooth PartyBox, un BBQ 
40 000 BTU, une tondeuse électrique 

sans fil DEWALT, un foyer extérieur, 
des certificats-cadeaux offerts par des 
restaurants raymondois et autres.

Les organisateurs remercient tout 
spécialement Desjardins, partenaire « 
or », pour sa contribution financière à 
l’organisation de cet événement.

PORTNEUF : QUÉBEC SOLIDAIRE DANS LA COURSE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | C’était soir 
d’investiture pour Québec solidaire 
le jeudi 12 mai dernier dans Portneuf 
en vue des prochaines élections 
provinciales.  Anne-Marie Melançon 
tentera de briguer le poste de 
député pour le comté de Portneuf à 
l’Assemblée nationale.  Pour l’occasion, 
nous avons été accueillis par la 
Fromagerie des Grondines.

Chargée de cours au département des 

sciences de l’éducation à l’Université 
Laval, Anne-Marie Melançon entend 
mettre de l’avant des thèmes pour 
faire avancer le Québec et la région 
de Portneuf.  « Je me suis toujours 
investie beaucoup dans les causes 
qui me tenaient à cœur et dans mes 
emplois.  J’ai travaillé notamment au 
marché public de Deschambault à 
titre de coordonnatrice pendant 5 ans. 
Mon mari possède une ferme, donc 
l’agroalimentaire est un domaine qui 
m’est très sensible aussi.  J’y travaille 
bénévolement depuis une quinzaine 
d’années.  La ferme de mon conjoint 

est une ferme bio, donc l’écologie est 
un domaine qui me tient réellement à 
cœur », admet-elle. Pour Anne-Marie 
Melançon, le choix de Québec solidaire 
est apparu tout naturellement. « Je 
trouve les députés inspirants, ce sont 
des battants qui sont très actifs à 
l’Assemblée nationale et ça me rejoint.  
C’est une équipe qui a des ambitions 
sociales, écologiques qui collent à 
mes valeurs.  Mme Melançon voit 
d’un bon œil le prochain lancement 
de la campagne électorale.  « On va 
tout mettre en branle très bientôt, 
rencontrer beaucoup de monde et nous 
faire connaitre », complète la candidate.

La candidate ne manque pas de 
sujets à aborder dans un prochain 
gouvernement de Québec solidaire. En 
éducation par exemple, Anne-Marie 
Melançon croit que les enseignantes 
et enseignants devraient être mieux 

équipés pour l’enseignement et pour 
la lecture.  Il est très important de 
soulever ce besoin, car des données 
récentes affirmaient qu’un pourcentage 
appréciable des jeunes de la MRC 
de Portneuf est analphabète ou à la 
limite fonctionnelle. « II faut très jeune 
commencer la lecture avec les enfants. 
Pour ce faire, nous tenons aussi à 
conserver nos classes de maternelles », 
renchérit Anne-Marie Melançon.  Enfin, 
L’éducation sexuelle revampée dans 
nos écoles fait aussi partie des projets 
d’Anne-Marie Melançon. « On espère 
que l’enseignement ne sera ni dilué ou 
inégal selon les régions ou les écoles », 
prévient toutefois Anne-Marie Melançon. 
Par ailleurs, la situation de Pont-Rouge 
en termes de densité démographique 
et d’infrastructure routière : Voilà une 
situation qui pose un problème aigu 
pour lequel Québec solidaire serait bien 
à-propos d’amener une solution.
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

*** Prendre note que les célébrations à Saint-Raymond sont télévisées (poste 106) ***

Saint-Raymond (lundi, mardi, mercredi, samedi pas de célébration) 

Jeudi 26 mai – Saint Philippe Néri
09h00 Saint-Raymond Mme Yolande Drolet / France
  Mme Émilia Landry / Micheline Landry
Vendredi 27 mai – Temps pascal
16h00 Saint-Raymond Mme Fernande Jobin Plamondon / Denise Jobin
  Mme Aline Alain Fortin / Famille Guy Alain
Dimanche 29 mai 2022 - Ascension du Seigneur
09h00 Saint-Raymond MM. Denis et Keven Alain / Guylaine
  M. Fernand Marcotte (2e ann.) / Son épouse
  M. Jean-Marc Cantin / Jocelyne et Jacques Julien
  M. Jonathan Bédard / Tante Jeannine
  M. Nornand Gagnon / Son épouse et les enfants
09h00 Saint-Léonard Famille Émilien Berrouard / Gilles
10h00 Sainte-Christine Défunts famille Rémi Chantal et Marguerite Alain / Les enfants
11h00 Saint-Bernardin M. Jean-Marc Borgia (30e ann.) / Suzanne Durocher et les enfants

FORMAT 4 X 45 LIGNES
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Avis de vente pour défaut de paiement des taxes municipales

Le présent avis est donné par la soussignée, greffi ère de la Ville de Saint Raymond, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle 
du conseil municipal au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond, le jeudi 23 juin 2022, 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 gou-
vernements 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 Web à l’adresse https://villesaintraymond.com/
services-au-citoyen/taxes-et-evaluations/vente-dimmeubles-pour-defaut-de-paiement-des-taxes.

Donné à Saint-Raymond, le 19 mai 2022, conformément à la résolution numéro 22-05-181 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le 9 mai 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

 Propriétaire inscrit au rôle et adresse de l’immeuble

1. Succession Lionel Bouchard
Avenue des Écorces
Saint-Raymond (Qc)

2. Mme Lucie Caron
M. Benoît Lizotte
900, chemin Bourg-Louis
Saint-Raymond (Qc)

3. M. Richard Corriveau
125, rue Côté
Saint-Raymond (Qc)

4. Mme Jocelyne Drolet
4789, rue des Libellules
Saint-Raymond (Qc)

5. Succession Jean-Louis Duchaine
Chemin du Lac Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

6. M. Patrick Duval-Drolet
1562, route du domaine
Saint-Raymond (Qc)

7. M. Denis Genois
504, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Qc)

8. Succession Denis Gosselin
Rue de l’Acadie
Saint-Raymond (Qc)

9. Succession Denis Gosselin
Rue des Montagnards
Saint-Raymond (Qc)

10. Mme Anick Bilodeau-Boucher
M. Yannick Lefebvre

 118, Impasse des Moissons
 Saint-Raymond (Qc)

11. M. Stéphane Moisan
306, rue Marlène
Saint-Raymond (Qc)

12. Mme Andrée-Anne Pelletier
M. Héritier Mukandila
70 E – 615, chemin de Bourg-Louis
Saint-Raymond (Qc)

13. M. Jason Savard
29 – 615, chemin de Bourg-Louis
Saint-Raymond (Qc)

14. Succession Émilie Côté
Rue Letellier
Saint-Raymond (Qc)

15. M. Daniel Taillon
616, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Qc)

16. M. Steve Thériault
909, rue Fiset
Saint-Raymond (Qc)

Matricule et lot(s)1

• Matricule 0014-22-4294
• Lot 4 624 320

Terrain vacant

• Matricule 0791-28-8896
• Lot 3 121 298

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0590-92-6753
• Lot 3 121 679

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 1199-26-2317
• Lot 4 492 160

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 1199-25-4702
• Lot 4 492 199

Rue privée

• Matricule 1092-54-9467
• Lot 3 514 633

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0395-56-3748
• Lot 3 123 088

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0389-37-1176
• Lots 3 428 616, 3 428 315, 3 428 318

Rue privée

• Matricule 0390-10-1362
• Lot 3 428 325

Rue privée

• Matricule 9901-77-1637
• Lot 5 140 508

Terrain vacant 

• Matricule 0289-93-5841
• Lot 3 120 835

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0693-37-9693-0-142

Bâtiment résidentiel seulement

• Matricule 0693-37-9693-0-069

Bâtiment résidentiel seulement

• Matricule 0590-18-5541
• Lot 3 428 685

Rue privée

• Matricule 0395-78-6955
• Lot 3 123 284

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0392-77-1224
• Lot 5 507 137

Terrain et bâtiment résidentiel

Taxes dues municipales et scolaires
(capital et intérêts au 23 juin 2022)*

1 677,23 $

8 868,67 $

6 293,40 $

5 573,43 $

148,89 $

8 131,73 $

8 231,40 $

148,89 $

148,89 $

1 250,57 $

4 250,12 $

1 020,39 $

1 213,76 $

148,89 $

6 563,55 $

10 840,66 $

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL est ouvert les mardis 
et jeudis de 9h à 11h30 et de 13h à 16h, 
ainsi que les samedis 5 mars, 2 avril,  
7 mai et 4 juin, de 9h à 12h.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h à 
12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2, rue 
Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE

La Fadoq Chantejoie St-Raymond 
organise un VOYAGE à la Fabuleuse 
histoire d’un royaume, mercredi le 
17 août. Membre, 85 $; non-membre, 
105 $, spectacle et autobus, payable au 
plus tard le 1er juillet. Pour information : 

Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 337-
2044; Huguette, 418 337-2061.

CARREFOUR F.M.

Mardi 24 mai, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Thème : Spécial 
50ième : témoignage d’une fondatrice du 
Carrefour F.M. Portneuf (invitée). Pour 
information et inscription : 418 337-3704 
/ info@carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 31 mai, RENDEZ-VOUS ACTIF 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 
Shuffleboard, pickelball et pétanque 
au Parc Alban Robitaille, St-Raymond.  
Accessible à tous. Pour information 
et inscription: 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

APHP

Samedi 28 mai : À VOS MARQUES, 
PRÊTS, BOUGEZ ! 10h à 13h, Lieu à 

confirmer, 2$.

MARCHÉ HORTICOLE À SAINTE-CATHERINE

La  société d’horiculture et d’écologie 
de la Jacques-Cartier vous invite à 
son 5e MARCHÉ HORTICOLE à Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car t ier, 
samedi 29 mai de 9h à 15h à Place de 
l’Église. Artisans, plantes, produits 
locaux, semis, Informations : Viviane, 
581 994-4501; Marie-Hélène, 581 984-
6468, shej-c@hotmail.com

COLLECTES DE SANG

Lundi 6 juin à SAINT-BASILE, Centre 
Ernest-J.-Papillon, 100, rue Sainte-
Angélique, 14h00 à 20h00. Objectif: 80 
donneurs.

Mercredi 8 juin à PONT-ROUGE, École 
du Perce-Neige, gymnase St-Charles, 
37, rue du Collège, 14h00 à 20h00. 
Objectif: 115 donneurs

TOURNOI DE GOLF DU CERF VOLANT

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, 
dimanche le 5 juin prochain au Club de 
golf Donnacona, son 21e TOURNOI DE 
GOLF ANNUEL.  Il s’agit d’un 9 trous 
sous la formule continuous mulligan. 
Le coût d’inscription est de 28 $ par 
joueur, incluant un léger goûter. Les 
quatre joueurs doivent avoir un lien 
entre eux : amis, famille, entreprise, etc. 
Parlez-en aux gens qui vous entourent 
et soyez des nôtres pour souligner notre  
21e édition. Pour information ou 
inscription : 418-873-4557, poste 21, 
1-888-873-4557 (sans frais), info@
cerfvolantdeportneuf.org. Inscription 
avant le 1er juin 2022.

RÉUNION DES FERMIÈRES

RÉUNION DES FERMIÈRES, mardi 7 juin 
au sous-sol de l’église. Affichez votre 
plus beau sourire sans masque. Ce sera 
soirée d’élections, on vous attends en 
grand nombre.

UNE FERME DÉTRUITE PAR LES FLAMMES À PONT-ROUGE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le bâtiment qui abritait le 
troupeau de 61 vaches laitières, ainsi 
qu’une trentaine de taures et génisses, 
de la Ferme Pont-Rouge, dans le rang 
Terrebonne, a été complètement 
ravagé dans la nuit de mercredi à 
jeudi. Malheureusement, seulement 
huit bêtes ont survécu au sinistre. 

« C’est un passant qui a vu les flammes 
à 2 h du matin. Il a appelé les pompiers 
et il a cogné aux portes. Moi, c’est mon 
voisin qui m’a appelé pour me dire que 
le feu était pris. J’ai essayé d’éteindre 
avec deux extincteurs, mais il était 
trop tard, la couverture commençait 
à écraser. C’était comme de mettre 
un verre d’eau là-dessus », explique 
Gérard Brière qui est copropriétaire de 

la ferme avec son frère Gilles Brière 
depuis 42 ans. 

Les pompiers de Pont-Rouge sont 
intervenus sur les lieux pour combattre 
l’incendie jusqu’au matin. Devant 
l’ampleur du brasier, les pompiers 
de Neuville et de Saint-Basile ont 
été appelés en renfort. Environ 35 
pompiers ont combattu l’incendie.

La cause du sinistre n’est pas 
identifiée, mais la thèse criminelle 
est écartée. « Je ne sais pas si on va 
rebâtir. J’ai 62 ans, je n’ai pas de relève 
et mon frère non plus », a indiqué 
M. Brière. L’incendie a épargné les 
autres bâtiments de la ferme « Il ne 
ventait pas, on a été chanceux pour ça. 
Le feu ne s’est pas propagé ailleurs », 
ajoute-t-il. 

Au matin, il ne restait que les ruines. Les propriétaires ne savent pas s’il vont rebâtir. 
Crédit : Stéphane Pelletier. 
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

*** Prendre note que les célébrations à Saint-Raymond sont télévisées (poste 106) ***

Saint-Raymond (lundi, mardi, mercredi, samedi pas de célébration) 

Jeudi 26 mai – Saint Philippe Néri
09h00 Saint-Raymond Mme Yolande Drolet / France
  Mme Émilia Landry / Micheline Landry
Vendredi 27 mai – Temps pascal
16h00 Saint-Raymond Mme Fernande Jobin Plamondon / Denise Jobin
  Mme Aline Alain Fortin / Famille Guy Alain
Dimanche 29 mai 2022 - Ascension du Seigneur
09h00 Saint-Raymond MM. Denis et Keven Alain / Guylaine
  M. Fernand Marcotte (2e ann.) / Son épouse
  M. Jean-Marc Cantin / Jocelyne et Jacques Julien
  M. Jonathan Bédard / Tante Jeannine
  M. Nornand Gagnon / Son épouse et les enfants
09h00 Saint-Léonard Famille Émilien Berrouard / Gilles
10h00 Sainte-Christine Défunts famille Rémi Chantal et Marguerite Alain / Les enfants
11h00 Saint-Bernardin M. Jean-Marc Borgia (30e ann.) / Suzanne Durocher et les enfants

FORMAT 4 X 45 LIGNES
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Avis de vente pour défaut de paiement des taxes municipales

Le présent avis est donné par la soussignée, greffi ère de la Ville de Saint Raymond, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle 
du conseil municipal au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond, le jeudi 23 juin 2022, 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 gou-
vernements 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 Web à l’adresse https://villesaintraymond.com/
services-au-citoyen/taxes-et-evaluations/vente-dimmeubles-pour-defaut-de-paiement-des-taxes.

Donné à Saint-Raymond, le 19 mai 2022, conformément à la résolution numéro 22-05-181 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le 9 mai 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

 Propriétaire inscrit au rôle et adresse de l’immeuble

1. Succession Lionel Bouchard
Avenue des Écorces
Saint-Raymond (Qc)

2. Mme Lucie Caron
M. Benoît Lizotte
900, chemin Bourg-Louis
Saint-Raymond (Qc)

3. M. Richard Corriveau
125, rue Côté
Saint-Raymond (Qc)

4. Mme Jocelyne Drolet
4789, rue des Libellules
Saint-Raymond (Qc)

5. Succession Jean-Louis Duchaine
Chemin du Lac Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

6. M. Patrick Duval-Drolet
1562, route du domaine
Saint-Raymond (Qc)

7. M. Denis Genois
504, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Qc)

8. Succession Denis Gosselin
Rue de l’Acadie
Saint-Raymond (Qc)

9. Succession Denis Gosselin
Rue des Montagnards
Saint-Raymond (Qc)

10. Mme Anick Bilodeau-Boucher
M. Yannick Lefebvre

 118, Impasse des Moissons
 Saint-Raymond (Qc)

11. M. Stéphane Moisan
306, rue Marlène
Saint-Raymond (Qc)

12. Mme Andrée-Anne Pelletier
M. Héritier Mukandila
70 E – 615, chemin de Bourg-Louis
Saint-Raymond (Qc)

13. M. Jason Savard
29 – 615, chemin de Bourg-Louis
Saint-Raymond (Qc)

14. Succession Émilie Côté
Rue Letellier
Saint-Raymond (Qc)

15. M. Daniel Taillon
616, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Qc)

16. M. Steve Thériault
909, rue Fiset
Saint-Raymond (Qc)

Matricule et lot(s)1

• Matricule 0014-22-4294
• Lot 4 624 320

Terrain vacant

• Matricule 0791-28-8896
• Lot 3 121 298

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0590-92-6753
• Lot 3 121 679

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 1199-26-2317
• Lot 4 492 160

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 1199-25-4702
• Lot 4 492 199

Rue privée

• Matricule 1092-54-9467
• Lot 3 514 633

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0395-56-3748
• Lot 3 123 088

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0389-37-1176
• Lots 3 428 616, 3 428 315, 3 428 318

Rue privée

• Matricule 0390-10-1362
• Lot 3 428 325

Rue privée

• Matricule 9901-77-1637
• Lot 5 140 508

Terrain vacant 

• Matricule 0289-93-5841
• Lot 3 120 835

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0693-37-9693-0-142

Bâtiment résidentiel seulement

• Matricule 0693-37-9693-0-069

Bâtiment résidentiel seulement

• Matricule 0590-18-5541
• Lot 3 428 685

Rue privée

• Matricule 0395-78-6955
• Lot 3 123 284

Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0392-77-1224
• Lot 5 507 137

Terrain et bâtiment résidentiel

Taxes dues municipales et scolaires
(capital et intérêts au 23 juin 2022)*

1 677,23 $

8 868,67 $

6 293,40 $

5 573,43 $

148,89 $

8 131,73 $

8 231,40 $

148,89 $

148,89 $

1 250,57 $

4 250,12 $

1 020,39 $

1 213,76 $

148,89 $

6 563,55 $

10 840,66 $

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL est ouvert les mardis 
et jeudis de 9h à 11h30 et de 13h à 16h, 
ainsi que les samedis 5 mars, 2 avril,  
7 mai et 4 juin, de 9h à 12h.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h à 
12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2, rue 
Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE

La Fadoq Chantejoie St-Raymond 
organise un VOYAGE à la Fabuleuse 
histoire d’un royaume, mercredi le 
17 août. Membre, 85 $; non-membre, 
105 $, spectacle et autobus, payable au 
plus tard le 1er juillet. Pour information : 

Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 337-
2044; Huguette, 418 337-2061.

CARREFOUR F.M.

Mardi 24 mai, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Thème : Spécial 
50ième : témoignage d’une fondatrice du 
Carrefour F.M. Portneuf (invitée). Pour 
information et inscription : 418 337-3704 
/ info@carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 31 mai, RENDEZ-VOUS ACTIF 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 
Shuffleboard, pickelball et pétanque 
au Parc Alban Robitaille, St-Raymond.  
Accessible à tous. Pour information 
et inscription: 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

APHP

Samedi 28 mai : À VOS MARQUES, 
PRÊTS, BOUGEZ ! 10h à 13h, Lieu à 

confirmer, 2$.

MARCHÉ HORTICOLE À SAINTE-CATHERINE

La  société d’horiculture et d’écologie 
de la Jacques-Cartier vous invite à 
son 5e MARCHÉ HORTICOLE à Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car t ier, 
samedi 29 mai de 9h à 15h à Place de 
l’Église. Artisans, plantes, produits 
locaux, semis, Informations : Viviane, 
581 994-4501; Marie-Hélène, 581 984-
6468, shej-c@hotmail.com

COLLECTES DE SANG

Lundi 6 juin à SAINT-BASILE, Centre 
Ernest-J.-Papillon, 100, rue Sainte-
Angélique, 14h00 à 20h00. Objectif: 80 
donneurs.

Mercredi 8 juin à PONT-ROUGE, École 
du Perce-Neige, gymnase St-Charles, 
37, rue du Collège, 14h00 à 20h00. 
Objectif: 115 donneurs

TOURNOI DE GOLF DU CERF VOLANT

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, 
dimanche le 5 juin prochain au Club de 
golf Donnacona, son 21e TOURNOI DE 
GOLF ANNUEL.  Il s’agit d’un 9 trous 
sous la formule continuous mulligan. 
Le coût d’inscription est de 28 $ par 
joueur, incluant un léger goûter. Les 
quatre joueurs doivent avoir un lien 
entre eux : amis, famille, entreprise, etc. 
Parlez-en aux gens qui vous entourent 
et soyez des nôtres pour souligner notre  
21e édition. Pour information ou 
inscription : 418-873-4557, poste 21, 
1-888-873-4557 (sans frais), info@
cerfvolantdeportneuf.org. Inscription 
avant le 1er juin 2022.

RÉUNION DES FERMIÈRES

RÉUNION DES FERMIÈRES, mardi 7 juin 
au sous-sol de l’église. Affichez votre 
plus beau sourire sans masque. Ce sera 
soirée d’élections, on vous attends en 
grand nombre.

UNE FERME DÉTRUITE PAR LES FLAMMES À PONT-ROUGE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le bâtiment qui abritait le 
troupeau de 61 vaches laitières, ainsi 
qu’une trentaine de taures et génisses, 
de la Ferme Pont-Rouge, dans le rang 
Terrebonne, a été complètement 
ravagé dans la nuit de mercredi à 
jeudi. Malheureusement, seulement 
huit bêtes ont survécu au sinistre. 

« C’est un passant qui a vu les flammes 
à 2 h du matin. Il a appelé les pompiers 
et il a cogné aux portes. Moi, c’est mon 
voisin qui m’a appelé pour me dire que 
le feu était pris. J’ai essayé d’éteindre 
avec deux extincteurs, mais il était 
trop tard, la couverture commençait 
à écraser. C’était comme de mettre 
un verre d’eau là-dessus », explique 
Gérard Brière qui est copropriétaire de 

la ferme avec son frère Gilles Brière 
depuis 42 ans. 

Les pompiers de Pont-Rouge sont 
intervenus sur les lieux pour combattre 
l’incendie jusqu’au matin. Devant 
l’ampleur du brasier, les pompiers 
de Neuville et de Saint-Basile ont 
été appelés en renfort. Environ 35 
pompiers ont combattu l’incendie.

La cause du sinistre n’est pas 
identifiée, mais la thèse criminelle 
est écartée. « Je ne sais pas si on va 
rebâtir. J’ai 62 ans, je n’ai pas de relève 
et mon frère non plus », a indiqué 
M. Brière. L’incendie a épargné les 
autres bâtiments de la ferme « Il ne 
ventait pas, on a été chanceux pour ça. 
Le feu ne s’est pas propagé ailleurs », 
ajoute-t-il. 

Au matin, il ne restait que les ruines. Les propriétaires ne savent pas s’il vont rebâtir. 
Crédit : Stéphane Pelletier. 
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la moindre idée de ce qui vous 
attend et de l'endroit que vous 
visiterez! Oserez-vous ? À 
couper le souffl e... Inclus un 
repas, 199$. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
16 JUILLET : La Cité de 
l'énergie : Spectacle « Crazy 
Country » (rangée D et E) et 
exposition PLANÈTE ÉNER-
GIE. Tour de ville de 2 h et 
visite centre des sciences. In-
clus un repas sur place. 249$. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
23 JUILLET : Voyage Sur-
prise. Partez sans la moindre 
idée de ce qui vous attend et 
de l'endroit que vous visite-
rez! Oserez-vous ? À couper 
le souffl e... Inclus un repas, 
199$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 

À VENDRE
VÉHICULES

À voir! À l'état neuf, Buick 
Lesabre Ltée 2001, pas sorti 
l'hiver, 140 000 km. Entre-
tien rigoureux annuelle-
ment, pneus, freins et bat-
terie neufs. Mécanique A1 
certifi ée. Vente pour cause 
de santé. Prix : 11 500$. Tél. : 
418 554-5191.

AMEUBLEMENT
1 table et 4 chaises en rotin 
vert : 50$. Balancelle à 3 
places avec auvent : 200$. 
Info : 418 337-4475.

DIVERS
Tondeuse 17 pouces, 12 am-
pè res, 50$. Tél. : 418 580-

8976. Courriel : arossgestion@
oricom.ca.

À LOUER
LOGEMENT

Petit 4 1/2, chauffé, éclairé, 
non fumeur, pas d'animaux, 
déneigé, personne seule, 
tranquille, libre. 418 337-8278.

RECHERCHE
LOGEMENTS / CHAMBRES
Homme seul cherche cham-
bre à louer. Tél. : 418 337-
2967.
Homme seul dans la soixan-
taine cherche appartement 
1 1/2 ou 2 1/2. J'ai un petit 
chien. S.V.P. me contacter au 
418 337-4633 (Sylvain).

vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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Frenette  418 575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 
occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
6 AOÛT : « La Fabuleuse 
Histoire d'un Royaume » au 
théâtre du Palais munici-
pal à Saguenay. Spectacle 
magistral et légendaire pré-
senté pour sa 35e saison. 
150 comédiens bénévoles 
vous émerveillerons par leur 
talent. Inclus un repas. 189$. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
12 AOÛT : MOSAÏCULTURE Il 

était une fois la Terre. Plus 
de 6 millions de fl eurs et de 
plantes. L'évènement de 2022 
à Québec dans le vaste parc 
du Bois-de-Coulonge. Inclus 
deux repas. 179$. En colla-
boration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
19 AOÛT : Théâtre Musical 
(LA CORRIVEAU) La soif des 
corbeaux. Une création du 
théâtre de l'Oeil Ouvert à Vic-
toriaville. Inclus un repas + 
une consommation. 179$.

REMERCIEMENTS
Remerciement au Sacré-
Coeur de Jésus pour faveur 
obtenue. J.M.B.

canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

RECHERCHE
À la recherche d'une dame 
pour faire les festivals, cam-
ping, fi n de semaine (jeudi 
au dimanche). J'ai une petite 
roulotte. 418 873-4504, cell. : 
418 572-9596.

VOYAGES
15 JUIN : Voyage surprise.
Reste 4 places. Partez sans 

VOYAGES
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.

Maintenant ouvert!
BUANDERIE ST-RAYMOND

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond | 418 890-5885

Détergent en vente
sur place

Libre Service
Horaire

Ouvert 7 jours sur 7
de 8h à 20h

NOUVEAU
À partir du 15 mai

Laveuse haute pression de
grande capacité industriel

sur place
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EXAMINEUSE / EXAMINEUR
Tu as le souci du travail bien fait?

Viens examiner nos gants.
Cherche et trouve l‛erreur.

Pour ce boulot, tu as besoin:

● D‛une bonne vue.
● Finesse et doigté sont également exigés.
● Tu peux travailler assis ou debout.
● Ta tâche sera de trouver les défauts.
● On aurait besoin de 3 à 5 jours semaine.
● Plusieurs avantages intéressants.

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée

149, rue Albert-Edouard
St-Raymond (QC) G3L 2C5
cloutierglove@gmail.com

Fax : (418) 337-7977

JOURNÉE PORTES OUVERTES DES PARCS INDUSTRIELS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Corporation de 
développement de Saint-Raymond 
et la Ville de Saint-Raymond sont 
heureuses d’annoncer la tenue 
d’une journée portes ouvertes des 
entreprises des parcs industriels de 
Saint-Raymond, laquelle se tiendra 
le samedi 11 juin 2022, de 9 heures à  
15 heures

L’organisation de cette journée 
représente une belle occasion de 
démontrer concrètement le dynamisme 
économique raymondois en permettant 
à la population de découvrir ou de 
redécouvrir les entreprises qui sont 
établies dans nos parcs industriels. Les 
entreprises auront aussi l’opportunité 
de promouvoir les emplois qu’elles ont 
à pourvoir au sein de leur équipe.

L’accès au parc industriel no 1 se fera 
via la route des Pionniers et l’avenue 
Industrielle, tandis que l’accès au parc 
industriel no 2 se fera par la route 365 
et la rue de la Défense-Nationale. Les 
visiteurs seront accueillis aux entrées 
des parcs industriels et se verront 
remettre un document qui les guidera 
pour leur visite des entreprises qui 
participeront à cette journée spéciale. 

Les visiteurs seront également invités 
à un événement populaire qui se 
tiendra de 11 heures à 14 heures sur le 
site de l’incubateur d’entreprises (124 
rue des Forces) où sera servi un goûter 
gratuit.

38 ENTREPRISES

À leur deux, les parcs industriels 
regroupent 38 entreprises œuvrant 
dans des secteurs d’activités 
diversifiés, lesquelles génèrent plus de 
220 emplois directs. « Les entreprises 
présentes dans nos deux parcs 
industriels innovent et fabriquent 
ou distribuent toute une variété de 
produits que la population pourra 
découvrir grâce à cette activité de 
journée portes ouvertes », a déclaré 
M. Richard St-Pierre, commissaire 
industriel.

« L’événement portes ouvertes des 
parcs industriels est une première 
à Saint-Raymond. Cette journée 
permettra à la population de prendre 
toute la mesure de nos parcs 
industriels, en plus de lui donner la 
possibilité de prendre connaissance 
des nombreux emplois disponibles au 
sein des entreprises participantes », 
affirme M. Claude Duplain, maire de 
Saint-Raymond.

PRIX DE PARTICIPATION

Des prix de participation d’une valeur 
de plus de 3 500 $ seront attribués 
parmi les visiteurs, mentionnons 
entre autres : un téléviseur intelligent 
Samsung 4K de 50 pouces, une enceinte 
JBL Bluetooth PartyBox, un BBQ 
40 000 BTU, une tondeuse électrique 

sans fil DEWALT, un foyer extérieur, 
des certificats-cadeaux offerts par des 
restaurants raymondois et autres.

Les organisateurs remercient tout 
spécialement Desjardins, partenaire « 
or », pour sa contribution financière à 
l’organisation de cet événement.

PORTNEUF : QUÉBEC SOLIDAIRE DANS LA COURSE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | C’était soir 
d’investiture pour Québec solidaire 
le jeudi 12 mai dernier dans Portneuf 
en vue des prochaines élections 
provinciales.  Anne-Marie Melançon 
tentera de briguer le poste de 
député pour le comté de Portneuf à 
l’Assemblée nationale.  Pour l’occasion, 
nous avons été accueillis par la 
Fromagerie des Grondines.

Chargée de cours au département des 

sciences de l’éducation à l’Université 
Laval, Anne-Marie Melançon entend 
mettre de l’avant des thèmes pour 
faire avancer le Québec et la région 
de Portneuf.  « Je me suis toujours 
investie beaucoup dans les causes 
qui me tenaient à cœur et dans mes 
emplois.  J’ai travaillé notamment au 
marché public de Deschambault à 
titre de coordonnatrice pendant 5 ans. 
Mon mari possède une ferme, donc 
l’agroalimentaire est un domaine qui 
m’est très sensible aussi.  J’y travaille 
bénévolement depuis une quinzaine 
d’années.  La ferme de mon conjoint 

est une ferme bio, donc l’écologie est 
un domaine qui me tient réellement à 
cœur », admet-elle. Pour Anne-Marie 
Melançon, le choix de Québec solidaire 
est apparu tout naturellement. « Je 
trouve les députés inspirants, ce sont 
des battants qui sont très actifs à 
l’Assemblée nationale et ça me rejoint.  
C’est une équipe qui a des ambitions 
sociales, écologiques qui collent à 
mes valeurs.  Mme Melançon voit 
d’un bon œil le prochain lancement 
de la campagne électorale.  « On va 
tout mettre en branle très bientôt, 
rencontrer beaucoup de monde et nous 
faire connaitre », complète la candidate.

La candidate ne manque pas de 
sujets à aborder dans un prochain 
gouvernement de Québec solidaire. En 
éducation par exemple, Anne-Marie 
Melançon croit que les enseignantes 
et enseignants devraient être mieux 

équipés pour l’enseignement et pour 
la lecture.  Il est très important de 
soulever ce besoin, car des données 
récentes affirmaient qu’un pourcentage 
appréciable des jeunes de la MRC 
de Portneuf est analphabète ou à la 
limite fonctionnelle. « II faut très jeune 
commencer la lecture avec les enfants. 
Pour ce faire, nous tenons aussi à 
conserver nos classes de maternelles », 
renchérit Anne-Marie Melançon.  Enfin, 
L’éducation sexuelle revampée dans 
nos écoles fait aussi partie des projets 
d’Anne-Marie Melançon. « On espère 
que l’enseignement ne sera ni dilué ou 
inégal selon les régions ou les écoles », 
prévient toutefois Anne-Marie Melançon. 
Par ailleurs, la situation de Pont-Rouge 
en termes de densité démographique 
et d’infrastructure routière : Voilà une 
situation qui pose un problème aigu 
pour lequel Québec solidaire serait bien 
à-propos d’amener une solution.
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418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R DI M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La revue ne se vendra pas dans 
les écoles vu la situation avec 

la COVID-19
Aussi disponible chez

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

PRÉCOMMANDE

Disponible en mai 2022

mazonelocale.commazonelocale.com

FIL DE L’AN 2022

ou réservez votre copie au
418 337-6871 poste 0
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

SAINTE-CATHERINE AURA SA NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| D’ici 2027, la population de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier 
bénéficiera d’une toute nouvelle école 
qui pourra accueillir 800 jeunes des 
niveaux du 1er au 5e secondaire. Le 
gouvernement du Québec va ainsi de 
l’avant avec la mise à l’étude du projet 
du Centre de services scolaires de la 
Capitale pour la construction d’une 
école secondaire. 

Le maire de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, 
souligne une croissance démographique 
importante. La population de la ville, qui 
était de 5 200 personnes en 2012, est 
aujourd’hui évaluée à 8 500 habitants. 

« Cette construction n’est vraiment pas  
un caprice. Avec plus de 24 % de sa 
population en bas de 15 ans, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier est 
une des villes les plus jeunes et les plus 
dynamiques au Québec », mentionne-
t-il. Actuellement, l’école Saint-Denys-
Garneau accueille seulement les 
secondaires des niveaux 1 et 2. Les 
élèves des autres niveaux doivent faire 
la route vers Québec. « On a des jeunes 
qui se claquent jusqu’à 2 h 30 et 3 h de 
voyagement par jour. C’est totalement 
inadmissible, ce n’est même plus une 
qualité de vie pour ces enfants », ajoute 
le maire. 

50 M$

La construction de cet établissement 
scolaire, qui est demandée depuis 
cinq ans, a été confirmée par le 
dernier budget du gouvernement 
annoncé récemment. Une somme de 
2 millions de dollars est accordée pour 
l’élaboration du dossier d’opportunité, 
qui permettra de préciser les 
informations sur le projet. Le coût 
total de la nouvelle école est estimé à 
50 millions de dollars. 

CROISSANCE CONSTANTE 

La Société québécoise des 
infrastructures a confirmé le choix du 
terrain, soit à l’angle des rues Désiré-
Juneau et Guy-Linteau, à Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier. 
Le directeur général du Centre de 
services scolaire de La Capitale, Pierre 
Lapointe, confirme que les 800 places 
sont actuellement conformes aux 
prédictions et que le terrain qui a été 
retenu à une capacité suffisante pour 
permettre un agrandissement, s’il était 
requis, pour 300 à 350 élevés de plus. 

« Ce projet permettra non seulement 
de répondre à la croissance constante 
de la clientèle scolaire dans la ville de  
S ainte-Cather ine-de-l a-Jacques-
Cartier et des environs, mais 
également d’offrir des milieux de vie et 
d’apprentissage modernes, sécuritaires 

et stimulants à nos élèves, à notre 
personnel et à la communauté », 
comment-il. 

DÉBUT DES TRAVAUX EN 2024

Cette nouvelle école secondaire 
s’inscrit dans une perspective 
d’intégration à la communauté et de 
développement durable, et elle sera 
adaptée aux nouvelles méthodes 
d’enseignement. Les espaces 
communs favorisent la socialisation 
et le sentiment d’appartenance des 
élèves. Les nouvelles écoles arborent 
également une toute nouvelle identité 
architecturale mettant en valeur des 
accents de bleu et des matériaux du 
Québec, principalement le bois et 
l’aluminium. Les travaux devraient 
débuter en 2024 et permettre de 
construire plus ou moins 30 classes, 
dont quatre seront consacrées à la 
science. 

Les élèves bénéficieront aussi 
d’infrastructures sportives qui pourront 
être partagées avec l’école primaire 
les Explorateurs.  « Il s’agit donc d’une 
excellente nouvelle pour nos familles, 
mais aussi, et surtout pour les enfants 
de la région, qui pourront étudier près 
de la maison, dans un environnement 
optimal. Ce nouvel établissement 
leur permettra de socialiser, de 
créer des liens et d’évoluer dans un 
milieu de vie moderne, dynamique et 
adapté à leur réalité. Je suis ravie de 

l’engagement de notre gouvernement 
envers l’éducation, qui est une priorité 
nationale depuis 2018 », a affirmé la, 
vice-première ministre, ministre de la 
Sécurité publique, ministre responsable 
de la région de la Capitale-Nationale 
et députée de Louis-Hébert, Geneviève 
Guilbault.

Lorsqu’il sera en fonction, ce nouvel 
établissement va également permettre 
de dégager des espaces à l’école 
Saint-Denys-Garneau qui accueille 
actuellement les secondaires 1 et 
2. « C’est clair qu’à l’ouverture de 
la nouvelle école secondaire, c’est 
la conversion des espaces du côté 
de Saint-Denys-Garneau pour les 
transformer exclusivement en espaces 
primaires », signale Pierre Lapointe. 
Actuellement, près de 1000 élèves 
fréquentent le primaire à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

BESOINS CRIANTS

Les besoins au niveau des écoles 
sont criants. Je suis très heureux de 
confirmer le projet de nouvelle école 
secondaire dans la circonscription 
de La Peltrie. Je suis convaincu que 
cette bonne nouvelle réjouira toute la 
population. J’ai donc très hâte de pouvoir 
annoncer la suite des développements 
dans ce dossier. D’autres bonnes 
nouvelles sont à venir », a indiqué le 
député de La Peltrie, Éric Caire.

UN FEU DE FORÊT MAITRISÉ À SAINT-BASILE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-BASILE |  Un feu de forêt s’est 
déclaré le vendredi 13 mai dernier 

dans le secteur du rang Sainte-
Anne aux limites de Saint-Basile, 
Sainte-Christine d’Auvergne et Saint-
Raymond. L’appel a été fait au service 
d’incendie de Saint-Basile vers 17 h. 

Le feu a fait rage sur un secteur 3,6 
hectares et un important panache de 
fumée était visible. 

Arrivés sur les lieux, les pompiers ont 
constaté que l’incendie était éclaté et 
qu’il se propageait. Rapidement, une 
demande d’entraide a été effectuée 
aux services incendies de Saint-
Raymond, de Pont-Rouge et de Saint-
Marc-des-Carrières pour des effectifs 
supplémentaires. Près de 40 pompiers, 
incluant une équipe de la SOPFEU, sont 
intervenus pour combattre le brasier. 

Des policiers de la Sûreté du Québec 
ont aussi assisté les pompiers dans 
leurs opérations.

INTERVENTION RAPIDE

« Nous avons eu la chance que la 
SOPFEU intervenait déjà sur un feu de 
forêt dans Lotbinière sur la rive sud. 
Avant même que l’équipe terrain de la 
SOPFEU arrive, les avions ont traversé 
le fleuve, car ils avaient complété 
leur travail. Ils ont fait un tour de 
reconnaissance et ils ont commencé 
à intervenir », indique le directeur du 
service des incendies de Saint-Basile, 
Cédrick Plamondon. 

Cette intervention rapide des avions de 
la SOPFEU a contribué à minimiser la 
propagation de l’incendie. 

« C’était sec, il ventait, les conditions 
étaient parfaites pour un gros feu de 
forêt », ajoute-t-il.

CAUSE ACCIDENTELLE

Le feu a pris naissance dans le rang 
Sainte-Anne, du côté nord de la ligne 
à haute tension d’Hydro Québec, 
à proximité de la piste de VTT. La 
cause exacte de l’incendie n’est 
pas déterminée, mais la négligence 
humaine est écartée. « Ça semble 
être de cause accidentelle humaine », 
estime M. Plamondon.

Les avions de la SOPFEU se sont 
attaqués à la tête du feu jusqu’à 19 h 30 
et les intervenants sont parvenus 
à contenir l’incendie. Ensuite, les 
opérations des équipes sur le terrain 
se sont poursuivies jusqu’à samedi 
dans la matinée. « Il y a un très gros 
travail qui s’est fait au sol de la part 
des équipes de pompiers pour déployer 
des boyaux et effectuer le transport de 
l’eau », précise le directeur.

La SOPFEU, ainsi que le service des 
incendies de Saint-Basile, souhaitent 
profiter de l’occasion pour sensibiliser 
la population à respecter les 
interdictions et la nécessité d’avoir un 
permis avant de procéder à un feu à 
ciel ouvert.

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE SERA DE PASSAGE À SAINT-RAYMOND 
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le convoi de cyclistes 
et de véhicules récréatifs qui prendra 
part au 1000 km du Grand défi Pierre 
Lavoie fera une escale à Saint-
Raymond le vendredi 10 juin de 2 
heures du matin à 8 h 30. La population 
est invitée à assister à l’arrivée (2 h 30 
du matin) et au départ des cyclistes 
qui se fera au cœur du centre-ville sur 
la rue Saint-Joseph, le matin du 10 juin 
à 8 h 15. Pour l’occasion, de l’animation 
est prévue à partir de 6 h 30 près du 
parvis de l’église.

Plus précisément, les cyclistes feront 
leur arrivée à Saint-Raymond à 2 h 30 

du matin (10 juin) par la route 367, et 
poursuivront leur itinéraire sur la rue 
Saint-Joseph. Ils seront précédés par 
plus de 215 véhicules récréatifs et de 
voitures. Ce long convoi arrivera un peu 
avant les cyclistes et se stationnera au 
centre-ville, et dans le champ situé à 
l’extrémité de l’avenue Homer-Milot, 
sur le bord de la rivière.

DES ENTRAVES ROUTIÈRES À PRÉVOIR

Afin d’être en mesure d’accueillir 
cette impressionnante délégation 
de véhicules et de cyclistes, il y aura 
quelques entraves routières qui seront 
en vigueur dans la soirée du 9 juin au 
matin du 10 juin. Au secteur du centre-
ville, la rue Saint-Joseph sera bloquée 

de l’avenue Saint-Louis à l’avenue 
Saint-Jacques. Le secteur de place de 
l’Église sera fermé au complet à partir 
de 21 heures le 9 juin jusqu’au 10 juin 
en matinée. Le secteur de l’hôtel de 
ville sera fermé avec circulation locale 
seulement.

DES ANIMATIONS POUR L’OCCASION

Pour accueillir le convoi en pleine nuit, 
les propriétaires de résidences situées 
sur la route 367 et sur la rue Saint-
Joseph sont invités à illuminer la façade 
de leur maison. La Ville illuminera des 
bâtiments, dont l’église.

Pour souligner le départ du convoi, la 
population est invitée à se présenter 

dès 7 heures le matin du 10 juin dans 
le secteur de l’église qui donne sur 
la rue Saint-Joseph. La scène mobile 
sera montée sur le parvis de l’église. 
De l’animation s’y tiendra et un workout 
extérieur aura lieu à 7 h 30 pour tous.

Le 1000 km se veut un événement 
reliant Saguenay et Montréal, 
réunissant 1 075 cyclistes répartis dans 
215 équipes. Les cyclistes rouleront 
de jour comme de nuit durant 4 jours. 
Tradition oblige, les cyclistes prendront 
le départ à La Baie le 9 juin à 13 heures 
et concluront leur périple au Stade 
olympique le 12 juin.

Pour information : arlettebolduc54@outlook.com ou 418 283-4062

ENCAN D’ANTAN !
24 juin 2022

241 Route Grand-Capsa Pont-Rouge

Beaucoup d’antiquités agricoles et autres ramassés depuis 25 ans. 
On vide la place !

 Ex. trateurs : Mc cormick deering 10-20 1937 roues de fer.
Ford 9N 1941 4 pneus neufs
Ford Na 1954 4 pneus neufs

Farmall cub avec faucheuse, charrue 1 oreille, grobeur, herse et gratte.
Engin stationnaire Mc Cormick deering 1930 1 ½ HP.

Crible à grain, clippeur à vache à manivelle, fourches à foin, chariot à fumier, voitures à chevaux, 
semoir oliver roues de fer, 2-4 roues antiques, 1 avec roues de bois monté sur pneus, repeint, reste 

à le réassembler. 1 chargeur à foin Massey Harris no 7 repeint, reste à le remonter.
Vieux vélos et bien plus.

Breuvage,
hot-dogs rôtis et

galette de sarrasin
sur place

Début de l’encan à 9h00.
Si pluie, remis au samedi 25 juin 2022.

Grand stationnement, le tout payable en argent sur place.
Apportez vos remorques, tout doit partir !

Plaisir et ambiance festive d’autrefois garantie.
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Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte !
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

NOUVEAU ! Paiement en ligne maintenant accepté !

8

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Nouveau à Saint-Raymond
Le Waynewright ouvre ses portes le 15 mai prochain.
Spacieuses suites à louer à court et moyen terme à St-Raymond.
Parfait pour les gens d'affaires , familles et touristes qui viennent
visiter la région.
Toutes les Suites offrent laveuses, sécheuses, cuisines complètes,
télévision numérique et internet haute vitesse.
Venez relaxer dans notre spa intérieur ouvert à l'année. 
Le Wayne Wright comprend une salle de réunion pouvant accueillir
de 15 à 20 personnes avec un équipement complet pour les réunions
et un espace pour un service traiteur.
Situé en plein cœur du centre-ville de Saint-Raymond,
vous avez accès à plusieurs restaurants, épiceries, commerces,
pharmacies et autres. Le tout à pieds !
Bornes de recharge pour véhicules électriques 

Pour les tarifs et reservations: www.lewaynewright.ca
Batiment historique rénové entierement

: 148 rue St-Joseph, Saint-Raymond, PQ,  G3L 1S6, Canada          : info@lewaynewright.com      : 418 781-6240

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine TrottierÉmilie Minville

Isabelle GagnéAdam Perreault

Isabelle Denis

NOUVEAU
dans Portneuf

DES CANNETTES ET BOUTEILLES CONSIGNÉES POUR FINANCER LE SOCCER
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans le cadre de 
activités de financement pour les 
tournois des Draveurs de Saint-
Raymond au soccer, un exercice de 
mobilisation générale a été lancé plus 
tôt ce printemps, visant à faire de 
cette journée du 14 mai la journée de 
ramassage de cannettes et bouteilles 
vides consignées comme moyen de 
financement.

Le concept est simple : chacune des 
29 équipes des Draveurs devait être 
représentée par 4 joueurs impliqués 
dans le ramassage ou le classement 
des sacs de cannettes vides données 
par les citoyens. La responsable à 
la coordination des Draveurs, Ève 
Bertrand, était très heureuse des 

Ève Bertrand en compagnie de deux jeunes 
joueurs de soccer occupés au classement 
des bouteilles.   Crédit : Martin Gagnon

résultats obtenus par cette activité. 
« Il faut se rappeler que tout ça, c’est 
pour faciliter l’organisation de tournois 
donc c’est très important pour les 
jeunes, ça explique leur présence en 
grand nombre ici aujourd’hui. Je ne 
sais combien de cannettes et bouteilles 
nous ramasserons, mais c’est énorme.  
Je m’attends à une récolte avoisinant 
les 10 000 $. », ajoute-elle. Il faudra 
attendre un calcul officiel avant de 
parler de résultats plus certains. C’est 
à suivre.

Jusqu’ici, les informations sont à venir 
sur le tout nouveau site internet de 
l’organisation, mais il faut privilégier 
le site Facebook pour connaître 
l’évolution des préparatifs entourant 
la saison des Draveurs. Nul doute 
que les prochaines semaines verront 
apparaître tous les détails relatifs aux 

différents tournois et au déroulement 
de la saison régulière.

Les jeunes, eux, ne sont pas avares 
de fierté pour cette activité. « C’est le 
fun ça nous permet d’être ensemble 
et ramasser de l’argent. C’est très 
motivant. On sait que c’est pour les 
tournois, donc c’est important de 
participer à cette collecte », affirmaient 
tour à tour les membres d’un groupe de 
jeunes occupés par le classement des 
sacs de cannettes

La collecte se faisait aussi dans la ville 
de Saint-Léonard plus tôt le matin ainsi 
qu’au village de Saint-Raymond pour 
assurer un maximum de dons par la 
population. Le tout était centralisé à 
l’aréna de Saint-Raymond.

Le 1er match local des Draveurs de 
Saint-Raymond aura lieu le 26 mai à 
l’école secondaire Louis-Jobin, sur le 
terrain no 1 à 19 h 30.

PRÉSENCE 
POLICIÈRE SUR 
LA VÉLOPISTE
Les policiers de la Sûreté du Québec 
du Centre de services de Pont-Rouge 
et de la Jacques-Cartier travailleront à 
nouveau en étroite collaboration avec 
l’équipe de patrouilleurs cyclistes de la 
Vélopiste Jacques Cartier/Portneuf afin 
de s’assurer que l’utilisation de la piste 
cyclable sur l’ensemble du territoire 
se fasse dans le respect des différents 
règlements en vigueur. 

Durant la période estivale qui s’amorce, 
les policiers de la Sûreté du Québec 
et les cadets policiers des MRC de 
Portneuf et de La Jacques-Cartier 
effectueront, de façon sporadique, 
des opérations de surveillance sur la 
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. 

Le but de ces opérations est 
d’assurer la sécurité des cyclistes et 
d’intervenir auprès des conducteurs de 
véhicules hors route et cyclomoteurs 
qui empruntent la piste cyclable 
illégalement. Ceux-ci pourraient 
recevoir un constat d’infraction au 
montant minimal de 300 $ plus les frais. 
https://portneuf.blob.core.windows.
net/media/5358/r%C3%A8glement-
392-refondu-397.pdf

Dans le cas où vous seriez témoin d’une 
infraction, n’hésitez pas à contacter le 
911 ou votre poste local de la Sûreté du 
Québec au 310-4141 ou *4141. 

Pour en connaître davantage sur la 
Vélopiste, veuillez consulter le www.
velopistejcp.com. 

Tous ont à cœur de préserver un milieu 
de vie agréable et sécuritaire dans nos 
MRC.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
418 337-3838

WWW.PROPERFORMANCE.CA

AMBIANCE 
DE TRAVAIL 
AGRÉABLE
SALAIRE SELON 
COMPÉTENCES

POUR CANDIDATURE : 
M.RATTE@PROPERFORMANCE.CA OU 418 564-2334

• PRÉPOSÉ AUX PIÈCES
• CONSEILLER AUX VENTES

OFFRES

D’EMPLOIS

(DÛ À UNE FORTE AUGMENTATION DE LA DEMANDE)

Sol Zanetti, député de Jean-Lesage pour Québec solidaire, a fait une présence 
remarquée en venant supporter l’investiture d’Anne-Marie Melançon. Crédit : Martin Gagnon

QUÉBEC SOLIDAIRE DANS LA COURSE

UNE NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE
SAINTE-CATHERINE :

Le directeur général du Centre de services scolaire de La Capitale, Pierre Lapointe, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité 
publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, le ministre de la 
Cybersécurité et du Numérique, ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels et 
député de La Peltrie, Éric Caire, ainsi que le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec. Crédit : Stéphane Pelletier.

DÉTRUITE PAR 
LES FLAMMES

Le feu a complètement ravagé le bâtiment qui abritait le troupeau de la Ferme Pont-Rouge. Crédit: Stéphane Pelletier.
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