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« L’art pur » au cœur 
de la Saint-Jean 
à Saint-Raymond

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

CETTE ANNÉE, C’EST SOUS LE THÈME « Québec, de l’art pur » 
que se déroulera la Fête nationale du Québec. À Saint-Raymond, 
le chant, la musique, la danse et même les arts plastiques seront à 

l’honneur pour l’occasion. Pour en profiter, les citoyens n’auront qu’à se 
présenter à l’agora du pont Tessier, le jeudi 23 juin, à compter 18h.

Dès l’ouverture du site, nous 
a confirmé Étienne St-Pierre, 
coordonnateur à la culture et au 
centre multifonctionnel, les visiteurs 
seront invités à participer à différentes 
activités familiales. Les petits aimeront 
sans doute se faire maquiller et 
réaliser des bricolages, mais tout le 
monde promet de rire des folies que 
fera un clown au cœur de la foule.

Avant que le chansonnier André 
Cummings monte sur scène et 
reprenne des grands succès 
québécois, à 20h, il faut souligner 
que des jeunes de la troupe de danse 
Arc-en-ciel offriront un numéro aux 
spectateurs. 

À 21h, le conseiller municipal 
Étienne Beaumont se chargera du 
traditionnel discours patriotique et 
des professeurs de danse, également 
de la troupe Arc-en-ciel, rendront un 
hommage spécial au fleurdelisé. 

Une fois cette cérémonie protocolaire 
complétée, les festivités reprendront 
avec le spectacle des Chiens de 
Ruelle. Ce groupe de profitera de 
son passage en terre raymondoise 

pour inviter les spectateurs dans leur 
univers festif et endiablé. Les amateurs 
de folk et de bluegrass devraient 
apprécier tout particulièrement leur 
performance qui sera interrompue, à 
22h, par la présentation d’un joli feu 
d’artifice.

Question que tout le monde puisse 
festoyer à souhait, André Cummings 
remontera sur scène, de 23h à minuit. 
S’il pleut, notez bien que toutes les 
activités se dérouleront à l’intérieur du 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 

D’ailleurs, parlant du centre, l’endroit 
sera à visiter beau temps, mauvais 
temps, car une exposition y mettra 
en vedette des œuvres signées Diane 
Mérineau et Dorothée Boilard.

L’entrée sur le site de l’agora du 
pont Tessier sera gratuite pour tout 
le monde à l’occasion de la Fête 
nationale. Il en sera ainsi car la Ville 
de Saint-Raymond comptera alors sur 
d’importants partenaires. Il s’agit du 
Mouvement national des Québécoises 
et Québécois, de Sonorisations Daniel 
Tanguay, des députés Joël Godin 
et Michel Matte de même que de la 
Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine.

En terminant, il importe de souligner 
qu’un service de bar sera offert sur 
place et que les Scouts se chargeront, 
quant à eux, d’offrir un service de 
restauration.

Lions : 5 000 $ 
au Camp Portneuf

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

LE CLUB LIONS DE SAINT-RAYMOND compte certainement parmi 
les organismes ayant la jeunesse à coeur. Comme il est aussi de ceux 
qui viennent en aide aux personnes défavorisées, vous comprendrez 

qu’il a été tout naturel pour lui de verser une aide financière au Camp 
Portneuf afin que ce dernier accueille plus de jeunes vivant dans une 
famille qui ne pourrait pas se permette de les y inscrire cet été.

Les Lions Denis Beaulieu et Yves Moisan entourent 
Pascal Raymond et Maurice Marcotte, respectivement 
directeur général et président du Camp Portneuf.

Selon le directeur général 
Pascal Raymond, les 5 000 $ 
que viennent d’offrir les Lions 
au Camp Portneuf devraient 
permettre à l’organisation 
de recevoir quinze enfants 
de plus de prévu. « C’est une 
aide merveilleuse », nous a-t-
il confié avant de préciser 
que tant le Club Lions que le 
S.O.S. Accueil se chargeront 
de sélectionner les jeunes à 
qui ce coup de pouce sera 
des plus profitables.

L’an dernier, soulignons que le Camp 
Portneuf, qui a été relancé par la Ville 
de Saint-Raymond et les Chevaliers de 
Colomb, a offert des séjours de fin de 
semaine à des familles à faible revenu. 
À chaque fois, Pascal Raymond a été 
témoin de tout le bonheur que les 
parents et leurs enfants ont vécu en 
bordure du lac Sept-Îles. Avec l’aide 
des Lions, l’endroit pourra étendre 
sa générosité à son volet « camp de 
vacances » et faire, du coup, davantage 
d’heureux. Au nom du Club Lions, 
dont il est membre, Marius St-Pierre a, 
pour sa part, révélé que l’organisme 
ne faisait que son devoir en appuyant 
ainsi le camp.

L’occasion s’y prêtant bien, soulignons 
que la saison estivale du Camp 
Portneuf « s’annonce bien » selon 
Pascal Raymond. Entre autres 
nouveautés qu’il faudra alors surveiller, 
a-t-on appris, il y aura le service de 
navette gratuit qui sera offert aux 
inscrits du camp de jour. 

Pour plus d’information à sujet et sur 
toutes les activités qu’offre l’équipe 
de M. Raymond aux visiteurs, rendez-
vous au www.camp-portneuf.com. 
Vous aurez aussi plus de détails en 
composant le 418-987-5091 ou le 1 
844 987-5091 (sans frais).

36 000 $ pour le Défi têtes rasées
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

L'OBJECTIF ÉTAIT DE 35 000 $, on a atteint les 36 000 $ et des 
dons continuent d'entrer, nous confirme le directeur des Loisirs 
de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières Sylvain Morissette, l'un 
des grands responsables de l'organisation du Défi têtes rasées à 

Saint-Marc-des-Carrières, le samedi 4 juin dernier.

Notons que le montant indiqué ci-haut 
comprend également les volets Alcoa 
et Saint-Basile du Défi têtes rasées, 
qui avaient eu lieu précédemment.

À Saint-Marc, un total, 26 têtes ont 
fini la journée moins chevelues, 
dont celles du maire Guy Denis, du 
président d'honneur Rémy Vohl et du 
directeur des Loisirs M. Morissette.

Parmi ces têtes rasées, beaucoup de 
jeunes, particulièrement des jeunes 
filles, qui avaient à coeur la cause 
du combat contre le cancer. Dans le 
cas de trois ou quatre personnes, les 
cheveux ont mérité d'être conservés 
et serviront à la fabrication de 

perruques à lintention des patients de 
chimiothérapie.

Le Défi têtes rasées dans Portneuf 
se tenait jusqu'alors à Donnacona, 
mais la communauté de Saint-
Marc a décidé de prendre la relève. 
Si le Défi a de nouveau lieu à 
Saint-Marc l'an prochain, confie 
Sylvain Morissette, des activités 
supplémentaires de financement 
précéderont l'événement, ce qu'on a 
pas eu le temps de faire cette année. 
L'organisation a pu profiter d'une très 
belle journée ensoleillée. La troupe 
de danse de l'école secondaire, 
notamment, a contribué à l'animation 
de la journée.

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Graines de
tournesol
Graines de
tournesol

sac de 16 kg

1699$

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

ÇA GOÛTE L'ÉTÉ

LE PORC
EFFILOCHÉ

BBQ

LE PORC
EFFILOCHÉ

BBQ

418 337-2238

Offrez-lui
les produits
de massage
à domicile !

Offrez la détente
!

Plusieurs

choix en

magasin

à papa

Offrez
une carte

cadeau
Offrez

une carte
cadeau

FÊTE  des PÈRES  chez

Une multitude d’idées-cadeaux pour la

Vêtements

Chaussures

Accessoires

spor t        chic        travail 

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

16
Vos esthéticiennes, Lisa-Anne, Kathleen, Rachel et Kate

Merci!
À tous ceux qui nous
ont aidés et à notre

chère clientèle, pour
votre patience!

Maintenant relocalisé

Prêtes pour vous dorloter!
418 987-8563

au 100, avenue Saint-Jacques,
Saint-Raymond

Bâtisse de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond/porte arrière

Mardi  14 juin 2016
Vol .  27/No 42

impress ionsborgia .com

• Installation septique
• Pavage - Excavation
• Pose de bordures
• Réparation d’entrée
• Drain agricole
• Champs d’épuration
• Terre - Sable - Gravier

Tél.  :  418 808-7708
Tél.  :  418 573-0927

304a, De la J.-Cartier, Shannon (Québec) G0A 4N0
LICENCE RBQ : 5652-6106-01

ESTIMATION GRATUITE
SATISFACTION GARANTIE

PRIX COMPÉTITIFS

 

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, page 15
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Lundi 20 juin  • Solstice d’été

Santé: pétition 
« irrecevable » 

menée jusqu’au 
au ParlementPage 11

Page 3

La Maison Plamondon inaugurée

Sainte-Catherine accueillera 
le plus beau des rodéos • Page 5

« L’art pur » au cœur de la Saint-Jean 
à Saint-Raymond • Page 16

Bonne Fête des Pères • Promotion en pages 7, 8 et 9

Luc Plamondon sur le point de couper le ruban officiel, entouré 
du maire Daniel Dion, du député Michel Matte, du président de 
la Fondation Normand Genois, et du dépûté aux Communes Louis 
Plamondon, comme son frère Luc ancien élève de Mlle Augustine.

Vendredi 17 juin  • Le grand défi Pierre Lavoie passe à Saint-Raymond • Pages 6 et 10
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Plus de 200 athlètes 
relèveront le Défi Vélo 

Extrême
SELON JASMIN CANTIN, qui est membre du comité organisateur, 

l’édition 2016 du Défi Vélo Extrême Saint-Raymond devrait réunir 
de deux cents à deux cent cinquante cyclistes au centre de ski. 
Entre autres athlètes, les jeunes de treize à seize ans devraient 

donner tout un spectacle, car cette épreuve en sera une de sélection 
pour les prochains Jeux du Québec.

Le 
dimanche 

19 juin, 
c’est à la 

Station 
Ski-Saint-
Raymond 

que se 
déroulera 

le Défi 
Vélo 

Extrême.

Le dimanche 19 juin, c’est avec 
l’ouverture d’un petit parcours destiné 
aux Coccinelles et aux Bibittes que 
le Défi Vélo Extrême prendra son 
envol. Les jeunes intéressés pourront 
s’y rendre pour s’entraîner et pour 
s’amuser à compter de 7h45. Ensuite, 
six départs seront donnés et mettront 
les catégories suivantes en vedette 
: 8h45 – Atome; 9h15 – PeeWee; 10h 
– Minime et Novice dix-sept ans et 
moins; 10h30 – Bibitte et Coccinelle; 
11h45 – Sport, Maître Sport, Cadet 
Sport, Cadet, Novice dix-huit ans 
et plus; 13h30 – Senior Élite, Senior 
Expert, Expert, Maître Expert. De 
deux à quatre vagues sont prévues 
pour chaque départ en fonction du 
calibre et du sexe des participants. 
Des cyclistes âgés de cinq à soixante 
ans seront de la partie.

Toujours dans le cadre du Défi Vélo 
Extrême Saint-Raymond, notez que 
la remise des médailles pour les trois 
premiers départs de même que des 
rubans pour le quatrième départ sera 
faite à 11h. Pour leur part, les gagnants 
du cinquième départ et du sixième 
départ monteront respectivement sur 
le podium à 13h45 et 15h.

Cette compétition de vélo de 
montagne, en plus d’être la troisième 
épreuve de sélection (finale) pour les 
Jeux du Québec, est la quatrième 
épreuve de la saison de la Coupe 
Northwave Québec-Chaudière-
Appalaches. Les curieux auront plus 
de détails à son sujet en visitant 
le www.vmqca.qc.ca/calendrier/
avisdecourse/20160619.html.

Sélection Caseus
Alexis de Portneuf et Ferme 

Ducrêt dans la course
Six fromageries de la région de la 
Capitale-Nationale présentant 19 
fromages figurent parmi les finalistes 
en lice pour l'obtention de l'un des 
prix de Sélection Caseus, le concours 
des fromages du Québec, qui seront 
décernés à « la crème des fromages 
du Québec » au mois de septembre 
prochain.

Les fromages finalistes ont été 
dévoilés le 26 mai, à l'occasion 
de la Journée fromagère qui se 
déroulait à l'Institut de technologie 
agroalimentaire, campus de Saint-
Hyacinthe. 

Les fromages en lice pour la 
Fromagerie Alexis de Portneuf sont 
le Double Joie (mélange de laits, 
le Caprano Vieilli (fromage affiné), 
le Cendrillon (fromage à croûte 
fleurie, lait de chèvre), le Paillot de 
chèvre (fromage à croûte fleurie, lait 
de chèvre), le Fleur de Lys (fromage 
à croûte fleurie, lait de vache), La 
Sauvagine (fromage à croûte lavée, 
mixte ou naturelle, lait de vache), le 
Pacific Rock (fromage à croûte lavée, 
lait de vache).

La Ferme Ducrêt, de Saint-Basile, se 
retrouve également en finale avec son 
fromage La Brique (fromage à croûte 
fleurie, lait de vache.

Les autres fromagers en finale 
dans la Capitale-Nationale sont : la 
Fromagerie Les Rivières, de Québec, 
avec deux fromages; la Fromagerie 
des Grondines, avec cinq fromages; 
la Fromagerie Saint-Fidèle, avec deux 
fromages; et la Laiterie Charlevoix, 
avec deux fromages.
 
Depuis près de 20 ans, Sélection 
Caseus souligne l'excellence des 
fromages québécois. Pour en savoir 
plus sur le concours, consultez le site 
Internet www.caseus.ca.

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 de vocabulaire 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. 
42e anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie ", mercredi 1 juin à 
20 h à la 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.
Fermières St-Raymond
La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu 
le mardi 14 juin de 9h30 à 15h30 à 
la maison des Fermières.  On vous 
y attend.  Apportez vos travaux 
et votre sourire. Chantal Godbout  
Communications
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi, 
le 14 juin de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour 
F.M. Portneuf : 418-337-3704.
Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. À partir du 
mardi 14 juin, venez vous amuser 
tous les mardis après-midi au Parc de 
l'Amitié, membres ou non-membres. 
Cartes, pétanque, bingo, baseball 
poche, etc. Un petit goûter est servi. 
Les cartes de membres de juin, 
juillet et août sont arrivées, venez les 

Vos messages à : martinet@cite.net

chercher au Parc de l'Amitié entre 11h 
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis. 
Si la température le permet, venez 
vous amuser, mardi le 7 juin. Jeannine, 
418 337-6145; Huguette, 418 337-2061.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 14 juin à la salle  Augustine-
Plamondon à 17h30, messe suivie 
du souper, les cartes sont en vente 
jusqu'au 12 juin  au Uniprix au coût 
de 20 $, réunion ouverte, amenez une 
amie.
Vente de bancs
VENTE des  bancs de la Chapelle du 
Lac-Sept-Îles, le samedi 18 juin, 10h. 
Premier arrivé, premier servi.
Franciscains
CÉRÉMONIE de l'Onction des 
malades à la fête de Sainte Anne 
le mercredi 20 juillet à 15 heures 
à l'église. Bienvenue à tous, venez 
nombreux et bonnes vacances. La 
Fraternité Franciscaine
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
Ernest-J. Papillon (100, rue Sainte-
Angélique, Saint-Basile), le mardi 21 
juin de 13h30 à 20h, organisée par les 
Chevaliers de Colomb de Saint-Basile, 
en collaboration avec la Ville de Saint-
Basile et les Impressions Borgia inc., 

sous la présidence d'honneur de M. 
Renault Leclerc.
Foire du livre usagé
FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi et 
dimanche, 25 et 26 juin de 13h à 16h 
au club nautique du Lac Sept-Iles, 
3309 chemin du Lac Sept-Iles, St-
Raymond), plus de 2000 livres usagés 
(adulte et enfant) à vendre à des prix 
dérisoires. Surprises pour les enfants. 
Dons de livres toujours les bienvenus. 
Pour information: 418 337-2392.

Comptoir des aubaines
Pour permettre aux bénévoles de 
prendre une pause bien méritée, le 
Comptoir des aubaines sera FERMÉ 
du vendredi 15 juillet au 11 août 
inclusivement. L'ouverture se fera 
donc le vendredi 12 août. Merci à tous 
les donateurs. Grâce à vous, l'entraide 
communautaire est présente chez 
nous. Promotion : Vente 50 % du 25 
juin au 14 juillet (Salle 1), sur tous les 
vêtements d’été, souliers, sacoches et 
bijoux; Vente 50 % du 8 juillet au 14 
juillet inclusivement (Salles 1, 2 et 3) 
sur tous les articles. Bonnes vacances!
Sonia Tremblay et son équipe!

David Thibault 
en séance de 

signatures chez 
Jean Coutu

Le 25 mai dernier, David Thibault 
lançait son premier album à Montréal, 
et depuis, le CD de la jeune étoile 
raymondoise est au sommet des 
ventes au Québec. L'artiste sera de 
passage à la pharmacie Jean Coutu 
de Saint-Raymond, le mardi 21 juin à 
11h30 pour une séance de signatures.

Rivière-à-Pierre 
à Radio-Canada 
dans La Petite 

Séduction
Les 14 et 15 mai dernier, l'équipe de 
tournage de La Petite Séduction était 
de passage à Rivière-à-Pierre pour 
le tournage d'une émission mettant 

en vedette le comédien Benoît McGinnis, l'animateur Dany Turcotte, et la 
population de Rivière-à-Pierre. L'émission sera diffusée ce mercredi 15 juin à 
20h à la télé de Radio-Canada. La population de Rivière-à-Pierre est invitée à 
assister au visionnement de l'émission à la Salle communautaire.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété offrant beaucoup de potentiel, un 
déplacement et vous constaterez! Deux chambres, 
possibilité de trois, deux garages chauffés, un garage 
communiquant au sous-sol de la maison, pour vous 
cher menuisier et mécanicien! Compteur d'Hydro 
indépendant du garage détaché, donne beaucoup 
d'opportunité.

268 000$
Bien rénové avec et soin et avec goût. Propriété 30X24 
pieds un étage et demi bien pensé. Beaucoup de 
rangement, cuisine actuelle, armoires en bois, grand îlot 
fonctionnel, deux salles de bains complètement 
reconstruites, 2 chambres possibilité d'une 3e au 2e 
étage. Terrain de 12 165 pc. Garage simple avec atelier 
intégré. À ne pas manquer!

159 000$
Nouvelle propriété sur le marché à Ste-Christine-d'Au-
vergne. Bien entretenue, revêtement de planches 
récent, 2 chambres. Garage chauffé attaché avec grand 
atelier. Terrain intime de 11 998 pc, bordé en partie de 
haies de cèdres. Entrée asphaltée. Ne reste plus qu'à 
vous y installer et y mettre votre petite touche. Bonne 
visite!

99 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne

OFFRE D’EMPLOI
Équipiers(ères)

Temps plein et temps partiel sur
semaine et fin de semaine

• Travaillant(es) et fiables
• Conditions avantageuses
• Formation sur place

Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 juin 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 juin 2016

200$
Prothèse sur implant

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Notre employeur, Jean Denis Ltée, 
s’implique dans plusieurs oeuvres. 

Le football des Balbuzards, la 
Maison Plamondon, le Club 

Optimiste, la Fondation SSSP en 
sont quelques exemples.

Depuis maintenant 
45 ans, je suis 

bénévole à l’église.

Nous sommes Réjean et 
Louise et nous travaillons à 

Saint-Raymond grâce à vous.

Je suis pompier volontaire 
depuis 29 ans.

152

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

NE PAS JETER BASES TEXTE

OFFRE D’EMPLOI
Commis

étalagiste
Temps partiel/permanent

de jour, soir et fin de semaine

Venir porter C.V. au
Jean coutu Saint-Raymond

demander Sandra

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Michaël Gariépy, affilié à

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) aux
bénéficiaires

Remplacement de vacances
Horaire de soir et de nuit

Entrée en fonction immédiate

Contactez-nous :
418 337-1555
ou par courriel :
info@residencelestacade.com

URGENT

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

www.cinemaalouette.com

OUVERT 5 JOURS

Mardi 14 juin
et mercredi

15 juin :
19h00

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

2D 2D

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

2D 3D

Horaire du 17 juin au 22 juin 2016

Bientôt : Les voisins 2 (dès le 24 juin), Les 3 p’tits cochons 2 (dès le 1 juillet),
Comme des bêtes (dès le 8 juillet ) 

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Dernière

semaine

En    

prim
eur

Durée : 2h09

Durée : 1h43
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La Maison Plamondon 
est inaugurée

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

C’EST SAMEDI DERNIER qu’avait lieu l’inauguration protocolaire 
de la Maison Plamondon. Des membres de la famille se sont 
retrouvés aux côtés des artisans de la restauration de ce 
véritable monument historique qui sera, dans la continuité des 

choses, dédié à la culture.

En attendant les expositions et les 
activités qui l’animeront, l’atmosphère 
allait déjà dans ce sens avec un 
événement porte ouverte axé sur 
le théâtre et la musique, et bien sûr 
la visite de ces lieux fraîchement 
restaurés.

Un peu dépassé les 11 heures, les 
dignitaires ont tour à tour pris la 
parole. Le député Michel Matte a 
souligné « le magnifique travail » de 
l’entrepreneur Paul-Alain Moisan et 
des autres artisans présents. Il allait de 
soi que l’ensemble des « restaurateurs 
» de la maison proviennent le 
plus possible de la région, et leur 
implication professionnelle de haute 
qualité a été soulignée.

« Saint-Raymond a une belle histoire de 
pionniers », a-t-il poursuivi, rappelant 
que la maison avait été érigée par l’un 
des grands explorateurs de l’époque, 
le grand-père d’Augustine Plamondon, 
soit Joseph Bureau,  un homme de « 
persévérance et détermination » 

« Quel beau moment pour la culture 
à Saint-Raymond », déclarait le 
maire Daniel Dion, rappelant les 
six années d’efforts du comité qui 
travaille à la restauration de cette « 
partie intégrante du patrimoine bâti 
». La population a répondu, les gens 
d’affaires ont soutenu, ajoutait-il tout 
en souhaitant « longue vie à la Maison 
Plamondon ».

Ce qui fut la maison de Mlle Augustine, 
Luc Plamondon y est venu alors qu’il 
avait huit ans. « C’est tante Laura qui 
m’a amené ici. C’est un grand départ 
pour moi. Si je n’étais pas passé par 
ici, a-t-il reconnu, peut-être que je 
n’aurais pas fait la carrière que j’ai 
faite. Ma musique, je venais la prendre 
ici ».

Moment particulièrement touchant, 
le pianiste Marc-Antoine Boily a 
interprété la chanson Mademoiselle 
Augustine, écrite par Luc Plamondon 
et originalement chantée par Renée 

Claude, bien que jamais lancée sur le 
marché.

Le président de la Fondation 
Plamondon à l’origine de la 
restauration, Normand Genois s’est 
rappelé le moment où, après la 
première de Starmania version opéra, 
Luc Plamondon avait annoncé son 
intention d’acheter la maison. Pour la 
remettre ensuite à la Ville qui l’a à son 
tour remise à la Fondation.

Puis M. Genois a souligné les efforts 
importants du député Michel Matte, 
et l’engagement indéfectible du 
maire Daniel Dion, « qui a plongé 
avec bravoure », malgré une forte 

opposition populaire au projet.

« Toutes les sommes investies le sont 
pour aujourd’hui mais aussi pour 
demain, a déclaré le président. C’est 
une étape de réalisation, il reste 
plusieurs vies à passer dans cette 
maison », a-t-il conclu.

Le coût du projet estimé à 
619 534 $ a été assumé en partie par le 
gouvernement du Québec grâce à un 
montant de 309 500 $. La Ville et les 
dons de la population ont complété le 
financement nécessaire à la réalisation 
des travaux.

Artisans, commanditaires et partenaires réunis autour de Luc Plamondon

Le pianiste Marc-Antoine Boily

À VENDRE 
 MAISON

Maison-chalet à vendre sur le 
bord de la Rivière Sainte-Anne à 
Chute Panet, 1405, rue Sissons. 
418 337-8267, 418 337-4321 ou 
cell. 418 456-1509

TERRAIN À 
VENDRE

Très grand terrain à vendre, 
98 000 pi2, 45 000$. après 5h, 
418 337-8649

TERRE À VENDRE
Environ 600 m X 180 m, pleine 
d’arbres (érables, hêtres, épi-
nettes, etc.), à 6km du centre-
ville de St-Raymond, à 4 km du 

Lac Sept-Îles. 418 337-2370

RÉCRÉATIF
Fifthwheel Sportsmen 2000 24’’, 
extension, appareils ménagers 
en parfait ordre, air climatisé, 
support à vélos, attaches com-
prises. 418 337-6934

Voilier Laser, prix à négo-
cier, n’est plus utilisé depuis 
quelques années. 418 337-2343

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Spécial : 265-70-17 Goodyear, 
neuf, C.O. 150$, posé, balancé. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Lit simple avec 3 tiroirs, propre, 
possibilité avec douillette et 
coussins; bureau d’ordinateur, 
idéal pour jeunes; réfrigérateur 
Westinghouse; poêle électrique. 
418 329-2252

Poêle à propane usagé, en très 
bonne condition. 418 337-4219

DIVERS / AUTRES
Table ronde avec 2 rallonges, 
devient ovale, avec 4 chaises, 
érable merisier, 150$. Souffl euse 
à neige marque White 2010 
(presque neuve) 8.5HP/26’’, 
350$. Tour à bois marque 
King 10’’X16’’ avec ensemble 
couteaux à tour à bois + acces-
soires. 250$ (neuf). Le tout doit 
partir avant le 26 juin 2016. 
418 337-7629

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet habitable à l’année, 311, 
Avenue Jean-Joseph Est, à deux 
minutes du Lac Sept-Îles, grand 
3 1/2, cabanon, terrain intime 
boisé avec ruisseau, 600$/mois. 
418 843-7445

5 1/2, au bord de la rivière, avec 
sous-sol, près de l’ancien Rona, 
grand terrain, 2 garages, 640$
/mois, libre le 1er juillet. 
418 284-4407

Maison neuve à louer, à 
Ste-Christine d’Auvergne, possi-
bilité d’une piscine, dans un coin 
tranquille, 2 chambres à cou-
cher, possibilité d’une troisième. 
418 801-7889

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

Grand 5 1/2 situé près du 
centre-ville, avec stationnement, 
garage, n/c, n/é. 418 337-4501

À St-Raymond (juillet), rue St-
Joseph, construction récente, 
très beau condo 4 1/2 pièces, 
rez-de-chaussée, insonorisé, 
écoénergétique, bain podium, 
douche indépendante, patio 
10 X 10, 2 stationnements, 
810$/mois, n/c, pas d’animaux, 
référence de crédit. Bienvenue 
aux 55 ans et plus, une alter-
native avant la résidence pour 
retraité. Info : Mélanie Beaupré, 
581 308-4822

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveuse-
sécheuse, frais rénové, non fu-
meur, sans animaux, 1er étage, 
avec locker, 410$/mois. 418 
808-7021

5 1/2, 119 rue St-Louis, 
2e étage, 550$/mois, n.c./n.é., 
pas d’animaux. 418 987-5670

Petit 4 1/2, rez-de chaussée, 
éclairé, chauffé, tranquille, pour 
une personne, non fumeur, pas 
d’animaux, 500$/mois, libre le 
1er juillet. 418 337-8278

4 1/2, rue St-Émilien, n/c, n/é, 
485$/mois, libre immédiate-
ment. 418 803-7645

4 1/2, 1er étage, 550$/mois, 
n/c, n/é, pas d’animaux, non 
fumeur, situé au 515, rue St-Jo-
seph. 418 337-7635

St-Basile, route 365, entre St-
Raymond et Pont-Rouge, 4 1/2 
situé au 58, Grand-Rang, 
2e étage, pas d’animaux, 375$
/mois, idéal pour personne 
seule ou couple. 418 329-2516

Beau 4 1/2 incluant sous-sol, 
remise et patio, 2 stationne-
ments à 5 minutes de tout. Très 
tranquille, disponible le 1er juil-
let, 650$/mois, rue St-Louis. 
Contacter Cynthia, 418 337-
8855 ou 418 441-8680

4 1/2, rue St-Émilien, pas d’ani-
maux, non fumeur, 418 337-7674

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
meublé si désiré, chauffé, 
éclairé, déneigé, libre le 1er sep-
tembre. Tél. 418 337-7972, cell. : 
418 933-8990

4 1/2, rue Perrin, bas de maison, 
stationnement, déneigé, libre le 
1er juillet, 520$/mois. 418 873-
5553

3 1/2 meublé, chauffé, éclairé, 
eau chaude fournie, rue Mon-
seigneur-Vachon, 550$/mois. 
4 1/2, 2e étage, 525$/mois. 
Libres le 1er juillet. 418 337-8139 
ou 418 657-9658

Grand 4 1/2 rue St-Pierre, avec 
stationnement, n/c, n/é, 425$
/mois. En soirée, 418 337-6441

3 1/2, 174 St-Ignace, endroit 
tranquille, 430$/mois, n/c, n/é, 
1er juillet, patio, stationnement. 
418 520-4516

4 1/2, centre-ville, sur 2 étages, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

CHAMBRE
Résidence Bellevue, chambre 
à louer pour aîné(e), accrédité, 
tous les services inclus, sonnette 
d’urgence, ambiance familiale. 
Lise Chrétien, 418 337-2186

LOCAL/
COMMERCIAL

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre. 418 987-5670

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

La Maison d’Esthétique Canine 
D.P. est là pour répondre à vos 
besoins en toilettage, tonte, bain 
et griffes. Bonne saison estivale! 
Sur rendez-vous, 418 337-4320

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

18 juin : Casino de Charlevoix : 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 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

26-27 juin : Casino Lac Leamy, 
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines 
intérieure et extérieure, spa et 
sauna. Incluant 3 repas. Remise 
de 10$ en jeux et 10$ en dif-
féré. Prix : 199$. 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 : Maison des arts 
Drummondville - Théâtre d’été, 
«L’Emmerdeur» avec Marcel 
Leboeuf, Normand Chouinard 
et Normand D’Amour. Incluant 
un repas, 139$. 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

2 juillet : Casino de Charlevoix : 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 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

16 juillet : Québec Issime 
Country - Cowboys, de Willie 
à Dolly, à la Place Nikitotek de 
Sherbrooke. Incluant un souper 
dans une ancienne Église, 179$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

23 juillet : Casino de Charlevoix 
: Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 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

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double et 
929$ par personne, occupation 
quadruple. Autobus de luxe. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

ACHETERAIS
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.

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 sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B. J.P. 

4  P L A C E S

3  P L A C E S

MÉCANICIEN
avec expérience

spécialisé en petits moteurs

Contacter Jérôme Cloutier, propriétaire

OFFRE D’EMPLOI

103, rue Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond
418 337-8000 ou 418 337-2216
cloutierstraymond@gmail.com

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura 
été retenue pour une entrevue seront contactées.

Description du poste
 • Entretien ménager de la cafétéria 
 • Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
 • Ménage des huttes et chalets 
 • Collecte des poubelles 
Exigences
 • Très grand souci de l’ordre et de la propreté
 • Être responsable et organisé
 • Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
 • Bonne forme physique
 • Aimer la nature et les enfants
Conditions
 • De la fin juin à la mi-août avec prolongation possible à l’automne
 • Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Description du poste
 • Entretien ménager de la cafétéria 
 • Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
 • Ménage des huttes et chalets 
 • Collecte des poubelles 
Exigences
 • Très grand souci de l’ordre et de la propreté
 • Être responsable et organisé
 • Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
 • Bonne forme physique
 • Aimer la nature et les enfants
Conditions
 • De la fin juin à la mi-août avec prolongation possible à l’automne
 • Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à 
environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 
à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :  
Ann Hayfield, directrice adjointe
Camp de vacances Kéno
5020,  rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 1B3
Télécopieur : 418 872-1239
Courriel : ahayfield@campkeno.com
Site Internet : www.campkeno.com

Préposé(e) au ménage

OFFRE D’EMPLOI
TERRAIN

À VENDRE
Terrain de 12 600 m2

sur le bord d’un petit lac,
sans bateau à moteur,

endroit paisible.

418 337-7421

Le Comité Vas-y, un organisme communautaire en maintien à domicile, qui dessert une partie de la 
MRC de Portneuf, est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice). L’emploi offert est un emploi cadre, 
à temps plein et permanent.  

Sous l’autorité du Conseil d’administration, la personne choisie aura principalement les tâches 
suivantes :
- Responsable de la planification, de la coordination, du suivi, du contrôle et de l’évaluation des 

programmes, des activités, des ressources humaines et du budget de l’organisation;
- Responsable de l’utilisation adéquate des ressources humaines, physiques et financières pour la 

réalisation de la prestation des services de l’organisme ou des projets à réaliser;
- Collaboration étroite avec les officiers du Conseil d’administration, adhère aux valeurs de 

l’organisme et utilise la marge de manœuvre qui lui est confiée en gardant à l’esprit l’intérêt public.

Exigences de l’emploi
- Diplôme universitaire dans une discipline appropriée aux exigences de la fonction ou détenir une 

expérience en gestion d’au moins 3 ans;
- Engagement et sens des responsabilités;   
- Gestion de soi et adaptabilité;     
- Analyse, synthèse et jugement;
- Sens des relations personnelles;                    
- Orientation clientèle;                     
- Mobilisation.

Vous pouvez faire parvenir votre CV avant le 23 juin à : rejeanne.julien@gmail.com
Ou à Réjeanne Julien, présidente

Comité vas-y : 163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond, G3L 1 E7

OFFRE D’EMPLOI   
Coordonnateur (trice)

VENTE DES BANCS
DE LA CHAPELLE

DU LAC SEPT-ÎLES
Samedi

18 juin 2016
à 10h00

Premier arrivé,
premier servi !

Le Conseil d’administration du Comité 
Vas-Y a le plaisir de convoquer ses membres 
à son assemblée générale annuelle qui aura 

lieu le mardi 21 juin 2016, 19 h 00, 
au bureau du Comité Vas-y au 

163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond 
(salle arrière).

Le procès verbal du 16 juin 2015, les états 
�nanciers 2015-2016 et les modi�cations 

aux règlements généraux seront 
disponibles au bureau à compter du 

10 juin 2016 ou peuvent être demandés à 
l’adresse courriel suivante : vas-y@cite.net

Cette année, il y a 3 postes en élection pour 
siéger au Conseil d’administration.

S.V.P.  Veuillez con�rmer votre présence 
avant le lundi 20 juin au numéro de 
téléphone 418 337-4454 poste 21. 

Au plaisir de vous rencontrer!

Avis de
convocation

à l’assemblée
générale annuelle

Maison à louer
au lac Sept-Îles

418 554-4950

Au 5596, ch. du lac Sept-Îles, 
construction neuve, 3 chambres, 
2 salles de bain, sur 2 étages     
avec quai, location à l’année, 
disponible le 1er juillet.

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Journée

Plusieurs kiosques sur place :
Pharmacienne/nutritionniste/dentiste

Coi�euse (coupe sur place)

Produits Élancyl/Avène/A-Derma/Attitude

Dégustation de thé glacé/Produits Mère Poule

Produits personnelle et PJC

Jeudi 16 juin 2016 de 9h à 16h30

Présence d’un 
photographe professionnel

pour vous et votre enfant,
une photo format 4x6

vous sera remise
GRATUITEMENT !

Plusieurs
prix de participation

et tirage
en �n de journée !

Transport général avec camion F-450
et remorque de 30 pieds (18 600 lb de charge)

Stéphane Moisan, propriétaire
161, rue Saint-Émilien, Saint-Raymond
moiste@hotmail.com

418 933-0781
 ou 418 337-3624

Idéal pour : Transport forestier :
- Machinerie  - Motoneige
- Pelle  - Machinerie industrielle
- Tracteur  - Tour à fer
- «Loader»  - Plieuse
- Automobile  - Poutrelle d’acier ou bois
- VTT  - Granite

- Billots
- Planchers
- Bois de chauffage (achat et vente)
- Transport sur les ZECS
 aussi disponible

14 3

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

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

À LOUER
148, Saint-Hubert, Saint-Raymond
Spacieux 4 1/2, neuf, centre-ville, 
insonorisation condo, 3e voisin Jean 
Coutu, 2e étage, 880$/mois, air 
climatisé, service balayeuse centrale, 
stationnement, garage hiver compris, 
remisage intérieur 9x12. Disponible 
immédiatement, juin gratuit.

418 337-7310, laissez message.

Gestion Service Comptabilité

Amélie Gravel
Technicienne comptable
Tél. : 418 268-3077
amely.gravel@hotmail.com

16 ans
d’expérience

• Comptabilité mensuelle
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et DAS
• Conciliation bancaire
• États financiers
• Logiciel de comptabilité Acomba

Lisez-nous 

également sur 

infoportneuf.com
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Dossier inondations
Des solutions sont 

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

BEAUCOUP DE TRAVAIL a été fait depuis le printemps 2014, et 
ce travail a porté ses fruits. « La rivière Saite-Anne n'a jamais 
été aussi sous la loupe », a dit le maire Daniel Dion au début 
de la soirée d'information dont le but était de rendre compte 

de l'avancement de ces travaux pour la cinquantaine de personnes 
présentes mardi au Centre multifonctionnel.

D'emblée, membres du panel et 
participants à la rencontre se sont 
réjouis des efforts menés par la 
Ville et ses partenaires depuis la 
dramatique inondation d'avril 2014. 
Ces partenaires sont notamment 
l'Université Laval, l'Université de 
Montréal et l'UQAM.

Cinq sous-projets sont en cours sur la 
quantification du processus de glace, 
l'estimation du risque d'inondation, 
l'estimation du transport de 
sédiments dans la rivière, l'efficacité 
et la rentabilité des mesures 
structurelles à l'étude, et la réduction 
de l'accumulation de la glace.

Dans ce dernier cas, il faut prévenir 
le couvert de glace et l'accumulation 
de frasil au coeur du problème des 
inondations, puisque la rivière se 
trouve littéralement bouchée par les 
centaines de milliers de tonnes qui 
s'accumulent au centre-ville.

Un moyen qui a été expérimenté 
l'hiver dernier a été l'injection d'eau 
provenant de la nappe phréatique qui 

vient réchauffer la rivière. Les résultats 
semblent probants. La Ville projette 
d'ailleurs un système de chauffe-eau à 
injecter dans le cours d'eau.

On étudie également le concept d'une 
machine, autre que le grenouille, qui 
permettrait d'affaiblir le couvert de 
glace. Cette machine n'existe pas 
encore, et elle reste à concevoir.

Pour le moment, quatre grandes 
mesures d'intervention structurelle 
sont proposées.

• La mise en place d'un seuil poreux 
de 1,5 mètre de haut et d'estacades 
flottantes afin d'intercepter les 
glaces en amont du barrage 
estacade, soit à la hauteur du 
secteur de Pique-Mouche (kilomètre 
24 par rapport au barrage de Chute-
Panet);

• La modification du barrage 
estacade, qu'on considère comme 
faisant mal son travail. Une gestion 
adéquate des poutrelles aiderait 
éventuellement à garder le couvert 
de glace en haut du barrage;

• L'enlèvement des cages de rétention 
du bois de la drave, en amont du 
barrage de Chute-Panet;

• La prévention des trains de glace 
provenant de la rivière tributaire 
Talayarde, par l'installation d'une 
structure comme celle de la rivière 
Verte. Les trains de glace de la 
Talayarde viennent accentuer la 
pression sur les glaces de la Sainte-
Anne.

Il faut aussi faire l'analyse d'un 
contrôle du niveau et du débit au 
barrage de Chute-Panet, ce qui 
pourrait également aider.

La question du dragage de la rivière 
et de son rétrécissement afin de 
permettre une meilleure circulation 
d'eau a été soulevée à la période 
de question. « Ce n'est pas là où 
on est présentement », a soutenu le 
spécialiste de l'Université Laval Brian 
Morse, ajoutant que l'objectif majeur 
est de stocker le frasil en haut de 
l'estacade, et de faire fondre le frasil 
qui s'accumule au centre-ville avec 
l'eau de la nappe phréatique.

« Si à certains endroits on juge que 
c'est pertinent de draguer, on va le 
recommander », d'ajouter M. Morse. 
Du dragage a d'ailleurs été effectué 
sous le pont Chalifour l'an dernier.

Le pont Chalifour n'a pas la faveur de 
Brian Morse. Bien qu'il ne considère 
pas que le problème est là, « c'est 
sûr que ça n'aide pas », ajoute-t-il à 
propos de cette structure munies de 
deux piliers qui ne favorisent pas la 
circulation de l'eau.

Le maire Daniel Dion et le directeur 
général François Dumont ont 
d'ailleurs soulevé le problème lors 
de rencontres avec le ministère des 
Transports, mais il semble que le 
MTQ ne considère pas cette structure 
comme devant être remplacée.

En conclusion de la réunion, le maire 
a rappelé que « c'est unique ce qui 
se passe à Saint-Raymond », puisque 
les études qui y sont menées sont 
inédites, et leurs résultats pourraient 
éventuellement servir à la grandeur 
du Québec.

En cinq ans, soit de 2012 à 2016, le programme Allons plus loin pour notre 
communauté de Ford Canada, a permis de remettre plus de 28 500 $ au Groupe 
scout de Saint-Raymond. Afin de souligner cette implication de Dalton Ford, le 
Groupe scout profitait de la tenue de la cinquième édition de ce programme à 
Saint-Raymond afin de remettre au concessionnaire une plaque témoignant de 
sa reconnaissance. Au centre de la photo, le directeur général de Dalton Ford, 
Étienne Bédard, reçoit la plaque des mains du président du Groupe scout, 
Christian Giguère. Les deux sont entourés de membres du Groupe scout et du 
personnel de Dalton Ford. Cette année, les essais routiers effectués ont permis 
d'amasser une somme de 6 000 $, somme à laquelle s’est ajouté un montant de 
390 $ grâce aux ventes du casse-croûte. Dalton Ford a assumé tous les coûts 
de casse-croûte laissant au Groupe scout l’intégralité des recettes.

Le club science, une activité scolaire!
À l’école secondaire 
Louis-Jobin, on nous 
offre une panoplie 
d’activités, dont le 
club science. 

À chaque année, 
monsieur Jean 
Vaillancourt, nous 
offre la possibilité 
d ’ a p p r e n d r e 
de la matière 
supplémentaire tout 
en s’amusant! 

Cette année, nous 
nous donnions 
rendez-vous le jour 
cinq, dans un des 
locaux de science 
avec Monsieur Jean 
et madame Danielle 
Dion.

Après avoir dîné, 
nous recevons 
les explications 
et commençons 
l’expérience! Par 
exemple, nous avons 
fait un savon pour 
les mains, des balles 
rebondissantes, du 
fromage et de la 
glue. Nous avons 
aussi manipulé le 
feu, des bulles faites 
d’air et de savon  et 
plusieurs produits 
chimiques. 

Bref, selon nous, 
cette activité 
est amusante et 
enrichissante!

Mylanne Boutet et 
Mérika Béland

Le Groupe scout remercie Dalton Ford

SAINT-RAYMOND
Semaine du 19 au 26 juin 2016

 Dimanche 19 juin 10h00 Église  Mme Pascale Moisan  /  Construction Côté et Fils inc.
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Famille Pierre Trudel
   Mme Doris Robitaille Cantin  /  Son époux Aurélien et ses enfants
   M. Gérard Cloutier  /  Son épouse et sa fi lle
   Mme Marie-Ange Paquet  /  Roger et les enfants
   Karine Labarre et Laurent Moisan  /  Madeleine et les enfants
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
Lundi 20 juin 16h00  Le chapelet
Mardi 21 juin 18h30 Église Le chapelet
 19h00  Huguette, Yvon et Gilbert Naud  /  Huguette
   Mme Irène Béland Germain  /  M. Harold Germain
   Adrienne Bédard et Wilfrid Paquet  /  Johanne, André et les enfants
   M. Alain Vachon  /  Monique et les fi lles
Mercredi 22 juin 11h00 C. Heb. M. Yves Bussières  /  Mme Denise Cantin
   M. Gaston R. Moisan  /  Le comité FADOQ Chantejoie
Jeudi 23 juin 8h30  Église Les laudes
 9h00  M. Rosario Alain  /  Yvonne et Marcel Moisan
   M. Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
   M. Gilles Huard  /  Mme Louisette Huard
   M. Pierre Dufour  /  Jean-Paul et Nicole Moreau
 16h00  Le chapelet
 16h30  M. Émile Dion  /  Son fi ls Gilles 
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession 
   M. André Noreau  /  Céline
   Mme Marie-Anne Côté Dravigné  /  La succession
Vendredi 24 juin   PAS DE CÉLÉBRATION
Samedi 25 juin 15h00 H.R.P. Mme Thérèse V.  Thibodeau  /  Les secrétaires du Cent. Médical St-Raymond
   M. Normand Gariépy  /  Yolande, Mickaël et Stéphane
Dimanche 26 juin 9h30  Lac Sergent M. Yvan Lapointe  /  Les Chevaliers de Colomb
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 10h00 Église  Messe ann. Mme Denise Bédard
   M. Wilfrid Paradis  /  La famille
   Noëlla Boivin et Roger Beaupré  /  Jocelyne et Réjean
   M. Robert Voyer  /  Famille Hervé Voyer
   M. Léopold Vézina  /  Richard et Solange
   Noéma et Émile De Conninck  /  Les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 19 juin 10h00  Mathilda et Rosaire Boutet  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Sylvie et Gilles 
Dimanche 26 juin 10h00  Micheline et Nicole Genois  /  Leurs soeurs

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h

Dès le 20 juin : 
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 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.  

BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h 
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h  

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 17 juin : Grand Défi  Pierre Lavoie arrête   
  à Saint-Raymond
- 23 juin : St-Jean-Basptiste au Pont-Tessier

N’hésitez pas à consulter le nouveau site 
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus 
d’informations : www.villesaintraymond.com ou 
418-337-2202 poste 3

M. Gaétan Moisan, époux de feu Andrée Huard et conjoint de feu Hélène Lapointe, 
décédé le 7 juin à l’âge de 63 ans.
M. Mario Lirette, époux de Denise Potvin décédé le 7 juin à l’âge de 56 ans et 11 mois.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 19 au 26 juin 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 19 au 26 juin 2016
Dimanche 19 juin  10h00  M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
   Gemma et René Lamarche / Hélène et Sylvain
   M. Germain Bouchard / Ghislaine et Denis
Dimanche 26 juin  10h00  Fernande et Paul Aurèle Voyer (30e ann.) / Leurs enfants
   M. Jeannot Gingras / M. André Lamarche

Dimanche 19 juin 9h30  M. Pierre Beaupré / Stéphane, Patrick et Marie-Anne
   M. Léopold Verreault / Famille Lise et Émilien
   Emile et Irène Morasse / Pauline et Damien
   Jeannette et Ovide Julien / Francine
Dimanche 26 juin 9h30  M. Léonard Plante /André et Céline Paquet
   M. David Morasse / Famille Éloi Morasse
            Pour les 55 ans de Prêtrise de abbé Clément Naud / Une paroissienne

Confi rmation jeunes adultes
Une douzaine de jeunes adultes qui ont cheminé avec nous tout au long de l’année seront confi rmés en 
notre église le dimanche 26 juin prochain. La célébration sera présidée par l’abbé Alain Pouliot. Nous vous 
remercions de porter ces jeunes dans votre prière.

Les Camps Emmanuel au lac 7-Iles, une formation à la vie chrétienne !
Chaque année, depuis maintenant 20 ans, le Mouvement les Brebis de Jésus offre aux enfants de 6 à 12 ans, 
aux jeunes de 13 à 16 ans et aux familles qui le désirent, l’opportunité de faire une rencontre véritable avec le 
Seigneur Jésus lors d’activités estivales sous forme de camps d’été. 
Les Camps Emmanuel sont une formation à la vie chrétienne et le jaillissement de cette vie pénètre toutes 
les dimensions de la personne. Elle dispose le cœur de  votre enfant à la prière, à l’écoute de la Parole de 
Dieu, au don de soi-même dans le service et le dépassement et à la mise en œuvre de tous ses talents.
C’est dans le lieu paisible du lac Sept-Îles au Camp Portneuf que nous offrons la possibilité à votre enfant 
de 6-12 ans de vivre l’expérience d’un camp de 3 jours en fraternité avec d’autres jeunes de son âge et ce du 
15 au 17 août 2016. L’équipe d’animation composée de 6 jeunes adultes accueillera avec joie et dynamisme 
vos enfants.
Le coût est de $120.00. Il comprend les couchers, les repas et l’animation.
Pour vous inscrire, contactez Odile Tremblay par courriel : odiletremblay@cite.net ou par téléphone au 418-
337-2517. Pour plus d’information, visitez notre site internet www.lesbrebisdejesus.com.   Dans la joie de vous 
y rencontrer avec votre enfant !

L’équipe des Camps Emmanuel

Service des loisirs  (Activités à venir)

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 (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

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

 Tél. : 418 337-7757
  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

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X9
T 418 337-4001 • F 418 337-7444

• MÉCANIQUE
• SOUDURE
• HYDRAULIQUE
• USINAGE
• 3 UNITÉS
 MOBILES
• AGRICOLE
• FORESTIER

WWW.MLSR.CA • INFO@MLSR.CA

CONCESSIONNAIRE
DES TRACTEURS

DISTRIBUTEUR
CHARGEUSE

134

TRANSPORT - EXCAVATION - TRAVAUX FORESTIERS

418 208-1515 43, rue Principale,
Sainte-Christine d’Auvergne fiset_francois@hotmail.com

Maintenant 2 pelles
à votre service !

TRANSPORT - EXCAVATION - TRAVAUX FORESTIERS

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
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Sainte-Catherine 
accueillera le plus 
beau des rodéos

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

EN CONFÉRENCE DE PRESSE, c’est avec assurance que le maire 
Pierre Dolbec a promis que la prochaine édition du Rodéo 
Sainte-Catherine sera la plus belle d’entre toutes. Du 1er au 3 
juillet, il a dévoilé que les festivités se dérouleront sur un site 

entièrement repensé au rythme des classiques et des nouveautés qui 
promettent d’en faire la richesse.
M. Dolbec, qui est également 
président d’Événements Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
a profité du dévoilement de la 
programmation pour lancer un 
avertissement à ceux et celles qui 
qui viendront faire un tour au rodéo. 
« Attachez vos tuques », a-t-il lancé 
avant d’annoncer que 450 cowboys 
et cowgirls seront de la partie cette 
année et que les meilleurs d’entre eux 
se partageront des bourses totalisant 
près de 15 000 $.

Parlant des hommes et des femmes 
qu’on pourra voir à l’œuvre lors de cet 
événement, sachez qu’ils seront d’un 
calibre inégalé jusqu’ici. Il en sera ainsi, 
car le Rodéo Sainte-Catherine compte 
désormais parmi les événements 
sanctionnés par l’International 
Professional Rodeo Association (IPRA) 
et l’Équipe de rodéo du Québec. 
Selon Pierre Simard, directeur général 
d’Événement Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, cela devrait 
notamment avoir pour effet d’attirer 
davantage de cavaliers des États-Unis 
en sol catherinois.

Au sujet des disciplines qui mettront 
en vedette les cowboys et cowgirls, 
sachez qu’elles seront présentées dans 
le cadre de trois épreuves différentes, 
soit le rodéo, le gymkhana et le derby 
d’attelage. Grâce à la collaboration 

respective de l’Équipe de rodéo du 
Québec, de l’Association western 
de Portneuf et du Club d’attelage de 
Sainte-Catherine, les organisateurs 
promettent d’en mettre plein la vue 
aux spectateurs. Ils leur en mettront 
également plein les oreilles avec les 
spectacles qui seront présentés tout 
au long du rodéo. Une soirée country 
le vendredi soir, un spectacle d’Allison 
& The Triggers le samedi soir et une 
séance de danse country le dimanche 
après-midi sont au programme. 
Vendredi et samedi, en après-midi, 
ajoutons qu’un chansonnier sera 
de la fête au tout nouveau Pavillon 
Desjardins.

Sur le site du rodéo, a tenu à 
mentionner Pierre Dolbec, les 
familles trouveront particulièrement 
de quoi s’amuser et se divertir en 
toute convivialité. Un nombre record 
d’exposants (vingt-six au total) seront 
présents, treize entreprises assureront 
le service de restauration et nombre 
de surprises les attendront. Précisons 

que cette année, la journée de 
vendredi sera dédiées aux militaires, 
celle de samedi en sera une aux 
accents western et celle de dimanche, 
c’est maintenant une tradition, en sera 
une familiale.

À Sainte-Catherine, sachez qu’on 
dénombre désormais plus de 330 
chevaux. C’est donc dire que l’endroit 
est tout indiqué pour recevoir 
l’événement d’envergure qu’est 
devenu le Rodéo Sainte-Catherine. On 
pourrait aussi dire l’événement festif 
qu’est ce rodéo, car au fil des ans, il 
a maintenant fois été primé pour son 
ambiance. Cela explique notamment 
pourquoi les cowboys et les cowgirls 
sont toujours aussi nombreux à y 
participer.

En terminant, ajoutons que l’équipe 
d’Événements Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier affirme que 
le rodéo comblera les amateurs de 
sensations fortes, et ce, beau temps, 
mauvais temps. Quelque 12 000 
visiteurs sont attendus. Pour plus de 
détails sur la programmation, visitez 
le www.rodeoscjc.com. Notez que les 
billes sont déjà en vente sur le Réseau 
Billetech, dans divers commerces de 
Saint-Catherine de même qu’à l’hôtel 
de ville.

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid

Menus variés
et personnalisés
pour toutes les

occasions ! de rabais sur les
buffets froids*

*Sur présentation de ce coupon
Services offerts dans
la région de Portneuf

et la Mauricie

10%
et pensez à réserver votre méchoui

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4343 

BBQ/FUMOIR

Ce jeudi le 16 juin
(remis le 17 juin en cas de pluie)

Menu et
détails

Menu BBQ au charbon de bois
feuille d’érable tous les jeudis soirs!

Venez vous
régaler et relaxer

près du feu!

Venez vous
régaler et relaxer

près du feu!

André Richard
chansonnier

OUVERTURE
de notre nouvelle terrasse

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

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

À partir du
SAMEDI 18 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 

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 14 septembre 2015, les deux règlements d’emprunt suivants :

Règlement 573-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolongement 
du réseau électrique dans le rang Saguenay (à partir du 
numéro d’immeuble suivant le 1841 et jusqu’au 2180, rang 
Saguenay)

 Règlement 574-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolongement 
du réseau électrique dans le rang Saguenay (à partir du 
numéro d’immeuble suivant le 2180 et jusqu’au 2277, rang 
Saguenay) et sur la rue de la Passerelle

Ces deux règlements ont été modifi és par les règlements 592-16 et 593-16. Ces 
mêmes règlements ont été approuvés par les personnes habiles à voter lors de 
journées d’enregistrement tenues les 1er octobre 2015 et 28 avril 2016.

Les règlements 573-15 et 574-15, modifi és par les règlements 592-16 et 593-16, ont été 
approuvés par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 
3 juin 2016.

Lesdits règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 6 juin 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance extraordinaire tenue le lundi 6 juin 2016, le conseil municipal de 
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant : 

 Règlement 588-15 Règlement décrétant un emprunt pour la fourniture et 
l’installation d’une remontée mécanique (convoyeur) 
pour la pente-école du centre de ski

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 248 387 $ 
remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans.

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 jeudi 23 juin 2016, 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 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 588-15 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 6 juin 2016, 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 6 juin 2016 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 7 juin 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
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Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 14 septembre 2015, les deux règlements d’emprunt suivants :

Règlement 573-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolongement 
du réseau électrique dans le rang Saguenay (à partir du 
numéro d’immeuble suivant le 1841 et jusqu’au 2180, rang 
Saguenay)

 Règlement 574-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolongement 
du réseau électrique dans le rang Saguenay (à partir du 
numéro d’immeuble suivant le 2180 et jusqu’au 2277, rang 
Saguenay) et sur la rue de la Passerelle

Ces deux règlements ont été modifi és par les règlements 592-16 et 593-16. Ces 
mêmes règlements ont été approuvés par les personnes habiles à voter lors de 
journées d’enregistrement tenues les 1er octobre 2015 et 28 avril 2016.

Les règlements 573-15 et 574-15, modifi és par les règlements 592-16 et 593-16, ont été 
approuvés par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 
3 juin 2016.

Lesdits règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 6 juin 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance extraordinaire tenue le lundi 6 juin 2016, le conseil municipal de 
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant : 

 Règlement 588-15 Règlement décrétant un emprunt pour la fourniture et 
l’installation d’une remontée mécanique (convoyeur) 
pour la pente-école du centre de ski

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 248 387 $ 
remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans.

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 jeudi 23 juin 2016, 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 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 588-15 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 6 juin 2016, 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 6 juin 2016 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 7 juin 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9 h à 17 h, soir sur rendez-vous 

 

VOYAGE DE GROUPE

Hôtel Iberostar Costa Dorada

13 au 20 mars 2017 : 1 571$ chambre sup.
6 au 20 mars 2017 : 2 533$ chambre sup.

 
Sud hiver 2017 

PUERTO PLATA

Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586

Agents extérieurs : 
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)

André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona) 

Madeleine Denis
accompagnatrice 

Hélène Leclerc

De 30 à 40 M $ pour 
les routes de Portneuf

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

L’ÉTÉ EST À NOS PORTES et le député Michel Matte, comme il le 
fait à chaque année, vient d’en profiter pour dévoiler la nature des 
investissements qui seront faits « pour maintenir le réseau routier 
de Portneuf efficace et sécuritaire ». Au cours de la période 2016-

2017, il a dévoilé que de 30 à 40 millions de dollars devraient être 
investis dans les routes notre région.

À Saint-Basile, le rang Saint-Georges est actuellement 
reconstruit.

Si plusieurs chantiers animeront 
bientôt notre coin de pays, on nous 
a confirmé que les principaux projets 
auront lieu dans quatre municipalités. 
À Deschambault-Grondines, dix-huit 
ponceaux seront refaits sur la route 
138, et ce, entre la limite municipale 
avec Sainte-Anne-de-la-Pérade et 
le ruisseau du Petit Moulin à Scie. 
Toujours dans la même ville, le pont 
d’étagement de la route Proulx (au-
dessus de l’autoroute 40) aura droit 
à une réfection. Un peu plus à l’est, 

soit à Cap-Santé, le pont d’étagement 
de la route 358, qui passe lui aussi 
au-dessus de l’autoroute, subira le 
même sort. Alors que la stabilisation 
de talus sera au cœur du projet qui 
attend Neuville, dans le secteur de 
la rivière Matte (route 138), sachez 
finalement que le pont qui enjambe 
la rivière Portneuf, sur le boulevard 
du Centenaire de Saint-Basile, sera 
entièrement reconstruit.

Comme plusieurs élus municipaux 

étaient de la partie, 
lors du dévoilement 
des investissements, 
vous comprendrez que 
Michel Matte a tenté de 
se faire rassurant. Entre 
autres, il a confirmé 
que l’asphalte sera 
enfin refait entre Saint-
Gilbert et Saint-Marc, 
que la route retrouvera 
sa trajectoire habituelle 
devant la ferme des 
Gilpin, à Saint-Raymond, 
et que quelques travaux 
préventifs seront faits à 
Donnacona. Cependant, 
Saint-Ubalde devra 
attendre qu’arrive 2017 
pour que le pavage soit 
refait en direction de la 
Mauricie. Saint-Casimir devra aussi 
s’armer de patience en ce qui a trait au 
pont qui se trouve près de l’ancienne 
Coop, car les discussions concernant 
son avenir sont toujours en cours.

Lors de la présentation des travaux 
qui seront faits cet été, des maires 
en ont profité pour dénoncer le 
manque de souplesse de certains 
programmes destinés à la réfection 
des routes. De plus, ils ont expliqué 
que la planification du ministère des 
Transports du Québec est élaborée 
de telle façon qu’elle ne s’arrime pas 
toujours à celle que développent 
les municipalités. Michel Matte 
en a pris note et en a profité pour 
indiquer, dans la foulée, que son 
bureau a une excellente relation avec 
le directeur régional Jean-François 
Saulnier. Soulignons que ce dernier, 
contrairement à son habitude, n’était 
pas présent lors du point de presse 
auquel le député avait convié bon 
nombre de représentants municipaux.

Selon M. Matte, les investissements 
qu’il a annoncés permettront « de 
maintenir en bonne condition notre 
réseau routier local ». De plus, il a fait 
savoir que c’est le temps d’en profiter, 
car « avec le futur qui s’en vient, il y 
a des projets au niveau provincial qui 
vont être majeurs ». Après avoir parlé 
de l’échangeur Turcot et avant de 
nommer le pont Champlain, le député 
a effectivement dit croire qu’il « vaut 
mieux profiter des petits [projets 
maintenant] parce que tantôt ça va 
être difficile ».

Glissements de terrain : De 
l’aide pour Rivière-à-Pierre et 
Donnacona?

Comme vous le savez peut-être, 
un important glissement de terrain 
a sérieusement endommagé la 
Vélopiste dans le secteur de Rivière-
à-Pierre. Le maire Jean Mainguy a 
d’ailleurs profité des annonces faites 

par Michel Matte pour lui demander 
si le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) pourrait venir en aide 
à la société qui gère la piste, cette 
dernière ne pouvant assumer seule 
les coûts de reconstruction qui ont été 
estimés à au moins 100 000 $.

Vincent Caron, conseiller politique 
du député, nous a confirmé que des 
démarches ont été entreprises avec la 
Sécurité civile de même que le MTQ 
dans ce dossier. La Sécurité civile a 
également été informée du glissement 
de terrain qui a eu lieu près de la rue 
Notre-Dame, à Donnacona, le mardi  
7 juin. Dans les deux cas, M. Caron 
nous a dit être en attente d’une 
réponse.

Réhabilitation du réseau routier 
local

À la mi-mai, soulignons que Michel 
Matte a dévoilé que les municipalités 
de Deschambault-Grondines et 
Saint-Basile allaient respectivement 
toucher près de 145 000 $ et près de 
114 000 $ en vertu du programme 
de Réhabilitation  du réseau 
routier local. Alors que cette aide 
permettra une « remise à niveau 
importante » du tronçon s’étendant 
de la route Guilbault jusqu’à la limite 
territoriale de Saint-Marc du côté 
de Deschambault-Grondines, Saint-
Basile s’en servira pour reconstruire le 
rang Saint-Georges entre le pont qui 
enjambe la rivière Chaude et la Ferme 
Chastenay, près de l’intersection de la 
route Picard.

Notez que les municipalités de Saint-
Ubalde, Saint-Raymond, Donnacona, 
Sainte-Christine et Saint-Thuribe ont 
aussi bénéficié de ce programme. 
Comme ce dernier a été reconduit 
cette année, toutes les villes de la 
région sont invitées à déposer des 
projets dès maintenant. Les premiers 
arrivés seront les premiers servis, a fait 
savoir le député de Portneuf.

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

418 337-9000

Réservez votre table

SPÉCIAL!

maintenant ouvert le vendredi
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures/extérieures

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

location de table 35$ pour les 3 jours

NOUVEAU!

JUIN ET JUILLET

Horaire
Vendredi :  13h00 à 17h30
Samedi :  9h00 à16h00
Dimanche : 9h00 à16h00

Invitation
à la population

Vendredi le 17 juin,
soyez présents sur la 

rue Saint-Joseph/Saint-Hubert
à compter de 14h30 pour encourager

les nombreux cyclistes du

Nous invitons la population à porter un
chandail blanc ou vert pour l’occasion !

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
dont notre équipe

BOSCUS!

Venez en grand nombre!
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« Non-dépôt » d'une 
pétition de 16 721 noms

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

NOUVEL ÉPISODE DANS LE DOSSIER des soins de santé dans 
Portneuf, le comité santé Portneuf à l'origine d'une pétition de 
16 721 noms était à l'Assemblée nationale jeudi dernier pour le 

dépôt du volumineux document contenant l'ensemble des signatures.

Disons-le tout de suite, la pétition est 
jugée irrecevable parce que contenant 
un texte de présentation trop long. 
Malgré cet aspect technique, « cela 
ne change rien », déclarait le maire 
Daniel Dion, à la tête du comité de 
pétition, lors du  point de presse qu'il 
a donné devant le Parlement.

À l'intérieur des murs quelques 
instants plus tôt, cela a été l'occasion 
pour le député Michel Matte de 
prononcer une déclaration (à 3m 
10s) en tout début de séance de 
l'Assemblée nationale, dont voici la 
transcription du texte.

« Bien que pour des raisons 
administratives, la pétition soit jugée 
irrecevable, les préoccupations de 
mes concitoyens ont été entendues 
et prises en considération. L'analyse 
de la situation est en cours et des 
gestes appropriés seront posés. 
Cette implication citoyenne jumelée 
aux travaux amorcés permettront de 
trouver des moyens pour que Portneuf 
reçoive sa juste part ».

Revenons au point de presse du maire, 
qui s'est dit satisfait de la déclaration 
du député, à laquelle il a assisté avec 
d'autres membres du comité.

Pour lui, la démarche du comité est 
un cri du coeur, alors que la santé 
et notamment les soins de première 

ligne sont la principale préoccupation 
des Portneuvois dans le moment.

Les gens doivent parcourir parfois 
jusqu'à plus de 50 kilomètres pour 
recevoir des traitements. On a des 
témoignages que de nombreux 
patients arrêtent tout simplement 
leurs traitements en raison des 
problèmes occasionnés par ce 
transport dans les centres hospitaliers 
de Québec, a rappelé Daniel Dion.

Le comité rappelle aussi que la 
Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf a recueilli des 
sommes importantes (1,2 M$) pour 
l'acquisition d'un tomodensitomètre 
(TACO) et l'implantation d'une 
clinique de chimiothérapie, ce qui 
serait une partie de la solution. Mais le 
ministère dit non au TACO, parce qu'il 
considère ne pas avoir suffisamment 
de volume d'examens pour le justifier. 
Daniel Dion argumente de son côté 
que 6000 Portneuvois par année se 
déplacent à Québec pour un TACO. Il 
tient d'ailleurs à faire la comparaison 
avec Charlevoix, où l'hôpital de 
Baie Saint-Paul serait doté de deux 
tomodensitomètres.

Quant à la chimiothérapie, le pdg 
du CIUSSS lors de son dernier point 
de presse dans Portneuf, déclarait 
se donner jusqu'à l'automne pour 
annoncer une décision.

Le maire 
Daniel Dion 
entourés de 

membres 
du comité 

lors du 
point de 

presse de 
ce matin 

devant le 
Parlement, 
Christiane 

Huot, 
Fernand 

Lirette et 
Ginette 
Moisan

Saint-Raymond lance 
officiellement « Moi, je 

fleuris ma ville »
On dit de Saint-Raymond que c’est 
une force de la nature, et l’obtention 
de quatre Fleurons du Québec le 
prouve grandement.

Afin de conserver ces quatre Fleurons, 
le comité d’embellissement de Saint-
Raymond lance officiellement son 
événement 2016 « Moi, je fleuris ma 
ville ». Cette année nous offrons deux 
volets : compétitif et participatif.

Pour le volet compétitif, les catégories 
sont aménagement complet et façade. 
Nous invitons tous les participantes et 
participants, qu’ils soient du centre-
ville, des rangs ou du lac Sept-Îles à 
s’inscrire en grand nombre.

Le volet participatif s’adresse à tous 
les résidents qui souhaitent participer 
à l’embellissement de la ville en 

fleurissant la façade de leur résidence. 
Si vous le désirez, des membres du 
comité se feront un plaisir de visiter 
vos aménagements.

Les formulaires sont disponibles 
chez les fournisseurs horticoles de la 
municipalité ainsi qu’à l’hôtel de ville. 
Pour les résidents du lac Sept-Îles, les 
formulaires sont disponibles au 5173, 
chemin du Lac-Sept-Îles. La date de 
clôture des inscriptions est le 15 juillet 
2016.

Lors du Gala reconnaissance qui 
aura lieu le 15 septembre 2016, des 
prix de participation seront remis aux 
personnes qui auront participé à notre 
événement annuel.

Nous attendons un grand nombre de 
participantes et participants.

Rappelons les grandes revendications 
du comité :

• Rééquilibre des budgets de santé 
pour Portneuf pour des soins de 
proximité indispensables;

• Des ressources humaines, 
matérielles et financières pour que 
la population de Portneuf (52 000 
personnes) reçoivent les services 
qu'elle est en droit d'attendre, 
en particulier pour son service 
d'urgence qui est sous-financé;

• Une part juste et équitable de 

médecins et de professionnels de la 
santé pour la MRC de Portneuf;

• Une présence de médecins sur 
tout le territoire de Portneuf, en 
particulier dans le nord et l'ouest du 
comté, et le rétablissement de deux 
GMF dans la MRC de Portneuf.

En conclusion de son point de presse, 
Daniel Dion a dit sentir une meilleure 
écoute de la part du CIUSSS, mais il va 
sans dire que le comité santé Portneuf 
continue ses démarches auprès du 
ministre et du Centre de santé intégré.

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

 

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

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

ELLE NE FAIT PAS 4X116 DE HAUT !!
mesurer les girls !

116

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

4733, Route de Fossambault, Local 100
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  G3N 1T5

Pour mieux vous servir
Borgia et Corbo s’unissent

et ouvrent une 2e place d’a�aires

à Sainte-Catherine

418 441-8132

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

impressionsborgia.com corbo.qc.ca

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à midi et 13 h 30 à 16 h et le vendredi de 9 h 30 à midi

Web • Lettrage • Imprimerie 
Journaux • Conception
Enseigne • Autocollant 

 Impression grand format
Vêtements corporatifs

Dix ans de 
programmation et 

de conception pour 
beauware inc.

FORT DE LA FORMATION qu’il a suivie pour devenir analyste-
programmeur, Richard Couture a d’abord choisi d’acquérir de 
l’expérience en informatique et de perfectionner son anglais en 
allant travailler à Toronto. Par la suite, ce Lévisien d’origine a fait 

de Saint-Raymond sa nouvelle terre d’accueil et c’est dans ce patelin 
comme aux alentours qu’il s’est fait connaître grâce à beauware inc.

Richard Couture a célébré les dix ans de son entreprise l’an 
dernier.

Avant de fonder sa 
propre entreprise, 
en 2005, Richard 
Couture a travaillé 
pendant plus 
de treize ans 
dans la capitale 
ontarienne. Là-
bas, des firmes 
d’envergure ont 
fait appel à ses 
services. 

On retiendra 
qu’il a œuvré 
chez FirstByte 
Software (logiciel 
de comptabilité), 
Colliers Int’l 
(gestion d’édifices 
c o m m e r c i a u x ) , 
Navantis (site de fonds mutuels) de 
même qu’au St. Michael’s Hospital 
(système de gestion des physiciens). 

Toujours à Toronto, ajoutons qu’il a 
participé à un projet de très grande 
envergure lorsqu’il a travaillé sur un 
site de paiement de factures en ligne 
pour CGI et BCE Emergis.

Question de s’évader du béton de 
la grande ville, celui à qui on doit 
notamment le site Web d’InfoPortneuf 
a pris la décision de rentrer au 
Québec. C’est à ce moment qu’il s’est 
installé dans notre région et qu’il a 
fondé beauware inc. 

Cette entreprise spécialisée dans 
le développement de logiciels et 

de sites Web verse principalement 
dans le commerce électronique, les 
points de vente mobiles (POS) et les 
systèmes de gestion intégrés (ERP). 
Bien entendu, Richard Couture s’y 
connaît aussi dans la création de sites 
Web. 

Notez que depuis qu’il s’est lancé en 
affaires, plus d’une centaine de clients 
lui ont fait confiance et il tient à les 
remercier tous. Après tout, c’est grâce 
à eux que son entreprise a passé le 
cap des dix ans l’année dernière.

Pour plus d’information sur beauware 
inc. et les services qu’offre Richard 
Coutre avec passion, visitez le 
www.beauware.com ou composez le 
418 337-1949.

Le Grand défi Pierre Lavoie 
de passage à 

Saint-Raymond le 17 juin
L’objectif du Grand défi Pierre Lavoie 
est d’encourager les Québécois à 
adopter de saines habitudes de vie sur 
une base régulière de façon à ce que 
les choix santé deviennent la norme 
pour les générations de demain. 

Tel qu’annoncé, le spectaculaire convoi 
de plusieurs centaines de cyclistes, qui 
parcourront 1 000 km dans le cadre 
du  Grand défi Pierre Lavoie sera de 
passage à Saint-Raymond vendredi, 
le 17 juin prochain entre 14 h 30 et 
15 h 30. Les cyclistes arriveront par le 
rang de la Grande Ligne, emprunteront 
la rue Saint-Joseph et s’arrêteront 
face à l’école Marguerite-d’Youville 
pour une pause d’une quinzaine de 
minutes. Le convoi repartira par la 
suite en direction de la Mauricie.

En plus de parcourir 1000 km, une des 
équipes participantes au grand défi, 
l’équipe Boscus/Macogep/Fasken 
parrainera nos écoles primaires Saint-
Joseph / Marguerite-d’Youville dans 
le but de remettre une importante 
somme d’argent à nos institutions 
scolaires. Ces dernières seront 
ensuite invitées à se servir de ce 
montant d’argent pour faire l’achat 
d’équipements qui permettront 
de favoriser un mode de vie 

physiquement actif pour nos enfants.

Merci de votre encouragement

Lors de cette journée, et  plus 
spécifiquement entre 14 h 30 et 
15 h 30,  vous êtes invités à  vous 
regrouper sur toute la longueur de la 
rue St-Joseph et sur la rue St-Pierre 
pour encourager les cyclistes. Nous 
vous invitons également à porter 
les couleurs de l’équipe Boscus/
Macogep/Fasken qui sont le vert ou 
le blanc. Un important rassemblement 
de tous les élèves des écoles Saint-
Joseph / Marguerite-d’Youville 
aura lieu dans le secteur de l’école 
Marguerite-d’Youville, sur la rue 
Honoré, la rue Perrin et l’avenue de 
l’Hôtel de Ville.

Circulation déviée ou ralentie

Prenez note que la circulation 
automobile sera déviée, ralentie 
ou fermée entre 14 h 30 et 15 h 30 
pour les secteurs suivants : rue Saint-
Joseph, avenue Saint-Jacques, rue 
Saint-Pierre, route de Chute-Panet, 
quadrilatère de l’avenue de l’Hôtel de 
Ville, rue Perrin et rue Honoré. Nous 
vous remercions à l’avance de votre 
collaboration.

Tournoi de balle donnée au profit 
de William Alain

Du jeudi 16 au dimnche 19 juin, ce sera le tournoi de balle donnée au profit de 
William Alain, au terrain de balle Alex-Paquet. Une vingtaine d'équipes joueront 
tout au long de ces quatre jours. Venez encourager les joueurs, c'est pour la 
bonne cause !
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IDÉES CADEAUX
PAPApour

10 7

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS / 4 SOIRS
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

HORAIRE ESTIVAL
À partir du 15 juin au 5 septembre

Dimanche au mardi 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi au samedi 8 h 30 à 21 h

Bières et 
  fromagesBières et 
  fromages

pour papa !pour papa !

Bonne Fête à 
         tous les papas !Bonne Fête à 
         tous les papas !

Profitez de nos
nombreux spéciaux

1$ 2$ 3$

30% 
rabais de

50% 
à

CHEDDAR
EXTRA FORT CARONZOLA

DORÉMI

SAUVAGINE

CANTONNIER

Ambrée
légèrement
pétillante

Ambrée Rousse

Blonde

Blanche

CENDRILLON

CHÈVRE DES
NEIGES MIEL ÉTOILE DE

SAINT-RAYMOND

BRIEDOUBLE CRÈME

MÉTÉORITE

Fermé le 24 juin. 1er juillet ouvert de 9h à 17h
Disponible à l’unité
ou en paquet de 4

Pour la
Saint-Jean

Pensez  fromage !

850, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND

418 337-2891

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

14995$

17995$

22995$

Pour le confort de papa!

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722Brandsource, c’est tellement chez vous !

Val ide jusqu’au 30 juin 2016

20%
de rabais

sur tous les fauteuils Elran
25%

de rabais
sur tous les oreillers

Un oreiller !
Quelle bonne

idée!

Bonne Fête Papa !

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
www.laclefdesol-egp.com

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7807

Idéal pour le PAPA 

GPS GARMIN
NUVI 2597LMT
ECRAN 5 POUCES 

20075$
SPECIAL

(Écofrais inclus)

19999$
SPECIAL

Rég. : 24999$

18075$
SPECIAL

(Écofrais inclus)

11999$

9999$
SPECIAL

Rég. : 11999$

GPS GARMIN
2557LMT
4 POUCES

SURVOLTEUR
UNIVERSEL
JUMPACK COBRA
CPP8000

HAUT-PARLEUR
EXTÉRIEUR BLUETOOTH
PQ 2

PARFAIT POUR

LE PATIO

PARFAIT POUR

LE CHALET

RCA RADIO
MULTIFONCTION 12 EN 1
AM/FM/BLUETOOTH 
METEO/RECHARGEABLE/USB

branchébranché

C’est un M un E un R, c’est 
un C avec un i...

Le groupe d’Intersection 1 et 2 tient 
à remercier les commerces de St-
Raymond qui ont été très généreux 
dans le don de cartes cadeaux 
dans les dernières semaines. Deux 
élèves représentant l’ensemble 
du groupe, accompagnés d’un 
éducateur spécialisé,  sont allés 
fièrement effectuer des demandes de 
commandites afin d’être récompensés 
pour leurs efforts à travailler tout 
au long de l’année, des habiletés 
sociales. 

En effet, par le biais de mises en 
scènes et d’ateliers hebdomadaires, 
ce groupe d’adolescents apprenait 
des stratégies telles que négocier, 
gérer ses émotions, apprendre à 
composer avec la colère d’autrui, 

bien réagir aux taquineries, se 
préparer à une rencontre difficile, 
suivre correctement des directives, 
faire preuve de maturité, prendre des 
initiatives, etc.

Merci à Ti-Oui, Philou, InterSport, 
Tim Hortons, McDonald’s, Cinéma 
Alouette, Roquemont et Uniprix 
pour vos dons, pour votre accueil 
chaleureux et pour cette belle 
récompense à nos élèves.

Michèle Morasse (enseignante)
Christian Drolet (éducateur spécialisé)
Bryan, William, Ève, Dallya, Jasmine, 
Mavrick, Sarah, Jérémie, Jérémy, 
Hanoock, Audrey, Nicolas et Anthony 
(13 élèves très heureux!)

18 250$

Encore une fois, l’école Marguerite-
D’Youville / St-Joseph souhaite 
remercier des entreprises de chez 
nous pour leur implication financière 
et leur support tant apprécié dans le 
cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. 

Les sommes amassées permettront 
de bonifier nos installations sportives 
aux fins du développement des saines 
habitudes de vie au quotidien chez 
nos enfants. 

Une fois de 
plus, plusieurs 
entreprises de chez 
nous s’unissent pour 
contribuer à la bonification 
de nos installations. Nous 
nommons Intersport, 
Ti-oui snack-bar, Provigo, 
Les Charpentes Morency 
et Dion Moto. Votre 
dynamisme est une source 
d’énergie inestimable à 
l’organisation de cette 
collecte de fonds.

Nous tenons à souligner l’apport 
particulier de la Caisse Desjardins 
St-Raymond / Ste-Catherine qui 
appuie chaque année plusieurs 
projets pour les enfants de chez nous. 
De plus, nous tenons à souligner 
la collaboration exceptionnelle du 
journal Le Martinet. 

N’oubliez pas de participer en grand 
nombre le 17 juin prochain. Soyez 
au rendez-vous pour encourager 
le convoi de cyclistes du Grand 
défi Pierre Lavoie qui passera 
chez nous. Un événement 
exceptionnel ! Pour l’occasion, 
on invite la population à porter 

un chandail blanc ou vert, les 
couleurs de notre équipe 
Boscus. 

Le convoi passera par la route 
Grande ligne vers 14h45, 

direction rue St-Joseph. 

Arrêt pour le ravit’eau 
devant le pavillon Marguerite-

D’Youville vers 15h00. Les cyclistes 
seront sur place environ 15 minutes. 
Ensuite, le départ pour la rue St-
Hubert en direction de Saint-Marc-
des-Carrières. 

Nous vous rappelons que nous avons 
déposé des tirelires dans certains 
commerces. Tous les dons quelle que 
soit leur valeur sont appréciés. Au nom 
des enfants de l’école Marguerite-
D’Youville / St-Joseph, 

Un immense merci de votre 
encouragement !

Grand défi 
Pierre Lavoie :

Merci à nos 
investisseurs

Vente des bancs de la chapelle 
du lac Sept-Îles

C'est samedi le 18 juin dès 10h 
que la Fabrique de Saint-Raymond 
procédera à la vente des bancs de la 
chapelle du lac Sept-Îles.

Le prix des bancs a été établi ainsi : 
banc simple 50 $, banc double 100 $, 
banc de chêne 250 $. Paiement en 
argent comptant.

Selon la formule premier arrivé 
premier servi, les personnes 
intéressées doivent se rendre sur 
place et prendre possession de leurs 
achats immédiatement. 

Profitez de cette occasion unique pour 
acquérir une pièce du patrimoine du 
lac Sept-Îles!

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Voyagez en groupe

 

avec

Donnacona

LES PRIX COMPRENNENT:
• Les vols aller-retour Québec – La Nouvelle-Orléans, via Toronto avec Air Canada
• Deux nuits à La Nouvelle-Orléans à l’hôtel Astor Crown Plaza New Orleans
• La croisière de 7 nuits dans les Caraïbes
• Le forfait boissons pendant la croisière (gamme de spiritueux et cocktails, vin au verre et bière 
 d’au plus 15 $US par consommation)
• Tous les transferts en autocar entre l’aéroport, l’hôtel et le port
• Les services de l’accompagnatrice (avec un minimum de 16 personnes)
• Les taxes gouvernementales et portuaires

Renseignements et  réser vat ions 418 285-1220222, route 138, bureau 102, Donnacona

2 nuits
Nouvelle-Orléans

7 nuits 
en croisière

du 24 mars au 
2 avril 2017 (10 jours)

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les excursions facultatives • les dépenses personnelles • la manutention des bagages • les repas lors du séjour à La 
Nouvelle-Orléans et lors des escales • les restaurants de spécialités et les soupers-spectacle lors de la croisière• les assurances voyage • les pourboires de la 
croisière si la réservation est faite après le 31 mai 2016 • la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (1 $ par tranche de 1 000 
$). De plus, advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Ils 
peuvent aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge imposée par le transporteur.
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418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 

 
michel.matte.port@assnat.qc.ca

1780, boul. Bona-Duss ault bureau 154, 
Saint- Marc-des- Carrières  G0A 4B0

Bonne fête des Pères !

Michel Matte
DÉPUTÉ DE PORTNEUF

C’est à votre tour
de vous laisser
parler d’amour.

On a tout pour vos projets !

Service Livraison
Paulin Moisan inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297Ligne sans frais : 844 337-2297

Le cadeau idéal pour lui faire plaisir !

1ER MARDI DU MOIS
LE

10%
DE RABAIS

55 ANS ET +

Décoration Construction/Rénovation Propane

Conseils

Grande 
variété de 

rasoirs
Aussi disponibles :

rasoirs à nez et
à oreilles

Pour un papa «au poil»

418 337-2238

Grande 
variété de 

rasoirs

O�rez un spectacle à papa !
Au Centre

multifonctionnel
Rolland-Dion 

le 28 août 2016
à 19h30

- Uniprix  418 337-2238
- Couture Josée Renaud :  418 987-5604
- Pierre-Olivier Moisan :  418 951-2855

Billets en vente chez :

En chanson avec les plus grands succès
des années 1980 à 2016.

Seulement

30$

Carte-cadeau disponible

www.locationeconomique.com
144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-8101 

LOCATION
D’OUTILLAGE

Propane
Vente, réparation

remplissage

Pièces
véhicules
récréatifs

Énergie
renouvelable Batteries

Notre équipe
de spécialistes 

vous conseillera !

Pour les papas chasseurs

Disponible chez :
- Quincaillerie Jean Denis
- Borgia
- Alimentation Duplain
- Aux Chalets en Bois Rond
- Pronature
- Uniprix Picard et Simard

Disponible en coffret
directement de l’auteur

Sylvain Gingras
418 337-4867

35$
taxes

incluses

ou pêcheurs

«Les Prestigieux
Clubs Triton et

Tourilli»

Offrez-lui 
    le livre idéal !

Faites plaisir à papa !Faites plaisir à papa !

439$
Imperméable

4995$GKS

® MC et le logo BRP sont des marques de 
commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc.
 ou de ses sociétés affiliées.

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
 418 337-2776
1-877-337-8666

VENEZ VOIR LES NOUVEAUXSPYDER 2016

16 - 17 - 18 JUIN
PORTES OUVERTES

VENEZ VOIR LES  NOUVEAUX SPYDER 2016

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’été

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mercredi 11h à 20h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 20h

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour la

Fête des

Pères

Choix du Chef

150$
/morceau

En tout temps

Plateaux

  

pour la

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois : arc-en-ciel
  (thon et saumon fumé, fraise,   
  mangue et avocat)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois : arc-en-ciel
  (thon et saumon fumé, fraise,   
  mangue et avocat)
 - 30 hosomakis au choix du chef

desFête

Pères

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

65

$

120

$

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Tirage le 19 juin

Vaste choix de cadeaux
pour lui en magasin!

Venez nous voir pour
des conseils judicieux!

GAGNER un RASOIR
Remplissez un coupon de tirage et courez la chance

de GAGNER un RASOIR à sec
Philips (série 5 000)

On trouve
de tout

pour la

Fête des
Pères!

PORTNEUFPORTNEUFPORTNEUF
Vente - Réparation

Analyse et équilibre de l’eau

Pour la

Aquaboutique
St-Raymond

Une seule adresse : 735, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-SPAS (7727)
www.aquaboutique.ca

Offrez-lui le confort...
Chauffe-piscine résidentiel

Fête des Pères
On paie les taxesOn paie les taxes

Voici pourquoi choisir THERMEAU!
Comme précurseurs en matière de chauffe-piscines 
commerciaux au Canada, THERMEAU se doit d’offrir des 
produits de qualité aux composantes des plus performantes :
 • rendement écoénergétique inégalé;
 • insonorisation à triple action;
 • thermostat électronique des plus précis;
 • installation simple et rapide;
 • entretien minimal et efficace;
 • composantes ultra-performantes;
 • une fiabilité et une durabilité hors pair sous tous les climats   
  et dans tous les environnements.
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PAPApourIDÉES CADEAUX
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418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 

 
michel.matte.port@assnat.qc.ca

1780, boul. Bona-Duss ault bureau 154, 
Saint- Marc-des- Carrières  G0A 4B0

Bonne fête des Pères !

Michel Matte
DÉPUTÉ DE PORTNEUF

C’est à votre tour
de vous laisser
parler d’amour.

On a tout pour vos projets !

Service Livraison
Paulin Moisan inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297Ligne sans frais : 844 337-2297

Le cadeau idéal pour lui faire plaisir !

1ER MARDI DU MOIS
LE

10%
DE RABAIS

55 ANS ET +

Décoration Construction/Rénovation Propane

Conseils

Grande 
variété de 

rasoirs
Aussi disponibles :

rasoirs à nez et
à oreilles

Pour un papa «au poil»

418 337-2238

Grande 
variété de 

rasoirs

O�rez un spectacle à papa !
Au Centre

multifonctionnel
Rolland-Dion 

le 28 août 2016
à 19h30

- Uniprix  418 337-2238
- Couture Josée Renaud :  418 987-5604
- Pierre-Olivier Moisan :  418 951-2855

Billets en vente chez :

En chanson avec les plus grands succès
des années 1980 à 2016.

Seulement

30$

Carte-cadeau disponible

www.locationeconomique.com
144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-8101 

LOCATION
D’OUTILLAGE

Propane
Vente, réparation

remplissage

Pièces
véhicules
récréatifs

Énergie
renouvelable Batteries

Notre équipe
de spécialistes 

vous conseillera !

Pour les papas chasseurs

Disponible chez :
- Quincaillerie Jean Denis
- Borgia
- Alimentation Duplain
- Aux Chalets en Bois Rond
- Pronature
- Uniprix Picard et Simard

Disponible en coffret
directement de l’auteur

Sylvain Gingras
418 337-4867

35$
taxes

incluses

ou pêcheurs

«Les Prestigieux
Clubs Triton et

Tourilli»

Offrez-lui 
    le livre idéal !

Faites plaisir à papa !Faites plaisir à papa !

439$
Imperméable

4995$GKS

® MC et le logo BRP sont des marques de 
commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc.
 ou de ses sociétés affiliées.

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
 418 337-2776
1-877-337-8666

VENEZ VOIR LES NOUVEAUXSPYDER 2016

16 - 17 - 18 JUIN
PORTES OUVERTES

VENEZ VOIR LES  NOUVEAUX SPYDER 2016

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’été

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mercredi 11h à 20h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 20h

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour la

Fête des

Pères

Choix du Chef

150$
/morceau

En tout temps

Plateaux

  

pour la

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois : arc-en-ciel
  (thon et saumon fumé, fraise,   
  mangue et avocat)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois : arc-en-ciel
  (thon et saumon fumé, fraise,   
  mangue et avocat)
 - 30 hosomakis au choix du chef

desFête

Pères

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

65

$

120

$

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Tirage le 19 juin

Vaste choix de cadeaux
pour lui en magasin!

Venez nous voir pour
des conseils judicieux!

GAGNER un RASOIR
Remplissez un coupon de tirage et courez la chance

de GAGNER un RASOIR à sec
Philips (série 5 000)

On trouve
de tout

pour la

Fête des
Pères!

PORTNEUFPORTNEUFPORTNEUF
Vente - Réparation

Analyse et équilibre de l’eau

Pour la

Aquaboutique
St-Raymond

Une seule adresse : 735, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-SPAS (7727)
www.aquaboutique.ca

Offrez-lui le confort...
Chauffe-piscine résidentiel

Fête des Pères
On paie les taxesOn paie les taxes

Voici pourquoi choisir THERMEAU!
Comme précurseurs en matière de chauffe-piscines 
commerciaux au Canada, THERMEAU se doit d’offrir des 
produits de qualité aux composantes des plus performantes :
 • rendement écoénergétique inégalé;
 • insonorisation à triple action;
 • thermostat électronique des plus précis;
 • installation simple et rapide;
 • entretien minimal et efficace;
 • composantes ultra-performantes;
 • une fiabilité et une durabilité hors pair sous tous les climats   
  et dans tous les environnements.
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IDÉES CADEAUX
PAPApour

10 7

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS / 4 SOIRS
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

HORAIRE ESTIVAL
À partir du 15 juin au 5 septembre

Dimanche au mardi 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi au samedi 8 h 30 à 21 h

Bières et 
  fromagesBières et 
  fromages

pour papa !pour papa !

Bonne Fête à 
         tous les papas !Bonne Fête à 
         tous les papas !

Profitez de nos
nombreux spéciaux

1$ 2$ 3$

30% 
rabais de

50% 
à

CHEDDAR
EXTRA FORT CARONZOLA

DORÉMI

SAUVAGINE

CANTONNIER

Ambrée
légèrement
pétillante

Ambrée Rousse

Blonde

Blanche

CENDRILLON

CHÈVRE DES
NEIGES MIEL ÉTOILE DE

SAINT-RAYMOND

BRIEDOUBLE CRÈME

MÉTÉORITE

Fermé le 24 juin. 1er juillet ouvert de 9h à 17h
Disponible à l’unité
ou en paquet de 4

Pour la
Saint-Jean

Pensez  fromage !

850, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND

418 337-2891

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

14995$

17995$

22995$

Pour le confort de papa!

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722Brandsource, c’est tellement chez vous !

Val ide jusqu’au 30 juin 2016

20%
de rabais

sur tous les fauteuils Elran
25%

de rabais
sur tous les oreillers

Un oreiller !
Quelle bonne

idée!

Bonne Fête Papa !

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
www.laclefdesol-egp.com

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7807

Idéal pour le PAPA 

GPS GARMIN
NUVI 2597LMT
ECRAN 5 POUCES 

20075$
SPECIAL

(Écofrais inclus)

19999$
SPECIAL

Rég. : 24999$

18075$
SPECIAL

(Écofrais inclus)

11999$

9999$
SPECIAL

Rég. : 11999$

GPS GARMIN
2557LMT
4 POUCES

SURVOLTEUR
UNIVERSEL
JUMPACK COBRA
CPP8000

HAUT-PARLEUR
EXTÉRIEUR BLUETOOTH
PQ 2

PARFAIT POUR

LE PATIO

PARFAIT POUR

LE CHALET

RCA RADIO
MULTIFONCTION 12 EN 1
AM/FM/BLUETOOTH 
METEO/RECHARGEABLE/USB

branchébranché

C’est un M un E un R, c’est 
un C avec un i...

Le groupe d’Intersection 1 et 2 tient 
à remercier les commerces de St-
Raymond qui ont été très généreux 
dans le don de cartes cadeaux 
dans les dernières semaines. Deux 
élèves représentant l’ensemble 
du groupe, accompagnés d’un 
éducateur spécialisé,  sont allés 
fièrement effectuer des demandes de 
commandites afin d’être récompensés 
pour leurs efforts à travailler tout 
au long de l’année, des habiletés 
sociales. 

En effet, par le biais de mises en 
scènes et d’ateliers hebdomadaires, 
ce groupe d’adolescents apprenait 
des stratégies telles que négocier, 
gérer ses émotions, apprendre à 
composer avec la colère d’autrui, 

bien réagir aux taquineries, se 
préparer à une rencontre difficile, 
suivre correctement des directives, 
faire preuve de maturité, prendre des 
initiatives, etc.

Merci à Ti-Oui, Philou, InterSport, 
Tim Hortons, McDonald’s, Cinéma 
Alouette, Roquemont et Uniprix 
pour vos dons, pour votre accueil 
chaleureux et pour cette belle 
récompense à nos élèves.

Michèle Morasse (enseignante)
Christian Drolet (éducateur spécialisé)
Bryan, William, Ève, Dallya, Jasmine, 
Mavrick, Sarah, Jérémie, Jérémy, 
Hanoock, Audrey, Nicolas et Anthony 
(13 élèves très heureux!)

18 250$

Encore une fois, l’école Marguerite-
D’Youville / St-Joseph souhaite 
remercier des entreprises de chez 
nous pour leur implication financière 
et leur support tant apprécié dans le 
cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. 

Les sommes amassées permettront 
de bonifier nos installations sportives 
aux fins du développement des saines 
habitudes de vie au quotidien chez 
nos enfants. 

Une fois de 
plus, plusieurs 
entreprises de chez 
nous s’unissent pour 
contribuer à la bonification 
de nos installations. Nous 
nommons Intersport, 
Ti-oui snack-bar, Provigo, 
Les Charpentes Morency 
et Dion Moto. Votre 
dynamisme est une source 
d’énergie inestimable à 
l’organisation de cette 
collecte de fonds.

Nous tenons à souligner l’apport 
particulier de la Caisse Desjardins 
St-Raymond / Ste-Catherine qui 
appuie chaque année plusieurs 
projets pour les enfants de chez nous. 
De plus, nous tenons à souligner 
la collaboration exceptionnelle du 
journal Le Martinet. 

N’oubliez pas de participer en grand 
nombre le 17 juin prochain. Soyez 
au rendez-vous pour encourager 
le convoi de cyclistes du Grand 
défi Pierre Lavoie qui passera 
chez nous. Un événement 
exceptionnel ! Pour l’occasion, 
on invite la population à porter 

un chandail blanc ou vert, les 
couleurs de notre équipe 
Boscus. 

Le convoi passera par la route 
Grande ligne vers 14h45, 

direction rue St-Joseph. 

Arrêt pour le ravit’eau 
devant le pavillon Marguerite-

D’Youville vers 15h00. Les cyclistes 
seront sur place environ 15 minutes. 
Ensuite, le départ pour la rue St-
Hubert en direction de Saint-Marc-
des-Carrières. 

Nous vous rappelons que nous avons 
déposé des tirelires dans certains 
commerces. Tous les dons quelle que 
soit leur valeur sont appréciés. Au nom 
des enfants de l’école Marguerite-
D’Youville / St-Joseph, 

Un immense merci de votre 
encouragement !

Grand défi 
Pierre Lavoie :

Merci à nos 
investisseurs

Vente des bancs de la chapelle 
du lac Sept-Îles

C'est samedi le 18 juin dès 10h 
que la Fabrique de Saint-Raymond 
procédera à la vente des bancs de la 
chapelle du lac Sept-Îles.

Le prix des bancs a été établi ainsi : 
banc simple 50 $, banc double 100 $, 
banc de chêne 250 $. Paiement en 
argent comptant.

Selon la formule premier arrivé 
premier servi, les personnes 
intéressées doivent se rendre sur 
place et prendre possession de leurs 
achats immédiatement. 

Profitez de cette occasion unique pour 
acquérir une pièce du patrimoine du 
lac Sept-Îles!

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Voyagez en groupe

 

avec

Donnacona

LES PRIX COMPRENNENT:
• Les vols aller-retour Québec – La Nouvelle-Orléans, via Toronto avec Air Canada
• Deux nuits à La Nouvelle-Orléans à l’hôtel Astor Crown Plaza New Orleans
• La croisière de 7 nuits dans les Caraïbes
• Le forfait boissons pendant la croisière (gamme de spiritueux et cocktails, vin au verre et bière 
 d’au plus 15 $US par consommation)
• Tous les transferts en autocar entre l’aéroport, l’hôtel et le port
• Les services de l’accompagnatrice (avec un minimum de 16 personnes)
• Les taxes gouvernementales et portuaires

Renseignements et  réser vat ions 418 285-1220222, route 138, bureau 102, Donnacona

2 nuits
Nouvelle-Orléans

7 nuits 
en croisière

du 24 mars au 
2 avril 2017 (10 jours)

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les excursions facultatives • les dépenses personnelles • la manutention des bagages • les repas lors du séjour à La 
Nouvelle-Orléans et lors des escales • les restaurants de spécialités et les soupers-spectacle lors de la croisière• les assurances voyage • les pourboires de la 
croisière si la réservation est faite après le 31 mai 2016 • la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (1 $ par tranche de 1 000 
$). De plus, advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Ils 
peuvent aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge imposée par le transporteur.
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« Non-dépôt » d'une 
pétition de 16 721 noms

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

NOUVEL ÉPISODE DANS LE DOSSIER des soins de santé dans 
Portneuf, le comité santé Portneuf à l'origine d'une pétition de 
16 721 noms était à l'Assemblée nationale jeudi dernier pour le 

dépôt du volumineux document contenant l'ensemble des signatures.

Disons-le tout de suite, la pétition est 
jugée irrecevable parce que contenant 
un texte de présentation trop long. 
Malgré cet aspect technique, « cela 
ne change rien », déclarait le maire 
Daniel Dion, à la tête du comité de 
pétition, lors du  point de presse qu'il 
a donné devant le Parlement.

À l'intérieur des murs quelques 
instants plus tôt, cela a été l'occasion 
pour le député Michel Matte de 
prononcer une déclaration (à 3m 
10s) en tout début de séance de 
l'Assemblée nationale, dont voici la 
transcription du texte.

« Bien que pour des raisons 
administratives, la pétition soit jugée 
irrecevable, les préoccupations de 
mes concitoyens ont été entendues 
et prises en considération. L'analyse 
de la situation est en cours et des 
gestes appropriés seront posés. 
Cette implication citoyenne jumelée 
aux travaux amorcés permettront de 
trouver des moyens pour que Portneuf 
reçoive sa juste part ».

Revenons au point de presse du maire, 
qui s'est dit satisfait de la déclaration 
du député, à laquelle il a assisté avec 
d'autres membres du comité.

Pour lui, la démarche du comité est 
un cri du coeur, alors que la santé 
et notamment les soins de première 

ligne sont la principale préoccupation 
des Portneuvois dans le moment.

Les gens doivent parcourir parfois 
jusqu'à plus de 50 kilomètres pour 
recevoir des traitements. On a des 
témoignages que de nombreux 
patients arrêtent tout simplement 
leurs traitements en raison des 
problèmes occasionnés par ce 
transport dans les centres hospitaliers 
de Québec, a rappelé Daniel Dion.

Le comité rappelle aussi que la 
Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf a recueilli des 
sommes importantes (1,2 M$) pour 
l'acquisition d'un tomodensitomètre 
(TACO) et l'implantation d'une 
clinique de chimiothérapie, ce qui 
serait une partie de la solution. Mais le 
ministère dit non au TACO, parce qu'il 
considère ne pas avoir suffisamment 
de volume d'examens pour le justifier. 
Daniel Dion argumente de son côté 
que 6000 Portneuvois par année se 
déplacent à Québec pour un TACO. Il 
tient d'ailleurs à faire la comparaison 
avec Charlevoix, où l'hôpital de 
Baie Saint-Paul serait doté de deux 
tomodensitomètres.

Quant à la chimiothérapie, le pdg 
du CIUSSS lors de son dernier point 
de presse dans Portneuf, déclarait 
se donner jusqu'à l'automne pour 
annoncer une décision.

Le maire 
Daniel Dion 
entourés de 

membres 
du comité 

lors du 
point de 

presse de 
ce matin 

devant le 
Parlement, 
Christiane 

Huot, 
Fernand 

Lirette et 
Ginette 
Moisan

Saint-Raymond lance 
officiellement « Moi, je 

fleuris ma ville »
On dit de Saint-Raymond que c’est 
une force de la nature, et l’obtention 
de quatre Fleurons du Québec le 
prouve grandement.

Afin de conserver ces quatre Fleurons, 
le comité d’embellissement de Saint-
Raymond lance officiellement son 
événement 2016 « Moi, je fleuris ma 
ville ». Cette année nous offrons deux 
volets : compétitif et participatif.

Pour le volet compétitif, les catégories 
sont aménagement complet et façade. 
Nous invitons tous les participantes et 
participants, qu’ils soient du centre-
ville, des rangs ou du lac Sept-Îles à 
s’inscrire en grand nombre.

Le volet participatif s’adresse à tous 
les résidents qui souhaitent participer 
à l’embellissement de la ville en 

fleurissant la façade de leur résidence. 
Si vous le désirez, des membres du 
comité se feront un plaisir de visiter 
vos aménagements.

Les formulaires sont disponibles 
chez les fournisseurs horticoles de la 
municipalité ainsi qu’à l’hôtel de ville. 
Pour les résidents du lac Sept-Îles, les 
formulaires sont disponibles au 5173, 
chemin du Lac-Sept-Îles. La date de 
clôture des inscriptions est le 15 juillet 
2016.

Lors du Gala reconnaissance qui 
aura lieu le 15 septembre 2016, des 
prix de participation seront remis aux 
personnes qui auront participé à notre 
événement annuel.

Nous attendons un grand nombre de 
participantes et participants.

Rappelons les grandes revendications 
du comité :

• Rééquilibre des budgets de santé 
pour Portneuf pour des soins de 
proximité indispensables;

• Des ressources humaines, 
matérielles et financières pour que 
la population de Portneuf (52 000 
personnes) reçoivent les services 
qu'elle est en droit d'attendre, 
en particulier pour son service 
d'urgence qui est sous-financé;

• Une part juste et équitable de 

médecins et de professionnels de la 
santé pour la MRC de Portneuf;

• Une présence de médecins sur 
tout le territoire de Portneuf, en 
particulier dans le nord et l'ouest du 
comté, et le rétablissement de deux 
GMF dans la MRC de Portneuf.

En conclusion de son point de presse, 
Daniel Dion a dit sentir une meilleure 
écoute de la part du CIUSSS, mais il va 
sans dire que le comité santé Portneuf 
continue ses démarches auprès du 
ministre et du Centre de santé intégré.

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

 

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

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

ELLE NE FAIT PAS 4X116 DE HAUT !!
mesurer les girls !

116

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

4733, Route de Fossambault, Local 100
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  G3N 1T5

Pour mieux vous servir
Borgia et Corbo s’unissent

et ouvrent une 2e place d’a�aires

à Sainte-Catherine

418 441-8132

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

impressionsborgia.com corbo.qc.ca

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à midi et 13 h 30 à 16 h et le vendredi de 9 h 30 à midi

Web • Lettrage • Imprimerie 
Journaux • Conception
Enseigne • Autocollant 

 Impression grand format
Vêtements corporatifs

Dix ans de 
programmation et 

de conception pour 
beauware inc.

FORT DE LA FORMATION qu’il a suivie pour devenir analyste-
programmeur, Richard Couture a d’abord choisi d’acquérir de 
l’expérience en informatique et de perfectionner son anglais en 
allant travailler à Toronto. Par la suite, ce Lévisien d’origine a fait 

de Saint-Raymond sa nouvelle terre d’accueil et c’est dans ce patelin 
comme aux alentours qu’il s’est fait connaître grâce à beauware inc.

Richard Couture a célébré les dix ans de son entreprise l’an 
dernier.

Avant de fonder sa 
propre entreprise, 
en 2005, Richard 
Couture a travaillé 
pendant plus 
de treize ans 
dans la capitale 
ontarienne. Là-
bas, des firmes 
d’envergure ont 
fait appel à ses 
services. 

On retiendra 
qu’il a œuvré 
chez FirstByte 
Software (logiciel 
de comptabilité), 
Colliers Int’l 
(gestion d’édifices 
c o m m e r c i a u x ) , 
Navantis (site de fonds mutuels) de 
même qu’au St. Michael’s Hospital 
(système de gestion des physiciens). 

Toujours à Toronto, ajoutons qu’il a 
participé à un projet de très grande 
envergure lorsqu’il a travaillé sur un 
site de paiement de factures en ligne 
pour CGI et BCE Emergis.

Question de s’évader du béton de 
la grande ville, celui à qui on doit 
notamment le site Web d’InfoPortneuf 
a pris la décision de rentrer au 
Québec. C’est à ce moment qu’il s’est 
installé dans notre région et qu’il a 
fondé beauware inc. 

Cette entreprise spécialisée dans 
le développement de logiciels et 

de sites Web verse principalement 
dans le commerce électronique, les 
points de vente mobiles (POS) et les 
systèmes de gestion intégrés (ERP). 
Bien entendu, Richard Couture s’y 
connaît aussi dans la création de sites 
Web. 

Notez que depuis qu’il s’est lancé en 
affaires, plus d’une centaine de clients 
lui ont fait confiance et il tient à les 
remercier tous. Après tout, c’est grâce 
à eux que son entreprise a passé le 
cap des dix ans l’année dernière.

Pour plus d’information sur beauware 
inc. et les services qu’offre Richard 
Coutre avec passion, visitez le 
www.beauware.com ou composez le 
418 337-1949.

Le Grand défi Pierre Lavoie 
de passage à 

Saint-Raymond le 17 juin
L’objectif du Grand défi Pierre Lavoie 
est d’encourager les Québécois à 
adopter de saines habitudes de vie sur 
une base régulière de façon à ce que 
les choix santé deviennent la norme 
pour les générations de demain. 

Tel qu’annoncé, le spectaculaire convoi 
de plusieurs centaines de cyclistes, qui 
parcourront 1 000 km dans le cadre 
du  Grand défi Pierre Lavoie sera de 
passage à Saint-Raymond vendredi, 
le 17 juin prochain entre 14 h 30 et 
15 h 30. Les cyclistes arriveront par le 
rang de la Grande Ligne, emprunteront 
la rue Saint-Joseph et s’arrêteront 
face à l’école Marguerite-d’Youville 
pour une pause d’une quinzaine de 
minutes. Le convoi repartira par la 
suite en direction de la Mauricie.

En plus de parcourir 1000 km, une des 
équipes participantes au grand défi, 
l’équipe Boscus/Macogep/Fasken 
parrainera nos écoles primaires Saint-
Joseph / Marguerite-d’Youville dans 
le but de remettre une importante 
somme d’argent à nos institutions 
scolaires. Ces dernières seront 
ensuite invitées à se servir de ce 
montant d’argent pour faire l’achat 
d’équipements qui permettront 
de favoriser un mode de vie 

physiquement actif pour nos enfants.

Merci de votre encouragement

Lors de cette journée, et  plus 
spécifiquement entre 14 h 30 et 
15 h 30,  vous êtes invités à  vous 
regrouper sur toute la longueur de la 
rue St-Joseph et sur la rue St-Pierre 
pour encourager les cyclistes. Nous 
vous invitons également à porter 
les couleurs de l’équipe Boscus/
Macogep/Fasken qui sont le vert ou 
le blanc. Un important rassemblement 
de tous les élèves des écoles Saint-
Joseph / Marguerite-d’Youville 
aura lieu dans le secteur de l’école 
Marguerite-d’Youville, sur la rue 
Honoré, la rue Perrin et l’avenue de 
l’Hôtel de Ville.

Circulation déviée ou ralentie

Prenez note que la circulation 
automobile sera déviée, ralentie 
ou fermée entre 14 h 30 et 15 h 30 
pour les secteurs suivants : rue Saint-
Joseph, avenue Saint-Jacques, rue 
Saint-Pierre, route de Chute-Panet, 
quadrilatère de l’avenue de l’Hôtel de 
Ville, rue Perrin et rue Honoré. Nous 
vous remercions à l’avance de votre 
collaboration.

Tournoi de balle donnée au profit 
de William Alain

Du jeudi 16 au dimnche 19 juin, ce sera le tournoi de balle donnée au profit de 
William Alain, au terrain de balle Alex-Paquet. Une vingtaine d'équipes joueront 
tout au long de ces quatre jours. Venez encourager les joueurs, c'est pour la 
bonne cause !
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Sainte-Catherine 
accueillera le plus 
beau des rodéos

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

EN CONFÉRENCE DE PRESSE, c’est avec assurance que le maire 
Pierre Dolbec a promis que la prochaine édition du Rodéo 
Sainte-Catherine sera la plus belle d’entre toutes. Du 1er au 3 
juillet, il a dévoilé que les festivités se dérouleront sur un site 

entièrement repensé au rythme des classiques et des nouveautés qui 
promettent d’en faire la richesse.
M. Dolbec, qui est également 
président d’Événements Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
a profité du dévoilement de la 
programmation pour lancer un 
avertissement à ceux et celles qui 
qui viendront faire un tour au rodéo. 
« Attachez vos tuques », a-t-il lancé 
avant d’annoncer que 450 cowboys 
et cowgirls seront de la partie cette 
année et que les meilleurs d’entre eux 
se partageront des bourses totalisant 
près de 15 000 $.

Parlant des hommes et des femmes 
qu’on pourra voir à l’œuvre lors de cet 
événement, sachez qu’ils seront d’un 
calibre inégalé jusqu’ici. Il en sera ainsi, 
car le Rodéo Sainte-Catherine compte 
désormais parmi les événements 
sanctionnés par l’International 
Professional Rodeo Association (IPRA) 
et l’Équipe de rodéo du Québec. 
Selon Pierre Simard, directeur général 
d’Événement Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, cela devrait 
notamment avoir pour effet d’attirer 
davantage de cavaliers des États-Unis 
en sol catherinois.

Au sujet des disciplines qui mettront 
en vedette les cowboys et cowgirls, 
sachez qu’elles seront présentées dans 
le cadre de trois épreuves différentes, 
soit le rodéo, le gymkhana et le derby 
d’attelage. Grâce à la collaboration 

respective de l’Équipe de rodéo du 
Québec, de l’Association western 
de Portneuf et du Club d’attelage de 
Sainte-Catherine, les organisateurs 
promettent d’en mettre plein la vue 
aux spectateurs. Ils leur en mettront 
également plein les oreilles avec les 
spectacles qui seront présentés tout 
au long du rodéo. Une soirée country 
le vendredi soir, un spectacle d’Allison 
& The Triggers le samedi soir et une 
séance de danse country le dimanche 
après-midi sont au programme. 
Vendredi et samedi, en après-midi, 
ajoutons qu’un chansonnier sera 
de la fête au tout nouveau Pavillon 
Desjardins.

Sur le site du rodéo, a tenu à 
mentionner Pierre Dolbec, les 
familles trouveront particulièrement 
de quoi s’amuser et se divertir en 
toute convivialité. Un nombre record 
d’exposants (vingt-six au total) seront 
présents, treize entreprises assureront 
le service de restauration et nombre 
de surprises les attendront. Précisons 

que cette année, la journée de 
vendredi sera dédiées aux militaires, 
celle de samedi en sera une aux 
accents western et celle de dimanche, 
c’est maintenant une tradition, en sera 
une familiale.

À Sainte-Catherine, sachez qu’on 
dénombre désormais plus de 330 
chevaux. C’est donc dire que l’endroit 
est tout indiqué pour recevoir 
l’événement d’envergure qu’est 
devenu le Rodéo Sainte-Catherine. On 
pourrait aussi dire l’événement festif 
qu’est ce rodéo, car au fil des ans, il 
a maintenant fois été primé pour son 
ambiance. Cela explique notamment 
pourquoi les cowboys et les cowgirls 
sont toujours aussi nombreux à y 
participer.

En terminant, ajoutons que l’équipe 
d’Événements Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier affirme que 
le rodéo comblera les amateurs de 
sensations fortes, et ce, beau temps, 
mauvais temps. Quelque 12 000 
visiteurs sont attendus. Pour plus de 
détails sur la programmation, visitez 
le www.rodeoscjc.com. Notez que les 
billes sont déjà en vente sur le Réseau 
Billetech, dans divers commerces de 
Saint-Catherine de même qu’à l’hôtel 
de ville.

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid

Menus variés
et personnalisés
pour toutes les

occasions ! de rabais sur les
buffets froids*

*Sur présentation de ce coupon
Services offerts dans
la région de Portneuf

et la Mauricie

10%
et pensez à réserver votre méchoui

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4343 

BBQ/FUMOIR

Ce jeudi le 16 juin
(remis le 17 juin en cas de pluie)

Menu et
détails

Menu BBQ au charbon de bois
feuille d’érable tous les jeudis soirs!

Venez vous
régaler et relaxer

près du feu!

Venez vous
régaler et relaxer

près du feu!

André Richard
chansonnier

OUVERTURE
de notre nouvelle terrasse

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

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

À partir du
SAMEDI 18 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 

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 14 septembre 2015, les deux règlements d’emprunt suivants :

Règlement 573-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolongement 
du réseau électrique dans le rang Saguenay (à partir du 
numéro d’immeuble suivant le 1841 et jusqu’au 2180, rang 
Saguenay)

 Règlement 574-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolongement 
du réseau électrique dans le rang Saguenay (à partir du 
numéro d’immeuble suivant le 2180 et jusqu’au 2277, rang 
Saguenay) et sur la rue de la Passerelle

Ces deux règlements ont été modifi és par les règlements 592-16 et 593-16. Ces 
mêmes règlements ont été approuvés par les personnes habiles à voter lors de 
journées d’enregistrement tenues les 1er octobre 2015 et 28 avril 2016.

Les règlements 573-15 et 574-15, modifi és par les règlements 592-16 et 593-16, ont été 
approuvés par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 
3 juin 2016.

Lesdits règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 6 juin 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance extraordinaire tenue le lundi 6 juin 2016, le conseil municipal de 
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant : 

 Règlement 588-15 Règlement décrétant un emprunt pour la fourniture et 
l’installation d’une remontée mécanique (convoyeur) 
pour la pente-école du centre de ski

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 248 387 $ 
remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans.

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 jeudi 23 juin 2016, 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 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 588-15 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 6 juin 2016, 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 6 juin 2016 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 7 juin 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 573-15 et 574-15

modifi és par les Règlements 592-16 et 593-16

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

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Règlement 588-15

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 14 septembre 2015, les deux règlements d’emprunt suivants :

Règlement 573-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolongement 
du réseau électrique dans le rang Saguenay (à partir du 
numéro d’immeuble suivant le 1841 et jusqu’au 2180, rang 
Saguenay)

 Règlement 574-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolongement 
du réseau électrique dans le rang Saguenay (à partir du 
numéro d’immeuble suivant le 2180 et jusqu’au 2277, rang 
Saguenay) et sur la rue de la Passerelle

Ces deux règlements ont été modifi és par les règlements 592-16 et 593-16. Ces 
mêmes règlements ont été approuvés par les personnes habiles à voter lors de 
journées d’enregistrement tenues les 1er octobre 2015 et 28 avril 2016.

Les règlements 573-15 et 574-15, modifi és par les règlements 592-16 et 593-16, ont été 
approuvés par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 
3 juin 2016.

Lesdits règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 6 juin 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance extraordinaire tenue le lundi 6 juin 2016, le conseil municipal de 
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant : 

 Règlement 588-15 Règlement décrétant un emprunt pour la fourniture et 
l’installation d’une remontée mécanique (convoyeur) 
pour la pente-école du centre de ski

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 248 387 $ 
remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans.

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 jeudi 23 juin 2016, 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 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 588-15 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 6 juin 2016, 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 6 juin 2016 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 7 juin 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 573-15 et 574-15

modifi és par les Règlements 592-16 et 593-16

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

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Règlement 588-15

12 5

2, rue Pleau, Pont-Rouge
418 873-4515

Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9 h à 17 h, soir sur rendez-vous 

 

VOYAGE DE GROUPE

Hôtel Iberostar Costa Dorada

13 au 20 mars 2017 : 1 571$ chambre sup.
6 au 20 mars 2017 : 2 533$ chambre sup.

 
Sud hiver 2017 

PUERTO PLATA

Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586

Agents extérieurs : 
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)

André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona) 

Madeleine Denis
accompagnatrice 

Hélène Leclerc

De 30 à 40 M $ pour 
les routes de Portneuf

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

L’ÉTÉ EST À NOS PORTES et le député Michel Matte, comme il le 
fait à chaque année, vient d’en profiter pour dévoiler la nature des 
investissements qui seront faits « pour maintenir le réseau routier 
de Portneuf efficace et sécuritaire ». Au cours de la période 2016-

2017, il a dévoilé que de 30 à 40 millions de dollars devraient être 
investis dans les routes notre région.

À Saint-Basile, le rang Saint-Georges est actuellement 
reconstruit.

Si plusieurs chantiers animeront 
bientôt notre coin de pays, on nous 
a confirmé que les principaux projets 
auront lieu dans quatre municipalités. 
À Deschambault-Grondines, dix-huit 
ponceaux seront refaits sur la route 
138, et ce, entre la limite municipale 
avec Sainte-Anne-de-la-Pérade et 
le ruisseau du Petit Moulin à Scie. 
Toujours dans la même ville, le pont 
d’étagement de la route Proulx (au-
dessus de l’autoroute 40) aura droit 
à une réfection. Un peu plus à l’est, 

soit à Cap-Santé, le pont d’étagement 
de la route 358, qui passe lui aussi 
au-dessus de l’autoroute, subira le 
même sort. Alors que la stabilisation 
de talus sera au cœur du projet qui 
attend Neuville, dans le secteur de 
la rivière Matte (route 138), sachez 
finalement que le pont qui enjambe 
la rivière Portneuf, sur le boulevard 
du Centenaire de Saint-Basile, sera 
entièrement reconstruit.

Comme plusieurs élus municipaux 

étaient de la partie, 
lors du dévoilement 
des investissements, 
vous comprendrez que 
Michel Matte a tenté de 
se faire rassurant. Entre 
autres, il a confirmé 
que l’asphalte sera 
enfin refait entre Saint-
Gilbert et Saint-Marc, 
que la route retrouvera 
sa trajectoire habituelle 
devant la ferme des 
Gilpin, à Saint-Raymond, 
et que quelques travaux 
préventifs seront faits à 
Donnacona. Cependant, 
Saint-Ubalde devra 
attendre qu’arrive 2017 
pour que le pavage soit 
refait en direction de la 
Mauricie. Saint-Casimir devra aussi 
s’armer de patience en ce qui a trait au 
pont qui se trouve près de l’ancienne 
Coop, car les discussions concernant 
son avenir sont toujours en cours.

Lors de la présentation des travaux 
qui seront faits cet été, des maires 
en ont profité pour dénoncer le 
manque de souplesse de certains 
programmes destinés à la réfection 
des routes. De plus, ils ont expliqué 
que la planification du ministère des 
Transports du Québec est élaborée 
de telle façon qu’elle ne s’arrime pas 
toujours à celle que développent 
les municipalités. Michel Matte 
en a pris note et en a profité pour 
indiquer, dans la foulée, que son 
bureau a une excellente relation avec 
le directeur régional Jean-François 
Saulnier. Soulignons que ce dernier, 
contrairement à son habitude, n’était 
pas présent lors du point de presse 
auquel le député avait convié bon 
nombre de représentants municipaux.

Selon M. Matte, les investissements 
qu’il a annoncés permettront « de 
maintenir en bonne condition notre 
réseau routier local ». De plus, il a fait 
savoir que c’est le temps d’en profiter, 
car « avec le futur qui s’en vient, il y 
a des projets au niveau provincial qui 
vont être majeurs ». Après avoir parlé 
de l’échangeur Turcot et avant de 
nommer le pont Champlain, le député 
a effectivement dit croire qu’il « vaut 
mieux profiter des petits [projets 
maintenant] parce que tantôt ça va 
être difficile ».

Glissements de terrain : De 
l’aide pour Rivière-à-Pierre et 
Donnacona?

Comme vous le savez peut-être, 
un important glissement de terrain 
a sérieusement endommagé la 
Vélopiste dans le secteur de Rivière-
à-Pierre. Le maire Jean Mainguy a 
d’ailleurs profité des annonces faites 

par Michel Matte pour lui demander 
si le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) pourrait venir en aide 
à la société qui gère la piste, cette 
dernière ne pouvant assumer seule 
les coûts de reconstruction qui ont été 
estimés à au moins 100 000 $.

Vincent Caron, conseiller politique 
du député, nous a confirmé que des 
démarches ont été entreprises avec la 
Sécurité civile de même que le MTQ 
dans ce dossier. La Sécurité civile a 
également été informée du glissement 
de terrain qui a eu lieu près de la rue 
Notre-Dame, à Donnacona, le mardi  
7 juin. Dans les deux cas, M. Caron 
nous a dit être en attente d’une 
réponse.

Réhabilitation du réseau routier 
local

À la mi-mai, soulignons que Michel 
Matte a dévoilé que les municipalités 
de Deschambault-Grondines et 
Saint-Basile allaient respectivement 
toucher près de 145 000 $ et près de 
114 000 $ en vertu du programme 
de Réhabilitation  du réseau 
routier local. Alors que cette aide 
permettra une « remise à niveau 
importante » du tronçon s’étendant 
de la route Guilbault jusqu’à la limite 
territoriale de Saint-Marc du côté 
de Deschambault-Grondines, Saint-
Basile s’en servira pour reconstruire le 
rang Saint-Georges entre le pont qui 
enjambe la rivière Chaude et la Ferme 
Chastenay, près de l’intersection de la 
route Picard.

Notez que les municipalités de Saint-
Ubalde, Saint-Raymond, Donnacona, 
Sainte-Christine et Saint-Thuribe ont 
aussi bénéficié de ce programme. 
Comme ce dernier a été reconduit 
cette année, toutes les villes de la 
région sont invitées à déposer des 
projets dès maintenant. Les premiers 
arrivés seront les premiers servis, a fait 
savoir le député de Portneuf.

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

418 337-9000

Réservez votre table

SPÉCIAL!

maintenant ouvert le vendredi
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures/extérieures

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

location de table 35$ pour les 3 jours

NOUVEAU!

JUIN ET JUILLET

Horaire
Vendredi :  13h00 à 17h30
Samedi :  9h00 à16h00
Dimanche : 9h00 à16h00

Invitation
à la population

Vendredi le 17 juin,
soyez présents sur la 

rue Saint-Joseph/Saint-Hubert
à compter de 14h30 pour encourager

les nombreux cyclistes du

Nous invitons la population à porter un
chandail blanc ou vert pour l’occasion !

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
dont notre équipe

BOSCUS!

Venez en grand nombre!
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Dossier inondations
Des solutions sont 

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

BEAUCOUP DE TRAVAIL a été fait depuis le printemps 2014, et 
ce travail a porté ses fruits. « La rivière Saite-Anne n'a jamais 
été aussi sous la loupe », a dit le maire Daniel Dion au début 
de la soirée d'information dont le but était de rendre compte 

de l'avancement de ces travaux pour la cinquantaine de personnes 
présentes mardi au Centre multifonctionnel.

D'emblée, membres du panel et 
participants à la rencontre se sont 
réjouis des efforts menés par la 
Ville et ses partenaires depuis la 
dramatique inondation d'avril 2014. 
Ces partenaires sont notamment 
l'Université Laval, l'Université de 
Montréal et l'UQAM.

Cinq sous-projets sont en cours sur la 
quantification du processus de glace, 
l'estimation du risque d'inondation, 
l'estimation du transport de 
sédiments dans la rivière, l'efficacité 
et la rentabilité des mesures 
structurelles à l'étude, et la réduction 
de l'accumulation de la glace.

Dans ce dernier cas, il faut prévenir 
le couvert de glace et l'accumulation 
de frasil au coeur du problème des 
inondations, puisque la rivière se 
trouve littéralement bouchée par les 
centaines de milliers de tonnes qui 
s'accumulent au centre-ville.

Un moyen qui a été expérimenté 
l'hiver dernier a été l'injection d'eau 
provenant de la nappe phréatique qui 

vient réchauffer la rivière. Les résultats 
semblent probants. La Ville projette 
d'ailleurs un système de chauffe-eau à 
injecter dans le cours d'eau.

On étudie également le concept d'une 
machine, autre que le grenouille, qui 
permettrait d'affaiblir le couvert de 
glace. Cette machine n'existe pas 
encore, et elle reste à concevoir.

Pour le moment, quatre grandes 
mesures d'intervention structurelle 
sont proposées.

• La mise en place d'un seuil poreux 
de 1,5 mètre de haut et d'estacades 
flottantes afin d'intercepter les 
glaces en amont du barrage 
estacade, soit à la hauteur du 
secteur de Pique-Mouche (kilomètre 
24 par rapport au barrage de Chute-
Panet);

• La modification du barrage 
estacade, qu'on considère comme 
faisant mal son travail. Une gestion 
adéquate des poutrelles aiderait 
éventuellement à garder le couvert 
de glace en haut du barrage;

• L'enlèvement des cages de rétention 
du bois de la drave, en amont du 
barrage de Chute-Panet;

• La prévention des trains de glace 
provenant de la rivière tributaire 
Talayarde, par l'installation d'une 
structure comme celle de la rivière 
Verte. Les trains de glace de la 
Talayarde viennent accentuer la 
pression sur les glaces de la Sainte-
Anne.

Il faut aussi faire l'analyse d'un 
contrôle du niveau et du débit au 
barrage de Chute-Panet, ce qui 
pourrait également aider.

La question du dragage de la rivière 
et de son rétrécissement afin de 
permettre une meilleure circulation 
d'eau a été soulevée à la période 
de question. « Ce n'est pas là où 
on est présentement », a soutenu le 
spécialiste de l'Université Laval Brian 
Morse, ajoutant que l'objectif majeur 
est de stocker le frasil en haut de 
l'estacade, et de faire fondre le frasil 
qui s'accumule au centre-ville avec 
l'eau de la nappe phréatique.

« Si à certains endroits on juge que 
c'est pertinent de draguer, on va le 
recommander », d'ajouter M. Morse. 
Du dragage a d'ailleurs été effectué 
sous le pont Chalifour l'an dernier.

Le pont Chalifour n'a pas la faveur de 
Brian Morse. Bien qu'il ne considère 
pas que le problème est là, « c'est 
sûr que ça n'aide pas », ajoute-t-il à 
propos de cette structure munies de 
deux piliers qui ne favorisent pas la 
circulation de l'eau.

Le maire Daniel Dion et le directeur 
général François Dumont ont 
d'ailleurs soulevé le problème lors 
de rencontres avec le ministère des 
Transports, mais il semble que le 
MTQ ne considère pas cette structure 
comme devant être remplacée.

En conclusion de la réunion, le maire 
a rappelé que « c'est unique ce qui 
se passe à Saint-Raymond », puisque 
les études qui y sont menées sont 
inédites, et leurs résultats pourraient 
éventuellement servir à la grandeur 
du Québec.

En cinq ans, soit de 2012 à 2016, le programme Allons plus loin pour notre 
communauté de Ford Canada, a permis de remettre plus de 28 500 $ au Groupe 
scout de Saint-Raymond. Afin de souligner cette implication de Dalton Ford, le 
Groupe scout profitait de la tenue de la cinquième édition de ce programme à 
Saint-Raymond afin de remettre au concessionnaire une plaque témoignant de 
sa reconnaissance. Au centre de la photo, le directeur général de Dalton Ford, 
Étienne Bédard, reçoit la plaque des mains du président du Groupe scout, 
Christian Giguère. Les deux sont entourés de membres du Groupe scout et du 
personnel de Dalton Ford. Cette année, les essais routiers effectués ont permis 
d'amasser une somme de 6 000 $, somme à laquelle s’est ajouté un montant de 
390 $ grâce aux ventes du casse-croûte. Dalton Ford a assumé tous les coûts 
de casse-croûte laissant au Groupe scout l’intégralité des recettes.

Le club science, une activité scolaire!
À l’école secondaire 
Louis-Jobin, on nous 
offre une panoplie 
d’activités, dont le 
club science. 

À chaque année, 
monsieur Jean 
Vaillancourt, nous 
offre la possibilité 
d ’ a p p r e n d r e 
de la matière 
supplémentaire tout 
en s’amusant! 

Cette année, nous 
nous donnions 
rendez-vous le jour 
cinq, dans un des 
locaux de science 
avec Monsieur Jean 
et madame Danielle 
Dion.

Après avoir dîné, 
nous recevons 
les explications 
et commençons 
l’expérience! Par 
exemple, nous avons 
fait un savon pour 
les mains, des balles 
rebondissantes, du 
fromage et de la 
glue. Nous avons 
aussi manipulé le 
feu, des bulles faites 
d’air et de savon  et 
plusieurs produits 
chimiques. 

Bref, selon nous, 
cette activité 
est amusante et 
enrichissante!

Mylanne Boutet et 
Mérika Béland

Le Groupe scout remercie Dalton Ford

SAINT-RAYMOND
Semaine du 19 au 26 juin 2016

 Dimanche 19 juin 10h00 Église  Mme Pascale Moisan  /  Construction Côté et Fils inc.
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Famille Pierre Trudel
   Mme Doris Robitaille Cantin  /  Son époux Aurélien et ses enfants
   M. Gérard Cloutier  /  Son épouse et sa fi lle
   Mme Marie-Ange Paquet  /  Roger et les enfants
   Karine Labarre et Laurent Moisan  /  Madeleine et les enfants
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
Lundi 20 juin 16h00  Le chapelet
Mardi 21 juin 18h30 Église Le chapelet
 19h00  Huguette, Yvon et Gilbert Naud  /  Huguette
   Mme Irène Béland Germain  /  M. Harold Germain
   Adrienne Bédard et Wilfrid Paquet  /  Johanne, André et les enfants
   M. Alain Vachon  /  Monique et les fi lles
Mercredi 22 juin 11h00 C. Heb. M. Yves Bussières  /  Mme Denise Cantin
   M. Gaston R. Moisan  /  Le comité FADOQ Chantejoie
Jeudi 23 juin 8h30  Église Les laudes
 9h00  M. Rosario Alain  /  Yvonne et Marcel Moisan
   M. Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
   M. Gilles Huard  /  Mme Louisette Huard
   M. Pierre Dufour  /  Jean-Paul et Nicole Moreau
 16h00  Le chapelet
 16h30  M. Émile Dion  /  Son fi ls Gilles 
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession 
   M. André Noreau  /  Céline
   Mme Marie-Anne Côté Dravigné  /  La succession
Vendredi 24 juin   PAS DE CÉLÉBRATION
Samedi 25 juin 15h00 H.R.P. Mme Thérèse V.  Thibodeau  /  Les secrétaires du Cent. Médical St-Raymond
   M. Normand Gariépy  /  Yolande, Mickaël et Stéphane
Dimanche 26 juin 9h30  Lac Sergent M. Yvan Lapointe  /  Les Chevaliers de Colomb
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 10h00 Église  Messe ann. Mme Denise Bédard
   M. Wilfrid Paradis  /  La famille
   Noëlla Boivin et Roger Beaupré  /  Jocelyne et Réjean
   M. Robert Voyer  /  Famille Hervé Voyer
   M. Léopold Vézina  /  Richard et Solange
   Noéma et Émile De Conninck  /  Les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 19 juin 10h00  Mathilda et Rosaire Boutet  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Sylvie et Gilles 
Dimanche 26 juin 10h00  Micheline et Nicole Genois  /  Leurs soeurs

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h

Dès le 20 juin : 
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 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.  

BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h 
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h  

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 17 juin : Grand Défi  Pierre Lavoie arrête   
  à Saint-Raymond
- 23 juin : St-Jean-Basptiste au Pont-Tessier

N’hésitez pas à consulter le nouveau site 
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus 
d’informations : www.villesaintraymond.com ou 
418-337-2202 poste 3

M. Gaétan Moisan, époux de feu Andrée Huard et conjoint de feu Hélène Lapointe, 
décédé le 7 juin à l’âge de 63 ans.
M. Mario Lirette, époux de Denise Potvin décédé le 7 juin à l’âge de 56 ans et 11 mois.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 19 au 26 juin 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 19 au 26 juin 2016
Dimanche 19 juin  10h00  M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
   Gemma et René Lamarche / Hélène et Sylvain
   M. Germain Bouchard / Ghislaine et Denis
Dimanche 26 juin  10h00  Fernande et Paul Aurèle Voyer (30e ann.) / Leurs enfants
   M. Jeannot Gingras / M. André Lamarche

Dimanche 19 juin 9h30  M. Pierre Beaupré / Stéphane, Patrick et Marie-Anne
   M. Léopold Verreault / Famille Lise et Émilien
   Emile et Irène Morasse / Pauline et Damien
   Jeannette et Ovide Julien / Francine
Dimanche 26 juin 9h30  M. Léonard Plante /André et Céline Paquet
   M. David Morasse / Famille Éloi Morasse
            Pour les 55 ans de Prêtrise de abbé Clément Naud / Une paroissienne

Confi rmation jeunes adultes
Une douzaine de jeunes adultes qui ont cheminé avec nous tout au long de l’année seront confi rmés en 
notre église le dimanche 26 juin prochain. La célébration sera présidée par l’abbé Alain Pouliot. Nous vous 
remercions de porter ces jeunes dans votre prière.

Les Camps Emmanuel au lac 7-Iles, une formation à la vie chrétienne !
Chaque année, depuis maintenant 20 ans, le Mouvement les Brebis de Jésus offre aux enfants de 6 à 12 ans, 
aux jeunes de 13 à 16 ans et aux familles qui le désirent, l’opportunité de faire une rencontre véritable avec le 
Seigneur Jésus lors d’activités estivales sous forme de camps d’été. 
Les Camps Emmanuel sont une formation à la vie chrétienne et le jaillissement de cette vie pénètre toutes 
les dimensions de la personne. Elle dispose le cœur de  votre enfant à la prière, à l’écoute de la Parole de 
Dieu, au don de soi-même dans le service et le dépassement et à la mise en œuvre de tous ses talents.
C’est dans le lieu paisible du lac Sept-Îles au Camp Portneuf que nous offrons la possibilité à votre enfant 
de 6-12 ans de vivre l’expérience d’un camp de 3 jours en fraternité avec d’autres jeunes de son âge et ce du 
15 au 17 août 2016. L’équipe d’animation composée de 6 jeunes adultes accueillera avec joie et dynamisme 
vos enfants.
Le coût est de $120.00. Il comprend les couchers, les repas et l’animation.
Pour vous inscrire, contactez Odile Tremblay par courriel : odiletremblay@cite.net ou par téléphone au 418-
337-2517. Pour plus d’information, visitez notre site internet www.lesbrebisdejesus.com.   Dans la joie de vous 
y rencontrer avec votre enfant !

L’équipe des Camps Emmanuel

Service des loisirs  (Activités à venir)

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 (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

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

 Tél. : 418 337-7757
  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

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X9
T 418 337-4001 • F 418 337-7444

• MÉCANIQUE
• SOUDURE
• HYDRAULIQUE
• USINAGE
• 3 UNITÉS
 MOBILES
• AGRICOLE
• FORESTIER

WWW.MLSR.CA • INFO@MLSR.CA

CONCESSIONNAIRE
DES TRACTEURS

DISTRIBUTEUR
CHARGEUSE

134

TRANSPORT - EXCAVATION - TRAVAUX FORESTIERS

418 208-1515 43, rue Principale,
Sainte-Christine d’Auvergne fiset_francois@hotmail.com

Maintenant 2 pelles
à votre service !

TRANSPORT - EXCAVATION - TRAVAUX FORESTIERS

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
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La Maison Plamondon 
est inaugurée

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

C’EST SAMEDI DERNIER qu’avait lieu l’inauguration protocolaire 
de la Maison Plamondon. Des membres de la famille se sont 
retrouvés aux côtés des artisans de la restauration de ce 
véritable monument historique qui sera, dans la continuité des 

choses, dédié à la culture.

En attendant les expositions et les 
activités qui l’animeront, l’atmosphère 
allait déjà dans ce sens avec un 
événement porte ouverte axé sur 
le théâtre et la musique, et bien sûr 
la visite de ces lieux fraîchement 
restaurés.

Un peu dépassé les 11 heures, les 
dignitaires ont tour à tour pris la 
parole. Le député Michel Matte a 
souligné « le magnifique travail » de 
l’entrepreneur Paul-Alain Moisan et 
des autres artisans présents. Il allait de 
soi que l’ensemble des « restaurateurs 
» de la maison proviennent le 
plus possible de la région, et leur 
implication professionnelle de haute 
qualité a été soulignée.

« Saint-Raymond a une belle histoire de 
pionniers », a-t-il poursuivi, rappelant 
que la maison avait été érigée par l’un 
des grands explorateurs de l’époque, 
le grand-père d’Augustine Plamondon, 
soit Joseph Bureau,  un homme de « 
persévérance et détermination » 

« Quel beau moment pour la culture 
à Saint-Raymond », déclarait le 
maire Daniel Dion, rappelant les 
six années d’efforts du comité qui 
travaille à la restauration de cette « 
partie intégrante du patrimoine bâti 
». La population a répondu, les gens 
d’affaires ont soutenu, ajoutait-il tout 
en souhaitant « longue vie à la Maison 
Plamondon ».

Ce qui fut la maison de Mlle Augustine, 
Luc Plamondon y est venu alors qu’il 
avait huit ans. « C’est tante Laura qui 
m’a amené ici. C’est un grand départ 
pour moi. Si je n’étais pas passé par 
ici, a-t-il reconnu, peut-être que je 
n’aurais pas fait la carrière que j’ai 
faite. Ma musique, je venais la prendre 
ici ».

Moment particulièrement touchant, 
le pianiste Marc-Antoine Boily a 
interprété la chanson Mademoiselle 
Augustine, écrite par Luc Plamondon 
et originalement chantée par Renée 

Claude, bien que jamais lancée sur le 
marché.

Le président de la Fondation 
Plamondon à l’origine de la 
restauration, Normand Genois s’est 
rappelé le moment où, après la 
première de Starmania version opéra, 
Luc Plamondon avait annoncé son 
intention d’acheter la maison. Pour la 
remettre ensuite à la Ville qui l’a à son 
tour remise à la Fondation.

Puis M. Genois a souligné les efforts 
importants du député Michel Matte, 
et l’engagement indéfectible du 
maire Daniel Dion, « qui a plongé 
avec bravoure », malgré une forte 

opposition populaire au projet.

« Toutes les sommes investies le sont 
pour aujourd’hui mais aussi pour 
demain, a déclaré le président. C’est 
une étape de réalisation, il reste 
plusieurs vies à passer dans cette 
maison », a-t-il conclu.

Le coût du projet estimé à 
619 534 $ a été assumé en partie par le 
gouvernement du Québec grâce à un 
montant de 309 500 $. La Ville et les 
dons de la population ont complété le 
financement nécessaire à la réalisation 
des travaux.

Artisans, commanditaires et partenaires réunis autour de Luc Plamondon

Le pianiste Marc-Antoine Boily

À VENDRE 
 MAISON

Maison-chalet à vendre sur le 
bord de la Rivière Sainte-Anne à 
Chute Panet, 1405, rue Sissons. 
418 337-8267, 418 337-4321 ou 
cell. 418 456-1509

TERRAIN À 
VENDRE

Très grand terrain à vendre, 
98 000 pi2, 45 000$. après 5h, 
418 337-8649

TERRE À VENDRE
Environ 600 m X 180 m, pleine 
d’arbres (érables, hêtres, épi-
nettes, etc.), à 6km du centre-
ville de St-Raymond, à 4 km du 

Lac Sept-Îles. 418 337-2370

RÉCRÉATIF
Fifthwheel Sportsmen 2000 24’’, 
extension, appareils ménagers 
en parfait ordre, air climatisé, 
support à vélos, attaches com-
prises. 418 337-6934

Voilier Laser, prix à négo-
cier, n’est plus utilisé depuis 
quelques années. 418 337-2343

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Spécial : 265-70-17 Goodyear, 
neuf, C.O. 150$, posé, balancé. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Lit simple avec 3 tiroirs, propre, 
possibilité avec douillette et 
coussins; bureau d’ordinateur, 
idéal pour jeunes; réfrigérateur 
Westinghouse; poêle électrique. 
418 329-2252

Poêle à propane usagé, en très 
bonne condition. 418 337-4219

DIVERS / AUTRES
Table ronde avec 2 rallonges, 
devient ovale, avec 4 chaises, 
érable merisier, 150$. Souffl euse 
à neige marque White 2010 
(presque neuve) 8.5HP/26’’, 
350$. Tour à bois marque 
King 10’’X16’’ avec ensemble 
couteaux à tour à bois + acces-
soires. 250$ (neuf). Le tout doit 
partir avant le 26 juin 2016. 
418 337-7629

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet habitable à l’année, 311, 
Avenue Jean-Joseph Est, à deux 
minutes du Lac Sept-Îles, grand 
3 1/2, cabanon, terrain intime 
boisé avec ruisseau, 600$/mois. 
418 843-7445

5 1/2, au bord de la rivière, avec 
sous-sol, près de l’ancien Rona, 
grand terrain, 2 garages, 640$
/mois, libre le 1er juillet. 
418 284-4407

Maison neuve à louer, à 
Ste-Christine d’Auvergne, possi-
bilité d’une piscine, dans un coin 
tranquille, 2 chambres à cou-
cher, possibilité d’une troisième. 
418 801-7889

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

Grand 5 1/2 situé près du 
centre-ville, avec stationnement, 
garage, n/c, n/é. 418 337-4501

À St-Raymond (juillet), rue St-
Joseph, construction récente, 
très beau condo 4 1/2 pièces, 
rez-de-chaussée, insonorisé, 
écoénergétique, bain podium, 
douche indépendante, patio 
10 X 10, 2 stationnements, 
810$/mois, n/c, pas d’animaux, 
référence de crédit. Bienvenue 
aux 55 ans et plus, une alter-
native avant la résidence pour 
retraité. Info : Mélanie Beaupré, 
581 308-4822

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveuse-
sécheuse, frais rénové, non fu-
meur, sans animaux, 1er étage, 
avec locker, 410$/mois. 418 
808-7021

5 1/2, 119 rue St-Louis, 
2e étage, 550$/mois, n.c./n.é., 
pas d’animaux. 418 987-5670

Petit 4 1/2, rez-de chaussée, 
éclairé, chauffé, tranquille, pour 
une personne, non fumeur, pas 
d’animaux, 500$/mois, libre le 
1er juillet. 418 337-8278

4 1/2, rue St-Émilien, n/c, n/é, 
485$/mois, libre immédiate-
ment. 418 803-7645

4 1/2, 1er étage, 550$/mois, 
n/c, n/é, pas d’animaux, non 
fumeur, situé au 515, rue St-Jo-
seph. 418 337-7635

St-Basile, route 365, entre St-
Raymond et Pont-Rouge, 4 1/2 
situé au 58, Grand-Rang, 
2e étage, pas d’animaux, 375$
/mois, idéal pour personne 
seule ou couple. 418 329-2516

Beau 4 1/2 incluant sous-sol, 
remise et patio, 2 stationne-
ments à 5 minutes de tout. Très 
tranquille, disponible le 1er juil-
let, 650$/mois, rue St-Louis. 
Contacter Cynthia, 418 337-
8855 ou 418 441-8680

4 1/2, rue St-Émilien, pas d’ani-
maux, non fumeur, 418 337-7674

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
meublé si désiré, chauffé, 
éclairé, déneigé, libre le 1er sep-
tembre. Tél. 418 337-7972, cell. : 
418 933-8990

4 1/2, rue Perrin, bas de maison, 
stationnement, déneigé, libre le 
1er juillet, 520$/mois. 418 873-
5553

3 1/2 meublé, chauffé, éclairé, 
eau chaude fournie, rue Mon-
seigneur-Vachon, 550$/mois. 
4 1/2, 2e étage, 525$/mois. 
Libres le 1er juillet. 418 337-8139 
ou 418 657-9658

Grand 4 1/2 rue St-Pierre, avec 
stationnement, n/c, n/é, 425$
/mois. En soirée, 418 337-6441

3 1/2, 174 St-Ignace, endroit 
tranquille, 430$/mois, n/c, n/é, 
1er juillet, patio, stationnement. 
418 520-4516

4 1/2, centre-ville, sur 2 étages, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

CHAMBRE
Résidence Bellevue, chambre 
à louer pour aîné(e), accrédité, 
tous les services inclus, sonnette 
d’urgence, ambiance familiale. 
Lise Chrétien, 418 337-2186

LOCAL/
COMMERCIAL

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre. 418 987-5670

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

La Maison d’Esthétique Canine 
D.P. est là pour répondre à vos 
besoins en toilettage, tonte, bain 
et griffes. Bonne saison estivale! 
Sur rendez-vous, 418 337-4320

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

18 juin : Casino de Charlevoix : 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 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

26-27 juin : Casino Lac Leamy, 
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines 
intérieure et extérieure, spa et 
sauna. Incluant 3 repas. Remise 
de 10$ en jeux et 10$ en dif-
féré. Prix : 199$. 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 : Maison des arts 
Drummondville - Théâtre d’été, 
«L’Emmerdeur» avec Marcel 
Leboeuf, Normand Chouinard 
et Normand D’Amour. Incluant 
un repas, 139$. 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

2 juillet : Casino de Charlevoix : 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 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

16 juillet : Québec Issime 
Country - Cowboys, de Willie 
à Dolly, à la Place Nikitotek de 
Sherbrooke. Incluant un souper 
dans une ancienne Église, 179$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

23 juillet : Casino de Charlevoix 
: Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 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

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double et 
929$ par personne, occupation 
quadruple. Autobus de luxe. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

ACHETERAIS
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.

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 sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B. J.P. 
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MÉCANICIEN
avec expérience

spécialisé en petits moteurs

Contacter Jérôme Cloutier, propriétaire

OFFRE D’EMPLOI

103, rue Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond
418 337-8000 ou 418 337-2216
cloutierstraymond@gmail.com

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura 
été retenue pour une entrevue seront contactées.

Description du poste
 • Entretien ménager de la cafétéria 
 • Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
 • Ménage des huttes et chalets 
 • Collecte des poubelles 
Exigences
 • Très grand souci de l’ordre et de la propreté
 • Être responsable et organisé
 • Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
 • Bonne forme physique
 • Aimer la nature et les enfants
Conditions
 • De la fin juin à la mi-août avec prolongation possible à l’automne
 • Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Description du poste
 • Entretien ménager de la cafétéria 
 • Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
 • Ménage des huttes et chalets 
 • Collecte des poubelles 
Exigences
 • Très grand souci de l’ordre et de la propreté
 • Être responsable et organisé
 • Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
 • Bonne forme physique
 • Aimer la nature et les enfants
Conditions
 • De la fin juin à la mi-août avec prolongation possible à l’automne
 • Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à 
environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 
à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :  
Ann Hayfield, directrice adjointe
Camp de vacances Kéno
5020,  rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 1B3
Télécopieur : 418 872-1239
Courriel : ahayfield@campkeno.com
Site Internet : www.campkeno.com

Préposé(e) au ménage

OFFRE D’EMPLOI
TERRAIN

À VENDRE
Terrain de 12 600 m2

sur le bord d’un petit lac,
sans bateau à moteur,

endroit paisible.

418 337-7421

Le Comité Vas-y, un organisme communautaire en maintien à domicile, qui dessert une partie de la 
MRC de Portneuf, est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice). L’emploi offert est un emploi cadre, 
à temps plein et permanent.  

Sous l’autorité du Conseil d’administration, la personne choisie aura principalement les tâches 
suivantes :
- Responsable de la planification, de la coordination, du suivi, du contrôle et de l’évaluation des 

programmes, des activités, des ressources humaines et du budget de l’organisation;
- Responsable de l’utilisation adéquate des ressources humaines, physiques et financières pour la 

réalisation de la prestation des services de l’organisme ou des projets à réaliser;
- Collaboration étroite avec les officiers du Conseil d’administration, adhère aux valeurs de 

l’organisme et utilise la marge de manœuvre qui lui est confiée en gardant à l’esprit l’intérêt public.

Exigences de l’emploi
- Diplôme universitaire dans une discipline appropriée aux exigences de la fonction ou détenir une 

expérience en gestion d’au moins 3 ans;
- Engagement et sens des responsabilités;   
- Gestion de soi et adaptabilité;     
- Analyse, synthèse et jugement;
- Sens des relations personnelles;                    
- Orientation clientèle;                     
- Mobilisation.

Vous pouvez faire parvenir votre CV avant le 23 juin à : rejeanne.julien@gmail.com
Ou à Réjeanne Julien, présidente

Comité vas-y : 163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond, G3L 1 E7

OFFRE D’EMPLOI   
Coordonnateur (trice)

VENTE DES BANCS
DE LA CHAPELLE

DU LAC SEPT-ÎLES
Samedi

18 juin 2016
à 10h00

Premier arrivé,
premier servi !

Le Conseil d’administration du Comité 
Vas-Y a le plaisir de convoquer ses membres 
à son assemblée générale annuelle qui aura 

lieu le mardi 21 juin 2016, 19 h 00, 
au bureau du Comité Vas-y au 

163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond 
(salle arrière).

Le procès verbal du 16 juin 2015, les états 
�nanciers 2015-2016 et les modi�cations 

aux règlements généraux seront 
disponibles au bureau à compter du 

10 juin 2016 ou peuvent être demandés à 
l’adresse courriel suivante : vas-y@cite.net

Cette année, il y a 3 postes en élection pour 
siéger au Conseil d’administration.

S.V.P.  Veuillez con�rmer votre présence 
avant le lundi 20 juin au numéro de 
téléphone 418 337-4454 poste 21. 

Au plaisir de vous rencontrer!

Avis de
convocation

à l’assemblée
générale annuelle

Maison à louer
au lac Sept-Îles

418 554-4950

Au 5596, ch. du lac Sept-Îles, 
construction neuve, 3 chambres, 
2 salles de bain, sur 2 étages     
avec quai, location à l’année, 
disponible le 1er juillet.

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Journée

Plusieurs kiosques sur place :
Pharmacienne/nutritionniste/dentiste

Coi�euse (coupe sur place)

Produits Élancyl/Avène/A-Derma/Attitude

Dégustation de thé glacé/Produits Mère Poule

Produits personnelle et PJC

Jeudi 16 juin 2016 de 9h à 16h30

Présence d’un 
photographe professionnel

pour vous et votre enfant,
une photo format 4x6

vous sera remise
GRATUITEMENT !

Plusieurs
prix de participation

et tirage
en �n de journée !

Transport général avec camion F-450
et remorque de 30 pieds (18 600 lb de charge)

Stéphane Moisan, propriétaire
161, rue Saint-Émilien, Saint-Raymond
moiste@hotmail.com

418 933-0781
 ou 418 337-3624

Idéal pour : Transport forestier :
- Machinerie  - Motoneige
- Pelle  - Machinerie industrielle
- Tracteur  - Tour à fer
- «Loader»  - Plieuse
- Automobile  - Poutrelle d’acier ou bois
- VTT  - Granite

- Billots
- Planchers
- Bois de chauffage (achat et vente)
- Transport sur les ZECS
 aussi disponible

14 3

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

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

À LOUER
148, Saint-Hubert, Saint-Raymond
Spacieux 4 1/2, neuf, centre-ville, 
insonorisation condo, 3e voisin Jean 
Coutu, 2e étage, 880$/mois, air 
climatisé, service balayeuse centrale, 
stationnement, garage hiver compris, 
remisage intérieur 9x12. Disponible 
immédiatement, juin gratuit.

418 337-7310, laissez message.

Gestion Service Comptabilité

Amélie Gravel
Technicienne comptable
Tél. : 418 268-3077
amely.gravel@hotmail.com

16 ans
d’expérience

• Comptabilité mensuelle
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et DAS
• Conciliation bancaire
• États financiers
• Logiciel de comptabilité Acomba

Lisez-nous 

également sur 

infoportneuf.com
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Plus de 200 athlètes 
relèveront le Défi Vélo 

Extrême
SELON JASMIN CANTIN, qui est membre du comité organisateur, 

l’édition 2016 du Défi Vélo Extrême Saint-Raymond devrait réunir 
de deux cents à deux cent cinquante cyclistes au centre de ski. 
Entre autres athlètes, les jeunes de treize à seize ans devraient 

donner tout un spectacle, car cette épreuve en sera une de sélection 
pour les prochains Jeux du Québec.

Le 
dimanche 

19 juin, 
c’est à la 

Station 
Ski-Saint-
Raymond 

que se 
déroulera 

le Défi 
Vélo 

Extrême.

Le dimanche 19 juin, c’est avec 
l’ouverture d’un petit parcours destiné 
aux Coccinelles et aux Bibittes que 
le Défi Vélo Extrême prendra son 
envol. Les jeunes intéressés pourront 
s’y rendre pour s’entraîner et pour 
s’amuser à compter de 7h45. Ensuite, 
six départs seront donnés et mettront 
les catégories suivantes en vedette 
: 8h45 – Atome; 9h15 – PeeWee; 10h 
– Minime et Novice dix-sept ans et 
moins; 10h30 – Bibitte et Coccinelle; 
11h45 – Sport, Maître Sport, Cadet 
Sport, Cadet, Novice dix-huit ans 
et plus; 13h30 – Senior Élite, Senior 
Expert, Expert, Maître Expert. De 
deux à quatre vagues sont prévues 
pour chaque départ en fonction du 
calibre et du sexe des participants. 
Des cyclistes âgés de cinq à soixante 
ans seront de la partie.

Toujours dans le cadre du Défi Vélo 
Extrême Saint-Raymond, notez que 
la remise des médailles pour les trois 
premiers départs de même que des 
rubans pour le quatrième départ sera 
faite à 11h. Pour leur part, les gagnants 
du cinquième départ et du sixième 
départ monteront respectivement sur 
le podium à 13h45 et 15h.

Cette compétition de vélo de 
montagne, en plus d’être la troisième 
épreuve de sélection (finale) pour les 
Jeux du Québec, est la quatrième 
épreuve de la saison de la Coupe 
Northwave Québec-Chaudière-
Appalaches. Les curieux auront plus 
de détails à son sujet en visitant 
le www.vmqca.qc.ca/calendrier/
avisdecourse/20160619.html.

Sélection Caseus
Alexis de Portneuf et Ferme 

Ducrêt dans la course
Six fromageries de la région de la 
Capitale-Nationale présentant 19 
fromages figurent parmi les finalistes 
en lice pour l'obtention de l'un des 
prix de Sélection Caseus, le concours 
des fromages du Québec, qui seront 
décernés à « la crème des fromages 
du Québec » au mois de septembre 
prochain.

Les fromages finalistes ont été 
dévoilés le 26 mai, à l'occasion 
de la Journée fromagère qui se 
déroulait à l'Institut de technologie 
agroalimentaire, campus de Saint-
Hyacinthe. 

Les fromages en lice pour la 
Fromagerie Alexis de Portneuf sont 
le Double Joie (mélange de laits, 
le Caprano Vieilli (fromage affiné), 
le Cendrillon (fromage à croûte 
fleurie, lait de chèvre), le Paillot de 
chèvre (fromage à croûte fleurie, lait 
de chèvre), le Fleur de Lys (fromage 
à croûte fleurie, lait de vache), La 
Sauvagine (fromage à croûte lavée, 
mixte ou naturelle, lait de vache), le 
Pacific Rock (fromage à croûte lavée, 
lait de vache).

La Ferme Ducrêt, de Saint-Basile, se 
retrouve également en finale avec son 
fromage La Brique (fromage à croûte 
fleurie, lait de vache.

Les autres fromagers en finale 
dans la Capitale-Nationale sont : la 
Fromagerie Les Rivières, de Québec, 
avec deux fromages; la Fromagerie 
des Grondines, avec cinq fromages; 
la Fromagerie Saint-Fidèle, avec deux 
fromages; et la Laiterie Charlevoix, 
avec deux fromages.
 
Depuis près de 20 ans, Sélection 
Caseus souligne l'excellence des 
fromages québécois. Pour en savoir 
plus sur le concours, consultez le site 
Internet www.caseus.ca.

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 de vocabulaire 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. 
42e anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie ", mercredi 1 juin à 
20 h à la 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.
Fermières St-Raymond
La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu 
le mardi 14 juin de 9h30 à 15h30 à 
la maison des Fermières.  On vous 
y attend.  Apportez vos travaux 
et votre sourire. Chantal Godbout  
Communications
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi, 
le 14 juin de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour 
F.M. Portneuf : 418-337-3704.
Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. À partir du 
mardi 14 juin, venez vous amuser 
tous les mardis après-midi au Parc de 
l'Amitié, membres ou non-membres. 
Cartes, pétanque, bingo, baseball 
poche, etc. Un petit goûter est servi. 
Les cartes de membres de juin, 
juillet et août sont arrivées, venez les 

Vos messages à : martinet@cite.net

chercher au Parc de l'Amitié entre 11h 
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis. 
Si la température le permet, venez 
vous amuser, mardi le 7 juin. Jeannine, 
418 337-6145; Huguette, 418 337-2061.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 14 juin à la salle  Augustine-
Plamondon à 17h30, messe suivie 
du souper, les cartes sont en vente 
jusqu'au 12 juin  au Uniprix au coût 
de 20 $, réunion ouverte, amenez une 
amie.
Vente de bancs
VENTE des  bancs de la Chapelle du 
Lac-Sept-Îles, le samedi 18 juin, 10h. 
Premier arrivé, premier servi.
Franciscains
CÉRÉMONIE de l'Onction des 
malades à la fête de Sainte Anne 
le mercredi 20 juillet à 15 heures 
à l'église. Bienvenue à tous, venez 
nombreux et bonnes vacances. La 
Fraternité Franciscaine
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
Ernest-J. Papillon (100, rue Sainte-
Angélique, Saint-Basile), le mardi 21 
juin de 13h30 à 20h, organisée par les 
Chevaliers de Colomb de Saint-Basile, 
en collaboration avec la Ville de Saint-
Basile et les Impressions Borgia inc., 

sous la présidence d'honneur de M. 
Renault Leclerc.
Foire du livre usagé
FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi et 
dimanche, 25 et 26 juin de 13h à 16h 
au club nautique du Lac Sept-Iles, 
3309 chemin du Lac Sept-Iles, St-
Raymond), plus de 2000 livres usagés 
(adulte et enfant) à vendre à des prix 
dérisoires. Surprises pour les enfants. 
Dons de livres toujours les bienvenus. 
Pour information: 418 337-2392.

Comptoir des aubaines
Pour permettre aux bénévoles de 
prendre une pause bien méritée, le 
Comptoir des aubaines sera FERMÉ 
du vendredi 15 juillet au 11 août 
inclusivement. L'ouverture se fera 
donc le vendredi 12 août. Merci à tous 
les donateurs. Grâce à vous, l'entraide 
communautaire est présente chez 
nous. Promotion : Vente 50 % du 25 
juin au 14 juillet (Salle 1), sur tous les 
vêtements d’été, souliers, sacoches et 
bijoux; Vente 50 % du 8 juillet au 14 
juillet inclusivement (Salles 1, 2 et 3) 
sur tous les articles. Bonnes vacances!
Sonia Tremblay et son équipe!

David Thibault 
en séance de 

signatures chez 
Jean Coutu

Le 25 mai dernier, David Thibault 
lançait son premier album à Montréal, 
et depuis, le CD de la jeune étoile 
raymondoise est au sommet des 
ventes au Québec. L'artiste sera de 
passage à la pharmacie Jean Coutu 
de Saint-Raymond, le mardi 21 juin à 
11h30 pour une séance de signatures.

Rivière-à-Pierre 
à Radio-Canada 
dans La Petite 

Séduction
Les 14 et 15 mai dernier, l'équipe de 
tournage de La Petite Séduction était 
de passage à Rivière-à-Pierre pour 
le tournage d'une émission mettant 

en vedette le comédien Benoît McGinnis, l'animateur Dany Turcotte, et la 
population de Rivière-à-Pierre. L'émission sera diffusée ce mercredi 15 juin à 
20h à la télé de Radio-Canada. La population de Rivière-à-Pierre est invitée à 
assister au visionnement de l'émission à la Salle communautaire.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété offrant beaucoup de potentiel, un 
déplacement et vous constaterez! Deux chambres, 
possibilité de trois, deux garages chauffés, un garage 
communiquant au sous-sol de la maison, pour vous 
cher menuisier et mécanicien! Compteur d'Hydro 
indépendant du garage détaché, donne beaucoup 
d'opportunité.

268 000$
Bien rénové avec et soin et avec goût. Propriété 30X24 
pieds un étage et demi bien pensé. Beaucoup de 
rangement, cuisine actuelle, armoires en bois, grand îlot 
fonctionnel, deux salles de bains complètement 
reconstruites, 2 chambres possibilité d'une 3e au 2e 
étage. Terrain de 12 165 pc. Garage simple avec atelier 
intégré. À ne pas manquer!

159 000$
Nouvelle propriété sur le marché à Ste-Christine-d'Au-
vergne. Bien entretenue, revêtement de planches 
récent, 2 chambres. Garage chauffé attaché avec grand 
atelier. Terrain intime de 11 998 pc, bordé en partie de 
haies de cèdres. Entrée asphaltée. Ne reste plus qu'à 
vous y installer et y mettre votre petite touche. Bonne 
visite!

99 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne

OFFRE D’EMPLOI
Équipiers(ères)

Temps plein et temps partiel sur
semaine et fin de semaine

• Travaillant(es) et fiables
• Conditions avantageuses
• Formation sur place

Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 juin 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 juin 2016

200$
Prothèse sur implant

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Notre employeur, Jean Denis Ltée, 
s’implique dans plusieurs oeuvres. 

Le football des Balbuzards, la 
Maison Plamondon, le Club 

Optimiste, la Fondation SSSP en 
sont quelques exemples.

Depuis maintenant 
45 ans, je suis 

bénévole à l’église.

Nous sommes Réjean et 
Louise et nous travaillons à 

Saint-Raymond grâce à vous.

Je suis pompier volontaire 
depuis 29 ans.

152

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

NE PAS JETER BASES TEXTE

OFFRE D’EMPLOI
Commis

étalagiste
Temps partiel/permanent

de jour, soir et fin de semaine

Venir porter C.V. au
Jean coutu Saint-Raymond

demander Sandra

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Michaël Gariépy, affilié à

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) aux
bénéficiaires

Remplacement de vacances
Horaire de soir et de nuit

Entrée en fonction immédiate

Contactez-nous :
418 337-1555
ou par courriel :
info@residencelestacade.com

URGENT

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

www.cinemaalouette.com

OUVERT 5 JOURS

Mardi 14 juin
et mercredi

15 juin :
19h00

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

2D 2D

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

2D 3D

Horaire du 17 juin au 22 juin 2016

Bientôt : Les voisins 2 (dès le 24 juin), Les 3 p’tits cochons 2 (dès le 1 juillet),
Comme des bêtes (dès le 8 juillet ) 

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Dernière

semaine

En    

prim
eur

Durée : 2h09

Durée : 1h43
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« L’art pur » au cœur 
de la Saint-Jean 
à Saint-Raymond

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

CETTE ANNÉE, C’EST SOUS LE THÈME « Québec, de l’art pur » 
que se déroulera la Fête nationale du Québec. À Saint-Raymond, 
le chant, la musique, la danse et même les arts plastiques seront à 

l’honneur pour l’occasion. Pour en profiter, les citoyens n’auront qu’à se 
présenter à l’agora du pont Tessier, le jeudi 23 juin, à compter 18h.

Dès l’ouverture du site, nous 
a confirmé Étienne St-Pierre, 
coordonnateur à la culture et au 
centre multifonctionnel, les visiteurs 
seront invités à participer à différentes 
activités familiales. Les petits aimeront 
sans doute se faire maquiller et 
réaliser des bricolages, mais tout le 
monde promet de rire des folies que 
fera un clown au cœur de la foule.

Avant que le chansonnier André 
Cummings monte sur scène et 
reprenne des grands succès 
québécois, à 20h, il faut souligner 
que des jeunes de la troupe de danse 
Arc-en-ciel offriront un numéro aux 
spectateurs. 

À 21h, le conseiller municipal 
Étienne Beaumont se chargera du 
traditionnel discours patriotique et 
des professeurs de danse, également 
de la troupe Arc-en-ciel, rendront un 
hommage spécial au fleurdelisé. 

Une fois cette cérémonie protocolaire 
complétée, les festivités reprendront 
avec le spectacle des Chiens de 
Ruelle. Ce groupe de profitera de 
son passage en terre raymondoise 

pour inviter les spectateurs dans leur 
univers festif et endiablé. Les amateurs 
de folk et de bluegrass devraient 
apprécier tout particulièrement leur 
performance qui sera interrompue, à 
22h, par la présentation d’un joli feu 
d’artifice.

Question que tout le monde puisse 
festoyer à souhait, André Cummings 
remontera sur scène, de 23h à minuit. 
S’il pleut, notez bien que toutes les 
activités se dérouleront à l’intérieur du 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 

D’ailleurs, parlant du centre, l’endroit 
sera à visiter beau temps, mauvais 
temps, car une exposition y mettra 
en vedette des œuvres signées Diane 
Mérineau et Dorothée Boilard.

L’entrée sur le site de l’agora du 
pont Tessier sera gratuite pour tout 
le monde à l’occasion de la Fête 
nationale. Il en sera ainsi car la Ville 
de Saint-Raymond comptera alors sur 
d’importants partenaires. Il s’agit du 
Mouvement national des Québécoises 
et Québécois, de Sonorisations Daniel 
Tanguay, des députés Joël Godin 
et Michel Matte de même que de la 
Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine.

En terminant, il importe de souligner 
qu’un service de bar sera offert sur 
place et que les Scouts se chargeront, 
quant à eux, d’offrir un service de 
restauration.

Lions : 5 000 $ 
au Camp Portneuf

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

LE CLUB LIONS DE SAINT-RAYMOND compte certainement parmi 
les organismes ayant la jeunesse à coeur. Comme il est aussi de ceux 
qui viennent en aide aux personnes défavorisées, vous comprendrez 

qu’il a été tout naturel pour lui de verser une aide financière au Camp 
Portneuf afin que ce dernier accueille plus de jeunes vivant dans une 
famille qui ne pourrait pas se permette de les y inscrire cet été.

Les Lions Denis Beaulieu et Yves Moisan entourent 
Pascal Raymond et Maurice Marcotte, respectivement 
directeur général et président du Camp Portneuf.

Selon le directeur général 
Pascal Raymond, les 5 000 $ 
que viennent d’offrir les Lions 
au Camp Portneuf devraient 
permettre à l’organisation 
de recevoir quinze enfants 
de plus de prévu. « C’est une 
aide merveilleuse », nous a-t-
il confié avant de préciser 
que tant le Club Lions que le 
S.O.S. Accueil se chargeront 
de sélectionner les jeunes à 
qui ce coup de pouce sera 
des plus profitables.

L’an dernier, soulignons que le Camp 
Portneuf, qui a été relancé par la Ville 
de Saint-Raymond et les Chevaliers de 
Colomb, a offert des séjours de fin de 
semaine à des familles à faible revenu. 
À chaque fois, Pascal Raymond a été 
témoin de tout le bonheur que les 
parents et leurs enfants ont vécu en 
bordure du lac Sept-Îles. Avec l’aide 
des Lions, l’endroit pourra étendre 
sa générosité à son volet « camp de 
vacances » et faire, du coup, davantage 
d’heureux. Au nom du Club Lions, 
dont il est membre, Marius St-Pierre a, 
pour sa part, révélé que l’organisme 
ne faisait que son devoir en appuyant 
ainsi le camp.

L’occasion s’y prêtant bien, soulignons 
que la saison estivale du Camp 
Portneuf « s’annonce bien » selon 
Pascal Raymond. Entre autres 
nouveautés qu’il faudra alors surveiller, 
a-t-on appris, il y aura le service de 
navette gratuit qui sera offert aux 
inscrits du camp de jour. 

Pour plus d’information à sujet et sur 
toutes les activités qu’offre l’équipe 
de M. Raymond aux visiteurs, rendez-
vous au www.camp-portneuf.com. 
Vous aurez aussi plus de détails en 
composant le 418-987-5091 ou le 1 
844 987-5091 (sans frais).

36 000 $ pour le Défi têtes rasées
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

L'OBJECTIF ÉTAIT DE 35 000 $, on a atteint les 36 000 $ et des 
dons continuent d'entrer, nous confirme le directeur des Loisirs 
de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières Sylvain Morissette, l'un 
des grands responsables de l'organisation du Défi têtes rasées à 

Saint-Marc-des-Carrières, le samedi 4 juin dernier.

Notons que le montant indiqué ci-haut 
comprend également les volets Alcoa 
et Saint-Basile du Défi têtes rasées, 
qui avaient eu lieu précédemment.

À Saint-Marc, un total, 26 têtes ont 
fini la journée moins chevelues, 
dont celles du maire Guy Denis, du 
président d'honneur Rémy Vohl et du 
directeur des Loisirs M. Morissette.

Parmi ces têtes rasées, beaucoup de 
jeunes, particulièrement des jeunes 
filles, qui avaient à coeur la cause 
du combat contre le cancer. Dans le 
cas de trois ou quatre personnes, les 
cheveux ont mérité d'être conservés 
et serviront à la fabrication de 

perruques à lintention des patients de 
chimiothérapie.

Le Défi têtes rasées dans Portneuf 
se tenait jusqu'alors à Donnacona, 
mais la communauté de Saint-
Marc a décidé de prendre la relève. 
Si le Défi a de nouveau lieu à 
Saint-Marc l'an prochain, confie 
Sylvain Morissette, des activités 
supplémentaires de financement 
précéderont l'événement, ce qu'on a 
pas eu le temps de faire cette année. 
L'organisation a pu profiter d'une très 
belle journée ensoleillée. La troupe 
de danse de l'école secondaire, 
notamment, a contribué à l'animation 
de la journée.

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Graines de
tournesol
Graines de
tournesol

sac de 16 kg

1699$

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

ÇA GOÛTE L'ÉTÉ

LE PORC
EFFILOCHÉ

BBQ

LE PORC
EFFILOCHÉ

BBQ

418 337-2238

Offrez-lui
les produits
de massage
à domicile !

Offrez la détente
!

Plusieurs

choix en

magasin

à papa

Offrez
une carte

cadeau
Offrez

une carte
cadeau

FÊTE  des PÈRES  chez

Une multitude d’idées-cadeaux pour la

Vêtements

Chaussures

Accessoires

spor t        chic        travail 

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   
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Vos esthéticiennes, Lisa-Anne, Kathleen, Rachel et Kate

Merci!
À tous ceux qui nous
ont aidés et à notre

chère clientèle, pour
votre patience!

Maintenant relocalisé

Prêtes pour vous dorloter!
418 987-8563

au 100, avenue Saint-Jacques,
Saint-Raymond

Bâtisse de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond/porte arrière

Mardi  14 juin 2016
Vol .  27/No 42

impress ionsborgia .com

• Installation septique
• Pavage - Excavation
• Pose de bordures
• Réparation d’entrée
• Drain agricole
• Champs d’épuration
• Terre - Sable - Gravier

Tél.  :  418 808-7708
Tél.  :  418 573-0927

304a, De la J.-Cartier, Shannon (Québec) G0A 4N0
LICENCE RBQ : 5652-6106-01

ESTIMATION GRATUITE
SATISFACTION GARANTIE

PRIX COMPÉTITIFS
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Lundi 20 juin  • Solstice d’été

Santé: pétition 
« irrecevable » 

menée jusqu’au 
au ParlementPage 11
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La Maison Plamondon inaugurée

Sainte-Catherine accueillera 
le plus beau des rodéos • Page 5

« L’art pur » au cœur de la Saint-Jean 
à Saint-Raymond • Page 16

Bonne Fête des Pères • Promotion en pages 7, 8 et 9

Luc Plamondon sur le point de couper le ruban officiel, entouré 
du maire Daniel Dion, du député Michel Matte, du président de 
la Fondation Normand Genois, et du dépûté aux Communes Louis 
Plamondon, comme son frère Luc ancien élève de Mlle Augustine.

Vendredi 17 juin  • Le grand défi Pierre Lavoie passe à Saint-Raymond • Pages 6 et 10


