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LHJMQ : Trois Portneuvois 
au nombre des joueurs 

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

TROIS JEUNES HOCKEYEURS portneuvois sont au nombre des 
joueurs sélectionnés dans le cadre du repêchage de la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec, le samedi 3 juin dernier à St-
John, Nouveau-Brunswick.

Jérémy Jacques, de 
Cap-Santé, jouera 
pour les Wildcats 
de Moncton. Il a été 
choisi en deuxième 
ronde, au 23e rang 
au total. L'an dernier, 
Jérémy s'alignait avec 
l'équipe midget AAA 
des Cantonniers de 
Magog au poste de 
défenseur, où il a 
enregistré une fiche 
de 4 buts et 9 passes 
en 36 rencontres. Il est 
âgé de 16 ans, mesure 
6'1'' et pèse 174 livres.

Xavier Cormier, de 
Pont-Rouge, a été 
repêché par les 
Remparts de Québec, 
et 3e ronde et 49e au 
total. En 2016-2017, il 
gardait les buts pour 
les Cyclones de Québec (Séminaire 
Saint-François, midget AAA). Âgé de 
19 ans, il mesure 5'9'' et pèse 154 
livres.

Willam Rouleau, de Saint-Basile, 
portera l'uniforme des Huskies de 

Rouyn-Noranda. Son 
nom est sorti lors de 
la 4e ronde, 67e au 
total. L'an dernier, il 
a porté les couleurs 
des Typhons de 
Québec (Séminaire 
Saint-François, midget 
espoir). En 29 matchs, 
ce jeune attaquant 
a récolté 10 buts et 
19 passes. Âgé de 16 
ans, il pèse 141 livres 
et mesure 5'9,5".

C'est bien sûr l'ex-
coéquipier des Vikings 
de Saint-Eustache, 
l'ailier gauche Alexis 
Lafrenière, qui a été 
la sélection numéro 1 
de la première ronde. 
Le joueur de 6 pieds 
et 171 livres s'alignera 
avec l'Océanic de 

Rimouski. Âgé de 15 ans, il a cumulé 
une fiche de 33 buts et 50 aides en 36 
matchs la saison dernière.

Consultez la liste complète (250 
joueurs) du repêchage 2017 de la 
LHJMQ sur lhjmq.qc.ca/draft

William Rouleau jouera 
à Rouyn-Noranda

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Plus de 450 cowboys 
attendus à la 18e 
édition du Rodéo

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

INCONTOURNABLE DANS LA RÉGION de Québec, le Rodéo Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier attire chaque année des milliers de 
spectateurs. La 18e édition, qui se déroulera du 30 juin au 2 juillet au 
Parc du Grand-Héron, promet d’être enlevante. Plusieurs nouveautés 

sont au programme.

Pas moins de 450 cowboys et 
cowgirls rivaliseront d’adresse et de 
témérité afin de se partager près de 
15 000 $ en bourse. Les compétiteurs 
s’affronteront dans les disciplines 
de rodéo, de gymkhana et de derby 
d’attelage.

Grande nouveauté cette année, un 
écran géant sera érigé aux abords de 
l’arène. « Notre rodéo est réputé pour 
son ambiance exceptionnelle. Avec 
cet ajout, les spectateurs ressentiront 
encore plus les émotions vécues 
par les cowboys et cowgirls avant, 
pendant et après les compétitions », 
explique Steve Rochette, directeur 
technique de l’événement.

Côté musical, les amateurs de country 
pourront assister aux prestations 
d’artistes en continu dans le Pavillon 
Desjardins. L’école de danse country 
Manon Dubé donnera le rythme sous 
le grand chapiteau et une DJ fera 
vibrer les planches le vendredi soir. 
À noter le retour de l’étoile montante 
du new country, Allison Fortier, qui se 

produira le samedi soir. 

La chanteuse est ravie : «  C’est génial 
de pouvoir revenir cette année avec 
mon groupe Allison and the Triggers, 
pour une deuxième fois. J’aime 
beaucoup ce festival, auquel j’ai déjà 
assisté quand j’étais petite.  »

Un mandat familial

« Nous nous sommes donné un 
mandat familial dans l’organisation de 
l’événement et nous misons beaucoup 
sur cet aspect-là cette année », indique 
Pierre Dolbec, maire de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et 
président du comité organisateur de 
l’édition 2017 du Rodéo

Ainsi, lors de la Journée de la famille 
le dimanche 2 juillet, l’entrée sera 
gratuite pour les enfants de 12 ans 
et moins. Les plus jeunes pourront 
s’amuser à la Place de la famille 
Familiprix notamment grâce au parc 
de jeux gonflables, à la mini-ferme et 
à l’animation.

Les 150 ans du Canada 

Le vendredi 30 juin, les visiteurs 
pourront s’immerger dans l’univers 
militaire. Un déploiement des Forces 
canadiennes sera sur place pour 
lancer officiellement l’événement à 
19 h 30 et accueillir les visiteurs toute 
la fin de semaine. 

Le lendemain, sur le coup de midi, la 
fête du Canada sera soulignée alors 
que la population est invitée à venir 
célébrer avec le député fédéral Joël 
Godin qui partagera le gâteau officiel 
aux couleurs du Canada.

Pierre Simard, dg Événements
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

LE DOCTEUR
règle votre
problème
d'espace

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Achetez-en 2, le 3e est

4 JOURS SEULEMENT
jeudi 15 au dimanche 18 juin

GRATUITGRATUIT
Teinture
d’extérieur,
peinture 
d’intérieur 
ou 
d’extérieur,
format
3,78 L

Portneuf : 
418 873-3944 • 418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  13 juin 2017 • Vol .  28/No 40 • impress ionsborgia .com

hyundaistraymond.com
www.impressionsborgia.com

418 337-6871

Vous n’avez plus de

chèques pour votre
entreprise ?

Pas de panique !
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Une fois, 
deux fois, 
trois fois...

Vendu !
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Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com

Le programme Cube énergie incite 
les jeunes à bouger et à adopter de 
saines habitudes de vie. Au cours 
du mois de mai, mois précédant le 
Grand défi Pierre Lavoie, les élèves 
des écoles participantes doivent 
compter le nombre de Cubes énergie 
qu’ils accumulent avec leur famille 
et l’inscrire dans un cahier. Un Cube 
énergie représente 15 minutes 
d’activité physique.

Cette année, le directeur adjoint 
de l’école primaire de la Grande-
Vallée, Éric Deschênes, a sollicité la 
collaboration des entreprises. Celles-
ci étaient invitées à parrainer une 
classe et à contribuer, par un montant 
symbolique de 200 $, à soutenir 
l’équipe cycliste Boscus/Fasken, l’une 
des 200 équipes qui rouleront les 
1000 kilomètres du Grand Défi.

Dalton Ford a répondu à l’invitation. 
« Nous avons sauté à pieds joints dans 
le projet, explique Mélanie Robitaille, 
du service à la clientèle. Nous avons 
parrainé la classe de maternelle 
de Marlène Lortie et, afin de nous 
impliquer davantage, nous avons 
décidé d’aider les écoles de Saint-
Raymond à accumuler des Cubes 
énergie. »

Ainsi, Dalton Ford a organisé 
une grande marche. En tout, 101 
personnes se sont rendues depuis 
l’école Saint-Joseph jusqu’au pont de 
fer, en passant par la piste cyclable. 
Sur place, des rafraîchissements 
étaient offerts par le concessionnaire. 
Le groupe a ensuite fait demi-tour. 
À l’arrivée, Dalton Ford a servi des 
fruits. Cet événement a permis aux 

Dalton Ford s’implique 
dans le défi Cubes énergie

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

DANS LE CADRE DU PROGRAMME «  Cubes énergie » du Grand 
défi Pierre Lavoie, le concessionnaire Dalton Ford de Saint-
Raymond a organisé une marche le 29 mai dernier. L’objectif 
était double : contribuer à promouvoir l’activité physique et 

aider les écoles de la ville à accumuler les fameux Cubes énergie.

élèves des écoles de Saint-Raymond 
d’engranger 606 Cubes énergie.

« Dalton Ford est fier d’avoir participé 
à aider les écoles à accumuler des 
Cubes énergies », souligne Mme 
Robitaille, qui remercie toutes les 
personnes qui se sont déplacées pour 
marcher ainsi que les employés de 
Dalton Ford pour leur participation.

Inventés par le cycliste Pierre 
Lavoie et sa fondation, les Cubes 
énergie rencontrent un immense 
succès, que ce soit au Québec, dans 
d’autres provinces canadiennes ou à 
l’étranger. L’année dernière, le cap de 
100 millions de Cubes a été franchi.

Soutien aux 
scouts 

de Saint-
Raymond

Cette année encore, Dalton Ford 
organisera un événement dans le 
cadre du programme « Allons plus 
loin pour notre communauté ». Le 17 
juin, de 10 h à 15 h, le concessionnaire 
versera 20 $ au Groupe Scouts et 
Guides de Saint-Raymond pour 
chaque essai routier réalisé par les 
clients, jusqu’à concurrence de 6000 
$. Casse-croûte, jeu gonflage et 
maquillage agrémenteront la journée.
Il s’agira de la 6e édition de cet 
événement. Jusqu’à présent, Dalton 
Ford a remis près de 28 900 $ aux 
scouts.

Réceptionniste
OFFRE D’EMPLOI

temps partiel (vendredi et samedi)

418 337-6745
172

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedia.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Entreprise dynamique et en pleine croissance dans la région de Portneuf, Stadacona Aventure, division de 
Dion Moto, se spécialise dans la location de véhicules sports motorisés depuis plus de 10 ans.

Tu as le goût de relevé des défis et tu recherches un emploi, Stadacona Aventure est à la recherche d’une 
personne pour combler le poste suivant :

Commis au département de location
Tâches :

• Répondre aux demandes d’information de location et autre (téléphonique, comptoir, courriel etc.)
• Assurer le classement et le suivi administratif des contrats de location
• Effectuer des appels de suivi, de contrôle de qualité et de promotion
• Effectuer diverses tâches administratives 

Qualités recherchées :
• Dynamique
• Polyvalent(e)
• Soucis du service à la clientèle.
• Capable de travailler sous pression
• Très bon français parlé et écrit
• Anglais fonctionnel

Expérience demandée :
• Expérience de 2 ans avec le public 
• Habileté au clavier.
• Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel)

Rémunération :
Selon expérience. Temps plein et horaire variable (jour, soir et fin de semaine en alternance).

Acheminez votre curriculum vitae à sacha@dionmoto.com à l’attention de M. Sacha Orliange.

OFFRE D’EMPLOI

LOCATION
Aventure

STADACONA

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

OFFRE D’EMPLOI
Petite entreprise dans
l’entretien paysager.

Cherche candidat
sérieux et en forme.

Emploi à l’année
avec ou sans permis
Contactez Martin au

418 455-0087

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons à 
midi tous les vendredis du 
2 juin au 1er septembre 2017 

inclusivement.

Autobus St-Raymond / 
Autocar Portneuf 

est à la recherche de 

conducteur (trice) 
scolaire 

à temps partiel avec 
possibilité de temps plein. 

Faire parvenir votre curriculum 
vitae par courriel à

 autocarportneuf@cite.net

OFFRE D’EMPLOI

Tu as le goût de relever des défis et tu recherches 
un emploi stimulant. En raison de la forte 
croissance de nos activités, Dion Moto est 
présentement à la recherche d’un(e)

AVISEUR TECHNIQUE
Principales fonctions :

• Accueillir les client(e)s, établir et analyser leurs 
besoins (entretien, réparation, service 
après-vente, etc…),

• Effectuer différentes tâches administratives 
relatives au service à la clientèle (paiement, 
mise à jour des dossiers, rédaction de factures, 
commandes de pièces ou d’accessoires, etc…). 

• Conseiller et vendre les différents services 
offerts, notamment en ce qui a trait aux services 
après-vente.

Exigences et conditions de travail :

Niveau d’étude : D.E.S. terminé
 Autre formation connexe un atout

Description des compétences : Dynamique, soucis 
du service à la clientèle, très bonne connaissance en 
mécanique moteur, entregent, capable de travailler 
sous pression, habileté à travailler avec des systèmes 
informatiques

Salaire offert : À discuter
Nombre d’heures par semaine : 40 heures 
Statut d’emploi : Plein temps
Date prévue d’entrée en fonction : Immédiatement

LIVREUR
Qualité recherchée : 
Débrouillard, fiable, soucis du service à la clientèle
Temps plein avec horaire variable

Moyen de communication :  
Courriel : sacha@dionmoto.com

En personne demander Sacha Orliange

OFFRES D’EMPLOI

13
ANS +

Horreur

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Bientôt : Capitaine Bobette (le 23 juin), Wonder Woman (le 23 juin)

Horaire du 16 au 21 juin 2017

Durée : 1h50

Durée : 1h56

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Mardi et mercredi 19h Mardi et mercredi 19h  3D

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Dernière

semaine

13
ANS +

Language
vulgaire

1 sem. 

seulement

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche....    Al-Anon est pour toi. 
43e Anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie " mercredi 31 mai 
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 

Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER à partir du 
mardi 13 juin si la température le 
permet : cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Membres ou non membres 
vous êtes invités. Info: Jeannine, 418 
337-6145
Carrefour F.M. Portneuf 
CAFÉ DES RANDONNEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Venez marcher en groupe, à St-

Raymond. L’activité est accessible à 
tous et aura lieu à l’intérieur en cas 
de mauvaise température. Mardi 13 
juin • Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi le 20 juin de 13h30 à 15h30. 
Thèmes variés, sorties, invités et 
discussions. Pour Information : 418-
337-3704.
Filles d’Isabelle  
RÉUNION des Filles d'Isabelle  mardi 
13 juin à 17h30 au restaurant La 
Croquée. C'est une réunion ouverte, 
alors vous pouvez amener une amie. 
Bienvenue à tous.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE aux Réceptions 
Jacques-Cartier (23, route 138, Cap-
Santé). Mardi 13 juin à 17h. Repas aux 
frais des participants. 
Fermières St-Raymond
La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu 
le mercredi 14 juin.  On vous souhaite 
un bel été rempli de beaux projets.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG à Saint-Basile, 

organisée par les Chevaliers de 
Colomb de Saint-Basile conseil 7161, 
en collaboration avec la Ville de Saint-
Basile et les Impressions Borgia, sous 
la présidence d'honneur de M. Hugo 
Marcotte, le lundi 19 juin de 13h30 à 
20h au Centre Ernet-J. Papillon (100, 
rue Sainte-Angélique)
Fête de la Fidélité
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ : Invitation à tous 
les couples mariés religieusement, 
ainsi qu'aux prêtres de Ste-Christine, 
St-Léonard, St-Raymond; multiples 
de cinq soit : 5, 10, 15, 20 ans et 
plus. Dimanche le 9 juillet à l'église 
de St-Raymond à la messe de 10h. 
Bien vouloir vous inscrire avant le 25 
juin auprès de Denise Blanchette et 
Jacques Lefebvre, 418 337-2883 ou 
Pierrette Alain et Serge Allaire, 418 
337-6619.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.

Brouillage du réseau d’aqueduc, 
secteur Côte Joyeuse

Veuillez noter que le Service des 
travaux publics procédera à des 
opérations de rinçage du réseau 
d’aqueduc, sur le territoire de la ville 
de Saint-Raymond :

du lundi 19 juin au vendredi 30 juin.

Si vous constatez que l’eau est trouble, 
il est fortement recommandé de 
faire couler uniquement l’eau froide 
et seulement par le robinet de votre 
bain. Veuillez la laisser couler pendant 

quelques minutes et le tout devrait 
revenir à la normale.

Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser de ce dérangement essentiel 
et incontournable.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Le Service des travaux publics
Pour information : 418-337-2202
poste 4
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Amélie Côte élue 
présidente de 
l’AGA-SCJC

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

AU TERME DE L’AGA de l’Association des gens d’affaires de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (AGA-SCJC), qui s’est 
tenue au Club de golf du Lac Saint-Joseph le 6 juin, Amélie 
Côte a été élue présidente.

Amélie Côte a été élue présidente de 
l’Association des gens d’affaires de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 6 juin 
dernier, lors de l’assemblée générale 
annuelle.

Mme Côte prend la relève de Michel 
Truchon, président de l’Association 
ces deux dernières années. De son 
côté, Pierre Simard succède à Josée 
Lampron à la vice-présidence.

Après avoir remercié M. Truchon, 
Mme Côte s’est adressée aux 
membres : « L’Association est là pour 
vous appuyer, vous donner de la 
visibilité, être votre voix et informer 
les citoyens. Je souhaite que la bonne 
dynamique observée jusqu’à présent 
perdure et que nous continuions à 
nous entraider. »

Stratège en marketing digital 
et réseaux sociaux chez Expose 
Média, dont elle est la présidente et 
fondatrice, Amélie Côte est également 
membre du conseil d’administration 
et responsable des communications 
de Femmes en Affaires de la 
Capitale Nationale. Avant de devenir 
présidente de l’AGA-SCJC, elle 
siégeait au conseil d’administration en 
tant qu’administratrice.

Amélie Côte invite les membres à 
soumettre leurs idées et à échanger 
sur les défis qu’ils peuvent rencontrer 
en tant qu’entrepreneurs. La nouvelle 
présidente espère pouvoir mettre en 
place de nombreux événements dans 
la prochaine année.

Un déjeuner réseautage et formation 
sera d’ailleurs organisé pour les 
membres au début du mois prochain. 
La nouvelle présidente donnera une 
conférence sur les avantages que 
peuvent tirer les entreprises des 
réseaux sociaux.

Comptant 56 membres, l’AGA-

SCJC développe les ressources 
socio-économiques, industrielles 
et commerciales de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier. 
L’Association se donne notamment 
pour objectif d’amplifier le sentiment 
d’appartenance et l’achat local.

La CCRSR vend 40 lots 
lors de son 14e encan

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

LE SAMEDI 10 JUIN, la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond (CCRSR) organisait au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion la 14e édition de son encan annuel. Cet événement 
constitue un moyen de financement important pour l’organisme 

ainsi qu’une belle occasion de réseautage pour les membres.

« C’est grâce à la 
générosité des 
membres, des citoyens, 
des administrateurs 
bénévoles que la 
CCRSR peut grandir et 
offrir des conférences, 
des activités de 
réseautage et une 
multitude de services 
afin de faire prospérer 
les entreprises locales 
», explique Marie-
Eve Oger, la nouvelle 
présidente de la CCRSR 
depuis l’AGA du 18 mai 
dernier.

L’encan annuel 
contribue grandement 
au financement de la 
Chambre, d’où son 
importance. Puisque 
S a i n t - R a y m o n d 
célèbre cette année 
son 175e anniversaire, la soirée s’est 
tenue sous le thème « Retour à nos 
racines ». 

Après un cocktail et un encan 
silencieux, les convives se sont attablés 
dans la grande salle, pour se régaler 
d’un souper offert gracieusement par 
les restaurateurs de la région. 

Le moment tant attendu est ensuite 
arrivé : l’encan crié, animé par Philippe 
Gasse et Simon Sauvageau. En tout, 
40 lots représentant une valeur de 
près de 20 000 dollars étaient mis aux 
enchères. Les invités n’en finissaient 
pas de lever leur numéro, espérant 
remporter les lots, dont certains se 
sont vendus au-delà de leur valeur 

réelle.

Les lots, très variés, 
r e p r é s e n t a i e n t 
bien le dynamisme 
économique de la 
région : des bons 
d’achat pour des pneus, 
des soins esthétiques, 
pour la conception d’un 
site Web ou encore des 
forfaits comprenant des 
nuitées en chalet et des 
activités de plein air. 

Joël Godin, député 
de Portneuf-Jacques-
Cartier, a profité de 
l’événement pour 
rappeler l’importance 
d’encourager l’achat 
local : « Il faut continuer 
de se mobiliser et 
expliquer qu’en 
achetant local, il y aura 

de la prospérité ainsi qu’une bonne 
qualité de vie. »

Un demi-siècle d’existence

Mme Oger a rappelé durant l’encan 
que la CCRSR fêtait cette année 
ses 50 ans. Pour souligner ce demi-
siècle d’existence, un tournoi aura 
lieu au Golf des Pins le 22 septembre 
prochain.

Par ailleurs, la Chambre procédera 
au lancement de sa programmation 
officielle 2017-2018 ainsi qu’au 
dévoilement de sa nouvelle plateforme 
web lors d’un 5 à 7 le 9 septembre, 
dans le cadre du festival de la Grosse 
Bûche.

La présidente de la CCRSR, 
Marie-Ève Oger

Un nouveau journaliste 
au Martinet

Depuis la mi-mai, Le Martinet compte 
dans ses rangs un nouveau journaliste, 
Guillaume Rosier. 

Il prend la relève de Valérie Paquette, 
en congé maternité depuis la fin du 
mois dernier.

Après des études en histoire et en 
journalisme à l’Université de Montréal, 
Guillaume a travaillé pendant près de 
quatre ans sur la Côte-Nord en tant 
que journaliste. 

Il a notamment couvert l’actualité 
reliée au développement nordique et 
à l’industrie minière. 

Tombé en amour avec la ville de 
Saint-Raymond et sa région, il devrait 
pouvoir y trouver un terrain propice 
à ses deux passions que sont la 
photographie et le plein air.

 

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h   
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h

- Vendredi : 9 h à 12 h 
Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.   
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec 

Frédérique Triot dès le 14 juin 
- Jeux d’eau 
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard

- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h 
ÉVÉNEMENTS : 
- 29 mai au 19 juin : période d’inscription 

régulière du Camp de jour
- 15 au 18 juin : Tournoi de balle donnée 

«TOUS POUR UN», terrain Alex-Paquet

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 10 au 18 juin 2017

Confi rmation jeunes adultes
Une douzaine de jeunes adultes qui cheminent avec nous depuis septembre dernier seront confi rmés en 
l’église Saint-Raymond pendant la messe dominicale, le dimanche 18 juin prochain. La célébration sera 
présidée par Mgr Louis Corriveau. Nous vous remercions de porter ces jeunes dans votre prière.

Méditation de la Sainte Trinité
Nous célébrons aujourd’hui la Solennité de la Sainte Trinité, la révélation du mystère de la vie  divine. Oui, 
nous croyons en un Dieu qui s’est révélé comme Personne. Et le propre d’une personne est de vivre en 
communion, d’entrer en relation avec les autres membres de la société. Nous pouvons ainsi comprendre le 
Dieu Père, Fils et Esprit comme la plénitude de la communion d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit.
Trois Personnes, Un seul Dieu. C’est un mystère de notre foi, diffi cile à comprendre et à expliquer pour la 
raison humaine. Remarquons que le chiffre 3, qui symbolise la plénitude et la perfection, revient constamment 
dans la vie de Jésus : de la naissance à Bethléem dans la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph, jusqu’à 
la résurrection après trois jours au tombeau, en passant par la tentation par le diable trois fois au désert, la 
parabole du bon Samaritain qui montre le comportement de trois voyageurs (le prêtre, le lévite, le samaritain 
lui-même), la crucifi xion de Jésus entre deux larrons et bien d’autres moments de la vie du Christ.
Puisque nous sommes créés à l’image de Dieu, nos vies devraient refl éter le mystère de la vie trinitaire. Nous 
devrions être créatifs comme le Père, compatissants comme le Fils et disponibles au service de nos frères  
comme le Saint Esprit.
À partir de son expérience de communion avec son Père, Jésus nous invite à entrer en relation avec Dieu 
comme un Père et à nous laisser guider par l’Esprit : « L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout 
entière… il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. », dit Jésus, et il nous donne encore cette 
assurance : « Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient 
de moi pour vous le faire connaître ».
Chers frères et sœurs, Ouvrons nos vies à l’amour de Dieu ; mettons-nous à l’écoute de l’Esprit pour 
connaître ce que Jésus veut dire aujourd’hui à son Église et à chacun de nous, et nous connaîtrons en 
même temps la volonté du Père sur nous. Laissons-nous guider par la lumière de l’Esprit de vérité qui est 
amour, et portons le feu de cet amour divin à nos frères et sœurs dans le monde.  Vivons dans l’amour pour 
connaître le Dieu qui est amour.
Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen.
Mgr Bernard Munono

Samedi 17 juin  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATIONS
 16h30 St-Ray.  Mme Hélène Moisan  / Pierre, Linda et Jean-Philippe
   M. Noël Paquet  /  Son épouse
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  France et Marc-André
   Mme Cécile Cantin L'Espérance  /  Andrée
   Mme Lorraine Lépine  /  Mme Odette Plamondon
   M. Gustave Martel  /  Mme Francine Cayer
 16h30 Riv.-à-P. M. Charles Bouchard (20e ann.) / Raymonde et les enfants
    Mme Louise Nadeau / un ami
    Mme Jocelyne Emond / Ghislaine et Denis
Dimanche 18 juin 9h30 St-Léo. Raymond et Richard Demers  /  Anne-Marie et Caroline
   Martine Trudel Morasse  /  La famille
   Sr Gemma Rhéaume  /  Un paroissien
   Mme Suzanne Alain Côté (5e ann.)  /  La famille Côté
 10h00 St-Ray.  Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
   Mme Laurette Paquet Marcotte  /  Gaétane Turbide & Gabriel Vigneault
   M. Jean-Guy Jobin  /  Lorette et les enfants
   Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
   Mme Agnès Lefebvre G.  /  Armand, Jeannine, Richard et Annie Martel
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Édith et Charles Lavallée
    Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
  Riv.-à-P. PAS DE MESSE
Lundi 19 juin 16h00  Le chapelet
Mardi 20 juin 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  Mme Isabelle Beaupré  /  Gisèle et Jean-Louis Pelletier
   M. Florent Bédard (5e ann.)  /  Lucie et les enfants
   Adrienne & Wilfrid P. &  Blanche-Aimée & Lauréat V  /  Danielle et René
   M. Roland Plamondon  /  Pierrette et Andrée
Mercredi 21 juin 11h00 C. Heb. Mme Clothilde Genois Ouellet  /  Les Chevaliers de Colomb
Jeudi 22 juin 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  M. Léon Genois  /  Famille Bruno Noreau
   M. Clément Moisan  /  Yvette et Armand Moisan
   Abbé Michel-Armand Plamondon  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   M. Laurent Moisan  /  Nicole et Louise Moisan
 16h00  Le chapelet
Vendredi 23 juin 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00   M. Gaston Côté  /  Mme Thérèse L. Paquet
Samedi 24 juin 16h30 St-Ray.  Mme Noëlla Châteauvert  /  Luce et Réjean Jobin
   André et Wellie Alain  /  Jeannette
   Madeleine et Laurent Moisan  /  Nicole et Denis
   M. Claude Leclerc  /  Les amis(es) du S.O.S. (jeudi)
   Mme Simone Duplain  /  Ses enfants
   Mme Irène Julien Beaupré  /  Marcel et Denise Genest
Dimanche 25 juin 9h30 St-Léo. Fam. Alphonse Gilbert  /  La famille Wilfrid Trudel
   M. Jules Berrouard  /  Denyse et Nicole
 10h00 Église  Messe ann. Mme Aline Bouchard
   M. Roméo Genest (30e ann.)  /  Ses enfants, p.-enfants et arr. p.-enfants
   Léo Robitaille (60e) et Marie-Ange Landry (13e)  /  Leur fi lle Solange
   Par. déf. fam. Alexandre Fortin  /  Antonine Abel et Roger Fortin
   Mme Eva Voyer (20e ann.)  /  Marcel X. Voyer et les enfants
   Famille Élisée Martel  /  Ghislaine, Lorraine et Laurette
 10h00 Ste-Chris. M. André Chantal  /  M. Marcel Chantal
 10h00 Riv.-à-P. Marie-Paule & Paul Émile Goyette / M. Mme Marcel Goyette 
   Mme Jocelyne Voyer /  M. Mme Raymond Voyer6 3

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Information : 418 337-6741
à partir du 18 juin : 418 337-3160

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

17 et 18 juin ouvert pour la fin de semaine

Ouverture temps plein
VENDREDI 23 JUIN

ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
selon la température

- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation 
- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation 

Prop. : Paul-Alain Moisan
Tél. : 418 337-8611

Téléc. : 418 337-4565
159, du Sentier

Saint-Raymond  G3L 3L1

CPI
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION•RÉNOVATION

Résidentielle  •  Commerciale  •  Industrielle

R.B.Q. 8004-1114-18

Construction Polyvalent inc.

À votre service

depuis plus de 

20 ans !

*Un rabais par client seulement, valide jusqu’au 10 juillet.

applicable sur 
une prothèse 
dentaire*

50$
de rabais

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

Un sourire radiant pour l’été

EN PRIME! 
Produit

nettoyant 
de qualité
supérieure

Blanchiment
dentaire

pour seulement 

250$

Avis de convocation
à l’assemblée générale annuelle

qui se tiendra le mardi 20 juin 2017 à 19 h
à la Maison d’aide Villa St-Léonard

1333, Grand Rang, St-Raymond 

Bienvenue à tous les membres
Il y aura présentation du bilan �nancier
et du rapport d’activités de 2016-2017

Con�rmez votre présence

Tél. : 418 337-8808 * 1 800 550 8808

Centre d’hébergement et d’accompagnement 
spécialisé en toxicomanies (alcool, drogues, 

médicaments)

Sainte-Christine-d’Auvergne
Près de 700 arbres distribués

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

SAMEDI LE 3 JUIN, le comité d’embellissement de Sainte-
Christine-d’Auvergne a distribué gratuitement près de 700 jeunes 
plants de feuillus et de résineux à la population. Cette activité se 
déroulait dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts.

Sous le kiosque derrière le centre 
communautaire, nombreux sont 
les citoyens de Sainte-Christine-
d’Auvergne venus chercher leurs 
plants d’arbre. Chaque personne 
pouvait emporter plusieurs arbres en 
vue, principalement, d’une plantation 
à domicile.

L’activité s’inscrivait dans un grand 
rassemblement avec marché aux 
puces, jeux gonflables et hot-dogs. 
« C’est la première fois que nous 
associons la distribution de jeunes 
plants d’arbres avec le marché aux 
puces, ce qui nous permet d’atteindre 
un maximum de personnes », explique 
Simon Trépanier, contremaître aux 
travaux publics à la municipalité.

Une douzaine d’essences d’arbres 
étaient offertes, comme le bouleau 
jaune (merisier) ou le caryer 
cordiforme, une espèce proche du 
noyer commun. Plusieurs bénévoles 
ont contribué à la réussite de cette 
distribution.

Le but de l’opération ? Sensibiliser 
la population à l’importance et au 
respect de l’arbre et de la forêt.

Chaque année en effet, l’Association 
forestière des deux rives (AF2R), en 
collaboration avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, 
distribue des arbres aux écoles et 
municipalités de son territoire, qui les 
distribuent à leur tour à la population.

À la fin du mois dernier, ce sont ainsi 
plus de 80 0000 arbres qui ont été 
distribués par l’AF2R. Cet organisme 
rappelle que les forêts jouent un 
rôle déterminant dans la lutte contre 
les changements climatiques : en 
s’assurant du renouvellement des 
arbres dans les forêts et de leur 
transformation en matériaux durables 
en fin de vie, on retire des gaz à effet 
de serre de l’atmosphère, tout en 
créant des matériaux écologiques.

Fondée en 1958 à la Station forestière 
de Duchesnay, l’AF2R s’appelait 
auparavant l’Association forestière 
de Québec-Portneuf et couvrait deux 
comtés ruraux de l’époque, à savoir 
ceux de Québec et de Portneuf. Au 
fil du temps, l’Association a élargi 
son champ d’action pour couvrir 
de nouveaux secteurs tant ruraux 
qu’urbains sur les deux rives du fleuve.
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Certificat-cadeau 50$
418 337-7042

418 337-4287
Certificat-cadeau 

50$

Certificat-cadeau 

50$

418 337-2777

Certificat-cadeau 50$
418 337-2989

Certificat-cadeau 50$
418 337-2238

Certificat-cadeau 

50$

418 337-8007

Certificat-cadeau 

50$

418 337-2722

Journée de pêche 
familiale. Location
de canot

 65$

418 337-4545

Certificat-cadeau 50$

Saint-Raymond
418 337-6781 Certificat-cadeau

2x25$

Pont-Rouge
418 873-4259

Certificat-cadeau 50$
418 337-7807

418 873-2000
2 droits de jeu (4 joueurs),

avec voiturette, saison 2017

131$ 
 taxes inc.

Certificat-cadeau 50$
418 337-8101

Certificat-cadeau 40$
418 337-1515

Saint-Raymond

418 337-3030
Certificat-cadeau 

50$ Certificat-cadeau 

30$

418 337-6734

LOCATION
Aventure

STADACONA
LOCATION

Aventure
STADACONA

FORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENTFORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENT

À GAGNER

Valeur de

500$
Valeur de

500$

POURQUOI
votre PÈRE est le 

PLUS FORT ?

Débutant ou expérimenté, venez approfondir vos connaissances dans le domaine de la 
pêche avec Jean-François Ménard, un guide professionnel, un passionné qui saura vous 

conseiller et transmettre cette passion !

Envoyez-nous une 
CAPSULE VIDÉO d’une minute 
nous expliquant pourquoi votre 
PÈRE EST LE PLUS FORT.

La capsule ayant reçu le plus
de vote se méritera le

forfait de pêche.

Dites-nous

Faites-nous parvenir
un fichier vidéo de moins de 5 mo

par courriel à concours@infoportneuf.com
Plus de détails du concours sur le site : infoportneuf.com

INFOPORTNEUF.COMINFOPORTNEUF.COM

54

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807Détaillant autorisé Telus

LOCATION D’OUTILS
VENTE - RÉPARATION

875-0277(418)

4272 route Fossambault, Ste-Catherine-J.-C.

FAUTEUILSFAUTEUILS

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722
WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

Vaste choixVaste choix
 de

en magasin

*Détails en magasin*Détails en magasin 449$449$
À partir de

taxes incluses
• TAXES PAYÉES sur
 meubles et matelas
• Jusqu’à 
 60 VERSEMENTS

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

850, Côte Joyeuse • 418 337-2891

POUR PAPA!

Les élèves du groupe Intersection 1 
et 2 de l'école secondaire Louis-Jobin 
tiennent à remercier les généreux 
commerçants de Saint-Raymond qui 
ont offert de très beaux  prix  pour 
récompenser leur cours d'habiletés 
sociales. En effet, Ti-Oui, Tim Hortons, 
Intersport, le salon de quilles, la 
Crèmerie d'à côté, le dépanneur 
Normand Gingras, La Clef de sol, 
le Roquemont, Philou, le cinéma 
Alouette, Mc Donald's, et Subway 
ont tous fait don de cartes cadeaux. 
En travaillant différentes habiletés 
comme composer avec la colère 
d'autrui, gérer et communiquer er 

ses émotions, négocier, bien réagir 
aux taquineries(...), les élèves se sont 
accumulé des points tout au long de 
l'année. Ils pourront maintenant se 
récompenser en achetant différents 
items (fournis par les commanditaires) 
par le biais d'une vente aux enchères.
Encore une fois merci aux généreux 
donnateurs, nous vous sommes très 
reconnaissants!

Le groupe d'intersection 1 et 2: 
Nathaniel, Nicolas, Stéfan, Jérémy, 
Keven, Christopher, Joanny, Samuel, 
Hannoock, Byanka, Jasmine, Jérémie, 
Jazz, Dairek, Michèle et Christian.

Les élèves du groupe 
Intersection 1 et 2 remercient 

les commerçants

2 Pizzas 9’’ pour

Réservez

18,95$

2 assiettes chinoises pour

2 Pizzas 12’’ pour

18,95$

2 poulets général Tao 23,95$

23,95$

SPÉCIAL LIVRAISON
et VENTE AU COMPTOIR

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9      

pour la  PèresFête des

418 337-7850 

Garnie ou Pepperoni

Garnie ou Pepperoni

NOUVEAU sur place

Crème glacée

Boîtes à lunch
&  Collations 

nutritives
sur le pouce

Disponibles dès le 23 juin

maintenant
disponible

5089, route Fossambault • 418 951-1211www.roquemont.com
418 337-6734/roquemont105, Grande-Ligne route 367

Saint-Raymond

PROMO
Fêtes des Pères

Venez découvrir

NOUVEAU

Descriptif : 
La Reine se veut à 

la fois douce et 
surprenante. Une 

jolie blanche 
allemande issue 

d’une fermentation 
lactique et d’un 

généreux ajout de 
miel pendant et 

après le brassage.      

Pour l'histoire : 
Toujours dans l’esprit 

local et 
d’encouragement 
des producteurs,  

nous utilisons le miel 
des Ruchers d’Or, 

récolté ici à 
St-Raymond et dans 

le rang de la Traverse 
au Lac Sergent.

Cette bière 
légèrement acidulée 
sera votre partenaire 

idéale pour la 
terrasse, beau temps, 

mauvais temps !     

BIÈRE BLANCHE
LÉGÈREMENT ACIDULÉE 

AU MIEL       4.3 % ALC/VOL
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Certificat-cadeau 50$
418 337-7042

418 337-4287
Certificat-cadeau 

50$

Certificat-cadeau 

50$

418 337-2777

Certificat-cadeau 50$
418 337-2989

Certificat-cadeau 50$
418 337-2238

Certificat-cadeau 

50$

418 337-8007

Certificat-cadeau 

50$

418 337-2722

Journée de pêche 
familiale. Location
de canot

 65$

418 337-4545

Certificat-cadeau 50$

Saint-Raymond
418 337-6781 Certificat-cadeau

2x25$

Pont-Rouge
418 873-4259

Certificat-cadeau 50$
418 337-7807

418 873-2000
2 droits de jeu (4 joueurs),

avec voiturette, saison 2017

131$ 
 taxes inc.

Certificat-cadeau 50$
418 337-8101

Certificat-cadeau 40$
418 337-1515

Saint-Raymond

418 337-3030
Certificat-cadeau 

50$ Certificat-cadeau 

30$

418 337-6734

LOCATION
Aventure

STADACONA
LOCATION

Aventure
STADACONA

FORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENTFORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENT

À GAGNER

Valeur de

500$
Valeur de

500$

POURQUOI
votre PÈRE est le 

PLUS FORT ?

Débutant ou expérimenté, venez approfondir vos connaissances dans le domaine de la 
pêche avec Jean-François Ménard, un guide professionnel, un passionné qui saura vous 

conseiller et transmettre cette passion !

Envoyez-nous une 
CAPSULE VIDÉO d’une minute 
nous expliquant pourquoi votre 
PÈRE EST LE PLUS FORT.

La capsule ayant reçu le plus
de vote se méritera le

forfait de pêche.

Dites-nous

Faites-nous parvenir
un fichier vidéo de moins de 5 mo

par courriel à concours@infoportneuf.com
Plus de détails du concours sur le site : infoportneuf.com

INFOPORTNEUF.COMINFOPORTNEUF.COM
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LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807Détaillant autorisé Telus

LOCATION D’OUTILS
VENTE - RÉPARATION

875-0277(418)

4272 route Fossambault, Ste-Catherine-J.-C.

FAUTEUILSFAUTEUILS

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722
WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

Vaste choixVaste choix
 de

en magasin

*Détails en magasin*Détails en magasin 449$449$
À partir de

taxes incluses
• TAXES PAYÉES sur
 meubles et matelas
• Jusqu’à 
 60 VERSEMENTS

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

850, Côte Joyeuse • 418 337-2891

POUR PAPA!

Les élèves du groupe Intersection 1 
et 2 de l'école secondaire Louis-Jobin 
tiennent à remercier les généreux 
commerçants de Saint-Raymond qui 
ont offert de très beaux  prix  pour 
récompenser leur cours d'habiletés 
sociales. En effet, Ti-Oui, Tim Hortons, 
Intersport, le salon de quilles, la 
Crèmerie d'à côté, le dépanneur 
Normand Gingras, La Clef de sol, 
le Roquemont, Philou, le cinéma 
Alouette, Mc Donald's, et Subway 
ont tous fait don de cartes cadeaux. 
En travaillant différentes habiletés 
comme composer avec la colère 
d'autrui, gérer et communiquer er 

ses émotions, négocier, bien réagir 
aux taquineries(...), les élèves se sont 
accumulé des points tout au long de 
l'année. Ils pourront maintenant se 
récompenser en achetant différents 
items (fournis par les commanditaires) 
par le biais d'une vente aux enchères.
Encore une fois merci aux généreux 
donnateurs, nous vous sommes très 
reconnaissants!

Le groupe d'intersection 1 et 2: 
Nathaniel, Nicolas, Stéfan, Jérémy, 
Keven, Christopher, Joanny, Samuel, 
Hannoock, Byanka, Jasmine, Jérémie, 
Jazz, Dairek, Michèle et Christian.

Les élèves du groupe 
Intersection 1 et 2 remercient 

les commerçants

2 Pizzas 9’’ pour

Réservez

18,95$

2 assiettes chinoises pour

2 Pizzas 12’’ pour

18,95$

2 poulets général Tao 23,95$

23,95$

SPÉCIAL LIVRAISON
et VENTE AU COMPTOIR

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9      

pour la  PèresFête des

418 337-7850 

Garnie ou Pepperoni

Garnie ou Pepperoni

NOUVEAU sur place

Crème glacée

Boîtes à lunch
&  Collations 

nutritives
sur le pouce

Disponibles dès le 23 juin

maintenant
disponible

5089, route Fossambault • 418 951-1211www.roquemont.com
418 337-6734/roquemont105, Grande-Ligne route 367

Saint-Raymond

PROMO
Fêtes des Pères

Venez découvrir

NOUVEAU

Descriptif : 
La Reine se veut à 

la fois douce et 
surprenante. Une 

jolie blanche 
allemande issue 

d’une fermentation 
lactique et d’un 

généreux ajout de 
miel pendant et 

après le brassage.      

Pour l'histoire : 
Toujours dans l’esprit 

local et 
d’encouragement 
des producteurs,  

nous utilisons le miel 
des Ruchers d’Or, 

récolté ici à 
St-Raymond et dans 

le rang de la Traverse 
au Lac Sergent.

Cette bière 
légèrement acidulée 
sera votre partenaire 

idéale pour la 
terrasse, beau temps, 

mauvais temps !     

BIÈRE BLANCHE
LÉGÈREMENT ACIDULÉE 

AU MIEL       4.3 % ALC/VOL
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Amélie Côte élue 
présidente de 
l’AGA-SCJC

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

AU TERME DE L’AGA de l’Association des gens d’affaires de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (AGA-SCJC), qui s’est 
tenue au Club de golf du Lac Saint-Joseph le 6 juin, Amélie 
Côte a été élue présidente.

Amélie Côte a été élue présidente de 
l’Association des gens d’affaires de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 6 juin 
dernier, lors de l’assemblée générale 
annuelle.

Mme Côte prend la relève de Michel 
Truchon, président de l’Association 
ces deux dernières années. De son 
côté, Pierre Simard succède à Josée 
Lampron à la vice-présidence.

Après avoir remercié M. Truchon, 
Mme Côte s’est adressée aux 
membres : « L’Association est là pour 
vous appuyer, vous donner de la 
visibilité, être votre voix et informer 
les citoyens. Je souhaite que la bonne 
dynamique observée jusqu’à présent 
perdure et que nous continuions à 
nous entraider. »

Stratège en marketing digital 
et réseaux sociaux chez Expose 
Média, dont elle est la présidente et 
fondatrice, Amélie Côte est également 
membre du conseil d’administration 
et responsable des communications 
de Femmes en Affaires de la 
Capitale Nationale. Avant de devenir 
présidente de l’AGA-SCJC, elle 
siégeait au conseil d’administration en 
tant qu’administratrice.

Amélie Côte invite les membres à 
soumettre leurs idées et à échanger 
sur les défis qu’ils peuvent rencontrer 
en tant qu’entrepreneurs. La nouvelle 
présidente espère pouvoir mettre en 
place de nombreux événements dans 
la prochaine année.

Un déjeuner réseautage et formation 
sera d’ailleurs organisé pour les 
membres au début du mois prochain. 
La nouvelle présidente donnera une 
conférence sur les avantages que 
peuvent tirer les entreprises des 
réseaux sociaux.

Comptant 56 membres, l’AGA-

SCJC développe les ressources 
socio-économiques, industrielles 
et commerciales de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier. 
L’Association se donne notamment 
pour objectif d’amplifier le sentiment 
d’appartenance et l’achat local.

La CCRSR vend 40 lots 
lors de son 14e encan

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

LE SAMEDI 10 JUIN, la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond (CCRSR) organisait au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion la 14e édition de son encan annuel. Cet événement 
constitue un moyen de financement important pour l’organisme 

ainsi qu’une belle occasion de réseautage pour les membres.

« C’est grâce à la 
générosité des 
membres, des citoyens, 
des administrateurs 
bénévoles que la 
CCRSR peut grandir et 
offrir des conférences, 
des activités de 
réseautage et une 
multitude de services 
afin de faire prospérer 
les entreprises locales 
», explique Marie-
Eve Oger, la nouvelle 
présidente de la CCRSR 
depuis l’AGA du 18 mai 
dernier.

L’encan annuel 
contribue grandement 
au financement de la 
Chambre, d’où son 
importance. Puisque 
S a i n t - R a y m o n d 
célèbre cette année 
son 175e anniversaire, la soirée s’est 
tenue sous le thème « Retour à nos 
racines ». 

Après un cocktail et un encan 
silencieux, les convives se sont attablés 
dans la grande salle, pour se régaler 
d’un souper offert gracieusement par 
les restaurateurs de la région. 

Le moment tant attendu est ensuite 
arrivé : l’encan crié, animé par Philippe 
Gasse et Simon Sauvageau. En tout, 
40 lots représentant une valeur de 
près de 20 000 dollars étaient mis aux 
enchères. Les invités n’en finissaient 
pas de lever leur numéro, espérant 
remporter les lots, dont certains se 
sont vendus au-delà de leur valeur 

réelle.

Les lots, très variés, 
r e p r é s e n t a i e n t 
bien le dynamisme 
économique de la 
région : des bons 
d’achat pour des pneus, 
des soins esthétiques, 
pour la conception d’un 
site Web ou encore des 
forfaits comprenant des 
nuitées en chalet et des 
activités de plein air. 

Joël Godin, député 
de Portneuf-Jacques-
Cartier, a profité de 
l’événement pour 
rappeler l’importance 
d’encourager l’achat 
local : « Il faut continuer 
de se mobiliser et 
expliquer qu’en 
achetant local, il y aura 

de la prospérité ainsi qu’une bonne 
qualité de vie. »

Un demi-siècle d’existence

Mme Oger a rappelé durant l’encan 
que la CCRSR fêtait cette année 
ses 50 ans. Pour souligner ce demi-
siècle d’existence, un tournoi aura 
lieu au Golf des Pins le 22 septembre 
prochain.

Par ailleurs, la Chambre procédera 
au lancement de sa programmation 
officielle 2017-2018 ainsi qu’au 
dévoilement de sa nouvelle plateforme 
web lors d’un 5 à 7 le 9 septembre, 
dans le cadre du festival de la Grosse 
Bûche.

La présidente de la CCRSR, 
Marie-Ève Oger

Un nouveau journaliste 
au Martinet

Depuis la mi-mai, Le Martinet compte 
dans ses rangs un nouveau journaliste, 
Guillaume Rosier. 

Il prend la relève de Valérie Paquette, 
en congé maternité depuis la fin du 
mois dernier.

Après des études en histoire et en 
journalisme à l’Université de Montréal, 
Guillaume a travaillé pendant près de 
quatre ans sur la Côte-Nord en tant 
que journaliste. 

Il a notamment couvert l’actualité 
reliée au développement nordique et 
à l’industrie minière. 

Tombé en amour avec la ville de 
Saint-Raymond et sa région, il devrait 
pouvoir y trouver un terrain propice 
à ses deux passions que sont la 
photographie et le plein air.

 

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h   
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h

- Vendredi : 9 h à 12 h 
Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.   
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec 

Frédérique Triot dès le 14 juin 
- Jeux d’eau 
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard

- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h 
ÉVÉNEMENTS : 
- 29 mai au 19 juin : période d’inscription 

régulière du Camp de jour
- 15 au 18 juin : Tournoi de balle donnée 

«TOUS POUR UN», terrain Alex-Paquet

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 10 au 18 juin 2017

Confi rmation jeunes adultes
Une douzaine de jeunes adultes qui cheminent avec nous depuis septembre dernier seront confi rmés en 
l’église Saint-Raymond pendant la messe dominicale, le dimanche 18 juin prochain. La célébration sera 
présidée par Mgr Louis Corriveau. Nous vous remercions de porter ces jeunes dans votre prière.

Méditation de la Sainte Trinité
Nous célébrons aujourd’hui la Solennité de la Sainte Trinité, la révélation du mystère de la vie  divine. Oui, 
nous croyons en un Dieu qui s’est révélé comme Personne. Et le propre d’une personne est de vivre en 
communion, d’entrer en relation avec les autres membres de la société. Nous pouvons ainsi comprendre le 
Dieu Père, Fils et Esprit comme la plénitude de la communion d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit.
Trois Personnes, Un seul Dieu. C’est un mystère de notre foi, diffi cile à comprendre et à expliquer pour la 
raison humaine. Remarquons que le chiffre 3, qui symbolise la plénitude et la perfection, revient constamment 
dans la vie de Jésus : de la naissance à Bethléem dans la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph, jusqu’à 
la résurrection après trois jours au tombeau, en passant par la tentation par le diable trois fois au désert, la 
parabole du bon Samaritain qui montre le comportement de trois voyageurs (le prêtre, le lévite, le samaritain 
lui-même), la crucifi xion de Jésus entre deux larrons et bien d’autres moments de la vie du Christ.
Puisque nous sommes créés à l’image de Dieu, nos vies devraient refl éter le mystère de la vie trinitaire. Nous 
devrions être créatifs comme le Père, compatissants comme le Fils et disponibles au service de nos frères  
comme le Saint Esprit.
À partir de son expérience de communion avec son Père, Jésus nous invite à entrer en relation avec Dieu 
comme un Père et à nous laisser guider par l’Esprit : « L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout 
entière… il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. », dit Jésus, et il nous donne encore cette 
assurance : « Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient 
de moi pour vous le faire connaître ».
Chers frères et sœurs, Ouvrons nos vies à l’amour de Dieu ; mettons-nous à l’écoute de l’Esprit pour 
connaître ce que Jésus veut dire aujourd’hui à son Église et à chacun de nous, et nous connaîtrons en 
même temps la volonté du Père sur nous. Laissons-nous guider par la lumière de l’Esprit de vérité qui est 
amour, et portons le feu de cet amour divin à nos frères et sœurs dans le monde.  Vivons dans l’amour pour 
connaître le Dieu qui est amour.
Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen.
Mgr Bernard Munono

Samedi 17 juin  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATIONS
 16h30 St-Ray.  Mme Hélène Moisan  / Pierre, Linda et Jean-Philippe
   M. Noël Paquet  /  Son épouse
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  France et Marc-André
   Mme Cécile Cantin L'Espérance  /  Andrée
   Mme Lorraine Lépine  /  Mme Odette Plamondon
   M. Gustave Martel  /  Mme Francine Cayer
 16h30 Riv.-à-P. M. Charles Bouchard (20e ann.) / Raymonde et les enfants
    Mme Louise Nadeau / un ami
    Mme Jocelyne Emond / Ghislaine et Denis
Dimanche 18 juin 9h30 St-Léo. Raymond et Richard Demers  /  Anne-Marie et Caroline
   Martine Trudel Morasse  /  La famille
   Sr Gemma Rhéaume  /  Un paroissien
   Mme Suzanne Alain Côté (5e ann.)  /  La famille Côté
 10h00 St-Ray.  Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
   Mme Laurette Paquet Marcotte  /  Gaétane Turbide & Gabriel Vigneault
   M. Jean-Guy Jobin  /  Lorette et les enfants
   Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
   Mme Agnès Lefebvre G.  /  Armand, Jeannine, Richard et Annie Martel
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Édith et Charles Lavallée
    Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
  Riv.-à-P. PAS DE MESSE
Lundi 19 juin 16h00  Le chapelet
Mardi 20 juin 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  Mme Isabelle Beaupré  /  Gisèle et Jean-Louis Pelletier
   M. Florent Bédard (5e ann.)  /  Lucie et les enfants
   Adrienne & Wilfrid P. &  Blanche-Aimée & Lauréat V  /  Danielle et René
   M. Roland Plamondon  /  Pierrette et Andrée
Mercredi 21 juin 11h00 C. Heb. Mme Clothilde Genois Ouellet  /  Les Chevaliers de Colomb
Jeudi 22 juin 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  M. Léon Genois  /  Famille Bruno Noreau
   M. Clément Moisan  /  Yvette et Armand Moisan
   Abbé Michel-Armand Plamondon  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   M. Laurent Moisan  /  Nicole et Louise Moisan
 16h00  Le chapelet
Vendredi 23 juin 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00   M. Gaston Côté  /  Mme Thérèse L. Paquet
Samedi 24 juin 16h30 St-Ray.  Mme Noëlla Châteauvert  /  Luce et Réjean Jobin
   André et Wellie Alain  /  Jeannette
   Madeleine et Laurent Moisan  /  Nicole et Denis
   M. Claude Leclerc  /  Les amis(es) du S.O.S. (jeudi)
   Mme Simone Duplain  /  Ses enfants
   Mme Irène Julien Beaupré  /  Marcel et Denise Genest
Dimanche 25 juin 9h30 St-Léo. Fam. Alphonse Gilbert  /  La famille Wilfrid Trudel
   M. Jules Berrouard  /  Denyse et Nicole
 10h00 Église  Messe ann. Mme Aline Bouchard
   M. Roméo Genest (30e ann.)  /  Ses enfants, p.-enfants et arr. p.-enfants
   Léo Robitaille (60e) et Marie-Ange Landry (13e)  /  Leur fi lle Solange
   Par. déf. fam. Alexandre Fortin  /  Antonine Abel et Roger Fortin
   Mme Eva Voyer (20e ann.)  /  Marcel X. Voyer et les enfants
   Famille Élisée Martel  /  Ghislaine, Lorraine et Laurette
 10h00 Ste-Chris. M. André Chantal  /  M. Marcel Chantal
 10h00 Riv.-à-P. Marie-Paule & Paul Émile Goyette / M. Mme Marcel Goyette 
   Mme Jocelyne Voyer /  M. Mme Raymond Voyer6 3

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Information : 418 337-6741
à partir du 18 juin : 418 337-3160

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

17 et 18 juin ouvert pour la fin de semaine

Ouverture temps plein
VENDREDI 23 JUIN

ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
selon la température

- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation 
- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation 

Prop. : Paul-Alain Moisan
Tél. : 418 337-8611

Téléc. : 418 337-4565
159, du Sentier

Saint-Raymond  G3L 3L1

CPI
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION•RÉNOVATION

Résidentielle  •  Commerciale  •  Industrielle

R.B.Q. 8004-1114-18

Construction Polyvalent inc.

À votre service

depuis plus de 

20 ans !

*Un rabais par client seulement, valide jusqu’au 10 juillet.

applicable sur 
une prothèse 
dentaire*

50$
de rabais

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

Un sourire radiant pour l’été

EN PRIME! 
Produit

nettoyant 
de qualité
supérieure

Blanchiment
dentaire

pour seulement 

250$

Avis de convocation
à l’assemblée générale annuelle

qui se tiendra le mardi 20 juin 2017 à 19 h
à la Maison d’aide Villa St-Léonard

1333, Grand Rang, St-Raymond 

Bienvenue à tous les membres
Il y aura présentation du bilan �nancier
et du rapport d’activités de 2016-2017

Con�rmez votre présence

Tél. : 418 337-8808 * 1 800 550 8808

Centre d’hébergement et d’accompagnement 
spécialisé en toxicomanies (alcool, drogues, 

médicaments)

Sainte-Christine-d’Auvergne
Près de 700 arbres distribués

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

SAMEDI LE 3 JUIN, le comité d’embellissement de Sainte-
Christine-d’Auvergne a distribué gratuitement près de 700 jeunes 
plants de feuillus et de résineux à la population. Cette activité se 
déroulait dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts.

Sous le kiosque derrière le centre 
communautaire, nombreux sont 
les citoyens de Sainte-Christine-
d’Auvergne venus chercher leurs 
plants d’arbre. Chaque personne 
pouvait emporter plusieurs arbres en 
vue, principalement, d’une plantation 
à domicile.

L’activité s’inscrivait dans un grand 
rassemblement avec marché aux 
puces, jeux gonflables et hot-dogs. 
« C’est la première fois que nous 
associons la distribution de jeunes 
plants d’arbres avec le marché aux 
puces, ce qui nous permet d’atteindre 
un maximum de personnes », explique 
Simon Trépanier, contremaître aux 
travaux publics à la municipalité.

Une douzaine d’essences d’arbres 
étaient offertes, comme le bouleau 
jaune (merisier) ou le caryer 
cordiforme, une espèce proche du 
noyer commun. Plusieurs bénévoles 
ont contribué à la réussite de cette 
distribution.

Le but de l’opération ? Sensibiliser 
la population à l’importance et au 
respect de l’arbre et de la forêt.

Chaque année en effet, l’Association 
forestière des deux rives (AF2R), en 
collaboration avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, 
distribue des arbres aux écoles et 
municipalités de son territoire, qui les 
distribuent à leur tour à la population.

À la fin du mois dernier, ce sont ainsi 
plus de 80 0000 arbres qui ont été 
distribués par l’AF2R. Cet organisme 
rappelle que les forêts jouent un 
rôle déterminant dans la lutte contre 
les changements climatiques : en 
s’assurant du renouvellement des 
arbres dans les forêts et de leur 
transformation en matériaux durables 
en fin de vie, on retire des gaz à effet 
de serre de l’atmosphère, tout en 
créant des matériaux écologiques.

Fondée en 1958 à la Station forestière 
de Duchesnay, l’AF2R s’appelait 
auparavant l’Association forestière 
de Québec-Portneuf et couvrait deux 
comtés ruraux de l’époque, à savoir 
ceux de Québec et de Portneuf. Au 
fil du temps, l’Association a élargi 
son champ d’action pour couvrir 
de nouveaux secteurs tant ruraux 
qu’urbains sur les deux rives du fleuve.
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« Nous travaillons sur du neuf, nous 
sommes en train de poser des 
fondations pour que celles-ci durent. 
Nous désirons aller plus loin, toucher 
plus de monde et attirer un tourisme 
culturel. » C’est dans ces termes que 
Normand Génois, président de la 
Fondation Plamondon, a présenté les 
objectifs de l’organisme lors d’une 
conférence de presse le 7 juin.

La programmation estivale doit 
permettre de répondre à ces objectifs, 
en proposant de nombreuses activités 
hautes en couleur.

Exposition permanente

Le 25 juin, à 13 h 30, toute la 
population est conviée au lancement 
de l’exposition permanente intitulée 
« Paroles et musique – Une histoire de 
Saint-Raymond ». Luc Plamondon sera 
présent sur place.

« Ce sera un moment festif où le 
public pourra découvrir les 175 ans 
d’histoire de la ville au travers la vie 
de trois personnes, à savoir Joseph 
Bureau, Augustine Plamondon et Luc 
Plamondon », détaille Jenny Paquet, 
chargée de projet.

À titre de rappel, la Maison Plamondon  
a été construite par Joseph Bureau, 

La Maison 
Plamondon dévoile 
sa programmation 

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

LA MAISON PLAMONDON de Saint-Raymond a mis les bouchées 
doubles afin de fournir une programmation estivale de grande 
qualité. Le coup d’envoi sera donné le 25 juin, avec l’inauguration 
de la nouvelle exposition historique en présence du parolier 

Luc Plamondon.
explorateur. Sa petite-fille, Augustine 
Plamondon, l’a habitée jusque dans les  
années 2000 et, après son décès, Luc 
Plamondon, à qui Augustine a enseigné 
le piano, en a fait l’acquisition. Depuis, 
le célèbre parolier a offert la maison à 
la communauté raymondoise.

L’exposition permanente se tiendra 
au premier étage, tandis qu’au 
deuxième, des œuvres d’art d’élèves 
de l’école secondaire Louis-Jobin 
et de l’école primaire Saint-Joseph 
seront exposées. Il s’agit d’un projet 
pédagogique pensé par Nancy 
Frenette, enseignante au secondaire, 
mêlant littérature, arts visuels et 
musique.

Écrire des chansons avec 
Luc Plamondon

Les 26 et 27 juin, la Maison Plamondon 
accueillera 9 artistes musicaux et 
littéraires ainsi que 2 jeunes du 
secondaire, dans le cadre d’un atelier 
d’écriture de paroles de chansons 
chapeauté par Luc Plamondon. Le 
pianiste Jean-François Lambert 
accompagnera les participants.

« Luc Plamondon a conquis le 
monde, son œuvre est traduite dans 
de nombreuses langues, rappelle 
M. Génois. C’est un être exceptionnel, 
simple et accessible. »

De gauche 
à droite : 
Normand 
Génois 
(président 
du CA), 
Jenny Paquet 
(chargée 
de projet), 
Étienne 
Beaumont 
(administrateur 
du CA), 
Agnès Riverin 
(secrétaire 
du CA) et 
Serge Pinard 
(administrateur 
du CA).

Poésie dans la Vallée Bras-du-Nord

Cette année, la poésie s’invite dans le 
cadre enchanteur de la Vallée Bras-
du-Nord. Le 5 août, 5 équipes de  
2 poètes seront disséminées sur tout le 
territoire de la vallée et réciteront aux 
randonneurs et cyclistes des poèmes.

« Nous allons pouvoir faire résonner 
la poésie dans un milieu naturel pour 
le moins exceptionnel et atteindre 
des gens qui n’ont pas forcément 
l’habitude d’entendre des poèmes », 
se réjouit Agnès Riverin, l’une des 
organisatrices de l’activité.

La même journée, les poètes offriront 
un récital de poésie accompagné par 
des musiciens dès 19 h, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

La Maison Plamondon espère pouvoir 
renouveler cette expérience chaque 
année. « C’est l’un des fondements 
et une des missions de l’organisme : 
l’ouverture de la culture au sens 
large, mais également au niveau de la 
littérature, dans le passé, le présent et 
le futur », ajoute Mme Riverin.

Automne

Cet automne, plusieurs activités reliées 
au four à charbon se dérouleront dans 
le cadre des Journées de la Culture 
le 30 septembre et le 1er octobre. 
Au mois de novembre, une activité 
d’écriture avec Claudine Paquet sera 
proposée.

Pour en savoir plus sur la Maison 
Plamondon, consultez le site Web 
www.maisonplamondon.com.

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

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, plaques de motoneige 
de 1962 et plus, etc., payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

29 juillet - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Riche-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, libre 
le 1er juillet. 418 284-3865, 418 
337-6481

5 chambres, salle de bain, salle 
d’eau au sous-sol, près de Dion 
Moto, garage, n/c, n/é, 1 000$
/mois. Références demandées, 
418 337-6983  

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609  ou texto 
: 418 573-6858 

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-
Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

Grand 4 1/2 au rez-de-chaussé, 
rue St-Pierre. Stationnement, bal-
con, n/c, n/é. Libre le 1er juil let, 
450$/mois 418 337-6441

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. À 
distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 495$/mois. 

418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

Studio 1 1/2 à louer, chauffé/
éclairé, stationnement déneigé 
inclus, laveuse-sécheuse com-
mune gratuite, situé à 5 minutes 
à pied de l’hôpital. St-Raymond 
345$/mois 418 284-2130.

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, 2e étage, 
près de la piste cyclable. 400$ 
418 805-3001

St-Raymond, centre-ville au 188, 
St-Joseph, 3 1/2, 3e étage, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement, prise pour auto, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet 385$/mois. Pour infor-
mations 418 337-7340

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

SERVICES
Vouz avez des problèmes infor-
matiques? Je suis technicien 
avec 15 ans d’expérience et des 
prix abordables ! Soutien Techni-
que St-Raymond 418 987-5719 / 
soutientechniquestraymond@
gmail.com

Besoin d’aide autour de la mai-
son. Appeler Marc-André pour 
vos petits travaux 581 702-8738

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, à 
temps partiel 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

Résidence privée pour aînées, 
situé à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires. 
Salaire 15.00$/heure. Pour 
information : 581 982-2479 / 
418 527-3205 ou par courriel : 
residence.jolicoeur@gmail.com

VOYAGES 623 INC.
23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

1er juillet - La Roche à Veillon 
- St-Jean-Port-Joli. Pièce de 
théâtre «Belle Famille» d’Isabelle 
Hubert. Visite incluse, repas 
formule table d’hôte au restau-
rant de la Roche à Veillon - 159$ 
- 5 pla ces disponibles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
AUTO / CAMION

Chevrolet Impala LS 2009 V6, 
automatique, air climatisé, super 
propre, pas sortie l’hiver, pneus 
neufs, antirouille, mécanique A1 
4 900 $, cause de maladie. 419 
554-5191 St-Raymond

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 por tes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Fifth Wheel 2005, longueur 
28 pieds avec extension de 
12 pieds, en très bonne condi-
tion, jamais mise sur la route, 
toujours stationnaire. Très bon 
prix 418 987-5418 ou 418 875-
3094

Fifth Wheel (roulotte), marque 
Terry-Fleetwood, R.V. 2003, pro-
pre, 3 500$, négociable. 4 roues 
Suzuki 185-1984, fonctionnel. 
418 337-6386

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

MATÉRIAUX / 
OUTILS

Sableuse à ruban 75.00$, scie 
à onglets Craftsman 60.00$, 
scie portable à angle 100.00$, 
ca rabine 7mm Remington 
700.00$, service à poterie artisa-
nal 12 cou verts 125.00$ 418 
875-4252

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$/corde. 
Martin Déry,  418 337-9155

Set de chambre à coucher en 
chêne comme neuf incluant 
2 tables de nuit, bureau avec 
miroir ajustable, commode 4 
ti roirs, matelas, sommier avec 
base de lit 750$ (valeur 2 300$) 
set de cuisine en chêne 295$. 
418 329-7776

Couvercle de spa 79’’x79’’, sup-
port et ses produits 150$ - Henri 
Bouchard 418 987-5655 après 
16h00

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’x8’x8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 cham bres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 

lieu inclus - 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

716

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines 
de transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures 
Polycor, filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel 
pour combler les postes de :  

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

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

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

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

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

  

Convertissez vos vidéos ou votre musique

NOUVEAU
Vous

pouvez
déposer votre 

matériel audio visuel 
chez La Boîte à outils

Borgia impression

Chantale Lépine Gestion Pub

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec expérience

Temps plein

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

est à la recherche :

Cuisinier(ère)
demandé
Pour fin de semaine

Quelques heures à combler

Communiquer à La Croquée,
demander Linda

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

OFFRE D’EMPLOI

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

Tu veux combler ta semaine,
il te manque quelques heures.

Je suis à la recherche d’une

serveuse
de soir la fin de semaine,

vendredi et samedi.

Si ça t’intéresse, viens porter
ton c.v. à la Croquée

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

RÉTABLIR LA PRATIQUE DE LA LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des 
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques 
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces 
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines 
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut 
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Félicitations !
à Claude Vézina

qui célèbre ses

Toute l’équipe de Dalton 
tient à féliciter Claude  pour 

son expertise acquise au 
cours des années.

20 ans de service chez

Claude Vézina,
technicien

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisineLisez-nous 

également 
sur 

InfoPortneuf.
com
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La Ville de Saint-Raymond et son 
comité des fêtes du 175e sont 
heureux de présenter à la population 
une chanson thème du 175e qui a été 
écrite et interprétée par l’artiste Ben 
Moisan, dans le cadre de la pièce 
des Lions créée spécialement pour le 
175e.

Le comité des fêtes du 175e invite 
la population à s’approprier cette 
chanson qui sera diffusée sur les 
ondes de CJSR, sur le Web, ainsi que 
par l’entremise des réseaux sociaux.

«Nous sommes Saint-Raymond»
Une chanson pour 
souligner le 175e 

anniversaire de fondation
La chanson est un clin d’œil à 
quelques personnages et à certains 
thèmes de la Ville de Saint-Raymond. 
Il va sans dire que de nommer tous les 
notables de notre histoire aurait été 
une tâche impossible.

Voici en vidéo la chanson intitulée «Un 
souvenir, une chanson, une ville. Nous 
sommes tous Saint-Raymond» :

Youtube : https://www.youtube.com/
watch?v=kly6_NEukC4

Club nautique du Lac Sept-Îles
Foire du livre usagé

Au Club nautique du Lac Sept-Iles, 
3309 chemin du Lac Sept-iles, se 
tiendra la foire annuelle du livre  
usagé: 

Le 24 juin 2017 de 10 heures à  
13 heures et le 25 juin de 13 heures  
à 16 heures.

Prenez note de l’horaire qui tient 
compte des activités de la Fête 
nationale.

Grâce à la générosité de nombreux 
donneurs, nous vous offrons 
beaucoup de nouveautés dont des 
livres pour enfants et des collections 
de romans pour adultes. Tous ces 
livres à des prix dérisoires.

Les dons de livres sont toujours 
bienvenus!

Pour information : 418 337- 2392

Robert Boutet, une 
carrière bien remplie

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

CINQUANTE ANS DE VIE ARTISTIQUE, voilà un parcours 
qu'on ne voit pas tous les jours. Les 13 et 14 mai derniers, on 
soulignait justement le demi-siècle de vie consacré à la musique 

traditionnelle par le Christinois Robert Boutet.

Né d'une famille où la musique était 
omniprésente, son oncle était Charles 
Lavallée, qui jouait avec l'orchestre 
MT. En outre, sa mère jouait de 
l'accordéon et du violon. Également 
parmi ses oncles, le folkloriste bien 
connu Philémon Trudel, qui a animé 
nombre de galas au cours de sa vie.

Comme son père s'occupait de 
politique et a été maire de la paroisse, 
il y avait beaucoup de « partys » de 
politique où la musique avait une 
bonne place.

Robert Boutet a eu son premier 
accordéon dès l'âge de huit ans. « 
C'était un vieil accordéon, commente-

t-il, qui perdait de l'air partout. Ma 
mère m'a montré quelques pièces et 
j'ai commencé à pratiquer ».

Lorsqu'il a commencé à travailler 
au tout début de son adolescence, 
le jeune Robert s'est acheté un 
accordéon « flambant neuf » au coût 
de 35 $, se souvient-il, au magasin 
de M. Gilles Châteauvert de Saint-
Raymond.

« Dans la famille, tout le monde faisait 
de la musique, dit-il. Un de mes frères 
s'est mis à jouer de la guitare et un 
autre du piano. Après la messe, c'était 
le gros party ! »

Au milieu des années '60, ça devient 
plus sérieux. Avec son frère Léo à la 
batterie et René Jobin qui chantait 
et jouait de la guitare, il anime 
notamment plusieurs noces.

En 1970, il est appelé à remplacer le 
populaire Denis Côté (qui venait de 
décrocher un contrat de télévision) 
dans les « Blue Boys » de Gédéon 
Matte. Il y passe les 18 années 
suivantes.

« On a joué beaucoup de musique, 
vous pouvez être sûr de ça », clame-
t-il. Jusqu'à 125 ou 130 soirs pas 
année. Partys de cabane à sucre, 
enterrements de vie de garçon le soir 
et noces le lendemain, puis la fête se 
continuait ailleurs.

À la fin de son aventure avec les Blue 
Boys, Robert Boutet commence à se 
faire accompagner au clavier et au 
chant par sa fille Caroline et d'autres 
musiciens. Pendant une quinzaine 
d'années, ils se produiront surtout à la 
cabane à sucre La Bonne Fourchette.

Des amis de Sorel les y ont entendus, 
et leur ont permis d'aller jouer dans 
cette région. Drummondville, Saint-
Marcel, Yamaska, Saint-Hyacinthe, 
Trois-Rivières, etc., sont des villes où 
Robert Boutet a eu l'occasion de se 
produire à maintes reprises.

Il aime maintenant se produire 
dans les festivals, avec Caroline ou 
d'autres musiciens si celle-ci n'est pas 
disponible. 

Il a aussi fait beaucoup de musique 
avec celui qui fut son professeur, 
Gilles Paré et les amis musiciens de 
ce dernier. C'est notamment M. Paré 
qui lui a montré à jouer de l'accordéon 
trois rangées.

Gilles Paré, qui était également 
fabricant d'accordéons, décédait en 
1987. Robert Boutet, déjà initié à cet 
art auprès du maître, prit la relève en 
utilisant l'outillage, le matériel et bien 
sûr le savoir-faire laissés par M. Paré. 
Fabricant d'abord des accordéons 
une rangée, il fabrique maintenant 
des trois rangées depuis une dizaine 
d'années.

On ne saurait passer sous silence ses 
enregistrements musicaux auprès de 
musiciens comme Georges Hamel, 
ou encore André Proulx avec lequel il 
a participé à une production lors du 
passage à l'an 2000, et qui leur a valu 
un Félix.

Dans sa carrière, Robert Boutet est allé 
en France, aux États-Unis, en Ontario, 
et partout au Québec. « On a voyagé, 
on a eu du plaisir », dit-il.

À travers tout cela, il a conduit des 
autobus scolaires pendant 47 ans, a 
eu une ferme porcine, et a produit du 
bois... « Je n'ai pas arrêté tellement », 
confie-t-il.

Le programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés du gouvernement du 
Canada (PNHA) joue un rôle de premier 
plan dans les collectivités canadiennes. 
Les organismes admissibles pourront 
recevoir un financement pouvant 
atteindre 25 000$. Les projets devront 
être présentés d’ici le 23 juin 2017 et 
rencontrer l’un des objectifs du PNHA, 
soit d’encourager le bénévolat chez les 
aînés, de les inviter à faire du bénévolat 
dans leur collectivité, de soutenir leur 
inclusion sociale, d’offrir une aide à 
l’immobilisation ou de sensibiliser la 
population à la maltraitance présente 
au sein de ce groupe d’âge. Pour plus 
d’information quant à l’admissibilité 
des demandes ou pour présenter 
un projet communautaire, veuillez 
consulter le site du gouvernement 
du Canada https://www.canada.ca/
f r/emploi-developpement-social /
ser v ices / f inancement /nouveaux-
horizons-aines-communautaires.html.

Programme 
Nouveaux Horizons

L’appel de 
propositions 
se termine le  

23 juin
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1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 12 juin 2017, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté le règlement d’emprunt suivant :

• Règlement 629-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
réfection d’une portion du rang Saguenay (secteur de la 
chapelle)

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
750 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans. Cette 
dépense devrait être assumée en totalité par le versement sur 10 ans d’une 
subvention provenant du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrifi cation des transports et par les sommes disponibles du Fonds carrières et 
sablières.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le lundi 19 juin 2017, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement 629-17 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 12 juin 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 12 juin 2017 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 12 juin 2017, le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 630-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
prolongement du réseau d’égout et de réhabilitation du 
réseau d’aqueduc sur les rues Bourgois, de l’Aqueduc, 
Bureau et sur une portion du rang Notre-Dame

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
2 165 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 20 ans. Cette 
dépense sera assumée à 75 % (1 623 750 $) par le versement sur 20 ans d’une 
subvention provenant du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 
usées (FEPTEU). Quant à l’autre 25 % (541 250 $), il sera assumé par l’ensemble 
des citoyens dans une proportion de 25 % (135 312 $) et à 75 % (405 938 $) par les 
propriétaires des secteurs mentionnés ci-dessus.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 630-17 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n. 

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le lundi 19 juin 2017, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 20. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 630-17 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 12 juin 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 12 juin 2017 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE 
DE LA MUNICIPALITÉ

Règlement 629-17

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DES SECTEURS 
SUIVANTS :

RUE DE L’AQUEDUC
RUE BOURGEOIS

RUE BUREAU
ENTRE LE 849 ET LE 895, RANG NOTRE-DAME
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1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 12 juin 2017, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté le règlement d’emprunt suivant :

• Règlement 629-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
réfection d’une portion du rang Saguenay (secteur de la 
chapelle)

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
750 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans. Cette 
dépense devrait être assumée en totalité par le versement sur 10 ans d’une 
subvention provenant du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrifi cation des transports et par les sommes disponibles du Fonds carrières et 
sablières.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le lundi 19 juin 2017, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement 629-17 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 12 juin 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 12 juin 2017 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 12 juin 2017, le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 630-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
prolongement du réseau d’égout et de réhabilitation du 
réseau d’aqueduc sur les rues Bourgois, de l’Aqueduc, 
Bureau et sur une portion du rang Notre-Dame

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
2 165 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 20 ans. Cette 
dépense sera assumée à 75 % (1 623 750 $) par le versement sur 20 ans d’une 
subvention provenant du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 
usées (FEPTEU). Quant à l’autre 25 % (541 250 $), il sera assumé par l’ensemble 
des citoyens dans une proportion de 25 % (135 312 $) et à 75 % (405 938 $) par les 
propriétaires des secteurs mentionnés ci-dessus.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 630-17 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n. 

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le lundi 19 juin 2017, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 20. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 630-17 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 12 juin 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 12 juin 2017 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE 
DE LA MUNICIPALITÉ

Règlement 629-17

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DES SECTEURS 
SUIVANTS :

RUE DE L’AQUEDUC
RUE BOURGEOIS

RUE BUREAU
ENTRE LE 849 ET LE 895, RANG NOTRE-DAME

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit 
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et 
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions 
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.

Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit, 
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec. 

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN 
avocat

196, avenue Saint-Michel, bureau 1  |  Saint-Raymond  |  418 522-4580
                  

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vos orteils vous font
souffrir !

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

TERRAINS RUE PICHÉ À SAINT-LÉONARD

Contactez Louis Cayer 418 808-5455

avec services
d'aqueduc et d'égout

Prix très compétitifs
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30 000$/terrain

2.30$
/pi2

3 lots de 
13 000 pi2
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Bonn� f�tiv�és !

Saint-Raymond, 
175 ans d ’histoire

Une richesse inestimable dont 
vous pouvez être fiers.

Rassemblons-nous pour célébrer!

Fier partenaire
du 175e

CONSTRUCTION INC.

Notre équipe vous
souhaite un bon 175e!

L’ENDROIT POUR TON CAMION !

L'équipe de Ti-Oui
vous souhaite
un bon 175e !

Bon 175e

à tous !

1 866 337-2256
daltonford.com

418 337-2256
au 605, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Sophie Denis et Philippe Moisan
Marchands propriétaires565, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec)
G3L 4B2 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

hyundaistraymond.com 418 337-2234

484, Côte Joyeuse, St-Raymond de Portneuf (Québec) G3L 4A7   

Toute l’équipe de
Hyundai St-Raymond vous

souhaite un bon 175e !

La

à

418 337-6871
www.laboiteaoutils.com

Fier partenaire 
des fêtes du 

175e

Jean Denis Ltée, c’est 4 générations depuis 1928 
établie à Saint-Raymond au service des gens d’ici. 

418 337-2777   www.homehardware.ca

Merci
pour cette 

fidélité 
depuis 

4 générations !

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Chères Raymondoises, chers Raymondois, près de 200 jours se sont écoulés 
depuis le 24 décembre dernier, journée où nous avons lancé les festivités du 
175e anniversaire de Saint-Raymond.
 
Depuis ce moment, plusieurs événements se sont succédé, auxquels des 
centaines de personnes ont participé. Nous avons souligné la nouvelle année 
au centre-ville, le 31 décembre, en grande pompe avec des feux d’artifice 
spectaculaires. Nous avons rendu hommage aux sports de glace à l’aréna, les 
6 et 7 janvier, où des centaines de personnes se sont remémoré de 
merveilleux souvenirs. Le 11 février, nous avons pris d’assaut la rivière 
Sainte-Anne pour la tenue de fort Blizzard, où ont eu lieu des épreuves aussi 
originales les unes que les autres. Le 1er avril, la grande Coulée a rassemblé 
les gens à place de l’Église pour une fête aux sucres mémorable.
 

En plus des activités du comité du 175e, les associations, comités et 
organismes de Saint-Raymond ont ajouté au calendrier des événements 
variés et organisés spécialement dans le cadre des festivités.
 
À chaque activité, la population répond en grand nombre. À chaque 
événement, les Raymondois sont présents, affichant leur bonne humeur. Ces 
moments resteront gravés dans la mémoire des gens et dans l’histoire de 
notre chère municipalité. À chaque rassemblement, nous ravivons notre fierté 
et notre sentiment d’appartenance. Votre grande participation contribue à la 
réussite de cette année d’anniversaire.
 
Au plaisir de vous retrouver lors des prochaines activités!

                 Le comité organisateur

PRO EXPERTS
MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL -  COMMERCIAL

(418) 873-7000

Mot du comité organisateur :

Du 1erau 8 juillet 2017

Merci à nos partenaires

914
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PROCUREZ-VOUS LES OBJETS SOUVENIRS DU 175E

Gardez un souvenir et arborez les couleurs des festivités du 175e 
de Saint-Raymond en vous procurant les objets promotionnels!

Objets en vente lors des événements 
du 175e et en tout temps au 

centre multifonctionnel Rolland-Dion 
selon l’horaire suivant :

Du lundi au jeudi de 9h à 16h 
et le vendredi de 9h à 13h 

(ouvert sur l’heure du diner)

Argent comptant seulement !

Couverture........................................... 35 $
Sac réutilisable ...................................... 5 $
Porte-clés .............................................. 4 $
Tasse................................................... 10 $
Bouteille d’eau..................................... 13 $
Foulard (buff) ......................................... 7 $
Drapeau .............................................. 22 $
Casquette noire ................................... 16 $
Casquette CAMO.................................. 20 $
Tuque .................................................. 17 $
Kangourou gris .................................... 40 $
Chandail (bleu, gris et noir) .................. 15 $
Verre à bière ........................................ 20 $
Pièce de monnaie .................................. 5 $

Fier partenaire
du 175e

Fier partenaire
du 175e

418 285-0077
sonorisationsdt.com

Tél. : 418 337-4228
www.feuxpyromax.com

Fier partenaire
du 175e

Fier partenaire
du 175e

1310

 

Boulevard Cloutier

Rue Saint-C
yrill

e

DÉPART

arrivée

Partenaires de la Fête Nationale

PARADE DE LA FÊTE NATIONALE
Le départ de la parade se fera à l’école secondaire Louis-Jobin, 
empruntera ensuite la rue Saint-Cyrille, tournera sur l’avenue 
Saint-Maxime et terminera à place de l’Église, lieu du site des 
festivités de la Fête nationale.

ANIMATION ET ACTIVITÉS FAMILIALES
Bricolage, maquillage, clown, ateliers de danses traditionnelles 
et musique.
Service de restauration.

14H

SPECTACLE MUSICAL À PLACE DE L’ÉGLISE
HOMMAGE AUX ARTISTES QUÉBÉCOIS
Un hommage aux artistes québécois sera présenté en soirée par 
un groupe musical formé spécialement pour l'occasion. Venez 
célébrer la fête nationale et chantez en leur compagnie!

FEUX D’ARTIFICES

DÈS 20H

22H

À PARTIR
DE 15H

Présenté par

Sur le site Web de la Ville de Saint-Raymond
www.villesaintraymond.com

Dans le journal municipal de la Ville

Dans l’hebdomadaire Le Martinet

Sur les ondes de CJSR

TENEZ-VOUS INFORMÉS DES DÉTAILS ENTOURANT LES
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LE CADRE DU 175e

Sur le site Web des fêtes du 175e

www.175saintraymond.com

Sur la page Facebook des fêtes du 175e

     Les fêtes du 175e de Saint-Raymond Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

À L’IMAGE DES GENS DE SAINT-RAYMOND, LA PARADE DE LA FÊTE NATIONALE PRENDRA D’ASSAUT LE 
CENTRE-VILLE LE 24 JUIN PROCHAIN. UNE PARADE À SAVEUR HISTORIQUE, ÉDUCATIVE ET CONSTITUÉE 
D’UNE QUINZAINE DE THÈMES QUI SE SUCCÈDERONT POUR NOUS FAIRE REVIVRE LES GRANDES 
ÉPOQUES DE NOTRE MUNICIPALITÉ.



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

ju
in

 2
01

7

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

ju
in

 2
01

7

Juin 2017
12 AU 20 JUIN «RICHE EN CRÉATION» : EXPOSITION DES ÉLÈVES 

DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

25 JUIN OUVERTURE DE L’EXPOSITION PERMANENTE 
À LA MAISON PLAMONDON

Juillet 2017
2 ET 9 JUILLET TOUR DE VILLE HISTORIA, PAR LA SOCIÉTÉ DU 

PATRIMOINE DE SAINT-RAYMOND

Septembre 2017
EXPOSITION VIRTUELLE DES AFFICHES DU 175e DE GINO CARRIER

EXPOSITION «NOS RACINES» DE CLAUDETTE JULIEN

Novembre 2017
12 NOVEMBRE CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE

DE SAINT-RAYMOND

LES ÉVÉNEMENTS SOUTENUS PAR LES FÊTES DU 175E 

SPECTACLE D'ANDRÉ RICHARD
Grand passionné de musique, André Richard a participé à de nombreux 
événements à travers la province, que ce soit en groupe ou en tant que 
chansonnier. Avec des interprétations de Kaïn à Elvis en passant par Okoumé et 
CCR, retrouvez-le à Saint-Raymond pour une soirée mémorable !

SPECTACLE DU GROUPE TONE CALL
Avec plus de 200 spectacles par année partout au Québec, 
le TONE CALL Band est une des formations les plus en vue 
de la scène musicale populaire actuelle avec un spectacle 
qui regroupe les grands succès des dernières décennies. 

19H30

21H30

Le vendredi 7 juillet Place de l’Église

SPECTACLE JEUNESSE D'ATCHOUM ET SES MICROBES
Prêt, pas prêt! Un spectacle qui nous transporte avec ou sans bagages dans 
l'univers déjanté et rock'n roll d'Atchoum!

PIQUE-NIQUE FAMILIAL À L’AGORA DU PONT-TESSIER
Apportez votre goûter et rencontrez Atchoum!

DAVID THIBAULT
Avec des prestations spectaculaires, David Thibault interprète dans la 
plus pure tradition quelques-uns des plus grands succès de l’époque 
du rock and roll. Accompagné de ses musiciens, il amène les 
spectateurs dans un voyage dans le temps, tout en donnant au rétro 
des airs de jeunesse. Depuis qu’il a été révélé au grand public en 
2013, ses accomplissements ont été couronnés de succès tant au 
Québec, aux États-Unis et en France. Le 8 juillet prochain, celui qui est 
la fierté de Saint-Raymond revient dans sa ville natale, à qui il a 
consacré une chanson sur son album, pour en célébrer le 175e 
anniversaire. Un rendez-vous incontournable avec un jeune 
ambassadeur qui ne cesse de rayonner.

10H30

11H30

20H

Le samedi 8 juillet Place de l’Église

Du 1erau 
8 juillet 2017

Présenté par

GAÉTAN GENOIS ET SON ORCHESTRE
Journaliste de métier, Gaétan Genois fait de la musique depuis toujours. Son 
répertoire actuel se constitue principalement de compositions, mais aussi 
d’interprétations «coup de coeur». Avec les musiciens François Dumas (violon, 
guitare), Marylin Hardy (accordéon) et Patrick Leblanc (basse), il vous emmène au 
pays des mélodies et des mots.

ANDRÉ THÉRIAULT
«LES FONDS DE TERROIR, CHANSONS CANADIENNES»
Présenté à la façon des fantaisistes d’autrefois, c’est-à-dire avec beaucoup 
d’humour et d’interventions, André Thériault offre un spectacle dans lequel il se fait 
encore plus complice avec le public. À travers le répertoire rassembleur des Pierre 
Daigneault, Oscar Thiffault, La Bolduc et plusieurs autres, il ravive toute la 
convivialité et l’humour des belles chansons issues de la tradition orale 
francophone.

19H30

21H

Le samedi 1er juillet

RENCONTRES CULTURELLES AVEC LA FAMILLE AQUINO
Arrivés avec leur famille depuis bientôt un an à Saint-Raymond et originaires des 
Philippines, Julius et Bianka Aquino nous font découvrir leur pays natal en 
chansons, en images et en dégustations.

17H

Le mercredi 5 juillet

Agora
du pont Tessier

Verrière de l’Espace Desjardins
Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion

LE DUO NADIA DELISLE ET FLAVIE DUFOUR,
CHANSONS JAZZÉES FRANCOPHONES
Nadia Delisle et Flavie Dufour sont deux artistes passionnées de musique du 
monde, qui s’amusent à donner au répertoire des chansonniers une touche jazzée 
contemporaine. En duo piano et voix, elles offrent un voyage à travers l’histoire par 
des pièces de la chanson française et quelques perles de ballades d’autrefois.

ROGER GENOIS ET «LES RÉFUGIÉS»
Regroupés dans les années 70 sous le nom des «Réfugiés», c’est au 
«Refuge» à Saint-Raymond qu’ils font leurs premières prestations avant 
de parcourir les différents coins de la province.  Après 30 ans d’absence, 
le groupe est de retour pour le 175e de Saint-Raymond en compagnie de 
Roger Genois, Raynald Pagé et Gilles Paradis.

BEN MOISAN ET SON ORCHESTRE
Fier de participer en musique aux fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond, 
Ben Moisan et son orchestre nous transporteront dans un univers musical plus que 
varié, en présentant des chansons tirées des répertoires québécois, français et 
américains des années 60 à aujourd’hui. 

18H

19H30

21H30

Le jeudi 6 juillet Place de l’Église

Du 1erau 
8 juillet 2017

Présenté par
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Juin 2017
12 AU 20 JUIN «RICHE EN CRÉATION» : EXPOSITION DES ÉLÈVES 

DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

25 JUIN OUVERTURE DE L’EXPOSITION PERMANENTE 
À LA MAISON PLAMONDON

Juillet 2017
2 ET 9 JUILLET TOUR DE VILLE HISTORIA, PAR LA SOCIÉTÉ DU 

PATRIMOINE DE SAINT-RAYMOND

Septembre 2017
EXPOSITION VIRTUELLE DES AFFICHES DU 175e DE GINO CARRIER

EXPOSITION «NOS RACINES» DE CLAUDETTE JULIEN

Novembre 2017
12 NOVEMBRE CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE

DE SAINT-RAYMOND

LES ÉVÉNEMENTS SOUTENUS PAR LES FÊTES DU 175E 

SPECTACLE D'ANDRÉ RICHARD
Grand passionné de musique, André Richard a participé à de nombreux 
événements à travers la province, que ce soit en groupe ou en tant que 
chansonnier. Avec des interprétations de Kaïn à Elvis en passant par Okoumé et 
CCR, retrouvez-le à Saint-Raymond pour une soirée mémorable !

SPECTACLE DU GROUPE TONE CALL
Avec plus de 200 spectacles par année partout au Québec, 
le TONE CALL Band est une des formations les plus en vue 
de la scène musicale populaire actuelle avec un spectacle 
qui regroupe les grands succès des dernières décennies. 

19H30

21H30

Le vendredi 7 juillet Place de l’Église

SPECTACLE JEUNESSE D'ATCHOUM ET SES MICROBES
Prêt, pas prêt! Un spectacle qui nous transporte avec ou sans bagages dans 
l'univers déjanté et rock'n roll d'Atchoum!

PIQUE-NIQUE FAMILIAL À L’AGORA DU PONT-TESSIER
Apportez votre goûter et rencontrez Atchoum!

DAVID THIBAULT
Avec des prestations spectaculaires, David Thibault interprète dans la 
plus pure tradition quelques-uns des plus grands succès de l’époque 
du rock and roll. Accompagné de ses musiciens, il amène les 
spectateurs dans un voyage dans le temps, tout en donnant au rétro 
des airs de jeunesse. Depuis qu’il a été révélé au grand public en 
2013, ses accomplissements ont été couronnés de succès tant au 
Québec, aux États-Unis et en France. Le 8 juillet prochain, celui qui est 
la fierté de Saint-Raymond revient dans sa ville natale, à qui il a 
consacré une chanson sur son album, pour en célébrer le 175e 
anniversaire. Un rendez-vous incontournable avec un jeune 
ambassadeur qui ne cesse de rayonner.

10H30

11H30

20H

Le samedi 8 juillet Place de l’Église

Du 1erau 
8 juillet 2017

Présenté par

GAÉTAN GENOIS ET SON ORCHESTRE
Journaliste de métier, Gaétan Genois fait de la musique depuis toujours. Son 
répertoire actuel se constitue principalement de compositions, mais aussi 
d’interprétations «coup de coeur». Avec les musiciens François Dumas (violon, 
guitare), Marylin Hardy (accordéon) et Patrick Leblanc (basse), il vous emmène au 
pays des mélodies et des mots.

ANDRÉ THÉRIAULT
«LES FONDS DE TERROIR, CHANSONS CANADIENNES»
Présenté à la façon des fantaisistes d’autrefois, c’est-à-dire avec beaucoup 
d’humour et d’interventions, André Thériault offre un spectacle dans lequel il se fait 
encore plus complice avec le public. À travers le répertoire rassembleur des Pierre 
Daigneault, Oscar Thiffault, La Bolduc et plusieurs autres, il ravive toute la 
convivialité et l’humour des belles chansons issues de la tradition orale 
francophone.

19H30

21H

Le samedi 1er juillet

RENCONTRES CULTURELLES AVEC LA FAMILLE AQUINO
Arrivés avec leur famille depuis bientôt un an à Saint-Raymond et originaires des 
Philippines, Julius et Bianka Aquino nous font découvrir leur pays natal en 
chansons, en images et en dégustations.

17H

Le mercredi 5 juillet

Agora
du pont Tessier

Verrière de l’Espace Desjardins
Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion

LE DUO NADIA DELISLE ET FLAVIE DUFOUR,
CHANSONS JAZZÉES FRANCOPHONES
Nadia Delisle et Flavie Dufour sont deux artistes passionnées de musique du 
monde, qui s’amusent à donner au répertoire des chansonniers une touche jazzée 
contemporaine. En duo piano et voix, elles offrent un voyage à travers l’histoire par 
des pièces de la chanson française et quelques perles de ballades d’autrefois.

ROGER GENOIS ET «LES RÉFUGIÉS»
Regroupés dans les années 70 sous le nom des «Réfugiés», c’est au 
«Refuge» à Saint-Raymond qu’ils font leurs premières prestations avant 
de parcourir les différents coins de la province.  Après 30 ans d’absence, 
le groupe est de retour pour le 175e de Saint-Raymond en compagnie de 
Roger Genois, Raynald Pagé et Gilles Paradis.

BEN MOISAN ET SON ORCHESTRE
Fier de participer en musique aux fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond, 
Ben Moisan et son orchestre nous transporteront dans un univers musical plus que 
varié, en présentant des chansons tirées des répertoires québécois, français et 
américains des années 60 à aujourd’hui. 

18H

19H30

21H30

Le jeudi 6 juillet Place de l’Église

Du 1erau 
8 juillet 2017

Présenté par
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PROCUREZ-VOUS LES OBJETS SOUVENIRS DU 175E

Gardez un souvenir et arborez les couleurs des festivités du 175e 
de Saint-Raymond en vous procurant les objets promotionnels!

Objets en vente lors des événements 
du 175e et en tout temps au 

centre multifonctionnel Rolland-Dion 
selon l’horaire suivant :

Du lundi au jeudi de 9h à 16h 
et le vendredi de 9h à 13h 

(ouvert sur l’heure du diner)

Argent comptant seulement !

Couverture........................................... 35 $
Sac réutilisable ...................................... 5 $
Porte-clés .............................................. 4 $
Tasse................................................... 10 $
Bouteille d’eau..................................... 13 $
Foulard (buff) ......................................... 7 $
Drapeau .............................................. 22 $
Casquette noire ................................... 16 $
Casquette CAMO.................................. 20 $
Tuque .................................................. 17 $
Kangourou gris .................................... 40 $
Chandail (bleu, gris et noir) .................. 15 $
Verre à bière ........................................ 20 $
Pièce de monnaie .................................. 5 $

Fier partenaire
du 175e

Fier partenaire
du 175e

418 285-0077
sonorisationsdt.com

Tél. : 418 337-4228
www.feuxpyromax.com

Fier partenaire
du 175e

Fier partenaire
du 175e

1310

 

Boulevard Cloutier

Rue Saint-C
yrill

e

DÉPART

arrivée

Partenaires de la Fête Nationale

PARADE DE LA FÊTE NATIONALE
Le départ de la parade se fera à l’école secondaire Louis-Jobin, 
empruntera ensuite la rue Saint-Cyrille, tournera sur l’avenue 
Saint-Maxime et terminera à place de l’Église, lieu du site des 
festivités de la Fête nationale.

ANIMATION ET ACTIVITÉS FAMILIALES
Bricolage, maquillage, clown, ateliers de danses traditionnelles 
et musique.
Service de restauration.

14H

SPECTACLE MUSICAL À PLACE DE L’ÉGLISE
HOMMAGE AUX ARTISTES QUÉBÉCOIS
Un hommage aux artistes québécois sera présenté en soirée par 
un groupe musical formé spécialement pour l'occasion. Venez 
célébrer la fête nationale et chantez en leur compagnie!

FEUX D’ARTIFICES

DÈS 20H

22H

À PARTIR
DE 15H

Présenté par

Sur le site Web de la Ville de Saint-Raymond
www.villesaintraymond.com

Dans le journal municipal de la Ville

Dans l’hebdomadaire Le Martinet

Sur les ondes de CJSR

TENEZ-VOUS INFORMÉS DES DÉTAILS ENTOURANT LES
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LE CADRE DU 175e

Sur le site Web des fêtes du 175e

www.175saintraymond.com

Sur la page Facebook des fêtes du 175e

     Les fêtes du 175e de Saint-Raymond Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

À L’IMAGE DES GENS DE SAINT-RAYMOND, LA PARADE DE LA FÊTE NATIONALE PRENDRA D’ASSAUT LE 
CENTRE-VILLE LE 24 JUIN PROCHAIN. UNE PARADE À SAVEUR HISTORIQUE, ÉDUCATIVE ET CONSTITUÉE 
D’UNE QUINZAINE DE THÈMES QUI SE SUCCÈDERONT POUR NOUS FAIRE REVIVRE LES GRANDES 
ÉPOQUES DE NOTRE MUNICIPALITÉ.
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Bonn� f�tiv�és !

Saint-Raymond, 
175 ans d ’histoire

Une richesse inestimable dont 
vous pouvez être fiers.

Rassemblons-nous pour célébrer!

Fier partenaire
du 175e

CONSTRUCTION INC.

Notre équipe vous
souhaite un bon 175e!

L’ENDROIT POUR TON CAMION !

L'équipe de Ti-Oui
vous souhaite
un bon 175e !

Bon 175e

à tous !

1 866 337-2256
daltonford.com

418 337-2256
au 605, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Sophie Denis et Philippe Moisan
Marchands propriétaires565, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec)
G3L 4B2 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

hyundaistraymond.com 418 337-2234

484, Côte Joyeuse, St-Raymond de Portneuf (Québec) G3L 4A7   

Toute l’équipe de
Hyundai St-Raymond vous

souhaite un bon 175e !

La

à

418 337-6871
www.laboiteaoutils.com

Fier partenaire 
des fêtes du 

175e

Jean Denis Ltée, c’est 4 générations depuis 1928 
établie à Saint-Raymond au service des gens d’ici. 

418 337-2777   www.homehardware.ca

Merci
pour cette 

fidélité 
depuis 

4 générations !

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Chères Raymondoises, chers Raymondois, près de 200 jours se sont écoulés 
depuis le 24 décembre dernier, journée où nous avons lancé les festivités du 
175e anniversaire de Saint-Raymond.
 
Depuis ce moment, plusieurs événements se sont succédé, auxquels des 
centaines de personnes ont participé. Nous avons souligné la nouvelle année 
au centre-ville, le 31 décembre, en grande pompe avec des feux d’artifice 
spectaculaires. Nous avons rendu hommage aux sports de glace à l’aréna, les 
6 et 7 janvier, où des centaines de personnes se sont remémoré de 
merveilleux souvenirs. Le 11 février, nous avons pris d’assaut la rivière 
Sainte-Anne pour la tenue de fort Blizzard, où ont eu lieu des épreuves aussi 
originales les unes que les autres. Le 1er avril, la grande Coulée a rassemblé 
les gens à place de l’Église pour une fête aux sucres mémorable.
 

En plus des activités du comité du 175e, les associations, comités et 
organismes de Saint-Raymond ont ajouté au calendrier des événements 
variés et organisés spécialement dans le cadre des festivités.
 
À chaque activité, la population répond en grand nombre. À chaque 
événement, les Raymondois sont présents, affichant leur bonne humeur. Ces 
moments resteront gravés dans la mémoire des gens et dans l’histoire de 
notre chère municipalité. À chaque rassemblement, nous ravivons notre fierté 
et notre sentiment d’appartenance. Votre grande participation contribue à la 
réussite de cette année d’anniversaire.
 
Au plaisir de vous retrouver lors des prochaines activités!

                 Le comité organisateur

PRO EXPERTS
MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL -  COMMERCIAL

(418) 873-7000

Mot du comité organisateur :

Du 1erau 8 juillet 2017

Merci à nos partenaires

914
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La Ville de Saint-Raymond et son 
comité des fêtes du 175e sont 
heureux de présenter à la population 
une chanson thème du 175e qui a été 
écrite et interprétée par l’artiste Ben 
Moisan, dans le cadre de la pièce 
des Lions créée spécialement pour le 
175e.

Le comité des fêtes du 175e invite 
la population à s’approprier cette 
chanson qui sera diffusée sur les 
ondes de CJSR, sur le Web, ainsi que 
par l’entremise des réseaux sociaux.

«Nous sommes Saint-Raymond»
Une chanson pour 
souligner le 175e 

anniversaire de fondation
La chanson est un clin d’œil à 
quelques personnages et à certains 
thèmes de la Ville de Saint-Raymond. 
Il va sans dire que de nommer tous les 
notables de notre histoire aurait été 
une tâche impossible.

Voici en vidéo la chanson intitulée «Un 
souvenir, une chanson, une ville. Nous 
sommes tous Saint-Raymond» :

Youtube : https://www.youtube.com/
watch?v=kly6_NEukC4

Club nautique du Lac Sept-Îles
Foire du livre usagé

Au Club nautique du Lac Sept-Iles, 
3309 chemin du Lac Sept-iles, se 
tiendra la foire annuelle du livre  
usagé: 

Le 24 juin 2017 de 10 heures à  
13 heures et le 25 juin de 13 heures  
à 16 heures.

Prenez note de l’horaire qui tient 
compte des activités de la Fête 
nationale.

Grâce à la générosité de nombreux 
donneurs, nous vous offrons 
beaucoup de nouveautés dont des 
livres pour enfants et des collections 
de romans pour adultes. Tous ces 
livres à des prix dérisoires.

Les dons de livres sont toujours 
bienvenus!

Pour information : 418 337- 2392

Robert Boutet, une 
carrière bien remplie

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

CINQUANTE ANS DE VIE ARTISTIQUE, voilà un parcours 
qu'on ne voit pas tous les jours. Les 13 et 14 mai derniers, on 
soulignait justement le demi-siècle de vie consacré à la musique 

traditionnelle par le Christinois Robert Boutet.

Né d'une famille où la musique était 
omniprésente, son oncle était Charles 
Lavallée, qui jouait avec l'orchestre 
MT. En outre, sa mère jouait de 
l'accordéon et du violon. Également 
parmi ses oncles, le folkloriste bien 
connu Philémon Trudel, qui a animé 
nombre de galas au cours de sa vie.

Comme son père s'occupait de 
politique et a été maire de la paroisse, 
il y avait beaucoup de « partys » de 
politique où la musique avait une 
bonne place.

Robert Boutet a eu son premier 
accordéon dès l'âge de huit ans. « 
C'était un vieil accordéon, commente-

t-il, qui perdait de l'air partout. Ma 
mère m'a montré quelques pièces et 
j'ai commencé à pratiquer ».

Lorsqu'il a commencé à travailler 
au tout début de son adolescence, 
le jeune Robert s'est acheté un 
accordéon « flambant neuf » au coût 
de 35 $, se souvient-il, au magasin 
de M. Gilles Châteauvert de Saint-
Raymond.

« Dans la famille, tout le monde faisait 
de la musique, dit-il. Un de mes frères 
s'est mis à jouer de la guitare et un 
autre du piano. Après la messe, c'était 
le gros party ! »

Au milieu des années '60, ça devient 
plus sérieux. Avec son frère Léo à la 
batterie et René Jobin qui chantait 
et jouait de la guitare, il anime 
notamment plusieurs noces.

En 1970, il est appelé à remplacer le 
populaire Denis Côté (qui venait de 
décrocher un contrat de télévision) 
dans les « Blue Boys » de Gédéon 
Matte. Il y passe les 18 années 
suivantes.

« On a joué beaucoup de musique, 
vous pouvez être sûr de ça », clame-
t-il. Jusqu'à 125 ou 130 soirs pas 
année. Partys de cabane à sucre, 
enterrements de vie de garçon le soir 
et noces le lendemain, puis la fête se 
continuait ailleurs.

À la fin de son aventure avec les Blue 
Boys, Robert Boutet commence à se 
faire accompagner au clavier et au 
chant par sa fille Caroline et d'autres 
musiciens. Pendant une quinzaine 
d'années, ils se produiront surtout à la 
cabane à sucre La Bonne Fourchette.

Des amis de Sorel les y ont entendus, 
et leur ont permis d'aller jouer dans 
cette région. Drummondville, Saint-
Marcel, Yamaska, Saint-Hyacinthe, 
Trois-Rivières, etc., sont des villes où 
Robert Boutet a eu l'occasion de se 
produire à maintes reprises.

Il aime maintenant se produire 
dans les festivals, avec Caroline ou 
d'autres musiciens si celle-ci n'est pas 
disponible. 

Il a aussi fait beaucoup de musique 
avec celui qui fut son professeur, 
Gilles Paré et les amis musiciens de 
ce dernier. C'est notamment M. Paré 
qui lui a montré à jouer de l'accordéon 
trois rangées.

Gilles Paré, qui était également 
fabricant d'accordéons, décédait en 
1987. Robert Boutet, déjà initié à cet 
art auprès du maître, prit la relève en 
utilisant l'outillage, le matériel et bien 
sûr le savoir-faire laissés par M. Paré. 
Fabricant d'abord des accordéons 
une rangée, il fabrique maintenant 
des trois rangées depuis une dizaine 
d'années.

On ne saurait passer sous silence ses 
enregistrements musicaux auprès de 
musiciens comme Georges Hamel, 
ou encore André Proulx avec lequel il 
a participé à une production lors du 
passage à l'an 2000, et qui leur a valu 
un Félix.

Dans sa carrière, Robert Boutet est allé 
en France, aux États-Unis, en Ontario, 
et partout au Québec. « On a voyagé, 
on a eu du plaisir », dit-il.

À travers tout cela, il a conduit des 
autobus scolaires pendant 47 ans, a 
eu une ferme porcine, et a produit du 
bois... « Je n'ai pas arrêté tellement », 
confie-t-il.

Le programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés du gouvernement du 
Canada (PNHA) joue un rôle de premier 
plan dans les collectivités canadiennes. 
Les organismes admissibles pourront 
recevoir un financement pouvant 
atteindre 25 000$. Les projets devront 
être présentés d’ici le 23 juin 2017 et 
rencontrer l’un des objectifs du PNHA, 
soit d’encourager le bénévolat chez les 
aînés, de les inviter à faire du bénévolat 
dans leur collectivité, de soutenir leur 
inclusion sociale, d’offrir une aide à 
l’immobilisation ou de sensibiliser la 
population à la maltraitance présente 
au sein de ce groupe d’âge. Pour plus 
d’information quant à l’admissibilité 
des demandes ou pour présenter 
un projet communautaire, veuillez 
consulter le site du gouvernement 
du Canada https://www.canada.ca/
f r/emploi-developpement-social /
ser v ices / f inancement /nouveaux-
horizons-aines-communautaires.html.

Programme 
Nouveaux Horizons

L’appel de 
propositions 
se termine le  

23 juin
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1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 12 juin 2017, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté le règlement d’emprunt suivant :

• Règlement 629-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
réfection d’une portion du rang Saguenay (secteur de la 
chapelle)

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
750 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans. Cette 
dépense devrait être assumée en totalité par le versement sur 10 ans d’une 
subvention provenant du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrifi cation des transports et par les sommes disponibles du Fonds carrières et 
sablières.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le lundi 19 juin 2017, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement 629-17 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 12 juin 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 12 juin 2017 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 12 juin 2017, le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 630-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
prolongement du réseau d’égout et de réhabilitation du 
réseau d’aqueduc sur les rues Bourgois, de l’Aqueduc, 
Bureau et sur une portion du rang Notre-Dame

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
2 165 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 20 ans. Cette 
dépense sera assumée à 75 % (1 623 750 $) par le versement sur 20 ans d’une 
subvention provenant du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 
usées (FEPTEU). Quant à l’autre 25 % (541 250 $), il sera assumé par l’ensemble 
des citoyens dans une proportion de 25 % (135 312 $) et à 75 % (405 938 $) par les 
propriétaires des secteurs mentionnés ci-dessus.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 630-17 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n. 

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le lundi 19 juin 2017, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 20. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 630-17 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 12 juin 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 12 juin 2017 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE 
DE LA MUNICIPALITÉ

Règlement 629-17

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DES SECTEURS 
SUIVANTS :

RUE DE L’AQUEDUC
RUE BOURGEOIS

RUE BUREAU
ENTRE LE 849 ET LE 895, RANG NOTRE-DAME

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
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1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 12 juin 2017, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté le règlement d’emprunt suivant :

• Règlement 629-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
réfection d’une portion du rang Saguenay (secteur de la 
chapelle)

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
750 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans. Cette 
dépense devrait être assumée en totalité par le versement sur 10 ans d’une 
subvention provenant du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrifi cation des transports et par les sommes disponibles du Fonds carrières et 
sablières.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le lundi 19 juin 2017, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement 629-17 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 12 juin 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 12 juin 2017 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 12 juin 2017, le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 630-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
prolongement du réseau d’égout et de réhabilitation du 
réseau d’aqueduc sur les rues Bourgois, de l’Aqueduc, 
Bureau et sur une portion du rang Notre-Dame

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
2 165 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 20 ans. Cette 
dépense sera assumée à 75 % (1 623 750 $) par le versement sur 20 ans d’une 
subvention provenant du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 
usées (FEPTEU). Quant à l’autre 25 % (541 250 $), il sera assumé par l’ensemble 
des citoyens dans une proportion de 25 % (135 312 $) et à 75 % (405 938 $) par les 
propriétaires des secteurs mentionnés ci-dessus.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 630-17 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n. 

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le lundi 19 juin 2017, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 20. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 630-17 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 12 juin 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 12 juin 2017 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE 
DE LA MUNICIPALITÉ

Règlement 629-17

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DES SECTEURS 
SUIVANTS :

RUE DE L’AQUEDUC
RUE BOURGEOIS

RUE BUREAU
ENTRE LE 849 ET LE 895, RANG NOTRE-DAME

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit 
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et 
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions 
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.

Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit, 
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec. 

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN 
avocat

196, avenue Saint-Michel, bureau 1  |  Saint-Raymond  |  418 522-4580
                  

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vos orteils vous font
souffrir !

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

TERRAINS RUE PICHÉ À SAINT-LÉONARD

Contactez Louis Cayer 418 808-5455

avec services
d'aqueduc et d'égout

Prix très compétitifs
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30 000$/terrain

2.30$
/pi2

3 lots de 
13 000 pi2



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

ju
in

 2
01

7

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

ju
in

 2
01

7

« Nous travaillons sur du neuf, nous 
sommes en train de poser des 
fondations pour que celles-ci durent. 
Nous désirons aller plus loin, toucher 
plus de monde et attirer un tourisme 
culturel. » C’est dans ces termes que 
Normand Génois, président de la 
Fondation Plamondon, a présenté les 
objectifs de l’organisme lors d’une 
conférence de presse le 7 juin.

La programmation estivale doit 
permettre de répondre à ces objectifs, 
en proposant de nombreuses activités 
hautes en couleur.

Exposition permanente

Le 25 juin, à 13 h 30, toute la 
population est conviée au lancement 
de l’exposition permanente intitulée 
« Paroles et musique – Une histoire de 
Saint-Raymond ». Luc Plamondon sera 
présent sur place.

« Ce sera un moment festif où le 
public pourra découvrir les 175 ans 
d’histoire de la ville au travers la vie 
de trois personnes, à savoir Joseph 
Bureau, Augustine Plamondon et Luc 
Plamondon », détaille Jenny Paquet, 
chargée de projet.

À titre de rappel, la Maison Plamondon  
a été construite par Joseph Bureau, 

La Maison 
Plamondon dévoile 
sa programmation 

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

LA MAISON PLAMONDON de Saint-Raymond a mis les bouchées 
doubles afin de fournir une programmation estivale de grande 
qualité. Le coup d’envoi sera donné le 25 juin, avec l’inauguration 
de la nouvelle exposition historique en présence du parolier 

Luc Plamondon.
explorateur. Sa petite-fille, Augustine 
Plamondon, l’a habitée jusque dans les  
années 2000 et, après son décès, Luc 
Plamondon, à qui Augustine a enseigné 
le piano, en a fait l’acquisition. Depuis, 
le célèbre parolier a offert la maison à 
la communauté raymondoise.

L’exposition permanente se tiendra 
au premier étage, tandis qu’au 
deuxième, des œuvres d’art d’élèves 
de l’école secondaire Louis-Jobin 
et de l’école primaire Saint-Joseph 
seront exposées. Il s’agit d’un projet 
pédagogique pensé par Nancy 
Frenette, enseignante au secondaire, 
mêlant littérature, arts visuels et 
musique.

Écrire des chansons avec 
Luc Plamondon

Les 26 et 27 juin, la Maison Plamondon 
accueillera 9 artistes musicaux et 
littéraires ainsi que 2 jeunes du 
secondaire, dans le cadre d’un atelier 
d’écriture de paroles de chansons 
chapeauté par Luc Plamondon. Le 
pianiste Jean-François Lambert 
accompagnera les participants.

« Luc Plamondon a conquis le 
monde, son œuvre est traduite dans 
de nombreuses langues, rappelle 
M. Génois. C’est un être exceptionnel, 
simple et accessible. »

De gauche 
à droite : 
Normand 
Génois 
(président 
du CA), 
Jenny Paquet 
(chargée 
de projet), 
Étienne 
Beaumont 
(administrateur 
du CA), 
Agnès Riverin 
(secrétaire 
du CA) et 
Serge Pinard 
(administrateur 
du CA).

Poésie dans la Vallée Bras-du-Nord

Cette année, la poésie s’invite dans le 
cadre enchanteur de la Vallée Bras-
du-Nord. Le 5 août, 5 équipes de  
2 poètes seront disséminées sur tout le 
territoire de la vallée et réciteront aux 
randonneurs et cyclistes des poèmes.

« Nous allons pouvoir faire résonner 
la poésie dans un milieu naturel pour 
le moins exceptionnel et atteindre 
des gens qui n’ont pas forcément 
l’habitude d’entendre des poèmes », 
se réjouit Agnès Riverin, l’une des 
organisatrices de l’activité.

La même journée, les poètes offriront 
un récital de poésie accompagné par 
des musiciens dès 19 h, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

La Maison Plamondon espère pouvoir 
renouveler cette expérience chaque 
année. « C’est l’un des fondements 
et une des missions de l’organisme : 
l’ouverture de la culture au sens 
large, mais également au niveau de la 
littérature, dans le passé, le présent et 
le futur », ajoute Mme Riverin.

Automne

Cet automne, plusieurs activités reliées 
au four à charbon se dérouleront dans 
le cadre des Journées de la Culture 
le 30 septembre et le 1er octobre. 
Au mois de novembre, une activité 
d’écriture avec Claudine Paquet sera 
proposée.

Pour en savoir plus sur la Maison 
Plamondon, consultez le site Web 
www.maisonplamondon.com.

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

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, plaques de motoneige 
de 1962 et plus, etc., payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

29 juillet - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Riche-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, libre 
le 1er juillet. 418 284-3865, 418 
337-6481

5 chambres, salle de bain, salle 
d’eau au sous-sol, près de Dion 
Moto, garage, n/c, n/é, 1 000$
/mois. Références demandées, 
418 337-6983  

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609  ou texto 
: 418 573-6858 

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-
Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

Grand 4 1/2 au rez-de-chaussé, 
rue St-Pierre. Stationnement, bal-
con, n/c, n/é. Libre le 1er juil let, 
450$/mois 418 337-6441

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. À 
distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 495$/mois. 

418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

Studio 1 1/2 à louer, chauffé/
éclairé, stationnement déneigé 
inclus, laveuse-sécheuse com-
mune gratuite, situé à 5 minutes 
à pied de l’hôpital. St-Raymond 
345$/mois 418 284-2130.

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, 2e étage, 
près de la piste cyclable. 400$ 
418 805-3001

St-Raymond, centre-ville au 188, 
St-Joseph, 3 1/2, 3e étage, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement, prise pour auto, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet 385$/mois. Pour infor-
mations 418 337-7340

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

SERVICES
Vouz avez des problèmes infor-
matiques? Je suis technicien 
avec 15 ans d’expérience et des 
prix abordables ! Soutien Techni-
que St-Raymond 418 987-5719 / 
soutientechniquestraymond@
gmail.com

Besoin d’aide autour de la mai-
son. Appeler Marc-André pour 
vos petits travaux 581 702-8738

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, à 
temps partiel 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

Résidence privée pour aînées, 
situé à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires. 
Salaire 15.00$/heure. Pour 
information : 581 982-2479 / 
418 527-3205 ou par courriel : 
residence.jolicoeur@gmail.com

VOYAGES 623 INC.
23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

1er juillet - La Roche à Veillon 
- St-Jean-Port-Joli. Pièce de 
théâtre «Belle Famille» d’Isabelle 
Hubert. Visite incluse, repas 
formule table d’hôte au restau-
rant de la Roche à Veillon - 159$ 
- 5 pla ces disponibles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
AUTO / CAMION

Chevrolet Impala LS 2009 V6, 
automatique, air climatisé, super 
propre, pas sortie l’hiver, pneus 
neufs, antirouille, mécanique A1 
4 900 $, cause de maladie. 419 
554-5191 St-Raymond

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 por tes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Fifth Wheel 2005, longueur 
28 pieds avec extension de 
12 pieds, en très bonne condi-
tion, jamais mise sur la route, 
toujours stationnaire. Très bon 
prix 418 987-5418 ou 418 875-
3094

Fifth Wheel (roulotte), marque 
Terry-Fleetwood, R.V. 2003, pro-
pre, 3 500$, négociable. 4 roues 
Suzuki 185-1984, fonctionnel. 
418 337-6386

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

MATÉRIAUX / 
OUTILS

Sableuse à ruban 75.00$, scie 
à onglets Craftsman 60.00$, 
scie portable à angle 100.00$, 
ca rabine 7mm Remington 
700.00$, service à poterie artisa-
nal 12 cou verts 125.00$ 418 
875-4252

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$/corde. 
Martin Déry,  418 337-9155

Set de chambre à coucher en 
chêne comme neuf incluant 
2 tables de nuit, bureau avec 
miroir ajustable, commode 4 
ti roirs, matelas, sommier avec 
base de lit 750$ (valeur 2 300$) 
set de cuisine en chêne 295$. 
418 329-7776

Couvercle de spa 79’’x79’’, sup-
port et ses produits 150$ - Henri 
Bouchard 418 987-5655 après 
16h00

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’x8’x8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 cham bres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 

lieu inclus - 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

716

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines 
de transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures 
Polycor, filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel 
pour combler les postes de :  

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

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

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

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

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

  

Convertissez vos vidéos ou votre musique

NOUVEAU
Vous

pouvez
déposer votre 

matériel audio visuel 
chez La Boîte à outils

Borgia impression

Chantale Lépine Gestion Pub

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec expérience

Temps plein

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

est à la recherche :

Cuisinier(ère)
demandé
Pour fin de semaine

Quelques heures à combler

Communiquer à La Croquée,
demander Linda

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

OFFRE D’EMPLOI

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

Tu veux combler ta semaine,
il te manque quelques heures.

Je suis à la recherche d’une

serveuse
de soir la fin de semaine,

vendredi et samedi.

Si ça t’intéresse, viens porter
ton c.v. à la Croquée

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

RÉTABLIR LA PRATIQUE DE LA LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des 
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques 
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces 
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines 
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut 
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Félicitations !
à Claude Vézina

qui célèbre ses

Toute l’équipe de Dalton 
tient à féliciter Claude  pour 

son expertise acquise au 
cours des années.

20 ans de service chez

Claude Vézina,
technicien

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisineLisez-nous 

également 
sur 

InfoPortneuf.
com
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Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com

Le programme Cube énergie incite 
les jeunes à bouger et à adopter de 
saines habitudes de vie. Au cours 
du mois de mai, mois précédant le 
Grand défi Pierre Lavoie, les élèves 
des écoles participantes doivent 
compter le nombre de Cubes énergie 
qu’ils accumulent avec leur famille 
et l’inscrire dans un cahier. Un Cube 
énergie représente 15 minutes 
d’activité physique.

Cette année, le directeur adjoint 
de l’école primaire de la Grande-
Vallée, Éric Deschênes, a sollicité la 
collaboration des entreprises. Celles-
ci étaient invitées à parrainer une 
classe et à contribuer, par un montant 
symbolique de 200 $, à soutenir 
l’équipe cycliste Boscus/Fasken, l’une 
des 200 équipes qui rouleront les 
1000 kilomètres du Grand Défi.

Dalton Ford a répondu à l’invitation. 
« Nous avons sauté à pieds joints dans 
le projet, explique Mélanie Robitaille, 
du service à la clientèle. Nous avons 
parrainé la classe de maternelle 
de Marlène Lortie et, afin de nous 
impliquer davantage, nous avons 
décidé d’aider les écoles de Saint-
Raymond à accumuler des Cubes 
énergie. »

Ainsi, Dalton Ford a organisé 
une grande marche. En tout, 101 
personnes se sont rendues depuis 
l’école Saint-Joseph jusqu’au pont de 
fer, en passant par la piste cyclable. 
Sur place, des rafraîchissements 
étaient offerts par le concessionnaire. 
Le groupe a ensuite fait demi-tour. 
À l’arrivée, Dalton Ford a servi des 
fruits. Cet événement a permis aux 

Dalton Ford s’implique 
dans le défi Cubes énergie

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

DANS LE CADRE DU PROGRAMME «  Cubes énergie » du Grand 
défi Pierre Lavoie, le concessionnaire Dalton Ford de Saint-
Raymond a organisé une marche le 29 mai dernier. L’objectif 
était double : contribuer à promouvoir l’activité physique et 

aider les écoles de la ville à accumuler les fameux Cubes énergie.

élèves des écoles de Saint-Raymond 
d’engranger 606 Cubes énergie.

« Dalton Ford est fier d’avoir participé 
à aider les écoles à accumuler des 
Cubes énergies », souligne Mme 
Robitaille, qui remercie toutes les 
personnes qui se sont déplacées pour 
marcher ainsi que les employés de 
Dalton Ford pour leur participation.

Inventés par le cycliste Pierre 
Lavoie et sa fondation, les Cubes 
énergie rencontrent un immense 
succès, que ce soit au Québec, dans 
d’autres provinces canadiennes ou à 
l’étranger. L’année dernière, le cap de 
100 millions de Cubes a été franchi.

Soutien aux 
scouts 

de Saint-
Raymond

Cette année encore, Dalton Ford 
organisera un événement dans le 
cadre du programme « Allons plus 
loin pour notre communauté ». Le 17 
juin, de 10 h à 15 h, le concessionnaire 
versera 20 $ au Groupe Scouts et 
Guides de Saint-Raymond pour 
chaque essai routier réalisé par les 
clients, jusqu’à concurrence de 6000 
$. Casse-croûte, jeu gonflage et 
maquillage agrémenteront la journée.
Il s’agira de la 6e édition de cet 
événement. Jusqu’à présent, Dalton 
Ford a remis près de 28 900 $ aux 
scouts.

Réceptionniste
OFFRE D’EMPLOI

temps partiel (vendredi et samedi)

418 337-6745
172

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedia.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Entreprise dynamique et en pleine croissance dans la région de Portneuf, Stadacona Aventure, division de 
Dion Moto, se spécialise dans la location de véhicules sports motorisés depuis plus de 10 ans.

Tu as le goût de relevé des défis et tu recherches un emploi, Stadacona Aventure est à la recherche d’une 
personne pour combler le poste suivant :

Commis au département de location
Tâches :

• Répondre aux demandes d’information de location et autre (téléphonique, comptoir, courriel etc.)
• Assurer le classement et le suivi administratif des contrats de location
• Effectuer des appels de suivi, de contrôle de qualité et de promotion
• Effectuer diverses tâches administratives 

Qualités recherchées :
• Dynamique
• Polyvalent(e)
• Soucis du service à la clientèle.
• Capable de travailler sous pression
• Très bon français parlé et écrit
• Anglais fonctionnel

Expérience demandée :
• Expérience de 2 ans avec le public 
• Habileté au clavier.
• Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel)

Rémunération :
Selon expérience. Temps plein et horaire variable (jour, soir et fin de semaine en alternance).

Acheminez votre curriculum vitae à sacha@dionmoto.com à l’attention de M. Sacha Orliange.

OFFRE D’EMPLOI

LOCATION
Aventure

STADACONA

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

OFFRE D’EMPLOI
Petite entreprise dans
l’entretien paysager.

Cherche candidat
sérieux et en forme.

Emploi à l’année
avec ou sans permis
Contactez Martin au

418 455-0087

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons à 
midi tous les vendredis du 
2 juin au 1er septembre 2017 

inclusivement.

Autobus St-Raymond / 
Autocar Portneuf 

est à la recherche de 

conducteur (trice) 
scolaire 

à temps partiel avec 
possibilité de temps plein. 

Faire parvenir votre curriculum 
vitae par courriel à

 autocarportneuf@cite.net

OFFRE D’EMPLOI

Tu as le goût de relever des défis et tu recherches 
un emploi stimulant. En raison de la forte 
croissance de nos activités, Dion Moto est 
présentement à la recherche d’un(e)

AVISEUR TECHNIQUE
Principales fonctions :

• Accueillir les client(e)s, établir et analyser leurs 
besoins (entretien, réparation, service 
après-vente, etc…),

• Effectuer différentes tâches administratives 
relatives au service à la clientèle (paiement, 
mise à jour des dossiers, rédaction de factures, 
commandes de pièces ou d’accessoires, etc…). 

• Conseiller et vendre les différents services 
offerts, notamment en ce qui a trait aux services 
après-vente.

Exigences et conditions de travail :

Niveau d’étude : D.E.S. terminé
 Autre formation connexe un atout

Description des compétences : Dynamique, soucis 
du service à la clientèle, très bonne connaissance en 
mécanique moteur, entregent, capable de travailler 
sous pression, habileté à travailler avec des systèmes 
informatiques

Salaire offert : À discuter
Nombre d’heures par semaine : 40 heures 
Statut d’emploi : Plein temps
Date prévue d’entrée en fonction : Immédiatement

LIVREUR
Qualité recherchée : 
Débrouillard, fiable, soucis du service à la clientèle
Temps plein avec horaire variable

Moyen de communication :  
Courriel : sacha@dionmoto.com

En personne demander Sacha Orliange

OFFRES D’EMPLOI

13
ANS +

Horreur

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Bientôt : Capitaine Bobette (le 23 juin), Wonder Woman (le 23 juin)

Horaire du 16 au 21 juin 2017

Durée : 1h50

Durée : 1h56

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Mardi et mercredi 19h Mardi et mercredi 19h  3D

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Dernière

semaine

13
ANS +

Language
vulgaire

1 sem. 

seulement

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche....    Al-Anon est pour toi. 
43e Anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie " mercredi 31 mai 
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 

Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER à partir du 
mardi 13 juin si la température le 
permet : cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Membres ou non membres 
vous êtes invités. Info: Jeannine, 418 
337-6145
Carrefour F.M. Portneuf 
CAFÉ DES RANDONNEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Venez marcher en groupe, à St-

Raymond. L’activité est accessible à 
tous et aura lieu à l’intérieur en cas 
de mauvaise température. Mardi 13 
juin • Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi le 20 juin de 13h30 à 15h30. 
Thèmes variés, sorties, invités et 
discussions. Pour Information : 418-
337-3704.
Filles d’Isabelle  
RÉUNION des Filles d'Isabelle  mardi 
13 juin à 17h30 au restaurant La 
Croquée. C'est une réunion ouverte, 
alors vous pouvez amener une amie. 
Bienvenue à tous.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE aux Réceptions 
Jacques-Cartier (23, route 138, Cap-
Santé). Mardi 13 juin à 17h. Repas aux 
frais des participants. 
Fermières St-Raymond
La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu 
le mercredi 14 juin.  On vous souhaite 
un bel été rempli de beaux projets.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG à Saint-Basile, 

organisée par les Chevaliers de 
Colomb de Saint-Basile conseil 7161, 
en collaboration avec la Ville de Saint-
Basile et les Impressions Borgia, sous 
la présidence d'honneur de M. Hugo 
Marcotte, le lundi 19 juin de 13h30 à 
20h au Centre Ernet-J. Papillon (100, 
rue Sainte-Angélique)
Fête de la Fidélité
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ : Invitation à tous 
les couples mariés religieusement, 
ainsi qu'aux prêtres de Ste-Christine, 
St-Léonard, St-Raymond; multiples 
de cinq soit : 5, 10, 15, 20 ans et 
plus. Dimanche le 9 juillet à l'église 
de St-Raymond à la messe de 10h. 
Bien vouloir vous inscrire avant le 25 
juin auprès de Denise Blanchette et 
Jacques Lefebvre, 418 337-2883 ou 
Pierrette Alain et Serge Allaire, 418 
337-6619.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.

Brouillage du réseau d’aqueduc, 
secteur Côte Joyeuse

Veuillez noter que le Service des 
travaux publics procédera à des 
opérations de rinçage du réseau 
d’aqueduc, sur le territoire de la ville 
de Saint-Raymond :

du lundi 19 juin au vendredi 30 juin.

Si vous constatez que l’eau est trouble, 
il est fortement recommandé de 
faire couler uniquement l’eau froide 
et seulement par le robinet de votre 
bain. Veuillez la laisser couler pendant 

quelques minutes et le tout devrait 
revenir à la normale.

Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser de ce dérangement essentiel 
et incontournable.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Le Service des travaux publics
Pour information : 418-337-2202
poste 4
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LHJMQ : Trois Portneuvois 
au nombre des joueurs 

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

TROIS JEUNES HOCKEYEURS portneuvois sont au nombre des 
joueurs sélectionnés dans le cadre du repêchage de la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec, le samedi 3 juin dernier à St-
John, Nouveau-Brunswick.

Jérémy Jacques, de 
Cap-Santé, jouera 
pour les Wildcats 
de Moncton. Il a été 
choisi en deuxième 
ronde, au 23e rang 
au total. L'an dernier, 
Jérémy s'alignait avec 
l'équipe midget AAA 
des Cantonniers de 
Magog au poste de 
défenseur, où il a 
enregistré une fiche 
de 4 buts et 9 passes 
en 36 rencontres. Il est 
âgé de 16 ans, mesure 
6'1'' et pèse 174 livres.

Xavier Cormier, de 
Pont-Rouge, a été 
repêché par les 
Remparts de Québec, 
et 3e ronde et 49e au 
total. En 2016-2017, il 
gardait les buts pour 
les Cyclones de Québec (Séminaire 
Saint-François, midget AAA). Âgé de 
19 ans, il mesure 5'9'' et pèse 154 
livres.

Willam Rouleau, de Saint-Basile, 
portera l'uniforme des Huskies de 

Rouyn-Noranda. Son 
nom est sorti lors de 
la 4e ronde, 67e au 
total. L'an dernier, il 
a porté les couleurs 
des Typhons de 
Québec (Séminaire 
Saint-François, midget 
espoir). En 29 matchs, 
ce jeune attaquant 
a récolté 10 buts et 
19 passes. Âgé de 16 
ans, il pèse 141 livres 
et mesure 5'9,5".

C'est bien sûr l'ex-
coéquipier des Vikings 
de Saint-Eustache, 
l'ailier gauche Alexis 
Lafrenière, qui a été 
la sélection numéro 1 
de la première ronde. 
Le joueur de 6 pieds 
et 171 livres s'alignera 
avec l'Océanic de 

Rimouski. Âgé de 15 ans, il a cumulé 
une fiche de 33 buts et 50 aides en 36 
matchs la saison dernière.

Consultez la liste complète (250 
joueurs) du repêchage 2017 de la 
LHJMQ sur lhjmq.qc.ca/draft

William Rouleau jouera 
à Rouyn-Noranda

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Plus de 450 cowboys 
attendus à la 18e 
édition du Rodéo

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

INCONTOURNABLE DANS LA RÉGION de Québec, le Rodéo Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier attire chaque année des milliers de 
spectateurs. La 18e édition, qui se déroulera du 30 juin au 2 juillet au 
Parc du Grand-Héron, promet d’être enlevante. Plusieurs nouveautés 

sont au programme.

Pas moins de 450 cowboys et 
cowgirls rivaliseront d’adresse et de 
témérité afin de se partager près de 
15 000 $ en bourse. Les compétiteurs 
s’affronteront dans les disciplines 
de rodéo, de gymkhana et de derby 
d’attelage.

Grande nouveauté cette année, un 
écran géant sera érigé aux abords de 
l’arène. « Notre rodéo est réputé pour 
son ambiance exceptionnelle. Avec 
cet ajout, les spectateurs ressentiront 
encore plus les émotions vécues 
par les cowboys et cowgirls avant, 
pendant et après les compétitions », 
explique Steve Rochette, directeur 
technique de l’événement.

Côté musical, les amateurs de country 
pourront assister aux prestations 
d’artistes en continu dans le Pavillon 
Desjardins. L’école de danse country 
Manon Dubé donnera le rythme sous 
le grand chapiteau et une DJ fera 
vibrer les planches le vendredi soir. 
À noter le retour de l’étoile montante 
du new country, Allison Fortier, qui se 

produira le samedi soir. 

La chanteuse est ravie : «  C’est génial 
de pouvoir revenir cette année avec 
mon groupe Allison and the Triggers, 
pour une deuxième fois. J’aime 
beaucoup ce festival, auquel j’ai déjà 
assisté quand j’étais petite.  »

Un mandat familial

« Nous nous sommes donné un 
mandat familial dans l’organisation de 
l’événement et nous misons beaucoup 
sur cet aspect-là cette année », indique 
Pierre Dolbec, maire de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et 
président du comité organisateur de 
l’édition 2017 du Rodéo

Ainsi, lors de la Journée de la famille 
le dimanche 2 juillet, l’entrée sera 
gratuite pour les enfants de 12 ans 
et moins. Les plus jeunes pourront 
s’amuser à la Place de la famille 
Familiprix notamment grâce au parc 
de jeux gonflables, à la mini-ferme et 
à l’animation.

Les 150 ans du Canada 

Le vendredi 30 juin, les visiteurs 
pourront s’immerger dans l’univers 
militaire. Un déploiement des Forces 
canadiennes sera sur place pour 
lancer officiellement l’événement à 
19 h 30 et accueillir les visiteurs toute 
la fin de semaine. 

Le lendemain, sur le coup de midi, la 
fête du Canada sera soulignée alors 
que la population est invitée à venir 
célébrer avec le député fédéral Joël 
Godin qui partagera le gâteau officiel 
aux couleurs du Canada.

Pierre Simard, dg Événements
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

LE DOCTEUR
règle votre
problème
d'espace

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Achetez-en 2, le 3e est

4 JOURS SEULEMENT
jeudi 15 au dimanche 18 juin

GRATUITGRATUIT
Teinture
d’extérieur,
peinture 
d’intérieur 
ou 
d’extérieur,
format
3,78 L

Portneuf : 
418 873-3944 • 418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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hyundaistraymond.com
www.impressionsborgia.com

418 337-6871

Vous n’avez plus de

chèques pour votre
entreprise ?

Pas de panique !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989
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Près de 450 cowboys attendus
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Une fois, 
deux fois, 
trois fois...

Vendu !
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