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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 7 juin 2022  Vol.33/No41Portneuf / La Jacques-Cartier

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

et MOTO
ELECTRIQUE

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

PROPERFORMANCE.CA

GRAND CHOIX DE MODÈLES
Plusieurs pontons encore disponible!

NOUVEL ARRIVAGE
de SCOOTER
À ESSENCE

2 850$
+tx

à partir de 

NOUVEAU
dans Portneuf

418 337-2238

Le cadeau parfait
pour la fête des Pères !

Plusieurs coffret cadeau
et parfum disponible !
Polo, Ralph Lauren
et bien d’autres !3 500$ en prix de p

Foyer extérieur d'une 
Barbecue Onw
Téléviseur intellige
Enceinte Bluet
Tondeuse électrique DE

Plusieu
sein des e

 

  
 

Un évènement organisé conjointement par la Ville et la 
Corporation de développement de Saint-Raymond

Invitation à tous!

ENTREPRISES PARTICIPANTES
PARC INDUSTRIEL NO 1
Pax Excavation
Entrepreneur en excavation et 
fournisseur de matériaux en 
vrac
112, av. Industrielle

Armoires St-Raymond
Conception et fabrication d’ar-
moires de cuisine et de salle de 
bain
57, rue Delaney

Cuisines Donald Plamondon
Conception et fabrication d’ar-
moires de cuisine et de salle de 
bain
106-4, av. Industrielle

Les Équipements YGE
Conception et fabrication de 
produits métalliques usinés 
spécialisés
106, av. Industrielle

PARC INDUSTRIEL NO 2
Charpentes Montmorency
Conception et fabrication de 
structures en bois massif et en 
bois d’ingénierie
161, rue des Forces 

Usinage St-Raymond
Conception et fabrication de 
pièces mécaniques sur contrôle 
numérique
132, rue de la Défense-Nationale

Cam-Concept
Fabrication de remorques 
spécialisées et équipement de 
dégivrage pour avions
137, rue de la Défense-Nationale

Armoires Design YP
Conception et fabrication 
d’armoires sur mesure
130-B, rue de la 
Défense-Nationale 

Fabréma
Conception et fabrication 
d’équipements de scieries et 
industriels
145, rue de la Défense-Nationale 

Club Quad Nature Portneuf
Développement et entretien de 
sentiers Quad
136, rue de la Défense-Nationale 

Bois DM
Aménagement forestier et vente 
de bois de foyer
167, rue des Forces

Isolation St-Raymond
Isolation uréthane et cellulose – 
Entretoit et murs
103, rue des Vétérans

Soudure Sanitaire FP et Filles
Produits et services - Secteurs 
industriel, alimentaire et 
maritime
104, rue des Vétérans

Océanor
Distributeur en gros de produits 
marins
127, rue des Vétérans

INCUBATEUR

Roulottes Genimax
Manufacturier de mini-roulottes 
ultralégères 
124, rue des Forces, ateliers 113 
et 114

CM Soudure Concept
Fabrication et soudure 
d’équipements industriel 
en acier, aluminium et acier 
inoxydable
124, rue des Forces, ateliers 116, 
117 et 120

Conception Metalex Fab
Conception foyer extérieur, 
accessoires et gratte 
motoneige, backrack et projet 
sur mesure
124, rue des Forces, ateliers 118 
et 119 
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Notez que le plan n’est pas à 
l’échelle, et que les dimensions  

des bâtiments ne sont pas  
nécessairement respectées.

MERCI À NOS 
PARTENAIRES!

Animation et 
restauration à 
l’incubateur 

- 124, rue des Forces -

de 11h à 14h

Samedi 11 juin 2022
Journée portes ouvertes 
des parcs industriels no 1 et 2
de Saint-Raymond 9 h à 15 h 32 POSTES À POURVOIR AU SEIN DES ENTREPRISES PARTICIPANTES

Types d’emploi disponibles :
- Journalier
- Assembleur
- Soudeur
- Soudeur-assembleur
- Manœuvre/installateur
- Chauffeur de camions lourds
- Estimateur/ chargé de projet (ingénieur)

- Opérateur de chargeur sur roues
- Opérateur de table à découper
- Électromécanicien
- Mécanicien industriel
- Ingénieur en génie mécanique
- Technicien en génie mécanique

Les entreprises participantes situées dans les parcs industriels nos 1 et 2 
de Saint-Raymond ouvriront leurs portes aux visiteurs le samedi 11 juin 
prochain, de 9 heures à 15 heures. Ces portes ouvertes permettront à la 
population et aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir les entreprises 
qui sont établies dans nos parcs industriels. Elles donneront également 
l’opportunité aux entreprises de promouvoir les emplois disponibles chez 
elles. Enfin, cet événement permettra de démontrer aux visiteurs tout le 
dynamisme économique que représentent les parcs industriels raymondois.   

G. Marsh Industrie
Fabrication de grattes à neige et 
d’équipements pour tracteurs
124, rue des Forces, atelier 115

PRIX DE PRÉSENCE

- Foyer extérieur d’une valeur de 
650 $ (Conception Metalex 
Fab)

- Barbecue Onward de  
40 000 btu d’une valeur de 
$500 (Home Hardware)

- Téléviseur intelligent 
SAMSUNG 4K Ultra HD de 50 
po d’une valeur de 764 $ (La 
Clef de Sol St-Raymond)

- Enceinte Bluetooth PartyBox 
On-the-Go de 100 watts 
et résistante à l’eau d’une 
valeur de 450 $ (La Clef de Sol 
St-Raymond)

du O’750 Quilles Bistro Grill

restaurateurs suivants :
 • Restaurant Bar La Croquée
 • Sushi M et Cie
 • Restaurant Bistro Bar Le Mundial
 •  Le Roquemont Hôtel Resto-Pub 

 Microbrasserie
 • Restaurant Le Nocturne

- Autre commandite : Joël Godin, député de 
 Portneuf/Jacques-Cartier 

- Tondeuse électrique DEWALT sans 
 fil 21 1/2’’ à moteur sans balai 2 X 
 20V MAX d’une valeur de 650 $ 
 (BMR Paulin Moisan)   

chacun

de chacun des 

La brigade du service incendie de Saint-Raymond devant le nouveau camion-échelle. Crédit: Stéphane Pelletier.

C’est un départ pour effectuer les 30 tours du circuit. Crédit : Stéphane Pelletier.

Le très populaire Yves Lambert sera à Saint-Raymond pour célébrer la Fête du Canada 
le 1er juillet. Crédit: courtoisie Ville de Saint-Raymond.

UN ÉTÉ 100 % FESTIF

OPTI-TOUR : UN RETOUR RÉUSSI

LE NOUVEAU CAMION-ÉCHELLE
Page 2

Page 7

Page 7
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Tirage le 20 juin 2022. 
En collaboration avec Borgia Impression 

418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour aller inscrire votre papa préféré
en cliquant sur le bandeau approprié.

FÊTE DES

PÈRES
7 papas chanceux !

P r o m o

100$ 100$

100$ 100$

certificat-cadeau

50$
certificat-cadeau

50$

Saint-Raymond
418 337-3030

®

418 337-2989

100$

certificat-cadeau

50$

418 337-7042

418 337-2891

100$

100$

certificat-cadeau

50$

certificat-cadeau

50$

certificat-cadeau

50$
certificat-cadeau

50$

418 337-2777

418 337-2238

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 Saint-Raymond
Le Waynewright ouvre ses portes ! 
Spacieuses suites à louer à court et moyen terme à Saint-Raymond.
Parfait pour les gens d'affaires, familles et touristes qui viennent
visiter la région.
Toutes les suites offrent laveuse, sécheuse, cuisine complète,
télévision numérique et internet haute vitesse.
Venez relaxer dans notre spa intérieur ouvert à l'année. 
Le Waynewright 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.
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 réservations: www.lewaynewright.ca

Bâtiment historique rénové entièrement

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

UN NOUVEAU CAMION-ÉCHELLE POUR SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les maires de Saint-
Raymond, Saint-Léonard, Lac-
Sergent, ainsi que les pompiers 
et autres invités étaient tous 
rassemblés, mardi dernier, pour 
accueillir la livraison du tout nouveau 
camion-échelle de la brigade 
raymondoise. C’est en provenance de 
Drummondville que le véhicule a fait 
son apparition devant la caserne en 
faisant retentir ses sirènes.

Ce type de véhicule permet aux 
pompiers d’exécuter des opérations de 
sauvetage et de travailler à l’extinction 
des incendies sur des bâtiments de 
grande hauteur de façon sécuritaire. 
La Ville de Saint-Raymond en a fait 
l’acquisition pour remplacer l’ancien 
camion qui était en service depuis 1994 
et dont l’échelle avait une portée de 
75 pieds. Le nouveau camion-échelle 
possède un panier d’une capacité de 
trois personnes pour une charge totale 
de 750 lbs. Son échelle peut effectuer 
une élévation jusqu’à 110 pieds à un 
angle de 77 degrés.

À LA HAUTEUR DES ATTENTES

« Le nouveau camion-échelle aura été 
souhaité pendant quelques années et 
aujourd’hui, c’est l’aboutissement », a 
indiqué le directeur du service incendie 
de Saint-Raymond, François Cantin. 
« On a maintenant un camion-échelle 
qui va être à la hauteur, sans jeu de 
mots, de notre ville, de notre service 
incendie, du territoire que l’on dessert 
avec Saint-Léonard et Lac-Sergent et 
aussi les villes où l’on va en entraide », 
a ajouté le directeur adjoint Éric 
Genois.

PANIER DE SECOURS

Le maire de Saint-Raymond, Claude 
Duplain, a insisté sur la nécessité de 
doter le territoire d’un équipement 
neuf afin d’assurer la sécurité de 
la population. « La ville de Saint-
Raymond, c’est 670 km de territoire. 
Si on additionne Lac-Sergent et Saint-
Léonard, c’est 145 km de plus. On avait 
besoin d’un équipement neuf pour 
répondre aux attentes. Nous avions 
des bâtiments que l’on ne pouvait pas 
desservir avec l’ancien camion », a-t-
il mentionné. L’absence d’un panier de 
secours, sur l’ancien camion-échelle, 
était également problématique.

1,4 M$

Le nouveau camion-échelle 305 a été 
acheté à l’entreprise l’Arsenal au coût 

de 1,4 M$. Avec ses 42 pieds, incluant 
le panier, il est le plus petit véhicule de 
sa catégorie et le premier en fonction 
au Québec. Son essieu simple facilite 
sa maniabilité et il se distingue par son 
efficacité à se déployer rapidement en 
raison de l’automatisation de plusieurs 
procédures. « Ce qui est particulier 
avec ce véhicule, c’est la rapidité 
d’extraction du parc échelle. Il possède 
une pompe hydraulique dédiée 
uniquement pour le déploiement du 
parc échelle. On est 1,5 à 2 fois plus 
rapide que la moyenne », explique 
Alexandre Séguin de l’Arsenal.

CARACTÉRISTIQUES

Le camion-échelle est un véhicule de la 
gamme Ascendant de la marque Pierce 
avec un moteur Cummins L9 450 hp. 
Il est équipé d’une Pompe Waterous 
de 2000 gallons par minute (gmp) qui 
est combinée à un canon à eau, au 
panier, de 1 250 gmp. Son réservoir de 
500 gallons lui permet d’être utilisé 
comme premier véhicule d’attaque 
lors des interventions. Le déploiement 
automatique et l’assistance pour la 
mise à niveau assurent la stabilité du 
véhicule, peu importe l’emplacement. 
Il est doté d’une suspension 
indépendante TAK-4, d’une cabine 
de 70 pouces avec un surélevé de 10 
pouces qui peut accueillir six pompiers 
et d’un pare-brise monocoque pour 
une meilleure vision. Il sera en service 
pour les 30 prochaines années.

Je suis de retour dans le coin 
pour vos cheveux !

Madame, monsieur, vous 
avez besoin ? Appelez-moi.

Sur rendez-vous !

Monsieur, si le bâton 
de barbier tourne, 

ARRÊTEZ !
Ça me fera plaisir de 

vous servir.

NOUVEAU À 
ST-LÉONARD !

Ouverture
Semaine du

20 juin

Renée-Claude Sirois, 33 ans d’expérience

915, rue Principale, St-Léonard    418 410-0270

15 500 $ POUR LE RETOUR DE L’OPTI-TOUR
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après deux années 
d’absence, l’Opti-Tour était de retour 
le 29 mai pour une 39e édition sur son 
traditionnel circuit des rues Morel, 
Sainte-Hélène, Saint-Louis et Sainte-
Claire. Le moyen de financement du 
Club Optimiste de Saint-Raymond a 
battu un record avec une récolte d’un 
peu plus de 15 500 $. 

L’Opti-Tour s’adresse aux élèves 
de la troisième à la sixième année. 
Les membres du Club Optimiste 
présentent l’activité aux étudiants qui 
ont quelques semaines pour amasser 
les dons. Chaque participant se fait 
commanditer au moyen d’un carnet 
et, la journée de l’événement, il doit 
effectuer 30 tours du circuit à vélo. 
« Avec 125 participants, c’est une très 
belle année. Les jeunes ont embarqué 
et ils ont amassé beaucoup de sous », 
constate le trésorier du Club Optimiste, 

Donald Alain. Quelques parents et 
amis ont aussi pédalé pour la cause 
pour un total de 170 participants. 

Cette activité est le principal 
financement du Club Optimiste Saint-
Raymond, ayant aussi comme objectif 
de sensibiliser les jeunes et moins les 
jeunes à la « Sécurité sur Roues ». 

Les sommes amassées sont 
redistribuées aux jeunes de Saint-
Raymond et de Saint-Léonard dans 
le cadre des activités du club et sous 
forme de dons. 

Cela permet de tenir des activités 
comme la semaine de l’appréciation 
de la Jeunesse, gardiens avertis et 
la compétition Opti-Star au centre de 
ski. L’école secondaire Louis-Jobin, le 
Gala Louis-Jobin, Danse Arc-en-ciel, 
le Club de patinage artistique, l’École 
primaire de la Grande Vallée et le SOS 
Accueil, sont également sur la liste du 
Club Optimiste. 

MEILLEURS COLLECTEURS 

Après les 30 tours du circuit, c’était 
le temps pour un hot-dog, un jus et 
quelques prix. Les enfants qui ont 
amassé le plus d’argent dans le cadre 
de cette activité ont été mentionnés : 
Charles Guillemette (4e) 245,70 $, 
Benjamin Godin (5e) 249,10 $, Miajade 
Bélanger (4e) 282,00 $, Sam Larochelle 
(3e) 296,00 $, Léa-Rose Dubé (3e) 
306,00 $, William Lirette (5e) 314,00 
$, Romy Leduc (3e) 338,40 $, Maxym 
Genois (3e) 400,00 $, Mya Laperrière 
(3e) 460,45 $ et la participante ayant 
amassé le plus d’argent, Mélodie 
Martel (6e) 1 127,50 $. 

PRIX

En récompense, Mélodie Martel 
remporte le 1er prix, un vélo et un 
certificat cadeau de 50 $. Quatre 
autres prix étaient attribués au hasard. 
Charles Guillemette (4e) remporte une 
tablette numérique et Maxime Genois 

(3e), Anaïs Moisan (4e) et Jérémy Hardy 
(4e) repartent avec un vélo. 

MERCI

Le Club Optimiste tient à remercier, 
les familles, les amis, les enfants 
et ses précieux commanditaires, 
Sport Expert Saint-Raymond, Jean 
Denis Ltée – Home Hardware, Dion 
Sports inc, Fix auto Saint-Raymond, 
PMT ROY inc, Usinage SP, Hyundai 
Saint-Raymond, Donnacona Chrysler, 
Produits forestiers R.Perron, Charbon 
de bois Feuille d’érable, Banque 
Nationale du Canada, M. Vincent 
Caron député de Portneuf, BMR Paulin 
Moisan, Alimentation Josée Bernier 
– Provigo, Équipement Paquet, ainsi 
que ses collaborateurs, Ville de Saint-
Raymond, Sûreté du Québec, Vélopiste 
Jacques Cartier-Portneuf et Patrouille 
Vallée Bras du Nord.

RETOUR DE L’ÉTÉ 100 % FESTIF À SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond a dévoilé la programmation 
2022 de ses nombreux événements 
estivaux qui se tiendront dans 
les prochaines semaines. La Fête 
nationale du Québec, la Fête du 
Canada, les Rendez-vous du Pont-
Tessier, les Spectacles en famille, 
les Marchés publics et bon nombre 
d’autres activités contribueront à 
déplacer plus de 15 000 spectateurs 
aux événements qui auront lieu en 
territoire raymondois.

Saint-Raymond 100 % festif a été créé 
à l’été 2019 et il permet de regrouper 
tous les événements à l’intérieur d’un 
calendrier global et chronologique. 
En plus de celles présentées par la 
Ville, 25 autres activités se greffent 
au calendrier par l’entremise des 
associations, des clubs sportifs et 
des organismes. D’ailleurs, le maire 
Claude Duplain a souligné le travail 
d’équipe des nombreux organisateurs 
et partenaires qui contribuent à cette 
réussite. « Il faut en parler, il faut inviter 
les touristes. Je vous souhaite un bel 
été à Saint-Raymond », a-t-il exprimé.

FÊTE NATIONALE AVEC IDANCE
La Fête nationale à Saint-Raymond se 
tiendra le 23 juin 2022, à compter de 
17 h, à l’agora du Pont-Tessier. Une 
programmation diversifiée fera le 
bonheur des petits et des grands avec 
maquillage, bricolage, animation, feu 
de joie, jeux gonflables et musique font 
partie des activités proposées. Dès 
19 h 30, une chorale composée d’élèves 
de 2e année de l’école primaire de la 
Grande-Vallée, pavillon Marguerite-
d’Youville fera entendre quelques 
chansons avant le traditionnel 
hommage au drapeau. Le groupe 
musical Idance interprétera par la suite 
les plus grands succès de la musique 
québécoise et fera place au discours 
patriotique de la Fête nationale.

FÊTE DU CANADA AVEC YVES LAMBERT
Le vendredi 1er juillet, la fête de la 
Confédération débutera à 17 h par le 
vernissage de l’exposition intitulée 
« Inclusion : Au travail! » se tiendra à 
la verrière du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Des bouchées pour 
l’occasion seront préparées par 
personnes immigrantes nouvellement 
établies à Saint-Raymond et dans la 
MRC de Portneuf. Dès 19 heures, la 
population sera invitée à l’agora du Pont-
Tessier pour déguster le traditionnel 
gâteau de la Fête du Canada. Les 
spectacles musicaux débuteront à 
19 h 30 avec la prestation à l’accordéon 
du jeune Raymondois Hugo Genois. Le 
spectacle se poursuivra à 20 heures 
avec le très talentueux Yves Lambert 
accompagné de ses musiciens.

10E ÉDITION DES RENDEZ-VOUS DU PONT-
TESSIER
Le premier de ces six rendez-vous 
musicaux présentés gratuitement se 

tiendra le jeudi 30 juin et les autres 
spectacles se poursuivront tous les 
jeudis, jusqu’au 4 août. Lawso Sirois et 
le dernier rodéo, le groupe Comment 
Debord, Marie-Annick Lépine, Andy St-
Louis, le Huu Bacc Quintet, de même 
que les chansonniers Benoît Plamondon 
et Alexis Berrouard, se produiront dans 
le décor enchanteur de l’agora du Pont-
Tessier.

LE MARCHÉ PUBLIC SE DÉPLACE LE JEUDI
La 8e édition du marché public 
sera lancée le jeudi 30 juin sur le 
parvis de l’église, dès 16 h. Pour 
une nouvelle saison estivale, la 
population et les visiteurs sont 
invités à découvrir et encourager les 
entreprises agroalimentaires d’ici en 
s’approvisionnant d’aliments frais et 

locaux. Le marché public présente 
également les jeudis Déry avec des 
animations culturelles de toutes sortes. 
En nouveauté, les marchés se tiendront 
tous les jeudis, créant ainsi au centre-
ville une fin de journée festive avec la 
tenue des rendez-vous du Pont-Tessier 
qui débuteront à 19 h 30.

SPECTACLES EN FAMILLE
À la demande générale, la série 
« Spectacles en famille » revient 
pour une 2e édition cette année. Ces 
spectacles d’animation pour la famille 
seront présentés en plein air à l’agora 
du Pont-Tessier les mardis à 18 h 30 
du 12 juillet au 16 août. Cirque, magie, 
théâtre, musique, marionnettes et 
bouffonnerie sauront plaire à toute la 
famille. Il est à noter que la majorité des 

festivités seront déplacées à l’intérieur 
du centre multifonctionnel Rolland-
Dion en cas de pluie.

BIEN D’AUTRES ÉVÉNEMENTS
En nouveauté pour la saison 2022, 
la Ville propose à la population un 
calendrier de tous les événements 
qui se déroulent sur le territoire. Ce 
calendrier est accessible sur le site Web 
de la Ville, dans la section « Activités » 
de la page d’accueil. Le passage du 
Grand défi Pierre Lavoie, 9 et 10 juin, 
est à souligner, ainsi que Je cours le 
Raid, 11 juin, le Wildside Enduro, 18 et 
19 juin, l’ouverture saisonnière de la 
Maison Plamondon, 22 juin, et la course 
de canards du groupe Scout Saint-
Raymond sont à noter. 
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VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 
personnes. Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur 
et par sa rigueur administrative. Elle encourage le leadership, le travail 
d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le respect ainsi que 
la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de son 
organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce 
contexte qu’elle désire s’adjoindre :

PRÉPOSÉ AUX LOISIRS, AIDE-MÉCANICIEN (temps plein)

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du contremaître aux loisirs, il sera affecté à la 
maintenance et aux opérations nécessaires au bon fonctionnement de 
l’ensemble des infrastructures du Service des loisirs.

Principales responsabilités
• Conduire la surfaceuse de l’aréna et la surfaceuse du centre de ski
• Entretenir les équipements et les bâtiments 
• Effectuer la maintenance et les réparations des remontées mécaniques de 

la station de ski 
• Effectuer la maintenance et les réparations de la machinerie
• Préparer les différents sites des infrastructures du Service des loisirs (aréna, 

centre multifonctionnel, parcs, terrains sportifs, centre de ski)
• Exécuter divers travaux au niveau des infrastructures
• Transporter au besoin des équipements
• Travailler en collaboration avec les bénévoles lors des événements

Exigences
• Détenir au minimum un diplôme d’études de 5e secondaire complété
• Formation ou expérience signifi cative en mécanique
• Bonne condition physique
• Disponibilité les soirs et certaines fi ns de semaine entre septembre et fi n avril
• Détenir un permis de conduire de classe 5

Compétences
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à anticiper et à gérer les imprévus
• Capacité d’analyser et de résoudre des problèmes dans des situations 

d’urgence
• Capacité à travailler avec le public et répondre adéquatement aux 

citoyens
• Capacité à s’organiser, à planifi er et à prendre des initiatives
• Capacité à réaliser des activités manuelles

Traitement
L’horaire de travail est sur une base de 40 heures par semaine. La rémunération 
est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat ainsi que sur 
les tâches à accomplir en fonction de deux périodes bien défi nies. En 2022, 
elle se situe à la classe 3 basée sur un tarif horaire entre 18,97 $ et 26,49 $ et, 
pendant les semaines d’ouverture de la station Ski Saint-Raymond, à la classe 
quatre (4) basée sur un tarif horaire entre 20,29 $ et 28,32 $. La Ville de Saint-
Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi , veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 29 avril 2022, à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-
Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière 
d’emploi.

4 col. x 170 lignes

Offre d’emploi
GÉRANT ENTREPÔT

 Horaire : temps plein 
 Salaire :  à discuter selon compétences
 Lieu :  141, Boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge
 Atout :  permis de conduire et chariot élévateur

Dynamix est à la recherche
d’un gérant d’entrepôt, (nouveau poste.)
Pour renforcer son équipe de Pont-Rouge

Tu aimes : 
 - Travailler en équipe dans une ambiance agréable et
  dynamique.
 - En apprendre davantage tous les jours  
 - Recevoir les commandes, valider et placer les marchandises.
 - Tu es habile à communiquer et tu autonome, débrouillard et
  tu aimes prendre l’initiative ….   WOW ! 
 - Tu veux t’accomplir avec notre équipe …WOW �
 - Faire des petites livraisons et transferts  

Tu es : 
 - Une personne souriante qui a une attitude positive;
 - Ponctuel
 - Digne de confiance;
 - Passionné 
 - Une personne, qui sait faire face à une situation complexe de
  façon autonome et qui a une facilité à jongler avec diverses
  tâches et priorités;

Ce poste est pour toi!
Envoie ton CV à l’adresse :  abarthelemy@meuneriedynamix.com

Ou mieux, viens le porter en personne à notre boutique de 
Pont-Rouge !

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.

EMPLOI
Cherche étudiant(e) pour 
ferme de poulets et dindons. 
Tél. : 418 873-5415, demandez 
Dominique.Courriel. : dionavi-
culture@agri-marche.com

RECHERCHE
Recherche quai à louer au 
lac Sept-Îles pour la saison 
estivale et plus, pour bateau 
Glastron 16 pieds. Tél. : 581 
397-6420.
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. : 
418 572-9595.

VOYAGES
15 JUIN : Voyage surprise.
Reste 4 places. Partez sans 
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$. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
24 juin : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 
20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 
un tout inclus 60$ avec taxes. 
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$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ 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$. En colla-
boration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
19 AOÛT : Théâtre Musical 
(LA CORRIVEAU) La soif des 
corbeaux. Une création du 
théâtre de l'Oeil Ouvert à Vic-
toriaville. Inclus un repas + 
une consommation. 179$. 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.

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

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, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 

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 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).

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-

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 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

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.
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DES TRAVAUX SUR LA SAINTE-ANNE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Il y a déjà un bon 
moment que les discussions sont 
entamées entre le député Vincent 
Caron et le ministre Benoît Charrette 
à propos de la rivière, des actions 
prises par la municipalité, des efforts 
déployés par celle-ci pour régler 
les défis qu’imposent les crues 
printanières.  Des initiatives s’imposent 
sur la nécessité d’agir pour que notre 
rivière ne soit plus une source de 
stress importante pour certains de nos 
concitoyens au printemps, notamment.

Le 30 mai dernier, le ministre de 
l’Environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques, Benoît 
Charette, était de passage pour 
faire l’annonce d’un décret qui va 
permettre de poursuivre les travaux 
qu’oblige la rivière sans avoir à 
suivre le cheminement habituel de 
demande. Cette procédure implique 
d’ordinaire le processus d’évaluation 
environnementale, ce qui peut s’avérer 
parfois très long, et devoir attendre des 
mois voire des années avant d’obtenir le 
feu vert.  
 
Cette procédure spécialement 
soustraite dans le décret ministériel 
récent va permettre surtout un gain 
de temps énorme sur la réalisation 
des travaux dans le temps sur notre 
rivière.  Cela signifie des travaux qui 
devraient se réaliser à partir de juin et 
se terminer à la fin de l’été, au plus tard 
à la fin de l’automne.  Benoît Charrette 
prévient toutefois : « Ça ne veut pas dire 
qu’il n’y a pas de suivi environnemental, 
c’est certain qu’il y en aura avec la 
municipalité.  

Deux types de travaux seront réalisés : 
plus haut, en amont, des installations 
pour retenir les glaces seront installées 
et du dragage important sera effectué 
au niveau de l’estacade même.  « Ces 

deux efforts combinés devraient nous 
mener à des résultats intéressants », 
espère le ministre Charette.  

Ce décret qui permet cette dérogation 
est en partie dû au leadership exercé 
par la municipalité depuis bon nombre 
d’années. La municipalité s’est bâtie 
une certaine notoriété en matière 
d’expérience d’inondations et cela a été 
reconnu par le ministère.

Au cours des prochaines années, les 
phénomènes d’inondation, comme bien 
des phénomènes naturels, sont en 
progression et rien ne dit que cela va 
s’améliorer avec les années. « Il faut 
se préparer c’est un projet d’adaptation 
nécessaire dans les circonstances », 
reconnaît le ministre.

Au total, c’est plus de 9750 m3 de 
sédiments qui sont à retirer et ils 
ne doivent pas devenir une source 
problématique pour l’environnement. 
C’est l’un des défis à relever par la 
municipalité, en accord avec le ministre 
de l’Environnement et les lieux de 
disposition des matériaux risquent 
fort de varier en fonction de critères 
environnementaux.

À venir jusqu’ici, 15 % des problèmes est 
réglée au regard des défis qu’imposent 
la rivière.  Avec les travaux, on estime 
élever ce résultat à 40% de protection., 
ce qui est énorme.  « Il restera du 
dragage à faire plus bas ensuite » 
reconnait le maire Claude Duplain.

Beaucoup de travail très technique à 
venir, pour de meilleurs printemps ! 
Benoît Charrette ne tarissait pas 
d’éloges envers la municipalité qui, 
dit-il, a fait preuve de leadership depuis 
bon nombre d’années, notamment 
lors des inondations. « Je félicite la 
municipalité pour cela  et je veux aussi 
souligner le travail de Vincent Caron 
auprès du Ministère à ce propos », 
conclut-il.

à
Saint-Raymond

Plusieurs véhicules de type récréatifs, autobus voyageurs, camions cubes, remorques, motos et autres seront
stationnés dans les rues du secteur du centre-ville durant le passage du convoi (10 juin entre 00 h 30 et 8 h 30).

Consultez l’horaire des arrêts ci-dessous de cet avis pour connaître les détails.

SAINT-RAYMOND VOUS CONSULTE!

Du 1er au 30 juin, la Ville de Saint-Raymond tient une consultation 
publique Web.

Pour participer : visitez le https://saintraymond.monidee.ca/consultation/

Pourquoi la Ville vous consulte :

 •  Déterminer ce que la population raymondoise souhaite avoir en 
matière d’infrastructures, de services et de projets sur son territoire.

 •  Valider les projets qui sont présentement en cours.

 •  Aller chercher le pouls de la population et en dégager les 
tendances.

 •  Analyser les suggestions émises par la population.

 •  Recueillir toutes les données de cette consultation et les utiliser 
pour d’éventuelles rencontres publiques en présentiel (Avec les 
organismes et groupes d’intérêt. Projection: automne 2022). 

Volets abordés dans la consultation : 

 •  Loisir, culture et sport

 •  Environnement, qualité de vie et patrimoine

 •  Commerce, industrie et tourisme

 •  Services communautaires et sociaux

 •  Mobilité, transport et sécurité

Exprimez-vous, votez et commentez!
www.villesaintraymond.com 

Facebook Ville de Saint-Raymond

REMERCIEMENTS POUR LA 
CAMPAGNE ANNUELLE DE 
FINANCEMENT (CAPITATION 2022)
Nous vivons dans une nouvelle période de notre vie mais la pandémie nous guette 
encore. Malgré cela, vous avez répondu à cette campagne de financement d’une 
façon très  encourageante. Nous vous remercions chaleureusement d’avoir si 
bien participé encore cette année. Nous avons récolté, en date du 25 mai, les 
montants suivants : 

Saint-Bernardin : 2 406 $, Sainte-Christine : 1 010 $, Saint-Léonard : 6 485 $ et 
Saint-Raymond : 51 530 $ pour un grand total de 61 431 $.

Tous ces montants indiquent bien votre grande générosité pour le soutien financier 
de votre communauté locale. Comme vous le savez, un reçu de charité vous sera 
émis à cet effet en février 2023. En terminant, nous remercions tous(tes) les 
BÉNÉVOLES qui ont collaboré à la réussite de cette campagne annuelle.

Le comité de la campagne de financement
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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 9 juin 2022 - Saint-Éphrem
09h00 Saint-Raymond Mme Renée Beaumont / Julie et Mariane Moisan
  M. Jules O. Moisan / les enfants
  Les âmes du purgatoire / Jocelyne et Jean-Noël Rhéaume
Vendredi 10 juin 2022 - temps ordinaire
16h00 Saint-Raymond Mme Agathe Dufresne & M. Venance Julien / Hélène et Onil
  Mme Florianne Fiset / Marlène Plamondon
  M. Marc Plamondon / Yvan Plamondon

Dimanche 12 juin 2022 - LA SAINTE TRINITÉE
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire M. Marcel T
  M. Bruno E. Paquet / sa fi lle Sylvie
  M. Jean-Marc Cantin / son épouse et la famille Cantin
  M. Marcel R. Plamondon / son épouse Aline et les enfants
  M. Wilfrid Paquet / Famille Serge Noreau
  Mme Irène Béland et M. Jeffrey Germain / Harold Germain
  Mme Louisette Vachon / ses fi lles Éliane, Sylvie et Édith
  Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise Moisan
09h00 Saint-Léonard Mme Jeanne d’Arc Béland / ses enfants
10h00 Sainte-Christine M. Adrien Carpentier / son fi ls Émile Carpentier
11h00 Saint-Bernardin M. Lucien Bouchard / la succession
  Mme Rachel Bouchard / la succession

FORMAT 4 X 57 LIGNES

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

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

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

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

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

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

9. 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 1199-25-4702
• Lot 4 492 199

Rue privée

• 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 0289-93-5841
• Lot 3 120 835

Terrain et bâtiment résidentiel

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

Terrain vacant

• Matricule 0395-78-6955
• Lots 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 $

148,89 $

148,89 $

148,89 $

4 250,12 $

148,89 $

6 563,55 $

10 840,66 $

6  x 139 lignes

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

173, Saint-Ignace, G3L 1E7 418 847-9958

Massothérapie • Kinésithérapie • Orthothérapie • Naturothérapie

NOUVEAU

Je suis heureuse de me joindre à
Sylvie Langevin au Centre de
Massothérapie Saint-Raymond !
 
Que ce soit :
• Pour la détente, récupération au
 niveau de la fatigue, stress, système
 immunitaire
• Soulagement, relâchement, tension,
  douleurs musculaires ou articulaires 
• Favoriser le mouvement force et
 résistance musculaires dans son
 ensembleReçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
 Julie Hardy, Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

Manon Fortin

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 or-
ganise un VOYAGE à la Fabuleuse his-
toire d’un royaume, mercredi le 17 août. 
Membre, 85 $; non-membre, 105 $, 
spectacle et autobus, payable au plus 
tard le 1er juillet. Pour information : Ma-
rielle, 418 337-6312; Yvon, 418 337-2044; 
Huguette, 418 337-2061.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 7 juin, Atelier d’information “LA 
SOLITUDE, COMMENT L’ACCEPTER ET 
L’APPRÉCIER?” à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Réalisé par: Jessica Jackson, 

Intervenante au Carrefour F.M. Portneuf. 
Pour information et inscription : 418-
337-3704 / info@carrefourfmportneuf.
com.

APHP

Samedi, 11 juin, Quilles Futura, 280 de 
l’Église, Donnacona, 13h à 16h, 17$

COLLECTES DE SANG

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

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.

FILLES D’ISABELLE

RÉUNION des Filles d’Isabelle mardi le 
14 juin à 17h30 au restaurant La Croquée 
(réunion ouverte vous pouvez amener 
une amie). Bon été a tous.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Sous le slogan 
« Ambitieux de nature », le Camp 
Portneuf a officiellement lancé sa 
toute première campagne majeure 
de financement. Elle vise à amasser 
3 000 000 $ qui seront investis dans 
deux projets d’envergure. Un montant 
de 2 M$ sera consacré à la mise à 
niveau des infrastructures. L’autre 
million sera utilisé afin de supporter 

LE CAMP PORTNEUF LANCE UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE 3 M$
la mission communautaire du Camp, 
en créant un fonds d’accessibilité 
dédié aux jeunes et aux familles moins 
favorisés.
 
Le Camp Portneuf compte 95  acres 
de terrain sur lesquelles se dispersent 
25 plateaux d’activités et 21 bâtiments, 
dont une douzaine de chalets pouvant 
accueillir près de 200 personnes, 
ainsi qu’une chapelle. Plusieurs 
infrastructures datent de 1942 et 
elles nécessitent des travaux de 

modernisation et de mise à niveau. 
« Avec 80 années d’existence, les 
bâtiments sont rendus à maturité. On 
devait réfléchir à rafraichir, à rénover 
et à réactualiser l’ensemble de nos 
infrastructures pour permettre à nos 
participants d’être dans un contexte 
sécuritaire, adapté à leurs besoins, et 
qui répond aux normes de l’industrie », 
explique le directeur général du Camp 
Portneuf, Olivier Lauzon.

CONSERVER LE CAMP PORTNEUF

C’est en 2015 que la Ville de Saint-
Raymond et les Chevaliers de Colomb 
s’unissent pour acheter et conserver 
le Camp Portneuf, en créant une 
corporation, afin de le rendre accessible 
à l’ensemble de la population. « C’est 
vraiment un tournant dans l’historique 
du Camp Portneuf. C’est grâce à 
cette impulsion que l’on peut être ici, 
aujourd’hui, pour vous annoncer de 
très grandes nouvelles », souligne la 
présidente du conseil d’administration 
du Camp Portneuf, Claire Lessard.

Plus de 19 000 personnes fréquentent 
les installations chaque année dont plus 
de la moitié sont des enfants. Se voulant 
avant tout un lieu d’apprentissage, 
le Camp a pour mission d’offrir des 
programmes d’activités de plein air, 
aux enfants et aux familles, axés sur 
le développement de la personne et 
l’expérience de la vie de groupe. 

UN DON DE 267 000 $

La campagne de financement vise à 
donner une impulsion philanthropique. 
Amorcée à l’automne, par un don de 
267 000 $ de Guy J Gaudet de Génifab, 
la phase silencieuse a déjà cumulé un 
peu plus de 2 M$. Une quarantaine de 
donateurs de la région de Portneuf et 
du Québec y ont participé. « En lançant 
publiquement la campagne, nous 
faisons appel aux familles et amis du 
Camp Portneuf afin de nous permettre 
d’atteindre notre objectif. C’est le temps 
de venir nous aider, c’est le temps de 
venir rêver avec nous et d’avoir la fierté 
de dire que l’on a participé à offrir 
aux enfants un site exceptionnel où ils 
peuvent se développer », ajoute Mme 
Lessard. 

FONDS D’ACCESSIBILITÉ

Situé dans une région où vivent 
plusieurs familles en situation de 
précarité financière et de jeunes à 
besoins particuliers, le Camp souhaite 
donner un moyen supplémentaire 
qui permettra de soutenir l’accès aux 
installations et aux actions, et ce, 
pour tous les citoyens. La création 
d’un fonds d’accessibilité permettra 
au Camp d’aider cette clientèle. « Les 
dernières années ont été difficiles pour 
les jeunes, tout a été arrêté, tout a 
été coupé. Il faut que l’on s’en occupe 
de ces jeunes-là, il ne faut pas les 
laisser aller », soutient Tina Gaudet, 
vice-présidente trésorière du conseil 
d’administration du Camp Portneuf.

INFRASTRUCTURES 

La mise à niveau des infrastructures 
inclura la construction d’un 
hébergement de 21 places 
complètement adapté aux personnes 
à mobilité réduite pour un montant de 
550 000 $. Une somme de 230 000 $ 
sera aussi consacrée à l’accessibilité 
universelle. Les travaux d’amélioration 
générale des bâtiments bénéficieront 
de plus de 775 000 $. Enfin, 440 000 $ 
seront consacrés à l’achat et à 
l’aménagement pour les activités et le 
plein air. « Ainsi, grâce aux généreux 
donateurs, toute la communauté 
pourra bénéficier d’un accès équitable 
aux installations du Camp et permettre 
le développement des jeunes de la 
région. », mentionne Olivier Lauzon.

OBJECTIF : 1 M $ 

L’objectif de la campagne publique est 
donc de recueillir un million de dollars 
afin de compléter le financement. 
Les co-présidents de la campagne 
« Ambitieux de nature », Martine 
Dessureault, Guy J Gaudet et Bernard 
Gaudreau, invitent les gens à faire dès 
maintenant la différence en effectuant 
un don sur le site web du Camp 
Portneuf au www.camp-portneuf.org. 
Il est aussi possible de le faire par la 
poste, par téléphone au 418-987-5091 
ou directement au Camp Portneuf 
situé au 4229 Chemin du Lac Sept Îles,  
Saint-Raymond, QC G3L 2S6.   
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LE 25E GALA LOUIS-JOBIN :  UN ÉVÉNEMENT DE GRANDE ENVERGURE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans le cadre du 25e 
gala Louis-Jobin, les organisateurs et 
les élèves en ont mis plein la vue au 
public venu nombreux assister à ce 
concept unique, où pièce de théâtre 
et remises de prix aux plus méritants 
formaient un alliage parfait, 
harmonisé, qui ne pouvait laisser 
aucun spectateur indifférent.

L’idée était des plus originales.  Les 
comédiennes et comédiens nous ont 
ramenés avant la pandémie grâce à 
leur machine à voyager dans le temps, 
ce qui a permis de rappeler ce qu’était 
la vie avant la pandémie, alors que les 
finissants actuels étaient au premier 
cycle.

REVISITER LE PASSÉ

Andréa Genois, présidente du Gala 
Louis-Jobin, explique le travail 
dynamique des élèves, lequel les a 
amenés à ce point culminant, sur le 
plan théâtral.  « Comme c’est le 25e 
cette année, on a décidé de revisiter 
le passé.   La trame de départ est 
constituée de 4 élèves finissants qui 
veulent revenir en première secondaire 
avant la pandémie, parce que les temps 
y étaient plus faciles.  On a fabriqué 
une voiture inspirée du film « Back 
to the Future » pour rendre la scène 
encore plus réaliste », explique Andréa 
Genois.  

Pour les cinéphiles, il s’agit de la 
voiture DeLorean, une automobile de 
fiction, une machine à voyager dans 
le temps, popularisée par la trilogie 
cinématographique.  Les élèves de la 
troupe parascolaire de l’école en ont 
fabriqué une, de toute pièce, comme 
élément central de leur pièce de 
théâtre.  Mais, comme dans le film, les 
choses ne se passent pas comme prévu 
: la machine amène les élèves dans la 
préhistoire, puis chez les Romains, 
les Grecs, et dans des temps plus 
contemporains, comme les années ’80 
par exemple.  Au terme, on revient à 
aujourd’hui pour s’apercevoir que nos 
temps actuels ne sont pas si mal.  Un 
beau message à livrer!

DES SCÈNES APPROPRIÉES AUX PRIX REMIS

Chacune des situations historiques 
nous amène avec pertinence au thème 
de remise de prix.  Par exemple, pour 
le volet excellence académique, on se 
retrouve chez les Romains.  Pour le 
volet sportif, on se retrouve au mont 
Olympe chez les Grecs, berceau des 
Jeux Olympiques.  Chaque thème de 
remise de prix est ainsi amené avec 
pertinence et originalité.

PAS DE SKETCH, UNE PIÈCE DE THÉÂTRE

Pour l’organisation, un tel déploiement 
est une première, non pas que le 
passé n’ait pas présenté d’intéressants 
sketchs pertinents.  Cependant, comme 
l’explique Andréa Genois, « c’est la 
première fois que les textes sont 
aussi bien ficelés et que les scènes 
sont autant développées et liées », 
reconnait-elle.  Nul doute que la 
présence de ce fil conducteur du retour 
dans le passé, présent tout au long 
de la soirée, a su capter l’intérêt des 
spectateurs qui avaient l’impression 
d’assister à deux événements intégrés : 
La pièce de théâtre et la remise des 
prix d’excellence.

Tout ce résultat n’aurait pas été 
possible sans le travail d’équipe qui 
a marqué l’évolution  du projet tout 

au long de l’année.  L’interprétation, 
l’apprentissage des textes, les 
costumes, les décors, etc.  C’est un 
travail colossal qui s’est accompli à 
l’école secondaire Louis-Jobin pour 
fêter en grand le 25e anniversaire de 
ce gala. « Il faut savoir que ce sont 
50 jeunes adeptes du théâtre, de la 
première à la cinquième secondaire, 
qui ont travaillé ensemble, d’égal à 
égal, en parascolaire de surcroît, pour 
réussir ce tour de force », reconnaît 
fièrement l’enseignante en théâtre.

Voyez la liste des gagnants des 
différentes catégories sur InfoPortneuf.

Photo de gauche : La gagnante de la médaille du Lieutenant-Gouverneur, Elisabeth Cormier, 
accompagnée de Danielle Dion et Sébastien Moisan. Photo de droite : La Médaille du Gouverneur 
Général a été décernée à Hailey Langevin-Clermont.  Crédit : Courtoisie
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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 9 juin 2022 - Saint-Éphrem
09h00 Saint-Raymond Mme Renée Beaumont / Julie et Mariane Moisan
  M. Jules O. Moisan / les enfants
  Les âmes du purgatoire / Jocelyne et Jean-Noël Rhéaume
Vendredi 10 juin 2022 - temps ordinaire
16h00 Saint-Raymond Mme Agathe Dufresne & M. Venance Julien / Hélène et Onil
  Mme Florianne Fiset / Marlène Plamondon
  M. Marc Plamondon / Yvan Plamondon

Dimanche 12 juin 2022 - LA SAINTE TRINITÉE
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire M. Marcel T
  M. Bruno E. Paquet / sa fi lle Sylvie
  M. Jean-Marc Cantin / son épouse et la famille Cantin
  M. Marcel R. Plamondon / son épouse Aline et les enfants
  M. Wilfrid Paquet / Famille Serge Noreau
  Mme Irène Béland et M. Jeffrey Germain / Harold Germain
  Mme Louisette Vachon / ses fi lles Éliane, Sylvie et Édith
  Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise Moisan
09h00 Saint-Léonard Mme Jeanne d’Arc Béland / ses enfants
10h00 Sainte-Christine M. Adrien Carpentier / son fi ls Émile Carpentier
11h00 Saint-Bernardin M. Lucien Bouchard / la succession
  Mme Rachel Bouchard / la succession

FORMAT 4 X 57 LIGNES

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

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

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

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

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

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

9. 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 1199-25-4702
• Lot 4 492 199

Rue privée

• 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 0289-93-5841
• Lot 3 120 835

Terrain et bâtiment résidentiel

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

Terrain vacant

• Matricule 0395-78-6955
• Lots 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 $

148,89 $

148,89 $

148,89 $

4 250,12 $

148,89 $

6 563,55 $

10 840,66 $

6  x 139 lignes

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

173, Saint-Ignace, G3L 1E7 418 847-9958

Massothérapie • Kinésithérapie • Orthothérapie • Naturothérapie

NOUVEAU

Je suis heureuse de me joindre à
Sylvie Langevin au Centre de
Massothérapie Saint-Raymond !
 
Que ce soit :
• Pour la détente, récupération au
 niveau de la fatigue, stress, système
 immunitaire
• Soulagement, relâchement, tension,
  douleurs musculaires ou articulaires 
• Favoriser le mouvement force et
 résistance musculaires dans son
 ensembleReçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
 Julie Hardy, Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

Manon Fortin

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 or-
ganise un VOYAGE à la Fabuleuse his-
toire d’un royaume, mercredi le 17 août. 
Membre, 85 $; non-membre, 105 $, 
spectacle et autobus, payable au plus 
tard le 1er juillet. Pour information : Ma-
rielle, 418 337-6312; Yvon, 418 337-2044; 
Huguette, 418 337-2061.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 7 juin, Atelier d’information “LA 
SOLITUDE, COMMENT L’ACCEPTER ET 
L’APPRÉCIER?” à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Réalisé par: Jessica Jackson, 

Intervenante au Carrefour F.M. Portneuf. 
Pour information et inscription : 418-
337-3704 / info@carrefourfmportneuf.
com.

APHP

Samedi, 11 juin, Quilles Futura, 280 de 
l’Église, Donnacona, 13h à 16h, 17$

COLLECTES DE SANG

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

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.

FILLES D’ISABELLE

RÉUNION des Filles d’Isabelle mardi le 
14 juin à 17h30 au restaurant La Croquée 
(réunion ouverte vous pouvez amener 
une amie). Bon été a tous.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Sous le slogan 
« Ambitieux de nature », le Camp 
Portneuf a officiellement lancé sa 
toute première campagne majeure 
de financement. Elle vise à amasser 
3 000 000 $ qui seront investis dans 
deux projets d’envergure. Un montant 
de 2 M$ sera consacré à la mise à 
niveau des infrastructures. L’autre 
million sera utilisé afin de supporter 

LE CAMP PORTNEUF LANCE UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE 3 M$
la mission communautaire du Camp, 
en créant un fonds d’accessibilité 
dédié aux jeunes et aux familles moins 
favorisés.
 
Le Camp Portneuf compte 95  acres 
de terrain sur lesquelles se dispersent 
25 plateaux d’activités et 21 bâtiments, 
dont une douzaine de chalets pouvant 
accueillir près de 200 personnes, 
ainsi qu’une chapelle. Plusieurs 
infrastructures datent de 1942 et 
elles nécessitent des travaux de 

modernisation et de mise à niveau. 
« Avec 80 années d’existence, les 
bâtiments sont rendus à maturité. On 
devait réfléchir à rafraichir, à rénover 
et à réactualiser l’ensemble de nos 
infrastructures pour permettre à nos 
participants d’être dans un contexte 
sécuritaire, adapté à leurs besoins, et 
qui répond aux normes de l’industrie », 
explique le directeur général du Camp 
Portneuf, Olivier Lauzon.

CONSERVER LE CAMP PORTNEUF

C’est en 2015 que la Ville de Saint-
Raymond et les Chevaliers de Colomb 
s’unissent pour acheter et conserver 
le Camp Portneuf, en créant une 
corporation, afin de le rendre accessible 
à l’ensemble de la population. « C’est 
vraiment un tournant dans l’historique 
du Camp Portneuf. C’est grâce à 
cette impulsion que l’on peut être ici, 
aujourd’hui, pour vous annoncer de 
très grandes nouvelles », souligne la 
présidente du conseil d’administration 
du Camp Portneuf, Claire Lessard.

Plus de 19 000 personnes fréquentent 
les installations chaque année dont plus 
de la moitié sont des enfants. Se voulant 
avant tout un lieu d’apprentissage, 
le Camp a pour mission d’offrir des 
programmes d’activités de plein air, 
aux enfants et aux familles, axés sur 
le développement de la personne et 
l’expérience de la vie de groupe. 

UN DON DE 267 000 $

La campagne de financement vise à 
donner une impulsion philanthropique. 
Amorcée à l’automne, par un don de 
267 000 $ de Guy J Gaudet de Génifab, 
la phase silencieuse a déjà cumulé un 
peu plus de 2 M$. Une quarantaine de 
donateurs de la région de Portneuf et 
du Québec y ont participé. « En lançant 
publiquement la campagne, nous 
faisons appel aux familles et amis du 
Camp Portneuf afin de nous permettre 
d’atteindre notre objectif. C’est le temps 
de venir nous aider, c’est le temps de 
venir rêver avec nous et d’avoir la fierté 
de dire que l’on a participé à offrir 
aux enfants un site exceptionnel où ils 
peuvent se développer », ajoute Mme 
Lessard. 

FONDS D’ACCESSIBILITÉ

Situé dans une région où vivent 
plusieurs familles en situation de 
précarité financière et de jeunes à 
besoins particuliers, le Camp souhaite 
donner un moyen supplémentaire 
qui permettra de soutenir l’accès aux 
installations et aux actions, et ce, 
pour tous les citoyens. La création 
d’un fonds d’accessibilité permettra 
au Camp d’aider cette clientèle. « Les 
dernières années ont été difficiles pour 
les jeunes, tout a été arrêté, tout a 
été coupé. Il faut que l’on s’en occupe 
de ces jeunes-là, il ne faut pas les 
laisser aller », soutient Tina Gaudet, 
vice-présidente trésorière du conseil 
d’administration du Camp Portneuf.

INFRASTRUCTURES 

La mise à niveau des infrastructures 
inclura la construction d’un 
hébergement de 21 places 
complètement adapté aux personnes 
à mobilité réduite pour un montant de 
550 000 $. Une somme de 230 000 $ 
sera aussi consacrée à l’accessibilité 
universelle. Les travaux d’amélioration 
générale des bâtiments bénéficieront 
de plus de 775 000 $. Enfin, 440 000 $ 
seront consacrés à l’achat et à 
l’aménagement pour les activités et le 
plein air. « Ainsi, grâce aux généreux 
donateurs, toute la communauté 
pourra bénéficier d’un accès équitable 
aux installations du Camp et permettre 
le développement des jeunes de la 
région. », mentionne Olivier Lauzon.

OBJECTIF : 1 M $ 

L’objectif de la campagne publique est 
donc de recueillir un million de dollars 
afin de compléter le financement. 
Les co-présidents de la campagne 
« Ambitieux de nature », Martine 
Dessureault, Guy J Gaudet et Bernard 
Gaudreau, invitent les gens à faire dès 
maintenant la différence en effectuant 
un don sur le site web du Camp 
Portneuf au www.camp-portneuf.org. 
Il est aussi possible de le faire par la 
poste, par téléphone au 418-987-5091 
ou directement au Camp Portneuf 
situé au 4229 Chemin du Lac Sept Îles,  
Saint-Raymond, QC G3L 2S6.   

C
O
M
M
U
N
A
U
TÉ

LE 25E GALA LOUIS-JOBIN :  UN ÉVÉNEMENT DE GRANDE ENVERGURE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans le cadre du 25e 
gala Louis-Jobin, les organisateurs et 
les élèves en ont mis plein la vue au 
public venu nombreux assister à ce 
concept unique, où pièce de théâtre 
et remises de prix aux plus méritants 
formaient un alliage parfait, 
harmonisé, qui ne pouvait laisser 
aucun spectateur indifférent.

L’idée était des plus originales.  Les 
comédiennes et comédiens nous ont 
ramenés avant la pandémie grâce à 
leur machine à voyager dans le temps, 
ce qui a permis de rappeler ce qu’était 
la vie avant la pandémie, alors que les 
finissants actuels étaient au premier 
cycle.

REVISITER LE PASSÉ

Andréa Genois, présidente du Gala 
Louis-Jobin, explique le travail 
dynamique des élèves, lequel les a 
amenés à ce point culminant, sur le 
plan théâtral.  « Comme c’est le 25e 
cette année, on a décidé de revisiter 
le passé.   La trame de départ est 
constituée de 4 élèves finissants qui 
veulent revenir en première secondaire 
avant la pandémie, parce que les temps 
y étaient plus faciles.  On a fabriqué 
une voiture inspirée du film « Back 
to the Future » pour rendre la scène 
encore plus réaliste », explique Andréa 
Genois.  

Pour les cinéphiles, il s’agit de la 
voiture DeLorean, une automobile de 
fiction, une machine à voyager dans 
le temps, popularisée par la trilogie 
cinématographique.  Les élèves de la 
troupe parascolaire de l’école en ont 
fabriqué une, de toute pièce, comme 
élément central de leur pièce de 
théâtre.  Mais, comme dans le film, les 
choses ne se passent pas comme prévu 
: la machine amène les élèves dans la 
préhistoire, puis chez les Romains, 
les Grecs, et dans des temps plus 
contemporains, comme les années ’80 
par exemple.  Au terme, on revient à 
aujourd’hui pour s’apercevoir que nos 
temps actuels ne sont pas si mal.  Un 
beau message à livrer!

DES SCÈNES APPROPRIÉES AUX PRIX REMIS

Chacune des situations historiques 
nous amène avec pertinence au thème 
de remise de prix.  Par exemple, pour 
le volet excellence académique, on se 
retrouve chez les Romains.  Pour le 
volet sportif, on se retrouve au mont 
Olympe chez les Grecs, berceau des 
Jeux Olympiques.  Chaque thème de 
remise de prix est ainsi amené avec 
pertinence et originalité.

PAS DE SKETCH, UNE PIÈCE DE THÉÂTRE

Pour l’organisation, un tel déploiement 
est une première, non pas que le 
passé n’ait pas présenté d’intéressants 
sketchs pertinents.  Cependant, comme 
l’explique Andréa Genois, « c’est la 
première fois que les textes sont 
aussi bien ficelés et que les scènes 
sont autant développées et liées », 
reconnait-elle.  Nul doute que la 
présence de ce fil conducteur du retour 
dans le passé, présent tout au long 
de la soirée, a su capter l’intérêt des 
spectateurs qui avaient l’impression 
d’assister à deux événements intégrés : 
La pièce de théâtre et la remise des 
prix d’excellence.

Tout ce résultat n’aurait pas été 
possible sans le travail d’équipe qui 
a marqué l’évolution  du projet tout 

au long de l’année.  L’interprétation, 
l’apprentissage des textes, les 
costumes, les décors, etc.  C’est un 
travail colossal qui s’est accompli à 
l’école secondaire Louis-Jobin pour 
fêter en grand le 25e anniversaire de 
ce gala. « Il faut savoir que ce sont 
50 jeunes adeptes du théâtre, de la 
première à la cinquième secondaire, 
qui ont travaillé ensemble, d’égal à 
égal, en parascolaire de surcroît, pour 
réussir ce tour de force », reconnaît 
fièrement l’enseignante en théâtre.

Voyez la liste des gagnants des 
différentes catégories sur InfoPortneuf.

Photo de gauche : La gagnante de la médaille du Lieutenant-Gouverneur, Elisabeth Cormier, 
accompagnée de Danielle Dion et Sébastien Moisan. Photo de droite : La Médaille du Gouverneur 
Général a été décernée à Hailey Langevin-Clermont.  Crédit : Courtoisie
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VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 
personnes. Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur 
et par sa rigueur administrative. Elle encourage le leadership, le travail 
d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le respect ainsi que 
la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de son 
organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce 
contexte qu’elle désire s’adjoindre :

PRÉPOSÉ AUX LOISIRS, AIDE-MÉCANICIEN (temps plein)

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du contremaître aux loisirs, il sera affecté à la 
maintenance et aux opérations nécessaires au bon fonctionnement de 
l’ensemble des infrastructures du Service des loisirs.

Principales responsabilités
• Conduire la surfaceuse de l’aréna et la surfaceuse du centre de ski
• Entretenir les équipements et les bâtiments 
• Effectuer la maintenance et les réparations des remontées mécaniques de 

la station de ski 
• Effectuer la maintenance et les réparations de la machinerie
• Préparer les différents sites des infrastructures du Service des loisirs (aréna, 

centre multifonctionnel, parcs, terrains sportifs, centre de ski)
• Exécuter divers travaux au niveau des infrastructures
• Transporter au besoin des équipements
• Travailler en collaboration avec les bénévoles lors des événements

Exigences
• Détenir au minimum un diplôme d’études de 5e secondaire complété
• Formation ou expérience signifi cative en mécanique
• Bonne condition physique
• Disponibilité les soirs et certaines fi ns de semaine entre septembre et fi n avril
• Détenir un permis de conduire de classe 5

Compétences
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à anticiper et à gérer les imprévus
• Capacité d’analyser et de résoudre des problèmes dans des situations 

d’urgence
• Capacité à travailler avec le public et répondre adéquatement aux 

citoyens
• Capacité à s’organiser, à planifi er et à prendre des initiatives
• Capacité à réaliser des activités manuelles

Traitement
L’horaire de travail est sur une base de 40 heures par semaine. La rémunération 
est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat ainsi que sur 
les tâches à accomplir en fonction de deux périodes bien défi nies. En 2022, 
elle se situe à la classe 3 basée sur un tarif horaire entre 18,97 $ et 26,49 $ et, 
pendant les semaines d’ouverture de la station Ski Saint-Raymond, à la classe 
quatre (4) basée sur un tarif horaire entre 20,29 $ et 28,32 $. La Ville de Saint-
Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi , veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 29 avril 2022, à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-
Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière 
d’emploi.

4 col. x 170 lignes

Offre d’emploi
GÉRANT ENTREPÔT

 Horaire : temps plein 
 Salaire :  à discuter selon compétences
 Lieu :  141, Boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge
 Atout :  permis de conduire et chariot élévateur

Dynamix est à la recherche
d’un gérant d’entrepôt, (nouveau poste.)
Pour renforcer son équipe de Pont-Rouge

Tu aimes : 
 - Travailler en équipe dans une ambiance agréable et
  dynamique.
 - En apprendre davantage tous les jours  
 - Recevoir les commandes, valider et placer les marchandises.
 - Tu es habile à communiquer et tu autonome, débrouillard et
  tu aimes prendre l’initiative ….   WOW ! 
 - Tu veux t’accomplir avec notre équipe …WOW �
 - Faire des petites livraisons et transferts  

Tu es : 
 - Une personne souriante qui a une attitude positive;
 - Ponctuel
 - Digne de confiance;
 - Passionné 
 - Une personne, qui sait faire face à une situation complexe de
  façon autonome et qui a une facilité à jongler avec diverses
  tâches et priorités;

Ce poste est pour toi!
Envoie ton CV à l’adresse :  abarthelemy@meuneriedynamix.com

Ou mieux, viens le porter en personne à notre boutique de 
Pont-Rouge !

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.

EMPLOI
Cherche étudiant(e) pour 
ferme de poulets et dindons. 
Tél. : 418 873-5415, demandez 
Dominique.Courriel. : dionavi-
culture@agri-marche.com

RECHERCHE
Recherche quai à louer au 
lac Sept-Îles pour la saison 
estivale et plus, pour bateau 
Glastron 16 pieds. Tél. : 581 
397-6420.
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. : 
418 572-9595.

VOYAGES
15 JUIN : Voyage surprise.
Reste 4 places. Partez sans 
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$. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
24 juin : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 
20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 
un tout inclus 60$ avec taxes. 
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$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ 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$. En colla-
boration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
19 AOÛT : Théâtre Musical 
(LA CORRIVEAU) La soif des 
corbeaux. Une création du 
théâtre de l'Oeil Ouvert à Vic-
toriaville. Inclus un repas + 
une consommation. 179$. 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.

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

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, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 

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 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).

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-

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 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

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.
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DES TRAVAUX SUR LA SAINTE-ANNE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Il y a déjà un bon 
moment que les discussions sont 
entamées entre le député Vincent 
Caron et le ministre Benoît Charrette 
à propos de la rivière, des actions 
prises par la municipalité, des efforts 
déployés par celle-ci pour régler 
les défis qu’imposent les crues 
printanières.  Des initiatives s’imposent 
sur la nécessité d’agir pour que notre 
rivière ne soit plus une source de 
stress importante pour certains de nos 
concitoyens au printemps, notamment.

Le 30 mai dernier, le ministre de 
l’Environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques, Benoît 
Charette, était de passage pour 
faire l’annonce d’un décret qui va 
permettre de poursuivre les travaux 
qu’oblige la rivière sans avoir à 
suivre le cheminement habituel de 
demande. Cette procédure implique 
d’ordinaire le processus d’évaluation 
environnementale, ce qui peut s’avérer 
parfois très long, et devoir attendre des 
mois voire des années avant d’obtenir le 
feu vert.  
 
Cette procédure spécialement 
soustraite dans le décret ministériel 
récent va permettre surtout un gain 
de temps énorme sur la réalisation 
des travaux dans le temps sur notre 
rivière.  Cela signifie des travaux qui 
devraient se réaliser à partir de juin et 
se terminer à la fin de l’été, au plus tard 
à la fin de l’automne.  Benoît Charrette 
prévient toutefois : « Ça ne veut pas dire 
qu’il n’y a pas de suivi environnemental, 
c’est certain qu’il y en aura avec la 
municipalité.  

Deux types de travaux seront réalisés : 
plus haut, en amont, des installations 
pour retenir les glaces seront installées 
et du dragage important sera effectué 
au niveau de l’estacade même.  « Ces 

deux efforts combinés devraient nous 
mener à des résultats intéressants », 
espère le ministre Charette.  

Ce décret qui permet cette dérogation 
est en partie dû au leadership exercé 
par la municipalité depuis bon nombre 
d’années. La municipalité s’est bâtie 
une certaine notoriété en matière 
d’expérience d’inondations et cela a été 
reconnu par le ministère.

Au cours des prochaines années, les 
phénomènes d’inondation, comme bien 
des phénomènes naturels, sont en 
progression et rien ne dit que cela va 
s’améliorer avec les années. « Il faut 
se préparer c’est un projet d’adaptation 
nécessaire dans les circonstances », 
reconnaît le ministre.

Au total, c’est plus de 9750 m3 de 
sédiments qui sont à retirer et ils 
ne doivent pas devenir une source 
problématique pour l’environnement. 
C’est l’un des défis à relever par la 
municipalité, en accord avec le ministre 
de l’Environnement et les lieux de 
disposition des matériaux risquent 
fort de varier en fonction de critères 
environnementaux.

À venir jusqu’ici, 15 % des problèmes est 
réglée au regard des défis qu’imposent 
la rivière.  Avec les travaux, on estime 
élever ce résultat à 40% de protection., 
ce qui est énorme.  « Il restera du 
dragage à faire plus bas ensuite » 
reconnait le maire Claude Duplain.

Beaucoup de travail très technique à 
venir, pour de meilleurs printemps ! 
Benoît Charrette ne tarissait pas 
d’éloges envers la municipalité qui, 
dit-il, a fait preuve de leadership depuis 
bon nombre d’années, notamment 
lors des inondations. « Je félicite la 
municipalité pour cela  et je veux aussi 
souligner le travail de Vincent Caron 
auprès du Ministère à ce propos », 
conclut-il.

à
Saint-Raymond

Plusieurs véhicules de type récréatifs, autobus voyageurs, camions cubes, remorques, motos et autres seront
stationnés dans les rues du secteur du centre-ville durant le passage du convoi (10 juin entre 00 h 30 et 8 h 30).

Consultez l’horaire des arrêts ci-dessous de cet avis pour connaître les détails.

SAINT-RAYMOND VOUS CONSULTE!

Du 1er au 30 juin, la Ville de Saint-Raymond tient une consultation 
publique Web.

Pour participer : visitez le https://saintraymond.monidee.ca/consultation/

Pourquoi la Ville vous consulte :

 •  Déterminer ce que la population raymondoise souhaite avoir en 
matière d’infrastructures, de services et de projets sur son territoire.

 •  Valider les projets qui sont présentement en cours.

 •  Aller chercher le pouls de la population et en dégager les 
tendances.

 •  Analyser les suggestions émises par la population.

 •  Recueillir toutes les données de cette consultation et les utiliser 
pour d’éventuelles rencontres publiques en présentiel (Avec les 
organismes et groupes d’intérêt. Projection: automne 2022). 

Volets abordés dans la consultation : 

 •  Loisir, culture et sport

 •  Environnement, qualité de vie et patrimoine

 •  Commerce, industrie et tourisme

 •  Services communautaires et sociaux

 •  Mobilité, transport et sécurité

Exprimez-vous, votez et commentez!
www.villesaintraymond.com 

Facebook Ville de Saint-Raymond

REMERCIEMENTS POUR LA 
CAMPAGNE ANNUELLE DE 
FINANCEMENT (CAPITATION 2022)
Nous vivons dans une nouvelle période de notre vie mais la pandémie nous guette 
encore. Malgré cela, vous avez répondu à cette campagne de financement d’une 
façon très  encourageante. Nous vous remercions chaleureusement d’avoir si 
bien participé encore cette année. Nous avons récolté, en date du 25 mai, les 
montants suivants : 

Saint-Bernardin : 2 406 $, Sainte-Christine : 1 010 $, Saint-Léonard : 6 485 $ et 
Saint-Raymond : 51 530 $ pour un grand total de 61 431 $.

Tous ces montants indiquent bien votre grande générosité pour le soutien financier 
de votre communauté locale. Comme vous le savez, un reçu de charité vous sera 
émis à cet effet en février 2023. En terminant, nous remercions tous(tes) les 
BÉNÉVOLES qui ont collaboré à la réussite de cette campagne annuelle.

Le comité de la campagne de financement
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Tirage le 20 juin 2022. 
En collaboration avec Borgia Impression 

418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour aller inscrire votre papa préféré
en cliquant sur le bandeau approprié.

FÊTE DES

PÈRES
7 papas chanceux !

P r o m o

100$ 100$

100$ 100$

certificat-cadeau

50$
certificat-cadeau

50$

Saint-Raymond
418 337-3030

®

418 337-2989

100$

certificat-cadeau

50$

418 337-7042

418 337-2891

100$

100$

certificat-cadeau

50$

certificat-cadeau

50$

certificat-cadeau

50$
certificat-cadeau

50$

418 337-2777

418 337-2238

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 Saint-Raymond
Le Waynewright ouvre ses portes ! 
Spacieuses suites à louer à court et moyen terme à Saint-Raymond.
Parfait pour les gens d'affaires, familles et touristes qui viennent
visiter la région.
Toutes les suites offrent laveuse, sécheuse, cuisine complète,
télévision numérique et internet haute vitesse.
Venez relaxer dans notre spa intérieur ouvert à l'année. 
Le Waynewright 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.
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 réservations: www.lewaynewright.ca

Bâtiment historique rénové entièrement

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

UN NOUVEAU CAMION-ÉCHELLE POUR SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les maires de Saint-
Raymond, Saint-Léonard, Lac-
Sergent, ainsi que les pompiers 
et autres invités étaient tous 
rassemblés, mardi dernier, pour 
accueillir la livraison du tout nouveau 
camion-échelle de la brigade 
raymondoise. C’est en provenance de 
Drummondville que le véhicule a fait 
son apparition devant la caserne en 
faisant retentir ses sirènes.

Ce type de véhicule permet aux 
pompiers d’exécuter des opérations de 
sauvetage et de travailler à l’extinction 
des incendies sur des bâtiments de 
grande hauteur de façon sécuritaire. 
La Ville de Saint-Raymond en a fait 
l’acquisition pour remplacer l’ancien 
camion qui était en service depuis 1994 
et dont l’échelle avait une portée de 
75 pieds. Le nouveau camion-échelle 
possède un panier d’une capacité de 
trois personnes pour une charge totale 
de 750 lbs. Son échelle peut effectuer 
une élévation jusqu’à 110 pieds à un 
angle de 77 degrés.

À LA HAUTEUR DES ATTENTES

« Le nouveau camion-échelle aura été 
souhaité pendant quelques années et 
aujourd’hui, c’est l’aboutissement », a 
indiqué le directeur du service incendie 
de Saint-Raymond, François Cantin. 
« On a maintenant un camion-échelle 
qui va être à la hauteur, sans jeu de 
mots, de notre ville, de notre service 
incendie, du territoire que l’on dessert 
avec Saint-Léonard et Lac-Sergent et 
aussi les villes où l’on va en entraide », 
a ajouté le directeur adjoint Éric 
Genois.

PANIER DE SECOURS

Le maire de Saint-Raymond, Claude 
Duplain, a insisté sur la nécessité de 
doter le territoire d’un équipement 
neuf afin d’assurer la sécurité de 
la population. « La ville de Saint-
Raymond, c’est 670 km de territoire. 
Si on additionne Lac-Sergent et Saint-
Léonard, c’est 145 km de plus. On avait 
besoin d’un équipement neuf pour 
répondre aux attentes. Nous avions 
des bâtiments que l’on ne pouvait pas 
desservir avec l’ancien camion », a-t-
il mentionné. L’absence d’un panier de 
secours, sur l’ancien camion-échelle, 
était également problématique.

1,4 M$

Le nouveau camion-échelle 305 a été 
acheté à l’entreprise l’Arsenal au coût 

de 1,4 M$. Avec ses 42 pieds, incluant 
le panier, il est le plus petit véhicule de 
sa catégorie et le premier en fonction 
au Québec. Son essieu simple facilite 
sa maniabilité et il se distingue par son 
efficacité à se déployer rapidement en 
raison de l’automatisation de plusieurs 
procédures. « Ce qui est particulier 
avec ce véhicule, c’est la rapidité 
d’extraction du parc échelle. Il possède 
une pompe hydraulique dédiée 
uniquement pour le déploiement du 
parc échelle. On est 1,5 à 2 fois plus 
rapide que la moyenne », explique 
Alexandre Séguin de l’Arsenal.

CARACTÉRISTIQUES

Le camion-échelle est un véhicule de la 
gamme Ascendant de la marque Pierce 
avec un moteur Cummins L9 450 hp. 
Il est équipé d’une Pompe Waterous 
de 2000 gallons par minute (gmp) qui 
est combinée à un canon à eau, au 
panier, de 1 250 gmp. Son réservoir de 
500 gallons lui permet d’être utilisé 
comme premier véhicule d’attaque 
lors des interventions. Le déploiement 
automatique et l’assistance pour la 
mise à niveau assurent la stabilité du 
véhicule, peu importe l’emplacement. 
Il est doté d’une suspension 
indépendante TAK-4, d’une cabine 
de 70 pouces avec un surélevé de 10 
pouces qui peut accueillir six pompiers 
et d’un pare-brise monocoque pour 
une meilleure vision. Il sera en service 
pour les 30 prochaines années.

Je suis de retour dans le coin 
pour vos cheveux !

Madame, monsieur, vous 
avez besoin ? Appelez-moi.

Sur rendez-vous !

Monsieur, si le bâton 
de barbier tourne, 

ARRÊTEZ !
Ça me fera plaisir de 

vous servir.

NOUVEAU À 
ST-LÉONARD !

Ouverture
Semaine du

20 juin

Renée-Claude Sirois, 33 ans d’expérience

915, rue Principale, St-Léonard    418 410-0270

15 500 $ POUR LE RETOUR DE L’OPTI-TOUR
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après deux années 
d’absence, l’Opti-Tour était de retour 
le 29 mai pour une 39e édition sur son 
traditionnel circuit des rues Morel, 
Sainte-Hélène, Saint-Louis et Sainte-
Claire. Le moyen de financement du 
Club Optimiste de Saint-Raymond a 
battu un record avec une récolte d’un 
peu plus de 15 500 $. 

L’Opti-Tour s’adresse aux élèves 
de la troisième à la sixième année. 
Les membres du Club Optimiste 
présentent l’activité aux étudiants qui 
ont quelques semaines pour amasser 
les dons. Chaque participant se fait 
commanditer au moyen d’un carnet 
et, la journée de l’événement, il doit 
effectuer 30 tours du circuit à vélo. 
« Avec 125 participants, c’est une très 
belle année. Les jeunes ont embarqué 
et ils ont amassé beaucoup de sous », 
constate le trésorier du Club Optimiste, 

Donald Alain. Quelques parents et 
amis ont aussi pédalé pour la cause 
pour un total de 170 participants. 

Cette activité est le principal 
financement du Club Optimiste Saint-
Raymond, ayant aussi comme objectif 
de sensibiliser les jeunes et moins les 
jeunes à la « Sécurité sur Roues ». 

Les sommes amassées sont 
redistribuées aux jeunes de Saint-
Raymond et de Saint-Léonard dans 
le cadre des activités du club et sous 
forme de dons. 

Cela permet de tenir des activités 
comme la semaine de l’appréciation 
de la Jeunesse, gardiens avertis et 
la compétition Opti-Star au centre de 
ski. L’école secondaire Louis-Jobin, le 
Gala Louis-Jobin, Danse Arc-en-ciel, 
le Club de patinage artistique, l’École 
primaire de la Grande Vallée et le SOS 
Accueil, sont également sur la liste du 
Club Optimiste. 

MEILLEURS COLLECTEURS 

Après les 30 tours du circuit, c’était 
le temps pour un hot-dog, un jus et 
quelques prix. Les enfants qui ont 
amassé le plus d’argent dans le cadre 
de cette activité ont été mentionnés : 
Charles Guillemette (4e) 245,70 $, 
Benjamin Godin (5e) 249,10 $, Miajade 
Bélanger (4e) 282,00 $, Sam Larochelle 
(3e) 296,00 $, Léa-Rose Dubé (3e) 
306,00 $, William Lirette (5e) 314,00 
$, Romy Leduc (3e) 338,40 $, Maxym 
Genois (3e) 400,00 $, Mya Laperrière 
(3e) 460,45 $ et la participante ayant 
amassé le plus d’argent, Mélodie 
Martel (6e) 1 127,50 $. 

PRIX

En récompense, Mélodie Martel 
remporte le 1er prix, un vélo et un 
certificat cadeau de 50 $. Quatre 
autres prix étaient attribués au hasard. 
Charles Guillemette (4e) remporte une 
tablette numérique et Maxime Genois 

(3e), Anaïs Moisan (4e) et Jérémy Hardy 
(4e) repartent avec un vélo. 

MERCI

Le Club Optimiste tient à remercier, 
les familles, les amis, les enfants 
et ses précieux commanditaires, 
Sport Expert Saint-Raymond, Jean 
Denis Ltée – Home Hardware, Dion 
Sports inc, Fix auto Saint-Raymond, 
PMT ROY inc, Usinage SP, Hyundai 
Saint-Raymond, Donnacona Chrysler, 
Produits forestiers R.Perron, Charbon 
de bois Feuille d’érable, Banque 
Nationale du Canada, M. Vincent 
Caron député de Portneuf, BMR Paulin 
Moisan, Alimentation Josée Bernier 
– Provigo, Équipement Paquet, ainsi 
que ses collaborateurs, Ville de Saint-
Raymond, Sûreté du Québec, Vélopiste 
Jacques Cartier-Portneuf et Patrouille 
Vallée Bras du Nord.

RETOUR DE L’ÉTÉ 100 % FESTIF À SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond a dévoilé la programmation 
2022 de ses nombreux événements 
estivaux qui se tiendront dans 
les prochaines semaines. La Fête 
nationale du Québec, la Fête du 
Canada, les Rendez-vous du Pont-
Tessier, les Spectacles en famille, 
les Marchés publics et bon nombre 
d’autres activités contribueront à 
déplacer plus de 15 000 spectateurs 
aux événements qui auront lieu en 
territoire raymondois.

Saint-Raymond 100 % festif a été créé 
à l’été 2019 et il permet de regrouper 
tous les événements à l’intérieur d’un 
calendrier global et chronologique. 
En plus de celles présentées par la 
Ville, 25 autres activités se greffent 
au calendrier par l’entremise des 
associations, des clubs sportifs et 
des organismes. D’ailleurs, le maire 
Claude Duplain a souligné le travail 
d’équipe des nombreux organisateurs 
et partenaires qui contribuent à cette 
réussite. « Il faut en parler, il faut inviter 
les touristes. Je vous souhaite un bel 
été à Saint-Raymond », a-t-il exprimé.

FÊTE NATIONALE AVEC IDANCE
La Fête nationale à Saint-Raymond se 
tiendra le 23 juin 2022, à compter de 
17 h, à l’agora du Pont-Tessier. Une 
programmation diversifiée fera le 
bonheur des petits et des grands avec 
maquillage, bricolage, animation, feu 
de joie, jeux gonflables et musique font 
partie des activités proposées. Dès 
19 h 30, une chorale composée d’élèves 
de 2e année de l’école primaire de la 
Grande-Vallée, pavillon Marguerite-
d’Youville fera entendre quelques 
chansons avant le traditionnel 
hommage au drapeau. Le groupe 
musical Idance interprétera par la suite 
les plus grands succès de la musique 
québécoise et fera place au discours 
patriotique de la Fête nationale.

FÊTE DU CANADA AVEC YVES LAMBERT
Le vendredi 1er juillet, la fête de la 
Confédération débutera à 17 h par le 
vernissage de l’exposition intitulée 
« Inclusion : Au travail! » se tiendra à 
la verrière du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Des bouchées pour 
l’occasion seront préparées par 
personnes immigrantes nouvellement 
établies à Saint-Raymond et dans la 
MRC de Portneuf. Dès 19 heures, la 
population sera invitée à l’agora du Pont-
Tessier pour déguster le traditionnel 
gâteau de la Fête du Canada. Les 
spectacles musicaux débuteront à 
19 h 30 avec la prestation à l’accordéon 
du jeune Raymondois Hugo Genois. Le 
spectacle se poursuivra à 20 heures 
avec le très talentueux Yves Lambert 
accompagné de ses musiciens.

10E ÉDITION DES RENDEZ-VOUS DU PONT-
TESSIER
Le premier de ces six rendez-vous 
musicaux présentés gratuitement se 

tiendra le jeudi 30 juin et les autres 
spectacles se poursuivront tous les 
jeudis, jusqu’au 4 août. Lawso Sirois et 
le dernier rodéo, le groupe Comment 
Debord, Marie-Annick Lépine, Andy St-
Louis, le Huu Bacc Quintet, de même 
que les chansonniers Benoît Plamondon 
et Alexis Berrouard, se produiront dans 
le décor enchanteur de l’agora du Pont-
Tessier.

LE MARCHÉ PUBLIC SE DÉPLACE LE JEUDI
La 8e édition du marché public 
sera lancée le jeudi 30 juin sur le 
parvis de l’église, dès 16 h. Pour 
une nouvelle saison estivale, la 
population et les visiteurs sont 
invités à découvrir et encourager les 
entreprises agroalimentaires d’ici en 
s’approvisionnant d’aliments frais et 

locaux. Le marché public présente 
également les jeudis Déry avec des 
animations culturelles de toutes sortes. 
En nouveauté, les marchés se tiendront 
tous les jeudis, créant ainsi au centre-
ville une fin de journée festive avec la 
tenue des rendez-vous du Pont-Tessier 
qui débuteront à 19 h 30.

SPECTACLES EN FAMILLE
À la demande générale, la série 
« Spectacles en famille » revient 
pour une 2e édition cette année. Ces 
spectacles d’animation pour la famille 
seront présentés en plein air à l’agora 
du Pont-Tessier les mardis à 18 h 30 
du 12 juillet au 16 août. Cirque, magie, 
théâtre, musique, marionnettes et 
bouffonnerie sauront plaire à toute la 
famille. Il est à noter que la majorité des 

festivités seront déplacées à l’intérieur 
du centre multifonctionnel Rolland-
Dion en cas de pluie.

BIEN D’AUTRES ÉVÉNEMENTS
En nouveauté pour la saison 2022, 
la Ville propose à la population un 
calendrier de tous les événements 
qui se déroulent sur le territoire. Ce 
calendrier est accessible sur le site Web 
de la Ville, dans la section « Activités » 
de la page d’accueil. Le passage du 
Grand défi Pierre Lavoie, 9 et 10 juin, 
est à souligner, ainsi que Je cours le 
Raid, 11 juin, le Wildside Enduro, 18 et 
19 juin, l’ouverture saisonnière de la 
Maison Plamondon, 22 juin, et la course 
de canards du groupe Scout Saint-
Raymond sont à noter. 
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 7 juin 2022  Vol.33/No41Portneuf / La Jacques-Cartier

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

et MOTO
ELECTRIQUE

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

PROPERFORMANCE.CA

GRAND CHOIX DE MODÈLES
Plusieurs pontons encore disponible!

NOUVEL ARRIVAGE
de SCOOTER
À ESSENCE

2 850$
+tx

à partir de 

NOUVEAU
dans Portneuf

418 337-2238

Le cadeau parfait
pour la fête des Pères !

Plusieurs coffret cadeau
et parfum disponible !
Polo, Ralph Lauren
et bien d’autres !3 500$ en prix de p

Foyer extérieur d'une 
Barbecue Onw
Téléviseur intellige
Enceinte Bluet
Tondeuse électrique DE

Plusieu
sein des e

 

  
 

Un évènement organisé conjointement par la Ville et la 
Corporation de développement de Saint-Raymond

Invitation à tous!

ENTREPRISES PARTICIPANTES
PARC INDUSTRIEL NO 1
Pax Excavation
Entrepreneur en excavation et 
fournisseur de matériaux en 
vrac
112, av. Industrielle

Armoires St-Raymond
Conception et fabrication d’ar-
moires de cuisine et de salle de 
bain
57, rue Delaney

Cuisines Donald Plamondon
Conception et fabrication d’ar-
moires de cuisine et de salle de 
bain
106-4, av. Industrielle

Les Équipements YGE
Conception et fabrication de 
produits métalliques usinés 
spécialisés
106, av. Industrielle

PARC INDUSTRIEL NO 2
Charpentes Montmorency
Conception et fabrication de 
structures en bois massif et en 
bois d’ingénierie
161, rue des Forces 

Usinage St-Raymond
Conception et fabrication de 
pièces mécaniques sur contrôle 
numérique
132, rue de la Défense-Nationale

Cam-Concept
Fabrication de remorques 
spécialisées et équipement de 
dégivrage pour avions
137, rue de la Défense-Nationale

Armoires Design YP
Conception et fabrication 
d’armoires sur mesure
130-B, rue de la 
Défense-Nationale 

Fabréma
Conception et fabrication 
d’équipements de scieries et 
industriels
145, rue de la Défense-Nationale 

Club Quad Nature Portneuf
Développement et entretien de 
sentiers Quad
136, rue de la Défense-Nationale 

Bois DM
Aménagement forestier et vente 
de bois de foyer
167, rue des Forces

Isolation St-Raymond
Isolation uréthane et cellulose – 
Entretoit et murs
103, rue des Vétérans

Soudure Sanitaire FP et Filles
Produits et services - Secteurs 
industriel, alimentaire et 
maritime
104, rue des Vétérans

Océanor
Distributeur en gros de produits 
marins
127, rue des Vétérans

INCUBATEUR

Roulottes Genimax
Manufacturier de mini-roulottes 
ultralégères 
124, rue des Forces, ateliers 113 
et 114

CM Soudure Concept
Fabrication et soudure 
d’équipements industriel 
en acier, aluminium et acier 
inoxydable
124, rue des Forces, ateliers 116, 
117 et 120

Conception Metalex Fab
Conception foyer extérieur, 
accessoires et gratte 
motoneige, backrack et projet 
sur mesure
124, rue des Forces, ateliers 118 
et 119 
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Notez que le plan n’est pas à 
l’échelle, et que les dimensions  

des bâtiments ne sont pas  
nécessairement respectées.

MERCI À NOS 
PARTENAIRES!

Animation et 
restauration à 
l’incubateur 

- 124, rue des Forces -

de 11h à 14h

Samedi 11 juin 2022
Journée portes ouvertes 
des parcs industriels no 1 et 2
de Saint-Raymond 9 h à 15 h 32 POSTES À POURVOIR AU SEIN DES ENTREPRISES PARTICIPANTES

Types d’emploi disponibles :
- Journalier
- Assembleur
- Soudeur
- Soudeur-assembleur
- Manœuvre/installateur
- Chauffeur de camions lourds
- Estimateur/ chargé de projet (ingénieur)

- Opérateur de chargeur sur roues
- Opérateur de table à découper
- Électromécanicien
- Mécanicien industriel
- Ingénieur en génie mécanique
- Technicien en génie mécanique

Les entreprises participantes situées dans les parcs industriels nos 1 et 2 
de Saint-Raymond ouvriront leurs portes aux visiteurs le samedi 11 juin 
prochain, de 9 heures à 15 heures. Ces portes ouvertes permettront à la 
population et aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir les entreprises 
qui sont établies dans nos parcs industriels. Elles donneront également 
l’opportunité aux entreprises de promouvoir les emplois disponibles chez 
elles. Enfin, cet événement permettra de démontrer aux visiteurs tout le 
dynamisme économique que représentent les parcs industriels raymondois.   

G. Marsh Industrie
Fabrication de grattes à neige et 
d’équipements pour tracteurs
124, rue des Forces, atelier 115

PRIX DE PRÉSENCE

- Foyer extérieur d’une valeur de 
650 $ (Conception Metalex 
Fab)

- Barbecue Onward de  
40 000 btu d’une valeur de 
$500 (Home Hardware)

- Téléviseur intelligent 
SAMSUNG 4K Ultra HD de 50 
po d’une valeur de 764 $ (La 
Clef de Sol St-Raymond)

- Enceinte Bluetooth PartyBox 
On-the-Go de 100 watts 
et résistante à l’eau d’une 
valeur de 450 $ (La Clef de Sol 
St-Raymond)

du O’750 Quilles Bistro Grill

restaurateurs suivants :
 • Restaurant Bar La Croquée
 • Sushi M et Cie
 • Restaurant Bistro Bar Le Mundial
 •  Le Roquemont Hôtel Resto-Pub 

 Microbrasserie
 • Restaurant Le Nocturne

- Autre commandite : Joël Godin, député de 
 Portneuf/Jacques-Cartier 

- Tondeuse électrique DEWALT sans 
 fil 21 1/2’’ à moteur sans balai 2 X 
 20V MAX d’une valeur de 650 $ 
 (BMR Paulin Moisan)   

chacun

de chacun des 

La brigade du service incendie de Saint-Raymond devant le nouveau camion-échelle. Crédit: Stéphane Pelletier.

C’est un départ pour effectuer les 30 tours du circuit. Crédit : Stéphane Pelletier.

Le très populaire Yves Lambert sera à Saint-Raymond pour célébrer la Fête du Canada 
le 1er juillet. Crédit: courtoisie Ville de Saint-Raymond.

UN ÉTÉ 100 % FESTIF

OPTI-TOUR : UN RETOUR RÉUSSI

LE NOUVEAU CAMION-ÉCHELLE
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