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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

S.O.S. ACCUEIL
125 AVE DES ORMES, ST-RAYMOND

Veuillez prendre note que le S.O.S. Accueil sera fermé à compter du 17 juin 
2022 prochain pour la période estivale. Pour tout besoin d’aide alimentaire, 

veuillez-vous présenter à nos bureaux avant le 17 juin.
Durant cette période, nous ne prendrons aucun article de vêtements ou 

autres matériaux tel que meubles, appareils ménagers, vaisselle, livres, etc.
La réouverture se fera à compter du 16 août 2022 à 09h00.

Toutes les équipes de bénévoles seront très heureuses de vous accueillir à 
nouveau à compter du mardi 16 août 2022 à 09h00.    Merci à toute la 

population de votre compréhension.
La direction

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

DÉCOUVREZ LE

NOUVEAU

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR 4 PERSONNES ET PLUS

HORAIRE
MERCREDI AU SAMEDI À PARTIR DE 17H

Après un bon repas,
TRAVERSEZ au

MENU BAR
à partir de 16H
du MERCREDI 

au SAMEDI

279, RUE DUPONT, PONT-ROUGE, 418 813-1818 | RÉSERVATION EN LIGNE SUR 

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER(ÈRE) AUX VENTES

• Vendre et assurer un excellent service à la clientèle

• Suivi de l’inventaire et mise en marché

• Avoir un bon esprit d’équipe et être polyvalent(e) 

• Être disponible de jour, de soir et fin de semaine

JOIGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE!

Faites parvenir votre CV par courriel à: mgenois@telus.net
ou en magasin au 187, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333
equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

418 337-2238

Vélo d’équilibre
pour enfant

et beaucoup
d’articles
disponibles
pour la belle
saison d’été!

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

Entouré du député Vincent Caron et du maire Claude Duplain, le directeur général de la Vallée, 
Frédéric Asselin, a décrit les travaux à être entrepris à l’Accueil Cantin. Crédit Gaétan Genois

DES INVESTISSEMENTS 
À L’ACCUEIL CANTIN

DANSE ARC-EN-CIEL : À LA 
RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE

Page 2

Page 3

Crédit Martin Gagnon

C’EST UN DÉPART ! Page 8
Près de Pierre Lavoie au centre, la Raymondoise Nathalie Cantin

Crédit Martin Gagnon

Page 7

LA PÊCHE 
EN FÊTE !

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est dans la nuit 
du 10 juin dernier que le convoi des 
cyclistes et véhicules récréatifs 
participant au 1000 km du  Grand défi 
Pierre Lavoie (GDPL) a fait escale à 
Saint-Raymond, le temps de quelques 
heures, avant de repartir du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, à 
8h 20.  La population pouvait participer 
à cet événement d’envergure de 
différentes façons, malgré les 
entraves routières occasionnées par 
l’événement. Il s’agissait de la 12e 
édition de l’événement, et la troisième 
reprise du désormais célèbre 
« 1 000 000 de Km Ensemble ».

ACCUEILLIR LES HÉROS DANS LA LUMIÈRE

Pour accueillir le convoi en pleine nuit, 
les propriétaires de résidences situées 
sur la route 367 et sur la rue Saint-
Joseph étaient invités à illuminer la 

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE DE PASSAGE À SAINT-RAYMOND

façade de leur maison. Pour sa part, 
la Ville a  fait de même avec certains 
bâtiments, dont l’église.  Cette 
initiative aura permis de donner un peu 
de luminosité au convoi, composé de 
centaines de participants, accompagné 
par une impressionnante caravane de 
plus de 200 véhicules récréatifs et de 
voitures qui accompagnaient le groupe 
de cyclistes.

AVIS AUX LÈVE-TÔT

Pour souligner le départ du convoi vers 
le Stade olympique de Montréal, ultime 
destination du groupe, les Raymondois 
étaient aussi invités à se présenter dès 
7 heures, dans le secteur de l’église, 
angle Saint-Joseph, pour célébrer 
en compagnie des participants.  Une 
scène mobile avait été érigée sur le 
parvis de l’église, là où de l’animation 
était proposée.

DES ENTRAVES ROUTIÈRES 

Afin d’être en mesure d’accueillir 
cette impressionnante délégation 
de véhicules et de cyclistes, les 
automobilistes ont dû jongler avec 
quelques entraves routières. Au 
secteur du centre-ville, la rue Saint-
Joseph était bloquée de l’avenue Saint-
Louis à l’avenue Saint-Jacques. Pour 
sa part, le secteur de place de l’Église 
était inaccessible à partir de 21 heures 
le 9 juin jusqu’au 10 juin en matinée. 
Enfin, le secteur de l’hôtel de ville 
était fermé, se limitant à la circulation 
locale.

NATHALIE CANTIN : UN EXEMPLE POUR LES 
JEUNES

Fait à signaler, la ville de Saint-
Raymond était représentée par une 
cycliste, Nathalie Cantin, qui en 
était à sa deuxième participation à 
l’événement. Sportive dans l’âme 
et membre de l’une des équipes 
de Saputo, elle s’intéresse au 
développement de saines habitudes 
de vie chez les jeunes.  Elle se dit 
également très fière de participer à 
l’une des équipes de l’entreprise de 
Saint-Raymond, laquelle parraine 
six écoles primaires de quartiers 
défavorisés provenant des quatre coins 
du Québec.

PIERRE LAVOIE IMPRESSIONNÉ

Le fondateur de l’événement ne 
ménageait pas les compliments à 
l’endroit de la Ville de Saint-Raymond, 
notamment à l’égard de la qualité de 
l’organisation qui a été prévue pour 
accueillir l’événement de passage 
dans la ville.    

« C’est impressionnant!  Je tiens à 
remercier le Maire, Claude Duplain, 
et je veux l’assurer que nous 
reviendrons », dit-il, deux minutes 
avant le départ, chronométré au 
quart de tour, devant des centaines de 
Raymondoises et Raymondois venus 
encourager le convoi.

UN ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE

Le 1000 km du GDPL se veut un 
événement reliant Saguenay et 
Montréal, réunissant 1 075 cyclistes 
répartis dans 215 équipes. Au total, 
les cyclistes auront roulé de jour et de 
nuit durant 4 jours. Tradition oblige, les 
cyclistes ont pris le départ à La Baie 
le 9 juin à 13 heures et ont conclu leur 
périple au Stade olympique le 12 juin.

Les premiers cyclistes tournent sur l’avenue Saint-Jacques. Crédit Gaétan Genois
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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

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

Description du service demandé : Déneigement des stationnements municipaux.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 14 juin 2022

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère.
 L’adresse de courriel pour la rejoindre est : 

chantal.plamondon@villesaintraymond.com.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 14 juillet 2022. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans une salle disponible 
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les garanties fi nancières ainsi que d’autres exigences sont indiquées dans les 
documents d’appel d’offres, il est de la responsabilité des soumissionnaires de les 
respecter.

Seules sont autorisées à soumissionner les personnes, sociétés ou compagnies ayant 
leur principale place d’affaires au Québec ou dans une province ou territoire visé 
par un accord intergouvernemental applicable au présent contrat. Le présent 
contrat est assujetti à l’Accord du commerce et de coopération entre le Québec 
et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre échange canadien (ALEC).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 8 juin 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 105 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

CHARGEMENT ET TRANSPORT DE LA NEIGE
SECTEUR CENTRE-VILLE

Description du service demandé : Chargement et transport de la neige dans le 
secteur du centre-ville

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 14 juin 2022

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère.
 L’adresse de courriel pour la rejoindre est : 

chantal.plamondon@villesaintraymond.com.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 14 juillet 2022. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans une salle disponible 
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les garanties fi nancières ainsi que d’autres exigences sont indiquées dans les 
documents d’appel d’offres, il est de la responsabilité des soumissionnaires de les 
respecter.

Seules sont autorisées à soumissionner les personnes, sociétés ou compagnies ayant 
leur principale place d’affaires au Québec ou dans une province ou territoire visé 
par un accord intergouvernemental applicable au présent contrat. Le présent 
contrat est assujetti à l’Accord du commerce et de coopération entre le Québec 
et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre échange canadien (ALEC).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 8 juin 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 111 lignes

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

LAC SEPT-ÎLES : UNE BONNE ET UNE MAUVAISE NOUVELLE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La fleur et le pot. Une 
bonne et une mauvaise nouvelle. C’est 
ce qu’avait à annoncer l’Association des 
propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI) 
le dimanche 29 mai devant un groupe 
de résidents réunis au Club nautique.

Les actions menées en vue de faire 
diminuer le taux de sédimentation ont 

porté fruit. Malgré cela, le taux de 
phosphore reste à la hausse dans le 
lac. 

Et comme exprimé dans un document 
de l’Association, le phosphore est la 
malbouffe du lac. « Il est primordial de 
mettre rapidement le lac au régime », 
peut-on y lire.

Devant les résidents du lac, le directeur 
du comité de l’environnement de 

l’APLSI, Pierre Gourdeau est venu 
expliquer l’objectif ultime que se fixe 
l’Association : « Réorienter nos actions 
pour aller aux endroits où ça compte le 
plus pour protéger notre lac ».

À ses côtés, la technicienne en 
environnement de l’organisme de 
bassin versant CAPSA, Chantal 
Leblanc, a détaillé le plan d’action en 
cinq points à réaliser d’ici 2026.

L’objectif général numéro un sera de 
« documenter les sources d’apport 
de phosphore dans le lac » : dans les 
zones littorales (identifier les secteurs 
responsables), par les fosses septiques, 
et par les embarcations motorisées qui 
remettent en suspension les sédiments 
du fond du lac.

Le deuxième effort aura pour but de 
réduire les entrées de phosphore 
dans le lac, notamment en informant 
et en sensibilisant les résident sur les 
sources d’apport de phosphore et les 
solutions pour contrer ces dernières.

Autre point majeur, en intitulé 3 : 
maintenir les efforts pour minimiser 
l’érosion sur le bassin versant. L’un 
des buts visés est de contrer le 
transport des sédiments, et encore 
là, de sensibiliser les résidents sur 
les sources d’érosion et d’apport de 
sédiments.

La protection des milieux humides 
et aquatiques du lac et de son bassin 
versant, sont les éléments de l’énoncé 
#4. Il s’agit d’acquérir de l’information 

et de protéger les milieux humides 
et riverains, et dans un deuxième 
temps informer et sensibiliser sur la 
localisation de ces milieux humides.
Enfin l’objectif 5 est d’assurer la 
concertation entre les différents 
partenaires, notamment par la 
constitution d’un conseil de bassin 
versant pour le lac; de même que 
mobiliser les partenaires et le résidents 
sur l’importance de minimiser les 
apports de phosphore.

Mais, comme mentionné en début 
d’article, des points très positifs ont 
été annoncés, soit le ralentissement 
du taux de sédimentation depuis 2000. 
D’ailleurs, depuis 2010, ce taux tend 
même à décroitre. Les efforts pour 
contrer l’érosion, le ruissellement et le 
transport des sédiments semblent avoir 
porté fruit.

Par ailleurs, on ne constate aucune 
apparition de nouvelles espèces de 
diatomées planctoniques associées 
à des floraisons de cynobactéries 
récurrentes.

Le lac Sept-Îles montre des conditions 
physicochimiques comparables aux 
lacs Des Roches, Saint-Charles et 
Saint-Joseph du jeux de données de 
MILQ.

Ceux et celles qui veulent consulter 
le rapport final du Programme de 
suivi du bilan de santé du lac Sept-
Îles (CIMA+) ainsi que le plan d’action 
détaillé, peuvent consulter le site web 
de l’APLSI. 

LA TROUPE DE DANSE ARC-EN-CIEL ENFIN DE RETOUR
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après deux ans sans 
spectacle, la troupe Arc-en-ciel de 
Saint-Raymond était de retour du 
3 au 5 juin dernier pour présenter le 
fruit de son travail.  Le public s’est 
présenté nombreux pour assister à 
cet événement qui attirait bon nombre 
d’adeptes avant la pandémie.

C’est sous le thème Équilibre que 
l’équipe a bâti son concept cette année.  
Comme le stipule l’organisation, 
l’équilibre, c’est l’idéal qu’on essaie 
tous d’atteindre.  Que ce soit l’enfant 
qui apprend à marcher, la plante qui 
a besoin d’eau, l’humain qui aime 

socialiser mais aussi passer du temps 
seul, nous marchons tous sur le fil de la 
vie tel le funambule sur son fil de fer, à 
la recherche d’équilibre.  

« Peut-être aussi retrouver l’équilibre 
après la pandémie.  On en a tous 
besoin », admettaient Vanessa Dionne 
et Isabelle Cayer, respectivement 
présidente et vice-présidente de la 
troupe.

Les bout’choux et les juniors ont été 
regroupés dans le même spectacle 
cette année. Ce spectacle a été 
présenté à trois reprises le samedi 4 
juin et le dimanche 5 juin.  Les séniors 
ont exécuté leur prestation 2 fois, soit le 
vendredi 3 juin et le samedi 4 juin.  Les 

spectacles sont de qualité et on sent le 
travail déployé pour en arriver à de tels 
résultats.  Isabelle Cayer explique : 
« Toute l’année, à raison d’un cours 
par semaine, les jeunes travaillent à 
l’élaboration de ce spectacle, donc ils 
sont très motivés », admet-elle.

La troupe se divise en 3 sous-troupes : 
bout’choux (3 ans à maternelle), junior 
(1ère à 6e année) et sénior (secondaire 
1 à adulte).   Nous avons 53 danseurs 
bout’choux, 56 danseurs juniors et 56 
danseurs séniors qui participent aux 
spectacles de cette année.  Un total de 
165 inscrits. 

14 professeurs enseignent à tout 
ce beau monde. « Ce sont des 

enseignantes qui ont beaucoup de 
bagage et d’expérience derrière elles et 
cela contribue aux succès de la troupe 
», explique Vanessa Dionne.  Elles sont 
très soucieuses du développement 
intégral des jeunes et d’aider les 
plus grands à développer le coté 
professionnel de cet art.

Bien sûr, il faudra laisser passer 
et profiter de l’été, mais la période 
d’inscription pour la prochaine saison 
arrivera bien assez vite, en août, sur 
le site de la Ville de Saint-Raymond. 
Les spectacles sont rendus possibles 
grâce à un comité de 15 personnes, 
de nombreux parents bénévoles ainsi 
que des commanditaires précieux que 
l’équipe souhaite remercier. 

LA PÊCHE EN FÊTE !
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Ce ne sont certainement 
pas les caprices de Dame Nature qui 
allaient empêcher parents et enfants 
de s’adonner à la pêche les 4 et 5 juin 
derniers.  En effet, un peu partout sur 
le territoire de la MRC de Portneuf, des 
activités étaient organisées pour fêter 
ce week-end de pêche libre de droits et, 
à l’évidence, la passion était au rendez-
vous.  

AU DÉBARCADÈRE DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

À Saint-Raymond, une activité avait été 
organisée au débarcadère de la Rivière 
Sainte-Anne.  Jeunes et moins jeunes 
ont pu taquiner l’omble de fontaine, qui 
était en présence généreuse.   Même 
les plus petits pouvaient s’initier grâce 
aux truites déversées dans un vivier 
aménagé pour la circonstance.    Les 
familles y ont trouvé beaucoup de plaisir.  

Les responsables de l’activité, Sabrina 
Trudel, Jean-Philippe Ouellet et Jean-
François Hardy étaient bien fiers de 
l’organisation de l’événement, chapeauté 
par l’Association chasse et pêche de 
la Rivière Sainte-Anne, dont le mandat 
principal en 2022 est d’initier les jeunes 

aux rudiments de base de la chasse et 
la pêche.  Entre 300 et 400 ombles de 
fontaine ont été versées dans la rivière 
pour le plus grand plaisir des amateurs.   
Malgré les caprices de Dame Nature, 
les organisateurs se sont montrés 
satisfaits, dans les circonstances, de la 
participation populaire.    

UNE FÊTE AUSSI À SAINT-BASILE

Au Centre Nature de Saint-Basile, 
l’Association chasse et pêche de la 
municipalité a prévu une journée 
permettant l’initiation d’une cinquantaine 
de jeunes à la pêche sportive, dans le 
cadre du programme Pêche en herbe.   

Johanne Dagenais, responsable de 
l’événement, décrit l’organisation de 
la journée.   « On a mis les truites à 
l’eau vers 9h30 et ensuite les 50 jeunes 
inscrits ont eu droit à une formation à 
l’intérieur du Centre Nature sur les 
principes de base de la pêche.  Ensuite, 
les jeunes se sont adonnés à l’activité 
tout le long de la rivière », explique-t-
elle.    
L’événement, en partenariat avec le 
ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, a fait le plus grand bonheur 
du président de l’Association chasse et 

pêche de Saint-Basile, Daniel Bellerive, 
qui ne tarissait pas d’éloges envers 
l’activité.   « Grâce à cet événement, on 
a le plaisir de voir des petits enfants tout 
fiers qui viennent nous montrer leurs 
prises.   C’est magnifique », s’exclame-
t-il. Il renchérit : « Ça nous donne la 
vigueur pour continuer », reconnaît-il, 
en fin d’entrevue.    

PÊCHE EN HERBE À VAL-DES-PINS

Le lendemain, sur le coup de 9h, était 
lancée « La grande pêche des petits 
Portneuvois », au Lac du Domaine Val-
des-Pins, à Saint-Raymond.  Près de 
1000 truites (ombles de fontaine) ont été 
ensemencées dans le lac afin de donner 
le maximum de chance aux pêcheurs en 
herbe de faire de belles prises. 
 
L’accès au site était gratuit. Sur place, de 
l’animation servait de divertissements 
pour certains jeunes et des jeux 
gonflables animaient ceux qui sentaient 
davantage le besoin de bouger.  Pas 
moins de 150 cannes à pêche ont été 
remises gratuitement aux enfants ainsi 
que des hameçons et des vers de terre.   

Afin de mener à bien ce projet d’activité, 
le député Vincent Caron a pu compter 
sur le soutien de plusieurs de ses 
collègues ministres par le biais de leur 
budget discrétionnaire respectif, ce qui 
a permis de recueillir un total de 10 000 
$ au bénéfice de l’Association chasse 
et pêche de la Rivière Sainte-Anne, qui 
coordonnait aussi  cet événement.    Le 
député de Portneuf était d’ailleurs très 
heureux des résultats de l’événement.  
« Voir ces enfants s’amuser à la 
pêche, avec les jeux gonflables et 
tous les aménagements, je trouve ça 
merveilleux.  Il faut reconnaître le 
travail colossal des organisateurs », 
admet-il, aux abords Lac du Domaine 
Val-des-Pins, à Saint-Raymond.
 
L’Association des résidents du Domaine 
Val-des-Pins apporte également une 
contribution précieuse en mettant à 
disposition les abords de son lac à la 
population.  En somme, un week-end 
sous le sceau de la réussite, malgré les 
caprices de Dame Nature.
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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.
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
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.
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.

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

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

À LOUER
LOGEMENT

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

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 

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.

DIVERS
Tondeuse 17 pouces, 12 am pè-
res, 50$. Tél. : 418 580-8976.
Courriel : arossgestion@ori-
com.ca.

À vendre! Compresseur, 
laveuse à pression, friteuse à 
air chaud, vélo 24" pour gar-
çon, 4 mags chromé 15" pour 
camion Mazda ou Ford Ran-
ger. 581 398-0750
À vendre! 1 poêle à bois 2 
ponts : 225,00$. 2 poêles en 
fonte pour chalet ou remise : 
60,00$ chaque. 1 généra-
teur 1000 watts : 190,00$. 
1 moteur au gaz 4.5 Evin-
rude : 360,00$. 2 chaufrettes 
au propane : 60,00$ chaque. 
Téléphone : 418 873-4504.
Cellulaire : 418 572-9595.

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, 
aussi vieilles cannes d’huile 

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.

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 23 juin 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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

979 000$
Jolie maison très bien entretenue. Grand terrain 
de plus de 29 000 pc. Située au centre ville de 
St-Raymond et ses nombreuses activités. 3 
chambres et deux salles de bains, parfaite pour 
les familles ! Venez-voir !!!

Chalet
***Chalet*** Joli petit Chalet Bordé par la 
Rivière VERTE. Tranquillité et plein-air au 
rendez-vous ! Vous serez située en forêt, mais 
tous de même près du centre-ville (10 minutes). 
Superbe Terrain boisé de +/-2800m2. 
Appelez-moi pour en savoir plus !

Vous rêvez de posséder votre propre ÉCURIE à deux pas de votre 
domicile, voilà votre chance ! Possibilité de 16 Box à l'intérieur, 
laveuse/sécheuse, salle de lavage pour vos chevaux, bureau et salle 
d'eau. Située sur une terre de 49 arpents avec piste d'entrainement 
de 0.53km. Vous y découvrirez aussi un coin de paradis pour la 
chasse aux chevreuils ou simplement pour admirer la nature ! 
Superbe propriété à aire ouverte comprenant 4 chambres pour 
votre famille, garage attaché et superbe patio avec garde-corps en 
verre et plancher de composite. Une vue imprenable sur les champs 
et les superbes coucher de soleil vous charmeront assurément !!!

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

Saint-Raymond

249 000$

Portneuf-Sud

189 000$

Saint-Raymond

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

ENCAN D’ANTAN !
24 juin 2022

241 Route Grand-Capsa Pont-Rouge

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

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

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

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

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

Breuvage,
hot-dogs rôtis et

galette de sarrasin
sur place

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

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

Plaisir et ambiance festive d’autrefois garantie.
 

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

LA VALLÉE BRAS DU NORD INVESTIT À L’ACCUEIL CANTIN
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est un projet qui 
pourrait atteindre les 800 000 $ que 
la Vallée Bras du Nord s’apprête à 
mettre en branle. L’annonce en a été 
faite lors d’un point de presse tenu à 
l’Accueil Cantin le lundi 6 juin. Le dg 
Frédéric Asselin a décrit la nature 
des travaux projetés.

Mais avant, le député Vincent Caron 
était sur place pour annoncer, au 
nom de la ministre du Tourisme, un 
octroi de 250 000 $ à la Vallée Bras 
du Nord dans le cadre de ce projet. 

« Ce montant est accordé à la Vallée 
Bras du Nord pour améliorer certains 
endroits qui jalonnent les étapes 
permettant de faire la descente an 
canot ».

Après que le maire Claude Duplain 
eut rappelé que « c’est ici (à l’accueil 
Cantin) que tout a commencé », c’est le 
dg de la Vallée qui a pris la parole.

« Tout a commencé ici, explique-t-
il, mais il était temps qu’on fasse une 
petite rénovation du secteur ».

Le projet prévu comprend notamment 
la rénovation de l’ensemble de la 

flotte d’embarcations et l’acquisition 
de nouveaux kayaks beaucoup plus 
accessibles pour la famille. Cela inclut 
vestes, pagaies, remorques et tout 
l’équipement.

Mise à l’eau, stationnement, descente, 
sont autant d’éléments de l’Accueil 
Cantin qui seront refaits. On construira 
ou réaménagera une structure 
d’accueil, somme toute assez légère, 
précise M. Asselin, puisque les besoins 
ne sont pas aussi grand qu’à l’Accueil 
Shannahan.

Rappelons qu’à l’Accueil Shannahan 
justement, d’ici un an ou deux, une 

nouvelle infrastructure d’accueil de 
plusieurs millions remplacera l’accueil 
actuel.

Enfin, en complément d’annonce vient 
un élément important. En effet la Vallée 
va acquérir un terrain et y aménager 
une mise à l’eau à mi-chemin le long 
de la rivière. Ceux qui préfèrent une 
distance plus courte pourront ainsi 
réaliser une descente de 2 ou 3 heures 
en partant de ce nouvel endroit, plutôt 
que les 4 à 6 heures nécessaires pour 
faire le parcours rivière dans son 
entier entre les deux accueils.

SYLVAIN GINGRAS À LA PRÉSIDENCE DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Lors de la réunion 
mensuelle du lundi 4 avril la Société 
du Patrimoine de Saint-Raymond 
s’est donnée un nouveau président 
en la personne de Sylvain Gingras. 
Ce dernier prend la place de Luc 
Tremblay, qui occupait ce poste 
depuis cinq ans.

À propos de ses prédécesseurs et des 
membres de longue date de la Société, 
il dit vouloir continuer leur bon travail 
et arriver avec de nouveaux projets.

Depuis 2003, la Société du Patrimoine 
a de nombreuses réalisations à 
son actif. Les plaques et panneaux 

d’interprétation du parcours historique 
en sont une. 

La phase I, en 2010, a vu six plaques 
apposées sur des bâtiments à valeur 
historique, de même que cinq panneaux 
sur piedestal en 2013. Cinq plaques et 
panneaux ont été rajoutés depuis.

Conférences des journées de la 
culture, mise enn lumière du pont 
Tessier (2012), activités dans le cadre 
du 175e (2017) et du 100e anniversaire 
de l’Armistice (2018), 130 ans du pont 
Tessier (2019), restaurations de pierre 
tombales, restauration de croix de 
chemin, expositions et participations à 
différents salons, ateliers historiques 
et activités scolaires pour les 5e et 6e 
années, sensibilastion à la démolition 

de maisons anciennes, sont autant 
d’actions posées.

On lui doit également des publications, 
tel le Petit répertoire des croix de 
chemin et autres lieux de recueillement 
en 2011, Les maires de Saint-Raymond 
en 2013, Les familles de nos ancêtres 
en 2017, des capsules et images 
vidéo en 2009, 2010 et 2013, et bien 
évidemment le calendrier historique 
publié annuellement depuis 2007.

La Société compte actuellement 
une vingtaine de membres actifs. Le 
nouveau président Sylvain Gingras 
lance un appel à ceux et celles qui 
seraient intéressés à se joindre à ce 
groupe de gens sensibles à l’histoire et 
au patrimoine. 

Il suffit de se présenter aux réunions 
qui ont lieu chaque premier lundi du 
mois au centre Augustine-Plamondon 
(sauf en juillet et août, reprise en 
septembre).

Également, les gens qui ont des 
documents qui viendraient enrichir la 
collection sont invités à les remettre à 
la Société du Patrimoine.

Mentionnons enfin que Sylvain Gingras 
est l’auteur de sept livres à caractère 
historiques, dont « Les prestigieux 
Clubs Triton et Tourilli » publié en 
2016. Pour plus d’informations : Sylvain 
Gingras, 418 337-4867, sgingras2010@
hotmail.com

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR
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AVIS DE DÉCÈS
Donald Jobin
1942 - 2022

Au CHU de Québec - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 16 mai 2022, à l’âge 
de 80 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé le Dr Donald Jobin, fils 
de feu madame Marie-Ange Moisan et de feu monsieur Robert Jobin. Il était 
le partenaire de vie des 27 dernières années de Jean Chouinard. 
Anesthésiologiste, le Dr Jobin, a pratiqué sa spécialité à l'Hôpital Charles-Le 
Moyne de Greenfield Park, pendant plus de 35 ans. Il a également prêté main forte à de nombreux 
hôpitaux en région pour un meilleur accès aux soins. Originaire de Saint-Raymond de Portneuf, il habitait 
à Québec. 

Outre son partenaire de vie, il laisse dans le deuil Lorraine Cloutier qui fut son épouse, ses enfants 
Martine (Joël), Michel (Sophie), Nicolas (Annie) ; ses petits-enfants Samuel, Marianne, Anaïs, Rosalie, 
Viviane, Charlotte, Évelyne, Léonie, Léonard ainsi que son arrière-petit-fils Louis.

Il laisse aussi dans la tristesse de son départ ses frères Raynald (Olivette), Richard (Nicole), ses neveux 
et nièces Annie, Philippe, Claudine, Édith, Marie-Sophie ainsi que de nombreux collègues et amis.

Une rencontre hommage en sa mémoire se tiendra à Québec le samedi 16 juillet 2022, de 12h00 à 
14h00. Nous vous demandons de confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante car les places 
sont limitées : hommagedonaldjobin@gmail.com. L’endroit sera confirmé sous peu. Veuillez noter qu’il 
n’y aura pas de cérémonie religieuse.

La famille tient à remercier le département d’oncologie et des soins palliatifs de l’Hôpital Hôtel-Dieu de 
Québec pour la qualité des soins prodigués et le dévouement de son personnel.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la greffe de moelle 
osseuse de l’Est du Québec.

Pour renseignements :
hommagedonaldjobin@gmail.com

Pour l’envoi de messages de sympathie :
www.coopfuneraire2rives.com

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 16 juin 2022
09h00 Saint-Raymond Adrienne, Lucien et René Cantin / Ghislain Cantin
  Membres vivants et défunts de la chorale / la chorale
  Mme Lise Paquin / Jeannine
Vendredi 17 juin 2022
16h00 Saint-Raymond Mme Adrienne Moisan Paradis / Mélanie et Emmanuelle
  M. Léonard Rouillard / Andréa Genois
  Mme Monique Paradis / les enfants

Dimanche 19 juin 2022
Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire Mme Laura-Alice Plamondon
  Messe anniversaire Mme Fernande Langevin
  Messe anniversaire Jeannine Genois
  M. Jules O. Moisan / Pauline, Lina & Gaétan
  M. Gérard Déry / Johanne, Réal, Joanie & Laurie
  M. Guy Cayer / Guylaine, Jean & Patrice
  Mme Adrienne Moisan Paradis / Réjean & Luce
  Mme Anna Langlois & M. Victorin Julien / Jocelyne & Jacques J.
  Mme Bibiane Langevin / Lyse et Maxime
09h00 Saint-Léonard M. Pierre Beaupré & Paul-Eugène Morasse / Marie-Reine
  M. Marcel & Yvan Cantin / France et Georgette C. Paquet
10h00 Sainte-Christine M. Roland Boutet / Jean-Laurent & Jeanne d’Arc
  Famille Maxime Genois / Jacqueline & Huguette Genois
  M. Réjean & Richard Langlois / Son épouse et sa maman
  Mme Ghislaine & M. Florian Langlois / sa fi lle Guylaine & Serge
11h00 Saint-Bernardin M. Jean Berchmans Tremblay (25e ann.) / son épouse Rollande
  M. Gaston Voyer / la succession
  M. Ghislain Paquet / M. & Mme Gaston Bisson
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Bruno Leclerc

Buffet
Fête des Pères

de la

Dimanche 19 juin à 11h00
Pour réservation :
418 329-3620

ou
418 873-5975

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B3
418 337-2776

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL sera fermé à compter 
du 17 juin 2022, la réouverture se 
fera le 16 août a 9h00. Merci de votre 
soutien et un très bel été.
L’équipe des bénévoles 

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser à partir du mardi 7 juin au Parc 
de l’amitié. Cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Nous serons là tous les 
mardis, venez vous amuser membres 
et non membres, un petit goûter 
est servi, on vous attend. Jeannine, 
Huguette, Lucke.

PÉTANQUE AU PARC DE L’AMITIÉ. 
Ceux ou celles qui veulent venir jouer 

à la pétanque, on joue le lundi après-
midi, mercredi et samedi. Arrivez pour 
1h15 pour commencer à jouer à 1h30. 
Quand il fera trop chaud dans l’après-
midi, on va jouer le soir : arrivez pour 
7h. Venez vous divertir mmbres ou non 
membres, ceux qui n’ont pas de boule 
pour jouer, on en a beaucoup au parc. 
Yvon et Jennine.

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-Car tier, 
2, rue Jolicoeur.

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.

Mardi, le 21 juin, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Thème : On se sucre 
le bec... (Sortie). Pour information 
et inscription : 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

APHP

Samedi, 18 juin, ZOO MILLER. Départ 

189 Dupont, Pont-Rouge, 8h30 à 16h30, 
23$

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.

COLLECTES DE SANG

Lundi 27 juin, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Centre socioculturel 
Anne-Hébert, 22, rue Louis-Jolliet, 
14h00 à 20h00. Objectif: 80 donneurs

Mercredi 29 juin, Saint-Raymond, 
Centre multifonctionnel, 160, place de 
l’Église, 13h45 à 20h00. Objectif: 150 
donneurs

Les élèves du Profil Enrichi de troisième secondaire de l’école secondaire Louis-Jobin.  
Crédit : Martin Gagnon

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les élèves du Profil 
Enrichi de troisième secondaire de 
l’école secondaire Louis-Jobin, ont 
réalisé l’écriture d’histoires pour 
enfants entièrement en anglais, tout 
en apprenant les rudiments de la 
rédaction d’un livre jusqu’à l’étape de 

sa  publication. Les élèves ont aussi 
été mis en contact avec différents 
procédés utilisés dans la littérature 
pour enfants. 

Avant de se lancer dans le processus 
d’écriture, beaucoup d’étapes ont été 
franchies.  D’abord, les élèves de 3e 
secondaire de Caroline Hardy ont eu à 
faire la lecture et l’analyse de quatre 

livres pour enfants en anglais et ont 
découvert le parcours et la façon de 
travailler de deux auteurs jeunesse 
canadiens, soit Robert Munsch et 
Marie-Louise Gay. 

Par la suite, en équipe de quatre, 
les élèves se sont lancés dans 
la planification de l’écriture de 
leur histoire. Le travail d’écriture 
comme tel fut amorcé en février.  Au 
même moment, certaines équipes 
travaillaient aux illustrations du livre 
en utilisant un logiciel de dessin sur la 
tablette électronique ou en dessinant 
sur papier. Tout ce travail d’équipe se 
passait, bien entendu, dans la langue 
de Shakespeare!  Chaque équipe a dû 
assembler son livre sur Google Slide et 
y apporter les corrections nécessaires 
avant l’impression. Au début du mois 
de mai, les livres format PDF furent 
envoyés chez Impression Borgia et 
furent imprimés en couleur avec 
une couverture plastifiée. « Bientôt, 

un exemplaire de chaque livre pour 
enfant en anglais sera disponible pour 
l’emprunt à la bibliothèque municipale 
», annonce fièrement Caroline Hardy.

Enfin, histoire de bien célébrer la 
publication de leurs premiers livres, 
les élèves du Profil Enrichi de troisième 
secondaire en ont fait lecture animée 
en anglais (Reader’s Theatre), le 2 
juin dernier à l’auditorium de l’École 
secondaire Louis-Jobin devant leurs 
parents et familles et le lendemain, 
devant les élèves de 6e année de 
l’École primaire de la Grande-Vallée, 
de l’École Marie du Saint-Sacrement 
de Saint-Léonard et de l’École Saint-
Cœur de Marie de Rivière-à-Pierre. 
Cette activité permet à tous les 
jeunes qui y participent d’utiliser 
leurs compétences en anglais dans un 
contexte authentique et il permet aussi 
de montrer aux 6e année le type de 
projet qu’il est possible de vivre dans 
le Profil Enrichi.   

DES ÉLÈVES ÉCRIVENT DES LIVRES POUR ENFANTS EN ANGLAIS

RENCONTRE SUR L’AVENIR DU 
PRESBYTÈRE DE PONT-ROUGE
PONT-ROUGE | Invitation aux paroissiens 
et citoyens de Pont-Rouge à une 
rencontre le 26 juin 2022.

Le CCOL (comité de consultation et 
d’organisation local) de la fabrique 
B.M.S.L. invite les paroissiens et 
paroissiennes ainsi que la population 
en général de Pont-Rouge à une 
assemblée où il sera question de 
l’avenir du presbytère à Pont-Rouge. 
Cette assemblée se tiendra à 10 h 00 
dimanche 26 juin, à l’église de Pont-
Rouge.

Cette assemblée fait suite à des 
discussions préliminaires avec 
des organisations intéressées 
à éventuellement acquérir le 
presbytère ainsi qu’à des analyses 
professionnelles effectuées cette 
année quant aux travaux à réaliser 
pour maintenir le presbytère en bon 
état.

La rencontre vise à informer la 
communauté de Pont-Rouge de même 
qu’à entendre les personnes désirant 
s’exprimer sur l’avenir du presbytère.

SAINT-RAYMOND | Le conseil municipal 
est heureux de convier les nouveaux 
résidents de Saint-Raymond à 
un événement de rencontre et 
d’échange le jeudi 30 juin prochain, 
à 18 heures, à la verrière du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, au 
160, place de l’Église.

Pour les nouveaux résidents, cet 
événement représente une belle 
occasion de rencontrer les élus 
municipaux et d’en apprendre 
davantage sur notre milieu de vie et 
sur les services desservis par la Ville. 
Une santé et un léger goûter seront 
servis à tous les participants.

Cet événement d’accueil coïncide avec 
le premier marché public de l’été qui 
se tient sur le parvis de l’église de 16 
heures à 19 heures, suivi du premier 
rendez-vous du pont Tessier de la 
saison qui a lieu à 19h30 à l’agora du 
Pont-Tessier.

Pour vous inscrire à l’événement 
d’accueil des nouveaux résidents, 
complétez le formulaire suivant : 
h t t p s : / / f o r m s . o f f i c e . c o m / r /
RYLccpcTCa, ou téléphonez au 418 
337-2202, poste 201. Au plaisir de vous 
rencontrer!

ÉVÉNEMENT D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX RÉSIDENTS DE 
SAINT-RAYMOND
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AVIS DE DÉCÈS
Donald Jobin
1942 - 2022

Au CHU de Québec - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 16 mai 2022, à l’âge 
de 80 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé le Dr Donald Jobin, fils 
de feu madame Marie-Ange Moisan et de feu monsieur Robert Jobin. Il était 
le partenaire de vie des 27 dernières années de Jean Chouinard. 
Anesthésiologiste, le Dr Jobin, a pratiqué sa spécialité à l'Hôpital Charles-Le 
Moyne de Greenfield Park, pendant plus de 35 ans. Il a également prêté main forte à de nombreux 
hôpitaux en région pour un meilleur accès aux soins. Originaire de Saint-Raymond de Portneuf, il habitait 
à Québec. 

Outre son partenaire de vie, il laisse dans le deuil Lorraine Cloutier qui fut son épouse, ses enfants 
Martine (Joël), Michel (Sophie), Nicolas (Annie) ; ses petits-enfants Samuel, Marianne, Anaïs, Rosalie, 
Viviane, Charlotte, Évelyne, Léonie, Léonard ainsi que son arrière-petit-fils Louis.

Il laisse aussi dans la tristesse de son départ ses frères Raynald (Olivette), Richard (Nicole), ses neveux 
et nièces Annie, Philippe, Claudine, Édith, Marie-Sophie ainsi que de nombreux collègues et amis.

Une rencontre hommage en sa mémoire se tiendra à Québec le samedi 16 juillet 2022, de 12h00 à 
14h00. Nous vous demandons de confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante car les places 
sont limitées : hommagedonaldjobin@gmail.com. L’endroit sera confirmé sous peu. Veuillez noter qu’il 
n’y aura pas de cérémonie religieuse.

La famille tient à remercier le département d’oncologie et des soins palliatifs de l’Hôpital Hôtel-Dieu de 
Québec pour la qualité des soins prodigués et le dévouement de son personnel.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la greffe de moelle 
osseuse de l’Est du Québec.

Pour renseignements :
hommagedonaldjobin@gmail.com

Pour l’envoi de messages de sympathie :
www.coopfuneraire2rives.com

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 16 juin 2022
09h00 Saint-Raymond Adrienne, Lucien et René Cantin / Ghislain Cantin
  Membres vivants et défunts de la chorale / la chorale
  Mme Lise Paquin / Jeannine
Vendredi 17 juin 2022
16h00 Saint-Raymond Mme Adrienne Moisan Paradis / Mélanie et Emmanuelle
  M. Léonard Rouillard / Andréa Genois
  Mme Monique Paradis / les enfants

Dimanche 19 juin 2022
Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire Mme Laura-Alice Plamondon
  Messe anniversaire Mme Fernande Langevin
  Messe anniversaire Jeannine Genois
  M. Jules O. Moisan / Pauline, Lina & Gaétan
  M. Gérard Déry / Johanne, Réal, Joanie & Laurie
  M. Guy Cayer / Guylaine, Jean & Patrice
  Mme Adrienne Moisan Paradis / Réjean & Luce
  Mme Anna Langlois & M. Victorin Julien / Jocelyne & Jacques J.
  Mme Bibiane Langevin / Lyse et Maxime
09h00 Saint-Léonard M. Pierre Beaupré & Paul-Eugène Morasse / Marie-Reine
  M. Marcel & Yvan Cantin / France et Georgette C. Paquet
10h00 Sainte-Christine M. Roland Boutet / Jean-Laurent & Jeanne d’Arc
  Famille Maxime Genois / Jacqueline & Huguette Genois
  M. Réjean & Richard Langlois / Son épouse et sa maman
  Mme Ghislaine & M. Florian Langlois / sa fi lle Guylaine & Serge
11h00 Saint-Bernardin M. Jean Berchmans Tremblay (25e ann.) / son épouse Rollande
  M. Gaston Voyer / la succession
  M. Ghislain Paquet / M. & Mme Gaston Bisson
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Bruno Leclerc

Buffet
Fête des Pères

de la

Dimanche 19 juin à 11h00
Pour réservation :
418 329-3620

ou
418 873-5975

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B3
418 337-2776

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL sera fermé à compter 
du 17 juin 2022, la réouverture se 
fera le 16 août a 9h00. Merci de votre 
soutien et un très bel été.
L’équipe des bénévoles 

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser à partir du mardi 7 juin au Parc 
de l’amitié. Cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Nous serons là tous les 
mardis, venez vous amuser membres 
et non membres, un petit goûter 
est servi, on vous attend. Jeannine, 
Huguette, Lucke.

PÉTANQUE AU PARC DE L’AMITIÉ. 
Ceux ou celles qui veulent venir jouer 

à la pétanque, on joue le lundi après-
midi, mercredi et samedi. Arrivez pour 
1h15 pour commencer à jouer à 1h30. 
Quand il fera trop chaud dans l’après-
midi, on va jouer le soir : arrivez pour 
7h. Venez vous divertir mmbres ou non 
membres, ceux qui n’ont pas de boule 
pour jouer, on en a beaucoup au parc. 
Yvon et Jennine.

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-Car tier, 
2, rue Jolicoeur.

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.

Mardi, le 21 juin, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Thème : On se sucre 
le bec... (Sortie). Pour information 
et inscription : 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

APHP

Samedi, 18 juin, ZOO MILLER. Départ 

189 Dupont, Pont-Rouge, 8h30 à 16h30, 
23$

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.

COLLECTES DE SANG

Lundi 27 juin, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Centre socioculturel 
Anne-Hébert, 22, rue Louis-Jolliet, 
14h00 à 20h00. Objectif: 80 donneurs

Mercredi 29 juin, Saint-Raymond, 
Centre multifonctionnel, 160, place de 
l’Église, 13h45 à 20h00. Objectif: 150 
donneurs

Les élèves du Profil Enrichi de troisième secondaire de l’école secondaire Louis-Jobin.  
Crédit : Martin Gagnon

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les élèves du Profil 
Enrichi de troisième secondaire de 
l’école secondaire Louis-Jobin, ont 
réalisé l’écriture d’histoires pour 
enfants entièrement en anglais, tout 
en apprenant les rudiments de la 
rédaction d’un livre jusqu’à l’étape de 

sa  publication. Les élèves ont aussi 
été mis en contact avec différents 
procédés utilisés dans la littérature 
pour enfants. 

Avant de se lancer dans le processus 
d’écriture, beaucoup d’étapes ont été 
franchies.  D’abord, les élèves de 3e 
secondaire de Caroline Hardy ont eu à 
faire la lecture et l’analyse de quatre 

livres pour enfants en anglais et ont 
découvert le parcours et la façon de 
travailler de deux auteurs jeunesse 
canadiens, soit Robert Munsch et 
Marie-Louise Gay. 

Par la suite, en équipe de quatre, 
les élèves se sont lancés dans 
la planification de l’écriture de 
leur histoire. Le travail d’écriture 
comme tel fut amorcé en février.  Au 
même moment, certaines équipes 
travaillaient aux illustrations du livre 
en utilisant un logiciel de dessin sur la 
tablette électronique ou en dessinant 
sur papier. Tout ce travail d’équipe se 
passait, bien entendu, dans la langue 
de Shakespeare!  Chaque équipe a dû 
assembler son livre sur Google Slide et 
y apporter les corrections nécessaires 
avant l’impression. Au début du mois 
de mai, les livres format PDF furent 
envoyés chez Impression Borgia et 
furent imprimés en couleur avec 
une couverture plastifiée. « Bientôt, 

un exemplaire de chaque livre pour 
enfant en anglais sera disponible pour 
l’emprunt à la bibliothèque municipale 
», annonce fièrement Caroline Hardy.

Enfin, histoire de bien célébrer la 
publication de leurs premiers livres, 
les élèves du Profil Enrichi de troisième 
secondaire en ont fait lecture animée 
en anglais (Reader’s Theatre), le 2 
juin dernier à l’auditorium de l’École 
secondaire Louis-Jobin devant leurs 
parents et familles et le lendemain, 
devant les élèves de 6e année de 
l’École primaire de la Grande-Vallée, 
de l’École Marie du Saint-Sacrement 
de Saint-Léonard et de l’École Saint-
Cœur de Marie de Rivière-à-Pierre. 
Cette activité permet à tous les 
jeunes qui y participent d’utiliser 
leurs compétences en anglais dans un 
contexte authentique et il permet aussi 
de montrer aux 6e année le type de 
projet qu’il est possible de vivre dans 
le Profil Enrichi.   

DES ÉLÈVES ÉCRIVENT DES LIVRES POUR ENFANTS EN ANGLAIS

RENCONTRE SUR L’AVENIR DU 
PRESBYTÈRE DE PONT-ROUGE
PONT-ROUGE | Invitation aux paroissiens 
et citoyens de Pont-Rouge à une 
rencontre le 26 juin 2022.

Le CCOL (comité de consultation et 
d’organisation local) de la fabrique 
B.M.S.L. invite les paroissiens et 
paroissiennes ainsi que la population 
en général de Pont-Rouge à une 
assemblée où il sera question de 
l’avenir du presbytère à Pont-Rouge. 
Cette assemblée se tiendra à 10 h 00 
dimanche 26 juin, à l’église de Pont-
Rouge.

Cette assemblée fait suite à des 
discussions préliminaires avec 
des organisations intéressées 
à éventuellement acquérir le 
presbytère ainsi qu’à des analyses 
professionnelles effectuées cette 
année quant aux travaux à réaliser 
pour maintenir le presbytère en bon 
état.

La rencontre vise à informer la 
communauté de Pont-Rouge de même 
qu’à entendre les personnes désirant 
s’exprimer sur l’avenir du presbytère.

SAINT-RAYMOND | Le conseil municipal 
est heureux de convier les nouveaux 
résidents de Saint-Raymond à 
un événement de rencontre et 
d’échange le jeudi 30 juin prochain, 
à 18 heures, à la verrière du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, au 
160, place de l’Église.

Pour les nouveaux résidents, cet 
événement représente une belle 
occasion de rencontrer les élus 
municipaux et d’en apprendre 
davantage sur notre milieu de vie et 
sur les services desservis par la Ville. 
Une santé et un léger goûter seront 
servis à tous les participants.

Cet événement d’accueil coïncide avec 
le premier marché public de l’été qui 
se tient sur le parvis de l’église de 16 
heures à 19 heures, suivi du premier 
rendez-vous du pont Tessier de la 
saison qui a lieu à 19h30 à l’agora du 
Pont-Tessier.

Pour vous inscrire à l’événement 
d’accueil des nouveaux résidents, 
complétez le formulaire suivant : 
h t t p s : / / f o r m s . o f f i c e . c o m / r /
RYLccpcTCa, ou téléphonez au 418 
337-2202, poste 201. Au plaisir de vous 
rencontrer!

ÉVÉNEMENT D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX RÉSIDENTS DE 
SAINT-RAYMOND
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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.
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
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.
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.

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

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

À LOUER
LOGEMENT

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

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 

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.

DIVERS
Tondeuse 17 pouces, 12 am pè-
res, 50$. Tél. : 418 580-8976.
Courriel : arossgestion@ori-
com.ca.

À vendre! Compresseur, 
laveuse à pression, friteuse à 
air chaud, vélo 24" pour gar-
çon, 4 mags chromé 15" pour 
camion Mazda ou Ford Ran-
ger. 581 398-0750
À vendre! 1 poêle à bois 2 
ponts : 225,00$. 2 poêles en 
fonte pour chalet ou remise : 
60,00$ chaque. 1 généra-
teur 1000 watts : 190,00$. 
1 moteur au gaz 4.5 Evin-
rude : 360,00$. 2 chaufrettes 
au propane : 60,00$ chaque. 
Téléphone : 418 873-4504.
Cellulaire : 418 572-9595.

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, 
aussi vieilles cannes d’huile 

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.

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 23 juin 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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

979 000$
Jolie maison très bien entretenue. Grand terrain 
de plus de 29 000 pc. Située au centre ville de 
St-Raymond et ses nombreuses activités. 3 
chambres et deux salles de bains, parfaite pour 
les familles ! Venez-voir !!!

Chalet
***Chalet*** Joli petit Chalet Bordé par la 
Rivière VERTE. Tranquillité et plein-air au 
rendez-vous ! Vous serez située en forêt, mais 
tous de même près du centre-ville (10 minutes). 
Superbe Terrain boisé de +/-2800m2. 
Appelez-moi pour en savoir plus !

Vous rêvez de posséder votre propre ÉCURIE à deux pas de votre 
domicile, voilà votre chance ! Possibilité de 16 Box à l'intérieur, 
laveuse/sécheuse, salle de lavage pour vos chevaux, bureau et salle 
d'eau. Située sur une terre de 49 arpents avec piste d'entrainement 
de 0.53km. Vous y découvrirez aussi un coin de paradis pour la 
chasse aux chevreuils ou simplement pour admirer la nature ! 
Superbe propriété à aire ouverte comprenant 4 chambres pour 
votre famille, garage attaché et superbe patio avec garde-corps en 
verre et plancher de composite. Une vue imprenable sur les champs 
et les superbes coucher de soleil vous charmeront assurément !!!

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

Saint-Raymond

249 000$

Portneuf-Sud

189 000$

Saint-Raymond

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

ENCAN D’ANTAN !
24 juin 2022

241 Route Grand-Capsa Pont-Rouge

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

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

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

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

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

Breuvage,
hot-dogs rôtis et

galette de sarrasin
sur place

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

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

Plaisir et ambiance festive d’autrefois garantie.
 

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

LA VALLÉE BRAS DU NORD INVESTIT À L’ACCUEIL CANTIN
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est un projet qui 
pourrait atteindre les 800 000 $ que 
la Vallée Bras du Nord s’apprête à 
mettre en branle. L’annonce en a été 
faite lors d’un point de presse tenu à 
l’Accueil Cantin le lundi 6 juin. Le dg 
Frédéric Asselin a décrit la nature 
des travaux projetés.

Mais avant, le député Vincent Caron 
était sur place pour annoncer, au 
nom de la ministre du Tourisme, un 
octroi de 250 000 $ à la Vallée Bras 
du Nord dans le cadre de ce projet. 

« Ce montant est accordé à la Vallée 
Bras du Nord pour améliorer certains 
endroits qui jalonnent les étapes 
permettant de faire la descente an 
canot ».

Après que le maire Claude Duplain 
eut rappelé que « c’est ici (à l’accueil 
Cantin) que tout a commencé », c’est le 
dg de la Vallée qui a pris la parole.

« Tout a commencé ici, explique-t-
il, mais il était temps qu’on fasse une 
petite rénovation du secteur ».

Le projet prévu comprend notamment 
la rénovation de l’ensemble de la 

flotte d’embarcations et l’acquisition 
de nouveaux kayaks beaucoup plus 
accessibles pour la famille. Cela inclut 
vestes, pagaies, remorques et tout 
l’équipement.

Mise à l’eau, stationnement, descente, 
sont autant d’éléments de l’Accueil 
Cantin qui seront refaits. On construira 
ou réaménagera une structure 
d’accueil, somme toute assez légère, 
précise M. Asselin, puisque les besoins 
ne sont pas aussi grand qu’à l’Accueil 
Shannahan.

Rappelons qu’à l’Accueil Shannahan 
justement, d’ici un an ou deux, une 

nouvelle infrastructure d’accueil de 
plusieurs millions remplacera l’accueil 
actuel.

Enfin, en complément d’annonce vient 
un élément important. En effet la Vallée 
va acquérir un terrain et y aménager 
une mise à l’eau à mi-chemin le long 
de la rivière. Ceux qui préfèrent une 
distance plus courte pourront ainsi 
réaliser une descente de 2 ou 3 heures 
en partant de ce nouvel endroit, plutôt 
que les 4 à 6 heures nécessaires pour 
faire le parcours rivière dans son 
entier entre les deux accueils.

SYLVAIN GINGRAS À LA PRÉSIDENCE DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Lors de la réunion 
mensuelle du lundi 4 avril la Société 
du Patrimoine de Saint-Raymond 
s’est donnée un nouveau président 
en la personne de Sylvain Gingras. 
Ce dernier prend la place de Luc 
Tremblay, qui occupait ce poste 
depuis cinq ans.

À propos de ses prédécesseurs et des 
membres de longue date de la Société, 
il dit vouloir continuer leur bon travail 
et arriver avec de nouveaux projets.

Depuis 2003, la Société du Patrimoine 
a de nombreuses réalisations à 
son actif. Les plaques et panneaux 

d’interprétation du parcours historique 
en sont une. 

La phase I, en 2010, a vu six plaques 
apposées sur des bâtiments à valeur 
historique, de même que cinq panneaux 
sur piedestal en 2013. Cinq plaques et 
panneaux ont été rajoutés depuis.

Conférences des journées de la 
culture, mise enn lumière du pont 
Tessier (2012), activités dans le cadre 
du 175e (2017) et du 100e anniversaire 
de l’Armistice (2018), 130 ans du pont 
Tessier (2019), restaurations de pierre 
tombales, restauration de croix de 
chemin, expositions et participations à 
différents salons, ateliers historiques 
et activités scolaires pour les 5e et 6e 
années, sensibilastion à la démolition 

de maisons anciennes, sont autant 
d’actions posées.

On lui doit également des publications, 
tel le Petit répertoire des croix de 
chemin et autres lieux de recueillement 
en 2011, Les maires de Saint-Raymond 
en 2013, Les familles de nos ancêtres 
en 2017, des capsules et images 
vidéo en 2009, 2010 et 2013, et bien 
évidemment le calendrier historique 
publié annuellement depuis 2007.

La Société compte actuellement 
une vingtaine de membres actifs. Le 
nouveau président Sylvain Gingras 
lance un appel à ceux et celles qui 
seraient intéressés à se joindre à ce 
groupe de gens sensibles à l’histoire et 
au patrimoine. 

Il suffit de se présenter aux réunions 
qui ont lieu chaque premier lundi du 
mois au centre Augustine-Plamondon 
(sauf en juillet et août, reprise en 
septembre).

Également, les gens qui ont des 
documents qui viendraient enrichir la 
collection sont invités à les remettre à 
la Société du Patrimoine.

Mentionnons enfin que Sylvain Gingras 
est l’auteur de sept livres à caractère 
historiques, dont « Les prestigieux 
Clubs Triton et Tourilli » publié en 
2016. Pour plus d’informations : Sylvain 
Gingras, 418 337-4867, sgingras2010@
hotmail.com

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR
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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

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

Description du service demandé : Déneigement des stationnements municipaux.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 14 juin 2022

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère.
 L’adresse de courriel pour la rejoindre est : 

chantal.plamondon@villesaintraymond.com.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 14 juillet 2022. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans une salle disponible 
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les garanties fi nancières ainsi que d’autres exigences sont indiquées dans les 
documents d’appel d’offres, il est de la responsabilité des soumissionnaires de les 
respecter.

Seules sont autorisées à soumissionner les personnes, sociétés ou compagnies ayant 
leur principale place d’affaires au Québec ou dans une province ou territoire visé 
par un accord intergouvernemental applicable au présent contrat. Le présent 
contrat est assujetti à l’Accord du commerce et de coopération entre le Québec 
et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre échange canadien (ALEC).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 8 juin 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 105 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

CHARGEMENT ET TRANSPORT DE LA NEIGE
SECTEUR CENTRE-VILLE

Description du service demandé : Chargement et transport de la neige dans le 
secteur du centre-ville

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 14 juin 2022

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère.
 L’adresse de courriel pour la rejoindre est : 

chantal.plamondon@villesaintraymond.com.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 14 juillet 2022. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans une salle disponible 
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les garanties fi nancières ainsi que d’autres exigences sont indiquées dans les 
documents d’appel d’offres, il est de la responsabilité des soumissionnaires de les 
respecter.

Seules sont autorisées à soumissionner les personnes, sociétés ou compagnies ayant 
leur principale place d’affaires au Québec ou dans une province ou territoire visé 
par un accord intergouvernemental applicable au présent contrat. Le présent 
contrat est assujetti à l’Accord du commerce et de coopération entre le Québec 
et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre échange canadien (ALEC).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 8 juin 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 111 lignes

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

LAC SEPT-ÎLES : UNE BONNE ET UNE MAUVAISE NOUVELLE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La fleur et le pot. Une 
bonne et une mauvaise nouvelle. C’est 
ce qu’avait à annoncer l’Association des 
propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI) 
le dimanche 29 mai devant un groupe 
de résidents réunis au Club nautique.

Les actions menées en vue de faire 
diminuer le taux de sédimentation ont 

porté fruit. Malgré cela, le taux de 
phosphore reste à la hausse dans le 
lac. 

Et comme exprimé dans un document 
de l’Association, le phosphore est la 
malbouffe du lac. « Il est primordial de 
mettre rapidement le lac au régime », 
peut-on y lire.

Devant les résidents du lac, le directeur 
du comité de l’environnement de 

l’APLSI, Pierre Gourdeau est venu 
expliquer l’objectif ultime que se fixe 
l’Association : « Réorienter nos actions 
pour aller aux endroits où ça compte le 
plus pour protéger notre lac ».

À ses côtés, la technicienne en 
environnement de l’organisme de 
bassin versant CAPSA, Chantal 
Leblanc, a détaillé le plan d’action en 
cinq points à réaliser d’ici 2026.

L’objectif général numéro un sera de 
« documenter les sources d’apport 
de phosphore dans le lac » : dans les 
zones littorales (identifier les secteurs 
responsables), par les fosses septiques, 
et par les embarcations motorisées qui 
remettent en suspension les sédiments 
du fond du lac.

Le deuxième effort aura pour but de 
réduire les entrées de phosphore 
dans le lac, notamment en informant 
et en sensibilisant les résident sur les 
sources d’apport de phosphore et les 
solutions pour contrer ces dernières.

Autre point majeur, en intitulé 3 : 
maintenir les efforts pour minimiser 
l’érosion sur le bassin versant. L’un 
des buts visés est de contrer le 
transport des sédiments, et encore 
là, de sensibiliser les résidents sur 
les sources d’érosion et d’apport de 
sédiments.

La protection des milieux humides 
et aquatiques du lac et de son bassin 
versant, sont les éléments de l’énoncé 
#4. Il s’agit d’acquérir de l’information 

et de protéger les milieux humides 
et riverains, et dans un deuxième 
temps informer et sensibiliser sur la 
localisation de ces milieux humides.
Enfin l’objectif 5 est d’assurer la 
concertation entre les différents 
partenaires, notamment par la 
constitution d’un conseil de bassin 
versant pour le lac; de même que 
mobiliser les partenaires et le résidents 
sur l’importance de minimiser les 
apports de phosphore.

Mais, comme mentionné en début 
d’article, des points très positifs ont 
été annoncés, soit le ralentissement 
du taux de sédimentation depuis 2000. 
D’ailleurs, depuis 2010, ce taux tend 
même à décroitre. Les efforts pour 
contrer l’érosion, le ruissellement et le 
transport des sédiments semblent avoir 
porté fruit.

Par ailleurs, on ne constate aucune 
apparition de nouvelles espèces de 
diatomées planctoniques associées 
à des floraisons de cynobactéries 
récurrentes.

Le lac Sept-Îles montre des conditions 
physicochimiques comparables aux 
lacs Des Roches, Saint-Charles et 
Saint-Joseph du jeux de données de 
MILQ.

Ceux et celles qui veulent consulter 
le rapport final du Programme de 
suivi du bilan de santé du lac Sept-
Îles (CIMA+) ainsi que le plan d’action 
détaillé, peuvent consulter le site web 
de l’APLSI. 

LA TROUPE DE DANSE ARC-EN-CIEL ENFIN DE RETOUR
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après deux ans sans 
spectacle, la troupe Arc-en-ciel de 
Saint-Raymond était de retour du 
3 au 5 juin dernier pour présenter le 
fruit de son travail.  Le public s’est 
présenté nombreux pour assister à 
cet événement qui attirait bon nombre 
d’adeptes avant la pandémie.

C’est sous le thème Équilibre que 
l’équipe a bâti son concept cette année.  
Comme le stipule l’organisation, 
l’équilibre, c’est l’idéal qu’on essaie 
tous d’atteindre.  Que ce soit l’enfant 
qui apprend à marcher, la plante qui 
a besoin d’eau, l’humain qui aime 

socialiser mais aussi passer du temps 
seul, nous marchons tous sur le fil de la 
vie tel le funambule sur son fil de fer, à 
la recherche d’équilibre.  

« Peut-être aussi retrouver l’équilibre 
après la pandémie.  On en a tous 
besoin », admettaient Vanessa Dionne 
et Isabelle Cayer, respectivement 
présidente et vice-présidente de la 
troupe.

Les bout’choux et les juniors ont été 
regroupés dans le même spectacle 
cette année. Ce spectacle a été 
présenté à trois reprises le samedi 4 
juin et le dimanche 5 juin.  Les séniors 
ont exécuté leur prestation 2 fois, soit le 
vendredi 3 juin et le samedi 4 juin.  Les 

spectacles sont de qualité et on sent le 
travail déployé pour en arriver à de tels 
résultats.  Isabelle Cayer explique : 
« Toute l’année, à raison d’un cours 
par semaine, les jeunes travaillent à 
l’élaboration de ce spectacle, donc ils 
sont très motivés », admet-elle.

La troupe se divise en 3 sous-troupes : 
bout’choux (3 ans à maternelle), junior 
(1ère à 6e année) et sénior (secondaire 
1 à adulte).   Nous avons 53 danseurs 
bout’choux, 56 danseurs juniors et 56 
danseurs séniors qui participent aux 
spectacles de cette année.  Un total de 
165 inscrits. 

14 professeurs enseignent à tout 
ce beau monde. « Ce sont des 

enseignantes qui ont beaucoup de 
bagage et d’expérience derrière elles et 
cela contribue aux succès de la troupe 
», explique Vanessa Dionne.  Elles sont 
très soucieuses du développement 
intégral des jeunes et d’aider les 
plus grands à développer le coté 
professionnel de cet art.

Bien sûr, il faudra laisser passer 
et profiter de l’été, mais la période 
d’inscription pour la prochaine saison 
arrivera bien assez vite, en août, sur 
le site de la Ville de Saint-Raymond. 
Les spectacles sont rendus possibles 
grâce à un comité de 15 personnes, 
de nombreux parents bénévoles ainsi 
que des commanditaires précieux que 
l’équipe souhaite remercier. 

LA PÊCHE EN FÊTE !
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Ce ne sont certainement 
pas les caprices de Dame Nature qui 
allaient empêcher parents et enfants 
de s’adonner à la pêche les 4 et 5 juin 
derniers.  En effet, un peu partout sur 
le territoire de la MRC de Portneuf, des 
activités étaient organisées pour fêter 
ce week-end de pêche libre de droits et, 
à l’évidence, la passion était au rendez-
vous.  

AU DÉBARCADÈRE DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

À Saint-Raymond, une activité avait été 
organisée au débarcadère de la Rivière 
Sainte-Anne.  Jeunes et moins jeunes 
ont pu taquiner l’omble de fontaine, qui 
était en présence généreuse.   Même 
les plus petits pouvaient s’initier grâce 
aux truites déversées dans un vivier 
aménagé pour la circonstance.    Les 
familles y ont trouvé beaucoup de plaisir.  

Les responsables de l’activité, Sabrina 
Trudel, Jean-Philippe Ouellet et Jean-
François Hardy étaient bien fiers de 
l’organisation de l’événement, chapeauté 
par l’Association chasse et pêche de 
la Rivière Sainte-Anne, dont le mandat 
principal en 2022 est d’initier les jeunes 

aux rudiments de base de la chasse et 
la pêche.  Entre 300 et 400 ombles de 
fontaine ont été versées dans la rivière 
pour le plus grand plaisir des amateurs.   
Malgré les caprices de Dame Nature, 
les organisateurs se sont montrés 
satisfaits, dans les circonstances, de la 
participation populaire.    

UNE FÊTE AUSSI À SAINT-BASILE

Au Centre Nature de Saint-Basile, 
l’Association chasse et pêche de la 
municipalité a prévu une journée 
permettant l’initiation d’une cinquantaine 
de jeunes à la pêche sportive, dans le 
cadre du programme Pêche en herbe.   

Johanne Dagenais, responsable de 
l’événement, décrit l’organisation de 
la journée.   « On a mis les truites à 
l’eau vers 9h30 et ensuite les 50 jeunes 
inscrits ont eu droit à une formation à 
l’intérieur du Centre Nature sur les 
principes de base de la pêche.  Ensuite, 
les jeunes se sont adonnés à l’activité 
tout le long de la rivière », explique-t-
elle.    
L’événement, en partenariat avec le 
ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, a fait le plus grand bonheur 
du président de l’Association chasse et 

pêche de Saint-Basile, Daniel Bellerive, 
qui ne tarissait pas d’éloges envers 
l’activité.   « Grâce à cet événement, on 
a le plaisir de voir des petits enfants tout 
fiers qui viennent nous montrer leurs 
prises.   C’est magnifique », s’exclame-
t-il. Il renchérit : « Ça nous donne la 
vigueur pour continuer », reconnaît-il, 
en fin d’entrevue.    

PÊCHE EN HERBE À VAL-DES-PINS

Le lendemain, sur le coup de 9h, était 
lancée « La grande pêche des petits 
Portneuvois », au Lac du Domaine Val-
des-Pins, à Saint-Raymond.  Près de 
1000 truites (ombles de fontaine) ont été 
ensemencées dans le lac afin de donner 
le maximum de chance aux pêcheurs en 
herbe de faire de belles prises. 
 
L’accès au site était gratuit. Sur place, de 
l’animation servait de divertissements 
pour certains jeunes et des jeux 
gonflables animaient ceux qui sentaient 
davantage le besoin de bouger.  Pas 
moins de 150 cannes à pêche ont été 
remises gratuitement aux enfants ainsi 
que des hameçons et des vers de terre.   

Afin de mener à bien ce projet d’activité, 
le député Vincent Caron a pu compter 
sur le soutien de plusieurs de ses 
collègues ministres par le biais de leur 
budget discrétionnaire respectif, ce qui 
a permis de recueillir un total de 10 000 
$ au bénéfice de l’Association chasse 
et pêche de la Rivière Sainte-Anne, qui 
coordonnait aussi  cet événement.    Le 
député de Portneuf était d’ailleurs très 
heureux des résultats de l’événement.  
« Voir ces enfants s’amuser à la 
pêche, avec les jeux gonflables et 
tous les aménagements, je trouve ça 
merveilleux.  Il faut reconnaître le 
travail colossal des organisateurs », 
admet-il, aux abords Lac du Domaine 
Val-des-Pins, à Saint-Raymond.
 
L’Association des résidents du Domaine 
Val-des-Pins apporte également une 
contribution précieuse en mettant à 
disposition les abords de son lac à la 
population.  En somme, un week-end 
sous le sceau de la réussite, malgré les 
caprices de Dame Nature.
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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

S.O.S. ACCUEIL
125 AVE DES ORMES, ST-RAYMOND

Veuillez prendre note que le S.O.S. Accueil sera fermé à compter du 17 juin 
2022 prochain pour la période estivale. Pour tout besoin d’aide alimentaire, 

veuillez-vous présenter à nos bureaux avant le 17 juin.
Durant cette période, nous ne prendrons aucun article de vêtements ou 

autres matériaux tel que meubles, appareils ménagers, vaisselle, livres, etc.
La réouverture se fera à compter du 16 août 2022 à 09h00.

Toutes les équipes de bénévoles seront très heureuses de vous accueillir à 
nouveau à compter du mardi 16 août 2022 à 09h00.    Merci à toute la 

population de votre compréhension.
La direction

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

DÉCOUVREZ LE

NOUVEAU

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR 4 PERSONNES ET PLUS

HORAIRE
MERCREDI AU SAMEDI À PARTIR DE 17H

Après un bon repas,
TRAVERSEZ au

MENU BAR
à partir de 16H
du MERCREDI 

au SAMEDI

279, RUE DUPONT, PONT-ROUGE, 418 813-1818 | RÉSERVATION EN LIGNE SUR 

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER(ÈRE) AUX VENTES

• Vendre et assurer un excellent service à la clientèle

• Suivi de l’inventaire et mise en marché

• Avoir un bon esprit d’équipe et être polyvalent(e) 

• Être disponible de jour, de soir et fin de semaine

JOIGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE!

Faites parvenir votre CV par courriel à: mgenois@telus.net
ou en magasin au 187, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333
equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

418 337-2238

Vélo d’équilibre
pour enfant

et beaucoup
d’articles
disponibles
pour la belle
saison d’été!

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

Entouré du député Vincent Caron et du maire Claude Duplain, le directeur général de la Vallée, 
Frédéric Asselin, a décrit les travaux à être entrepris à l’Accueil Cantin. Crédit Gaétan Genois

DES INVESTISSEMENTS 
À L’ACCUEIL CANTIN

DANSE ARC-EN-CIEL : À LA 
RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE

Page 2

Page 3

Crédit Martin Gagnon

C’EST UN DÉPART ! Page 8
Près de Pierre Lavoie au centre, la Raymondoise Nathalie Cantin

Crédit Martin Gagnon

Page 7

LA PÊCHE 
EN FÊTE !

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est dans la nuit 
du 10 juin dernier que le convoi des 
cyclistes et véhicules récréatifs 
participant au 1000 km du  Grand défi 
Pierre Lavoie (GDPL) a fait escale à 
Saint-Raymond, le temps de quelques 
heures, avant de repartir du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, à 
8h 20.  La population pouvait participer 
à cet événement d’envergure de 
différentes façons, malgré les 
entraves routières occasionnées par 
l’événement. Il s’agissait de la 12e 
édition de l’événement, et la troisième 
reprise du désormais célèbre 
« 1 000 000 de Km Ensemble ».

ACCUEILLIR LES HÉROS DANS LA LUMIÈRE

Pour accueillir le convoi en pleine nuit, 
les propriétaires de résidences situées 
sur la route 367 et sur la rue Saint-
Joseph étaient invités à illuminer la 

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE DE PASSAGE À SAINT-RAYMOND

façade de leur maison. Pour sa part, 
la Ville a  fait de même avec certains 
bâtiments, dont l’église.  Cette 
initiative aura permis de donner un peu 
de luminosité au convoi, composé de 
centaines de participants, accompagné 
par une impressionnante caravane de 
plus de 200 véhicules récréatifs et de 
voitures qui accompagnaient le groupe 
de cyclistes.

AVIS AUX LÈVE-TÔT

Pour souligner le départ du convoi vers 
le Stade olympique de Montréal, ultime 
destination du groupe, les Raymondois 
étaient aussi invités à se présenter dès 
7 heures, dans le secteur de l’église, 
angle Saint-Joseph, pour célébrer 
en compagnie des participants.  Une 
scène mobile avait été érigée sur le 
parvis de l’église, là où de l’animation 
était proposée.

DES ENTRAVES ROUTIÈRES 

Afin d’être en mesure d’accueillir 
cette impressionnante délégation 
de véhicules et de cyclistes, les 
automobilistes ont dû jongler avec 
quelques entraves routières. Au 
secteur du centre-ville, la rue Saint-
Joseph était bloquée de l’avenue Saint-
Louis à l’avenue Saint-Jacques. Pour 
sa part, le secteur de place de l’Église 
était inaccessible à partir de 21 heures 
le 9 juin jusqu’au 10 juin en matinée. 
Enfin, le secteur de l’hôtel de ville 
était fermé, se limitant à la circulation 
locale.

NATHALIE CANTIN : UN EXEMPLE POUR LES 
JEUNES

Fait à signaler, la ville de Saint-
Raymond était représentée par une 
cycliste, Nathalie Cantin, qui en 
était à sa deuxième participation à 
l’événement. Sportive dans l’âme 
et membre de l’une des équipes 
de Saputo, elle s’intéresse au 
développement de saines habitudes 
de vie chez les jeunes.  Elle se dit 
également très fière de participer à 
l’une des équipes de l’entreprise de 
Saint-Raymond, laquelle parraine 
six écoles primaires de quartiers 
défavorisés provenant des quatre coins 
du Québec.

PIERRE LAVOIE IMPRESSIONNÉ

Le fondateur de l’événement ne 
ménageait pas les compliments à 
l’endroit de la Ville de Saint-Raymond, 
notamment à l’égard de la qualité de 
l’organisation qui a été prévue pour 
accueillir l’événement de passage 
dans la ville.    

« C’est impressionnant!  Je tiens à 
remercier le Maire, Claude Duplain, 
et je veux l’assurer que nous 
reviendrons », dit-il, deux minutes 
avant le départ, chronométré au 
quart de tour, devant des centaines de 
Raymondoises et Raymondois venus 
encourager le convoi.

UN ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE

Le 1000 km du GDPL se veut un 
événement reliant Saguenay et 
Montréal, réunissant 1 075 cyclistes 
répartis dans 215 équipes. Au total, 
les cyclistes auront roulé de jour et de 
nuit durant 4 jours. Tradition oblige, les 
cyclistes ont pris le départ à La Baie 
le 9 juin à 13 heures et ont conclu leur 
périple au Stade olympique le 12 juin.

Les premiers cyclistes tournent sur l’avenue Saint-Jacques. Crédit Gaétan Genois


