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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • FÊTE DES PÈRES, pages 7, 8 et 9

Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, pages 16

Dimanche 21 juin • Solstice d’été

Intersport 
a reçu 
la Tournée 
Giant      
Prochaine démo le 3 juilletPage 4

Page 16
Demi-marathon 
sous le soleil

Rivière-à-Pierre célèbre 
son 125e • Page 15

L'équipe L’équipe Mundial 
St-Raymond/Endurance 

Aventure contrainte 
d'abandonner

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dans le cadre du Corsica Raid, alors qu'elle avait acquis le premier rang de 
sa catégorie et le deuxième au classement général, l'équipe du Mundial 
/ Endurance Aventure composée de Dominic Drolet, Dany Chamberland, 

Martin Hardy et Lyne Bessette a été contrainte d'abandonner la course.

Daniel Desharnais emporte 
le demi-marathon

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C’est en un temps de 1 heure 26m10,2s que Daniel Desharnais, de 
Fossambault-sur-le-Lac, a complété le parcours de 21,1 km du demi-
marathon de Saint-Raymond MEC de dimanche dernier. Une vingtaine 

de seconde plus tard, c’était au tour de Kevin Labranche, de Saint-Raymond, 
de franchir le fil d’arrivée avec un chrono de 1h26m31,6s. Martin Thiboutot, de 
Québec,  a complété le podium masculin en 1h28m27,8s.

Virginie Larochelle, de Québec, a fini 
quatrième du classement général et 
première chez les dames, en vertu d’un 
temps de 1h29m27,8s. Valérie St-Martin 
(1h32m14,3s) a terminé huitième au 
général et deuxième du classement 
féminin. Troisième sur le podium 
des dames, Dominique Lafrance, de 
Québec, est 19e au classement général 
(1h41m35,7s).

Soixante-quatorze athlètes, soit 23 
femmes et 51 hommes ont pris le départ 
du demi-marathon dès 8h30 dimanche 
matin du Centre multifonctionnel. Le 
parcours les a amenés jusqu’au lac Sept-
Îles via le rang Notre-Dame puis retour par 
la Grande Ligne.

Deux autres grandes épreuves étaient au 
programme de la matinée. Le 10km dans 
les rues de Saint-Raymond a été emporté 
par Olivier Béland, de Saint-Félicien, en 
35m33,2s, suivi de Philippe Gendron, 
de Québec, et Michael Simoneau, de 
Saint-Raymond. Chez les femmes, 
Sophie Descarreaux, de Lac Beauport 
(46m37,9s, 12e au général), emporte l’or. 
Suivie de Victoria Ramos, de Stoneham 
(14e au général) et Yolaine Cloutier, de 
Saint-Raymond (16e au général). Ce volet 
a accueilli 99 participants (57 femmes et 
41 hommes).

Olivier Le Mener, de Pont-Rouge 
(18m43,8s), Tommy Poulin, de Grondines, 

et Gabriel Gagné-Bédard, de Québec, 
sont montés sur le podium du 5km, 
tout comme Catherine Vaillancourt, de 
Québec (21m21,9s, 5e au général)), 
Geneviève Couture-Taillefer, de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier (8e), 
et Annick Robitaille, de Saint-Raymond 
(13e). Cette catégorie a évidemment été 
la plus populaire avec 163 participants  
(97 femmes et 66 hommes).

Lancées tôt, les courses ont permis aux 
coureurs de profiter d’un peu de fraîcheur 
du matin, et il semble que les conditions 
aient été plutôt bonnes.

En toute fin d'avant-midi, l'événement est 
devenu encore plus familial avec les 1 et 
2 km où petits et grands se sont livrés au 
plaisir de la course. Ce volet était sous la 
responsabilité du club Vélo-Extrême, et a 
attiré une soixantaine de coureurs.

L’organisateur MEC Québec, par 
l’entremise de sa coordonnatrice Sophie 
Rochon, semblait très satisfaite et réitérait 
son envie de continuer de présenter des 
compétitions à Saint-Raymond, une ville 
qu’aime beaucoup cette organisation.

L’ambiance était d’ailleurs à la fête et 
au plaisir de participer à cet événement 
qui vient confirmer la vocation de Saint-
Raymond de ville de grands événements 
sportifs où le dépassement de soi est à 
l’honneur.

Le podium masculin du demi-marathon : 
au centre le vainqueur Daniel Desharnais 
entourée du 2e, Kevin Labranche, et du 3e, 
Martin Thiboutot.

Le podium féminin du demi-marathon : au 
centre la première femme à franchir l'arrivée, 
Virginie Larochelle, entourée de Valérie St-
Martin, 2e, et Dominique Lafrance, 3e.

Le départ du 5 km

Dominic Drolet a connu des problèmes 
d'ordre gastrique qui l'ont mis au repos 
forcé. L'équipe a donc dû abandonner sa 
participation au raid de Corse.

Le Corsica Raid s'est tenu du 6 au 10 juin, 
dans l'île de Corse au sud de la France. 
L'équipe est revenue au Québec samedi.

Au départ, l'équipe qui représentait 
le Raid Gaspésie (qu'elle a gagné 
l'automne dernier) et qui était la seule 
équipe canadienne, visait le top trois 
au classement final. « On aurait pas 
eu de misère à gagner », commentait 
Dany Chamberland, rencontré en fin de 

semaine. 

L'équipe a compétionné trois jours et une 
nuit et a raté les deux derniers jours de 
raid. « C'était un peu décevant sur le coup, 
mais on a quand même eu l'occasion de 
voir le paysage », dit Dany. Après tout, 
la Corse ne s'appelle pas l'île de beauté 
pour rien.

L'équipe du Mundial va maintenant se 
préparer pour sa deuxième participation 
au Raid Gaspésie à l'automne. Trente-cinq 
équipes y participeront, dont des équipes 
provenant du Costa Rica, de la France et 
du Brésil, notamment.

camP de jour de Saint-raymond

Inscription aux activités 
spéciales

Veuillez prendre note que l’inscription pour 
l’ensemble des sorties spéciales du camp 
de jour de Saint-Raymond sera disponible 
dès le lundi 15 juin 2015. Il sera possible 
pour vous de venir inscrire votre enfant aux 
différentes sorties en vous présentant à 
l’Hôtel de Ville (375, rue Saint-Joseph) sur 
les heures d’ouverture ou en ligne si vous 
avez vos codes d’accès pour Activitek :
 
- Lundi à mercredi – 8 h 30 à 12 h
 et 13 h 16 h 30 
- Jeudi – 8 h 30 à 12 h et 13 h à 19 h
- Vendredi – 8 h 30 à 12 h et 13 h
 à 16 h 30
- En ligne : lundi 8 h AM à jeudi 19 h
 
Voici les sorties proposées : 

1. Vendredi, 26 juin : Aquarium de 
Québec : 18 $

2. Vendredi, 3 juillet : Carie Factory et 
Croisière sur le Louis-Jolliet : 26 $

3. Vendredi, 10 juillet : Village Vacances 
Valcartier : 29 $

4. Jeudi. 16 juillet : Randonnée à cheval 
St-Raymond : 25 $ (9 ans et plus)

5. Vendredi, 17 juillet : Vallée Secrète et 
cinéma : 16 $; cinéma seulement : 7 $

6. Vendredi, 24 juillet : À l’abordage et 
Engagez-vous soldats ! : 15 $

 *Activité thématique sur les Plaines 
d’Abraham

7. Vendredi, 31 juillet : École de cirque et 
PEPS : 23 $

 
Vous devez être inscrit au camp de jour 
à la semaine correspondante à l’activités 
spéciales pour pouvoir y participer. * (ex 
: être inscrit à la semaine 1 afin d’avoir 
accès à la sortie de l’Aquarium du 
Québec). 

Les places sont limitées selon les 
différentes sorties, premier arrivé, premier 
servi.
 
Notre coordonnatrice Geneviève ainsi 
que toute l’équipe d’animateurs et 
d’animatrices, vous attendent avec 
impatience…

Pour toutes questions relatives au camp 
de jour, s’il vous plaît contactez le Service 
des loisirs et de la culture de Saint-
Raymond : 418 337-2202 poste 3 ou 418-
337-8605 poste 0 à partir du 22 juin. 

Martin 
Hardy, Lyne 
Bessette, 
Dany 
Chamberland 
et Dominic 
Drolet ont 
été contraints 
d'abandonner 
lors du 
Corsica Raid.
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CHOIX DE RASOIRS

418 337-2238

Pour la fête
des pères

Aussi
disponibles :
rasoir à nez
et à oreilles

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

* Limite de 15 unités d’un même produit au prix régulier.

Samedi 20 et dimanche 21 seulement

SUR LE PRODUIT DE 
VOTRE CHOIX*

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

50%

La vente du marché aux puces se poursuit 

B�ne fête papa d'

(2 couleurs)

spor t         chic         travail   

         
Vêtements         Chaussures         Accessoires

6995$
Promo

2995$
Promo

Jusqu’à
de rabais

15$ 20$5$ 10$

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond  418 337-1515

Consultez notre menu pour
découvrir nos nouveautés

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Retour permanent
de la pizza au

saumon fumé !

Retour permanent
de la pizza au

saumon fumé !

impress ionsborgia .com Mardi  16 juin 2015 - Vol .  26/No 42

Visitez notre site internet

Pièces
véhicules
récréatifs

Énergie
renouvelable Batteries

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

Carte-cadeau disponible

Notre équipe
de spécialistes 
vous conseillera !

Vente, réparation,
remplissage

10$Bonbonne de 20 lb
de propane

taxes incluses
Spécial

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 !
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Vie communautaire
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 à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, 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
Le groupe Al-Anon « Source de Joie » à 
la Villa St-Léonard, à St-Raymond, sera 
FERMÉ POUR L'ÉTÉ, soit du 24 juin au 

26 août  inclusivement. Réouverture 
le mercredi 2 septembre à 20h, nous 
reprendrons nos réunions régulières à 
20h.

Comité Vas-y
Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui 
prenez soin d'une façon régulière ou 
occasionnelle d'une personne atteinte de 
troubles de mémoire ( léger/modéré) et 
vous avez besoin de répit afin de vous 
ressourcer, de vous libérer? Chaque 
mercredi et deux samedis par mois le 
PROJET RESPIRE offre des activités de 
stimulation cognitive pour les personnes 
atteintes,animées par des professionnels. 
Service transport disponible. Le projet est 
financé par le Comité Appui de la Capitale 
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Comptoir des aubaines
Banque de bénévoles. Le Comptoir des 
aubaines est à la recherche de nouveaux 
bénévoles pour la relève. Si vous désirez 
partager quelques heures de bénévolat 
avec nous, veuillez vous présenter au 
Comptoir ou en communiquant avec 
Sonia Tremblay au 418 875-2608. 
Promotion estivale. Sauf pour les 
meubles, avec tout achat de 5 $ et plus, 
50 % sera appliqué sur le montant total 

pour la période débutant le vendredi 10 
juillet et se terminant le jeudi 16 juillet à 16 
heures. Vacances estivales. Le comptoir 
sera fermé du vendredi 17 juillet au jeudi 
13 août inclusivement. L’ouverture se fera 
donc dès le vendredi 14 août à 19 heures.
Modification importante. Les bénévoles 
du Comptoir des aubaines ne donnerons 
plus suite aux demandes spéciales de sa 
clientèle étant trop nombreuses à gérer 
par ces derniers.  Nous vous invitons à 
vous rendre régulièrement au Comptoir 
pour découvrir notre arrivage.

Fadoq Chantejoie
Tous les mardis après-midi, membres ou 
non-membres, au Parc de l'amitié, venez 
vous amuser. Cartes, pétanque, baseball 
poche, bingo, etc, un petit goûter sera 
servi. Les cartes de membres de mai et 
juin sont arrivées, venir les chercher au 
Parc de l'amitié entre 12h30 et 16h, entrée 
par l'avenue Saint-Louis. Info: Jeannine, 
418 337-6145; 418 337-2061.

Foire du livre usagé
FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi et 
dimanche, les 20 et 21 juin de 13h à 16 h 
au nouveau club nautique du lac Sept-Iles
3309, chemin du Lac Sept-Îles, Saint-
Raymond. Plus de 2000 livres usagés 
(adulte et enfant) à vendre à des prix 
dérisoires. Pour information: 418 337-
2393.

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 23 juin, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent seuls, 

de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Fermières de Saint-Léonard
Le Marché aux puces du 23 mai a connu 
un grand succès. Le Cercle de Fermières 
remercie toutes les membres qui ont 
participé à faire de cette journée une 
belle réussite. Merci aux gens qui ont loué 
des tables ainsi qu’aux personnes qui 
sont venues nous encourager. Un merci 
tout spécial à Fernand et Jean-François 
Hardy pour l’aide apportée au transport et 
à l’installation des tables et pour la belle 
musique qui nous a réchauffés. Notre 
dernière assemblée s’est déroulée lundi le 
8 juin en débutant par l’encan de plantes 
qui est toujours apprécié. Les membres 
ont élu le nouveau CA qui est formé par 
: la présidente Linda de la Chevrotière, la 
vice-présidente et aux communications 
Suzanne Trudel, la secrétaire trésorière 
Marie Coté, le siège numéro 1 avec les 
dossiers Vivianne Raté et le siège numéro 
2 aux arts textiles Huguette Voyer. Nous 
serons là pour vous accueillir lundi le 14 
septembre à 13 h. Nous vous rappelons 
qu’il y aura des réunions et des activités 
de soir afin de permettre aux femmes 
travaillant de jour et aux étudiantes 
de joindre notre Cercle. Le métier des 
catalognes Queen est monté et prêt pour 
le tissage. Je tiens personnellement à 
vous souhaiter un bel été ensoleillé. Soyez 
prudents(es). Nous nous reverrons très 
bientôt. Linda de la Chevrotière, 418 337-
7177

Le S.O.S. Accueil
vous informe

Le S.O.S. Accueil suspendra ses activités 
pour les vacances, du 19 juin à 11h30.

Du 20 juin au 18 août, les portes du 
service seront fermées.

Pendant cette période, nous vous 
demandons, s'il vous plaît, de ne pas 
déposer de vêtements ou autres articles à 
la porte du local. 

Les bénévoles seront en vacances.

Merci de votre collaboration. Reprise des 
activités le 18 août à 9h.

Bonnes vacances
L'équipe du S.O.S. Accueil

152

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
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Journaliste 208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE
Livraison Pour Juillet 2015Stéphane Leclerc au 418 554-4950

Rosanne Leclerc au 418 337-2798

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond

- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

Présentez-nous votre projet!     
418 987-5666

Impression 
numérique 
jusqu’à 64’’

Chantal Bouchard
chantal.aquaboutique@derytele.com

SPÉCIALITÉ :

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin de
CARTONS VACANCES ?

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Ongles épais et
oeil de perdrix

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

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

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                   dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

JUIN
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 6 JUILLET 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de juin
Martinet des 2, 9, 16, 23 et 30 juin

•

•

•

3

50$ de

Tirage d’un

Messe anniversaire
Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ. Nous sommes privilégiés de t’avoir 

eu dans notre vie et nous conservons un merveilleux souvenir du temps passé 
avec toi, mais jamais rien ne remplacera ta présence. Une messe anniversaire 

sera célébrée le samedi le 20 juin 2015 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Thérèse Langevin
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Tes enfants       

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Jean-Paul Denis
le dimanche 21 juin 2015 

à 10h en l’église 
de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

Jocelyne, Marguerite et Réginald

MESSE ANNIVERSAIRE

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur tous les 
parents et amis qui nous 
ont apporté réconfort et 
amitié lors du décès de 
notre mère

Jacqueline 
Walsh Perron

de Saint-Raymond
survenu le 20 mai 2015

Que chacun et chacune de vous considère 
ces remerciements comme leurs étant 
adressés personnellement.

Ses enfants Carole, Richard, Jimmy, Jessie, 
Étienne, Linda, Raphaël, Roxanne

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Maison avec garage sur terre à bois (643 125.00 pc) à 
3 minutes du centre-ville de St-Raymond adjacent le 
centre de ski et piste de vélo de montagne. 3 chambres, 
2 salles de bains et une salle d’eau, poêle au bois. 
Possibilité d'être bi-génération, car possède un sous-sol 
complètement aménagé avec cuisine.  Petit domaine pour 
votre famille, un déplacement et vous serez comblés!!!

485 000$
Joli chalet avec 2 chambres et une salle de bains. Un détour 
et vous serez charmés avec la PLAGE et la vue! Possibilité 
d'acheter un deuxième chalet à proximité, voir la fiche MLS 
10041231. Vous pourriez louer le deuxième ou l'utiliser pour 
votre famille, plusieurs options intéressantes se présentent à 
vous. Contactez-moi pour plus de détails.

139 000$
Vous rêvez depuis longtemps de posséder votre Gîte? Voilà 
pour vous une occasion en OR! Beaucoup d'opportunités de 
clientèle pour vous ! ZEC, pêche, chasse, vélo de montagne, 
VTT, motoneigistes et plus à proximité. Sinon, superbe 
propriété pour loger votre famille possédant 6 chambres, 
2 salles de bains, magnifiques planchers de bois, piscine 
hors-terre, vue sur les montagnes! Une occasion à saisir.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

159 000$

Rivière-à-Pierre

125e de Rivière-à-Pierre
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Rivière-à-Pierre a vécu l’événement phare de son 125e anniversaire de 
fondation samedi dernier, en ce deuxième samedi de juin, avec une édition 
spéciale de la Journée ripierroise.

Le tout a débuté à 10h en la très belle 
église Saint-Bernardin-de-Sienne, par une 
messe officiée par l’archevêque auxilliaire 
de Québec, monseigneur Gaétan Proulx.

Accompagné de quatre co-célébrants, 
Mgr Proulx a honoré la municipalité 
nord-portneuvoise de sa présence, dans 
une église où les fidèles étaient venus 
nombreux.

La messe était animée musicalement par 
l’organiste Hélène Sauvageau et la chorale 
locale, incluant le maire Jean Mainguy, 

qui de sa voix de ténor a notamment livré 
une très belle interprétation de l’hymne 
liturgique Panis Angelicus.

La cérémonie a également été ponctuée 
par la confirmation de six jeunes filles de 
la municipalité. On a aussi souligné le 25e 
anniversaire de sacerdoce du curé Louis 
Corriveau, par la remise d’une plaque 

de granite présentée par M. Maurice 
Voyer, vice-président de l’assemblée 
de Fabrique mais surtout, pionnier de 
l’industrie du granite, industrie qui a fait 
vivre et prospérer Rivière-à-Pierre depuis 
des decennies.

Un cocktail a été servi à la toute fin de la 
messe, après quoi les gens ont traversé 
la rivière et la rue pour se retrouver sur le 
terrain de la mairie où les attendaient une 
autre cérémonie toute aussi touchante.

Arrivées à Rivière-à-Pierre en 1902 et 
reparties en 2012, les Soeurs servantes 
Saint-Coeur-de-Marie ont servi la 
communauté ripieroise pendant 110 ans. 
C’est ce qu’on a voulu souligner par le 
dévoilement de la cloche du Couvent des 
soeurs, qui se trouvait justement sur le 
terrain où se trouve maintenant l’hôtel de 
ville.

La cloche a été dévoilée par le maire 
Jean Mainguy et l’ex-mairesse Ghislaine 

Noreau, qui a aussitôt fait sonner les douze 
coups de midi, heure exacte qu’il était 
à ce moment. Après quoi le curé Louis 
Corriveau a procédé à la bénédiction de 
la cloche, en présence notamment de 
plusieurs religieuses de Saint-Coeur-de-
Marie qui étaient présentes.

Après cette cérémonie, 125 convives 
étaient attendus pour un repas 
communautaire à la salle municipale, 
repas préparé par le restaurant Le 
Mundial de Saint-Raymond. En après-
midi, on a rendu le traditionnel hommage 
aux bénévoles.

Un concert sacré présenté à l’automne 
viendra clore les festivités du 125e.

Ci-haut

L'évêque auxilliaire 
de Québec, Mgr 
Gaétan Proux, 
entouré de ses co-
célébrants

Ci-contre

Le curé Louis 
Corriveau a procédé 
à la bénédiction 
de la cloche du 
Couvent.

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Permis de

recyclage

RÉCUPÉRATION
Nous sommes acheteurs

Pour pièces et ferrailles.
Nous payons en argent comptant.

• d’automobiles
• de camions
• de tracteurs, etc.

418 337-7102
418 337-6383

(possédant permis
de récupération)

À L’AFFICHE
16 ET 17 JUIN

Mardi
au jeudi
19h00

Mardi
au jeudi
19h00

OUVERT 7 JOURS

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

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

www.cinemaalouette.com

- Terminator Genesys
-  Sens dessus dessous

Vendredi 19 juin au jeudi 25 juin 2015 

Vendredi 19 juin et samedi 20 juin 20h00
Dimanche 21 juin   13h30 et 19h30
Lundi 22 juin au jeudi 25 juin  19h30

Vendredi 19 juin et samedi 20 juin 20h00
Dimanche 21 juin   13h30 et 19h30
Lundi 22 juin au jeudi 25 juin  19h30

MONDE JURASSIQUE 2D  Durée : 2h04
Action/Aventure, Science-fiction/Fantastique avec Chris Pratt , Bryce Dallas Howard , Vincent D'Onofrio .

SAN ANDREAS   Durée : 1h47
Film catastrophe avec Dwayne Johnson

ATTENTION
Nouvel horaire d’été
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chambre de commerce régionale de Saint-raymond

Jean-François Drolet 
à la présidence

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR) s'est 
donnée un nouveau président à l'issue de son assemblée générale annuelle 
du mercredi 3 juin dernier tenue au Salon de quilles Saint-Raymond.

La présidence de la Chambre sera 
désormais assumée par le copropriétaire 
du resto-bar Le Mundial, Jean-François 
Drolet, qui à l'âge de 30 ans devient le plus 
jeune président de l'histoire de la CCRSR.

M. Drolet remplace Hugues Genois, qui 
a occupé la présidence de la Chambre 
pendant trois ans. Ce dernier restera sur 
le conseil d'administration afin d'assurer la 
transition des dossiers.

Trois nouvelles personnes siègent 
désormais sur le conseil d'administration 
à titre d''administrateurs, soit Anne-Marie 
Leblond (Annaphotographies), Linda 
Morin (Cité du Corps) et Ghislain Roy 
(Brûlerie de la Vallée).

Les nouveaux membres de la Chambre 
ont été présentés dans le cadre de l'AGA, 
il s'agit de : Annaphotographies, Aux petits 
fruits du Dragon, Brûlerie de la Vallée, Cité 
du corps, Danielle Larose avocate, David 
Gauvin inc., Frenette bicyclette, Groupe 
Aventure Azimut, Groupe Investors 
Caroline Blondeau, Groupe Investors 
Simon Dufresne, In imagerie numerique 
inc., Le centre du Del, Marlie Smoked 
Meat, Rock 100.9, Solution JR Comptable, 
Tremblay Marketing inc.

L'AGA a aussi été l'occasion pour le 
président sortant de dresser le rapport 
d'activités où il a notamment parlé du 
partenariat de la Chambre avec la Ville 
de Saint-Raymond dans le cadre du 
Salon Nature Portneuf, de la cession de 
l'organisation du Raid Bras-du-Nord à 
Aventure Azimut, de la perte d'un locataire 
à la maison de la Chambre (Vallée Bras-
du-Nord) et de l'arrivée d'un nouveau 
(Festival de la Grosse Bûche), ainsi que 
des autres événements qui ont marqué 
l'année, notamment le Social des fêtes, 
la conférence du ministre fédéral Maxime 
Bernier et de l'Encan d'avril dernier.

M. Genois a aussi évoqué le passage du 
directeur général Louis-Maxime Renaud, 
qui malgré une présence relativement 
brève, a « brassé des dossiers ». M. 
Renaud a été remplacé par Marie-France 
Simard, laquelle est secondée par Audrey 
Tremblay, les deux ont su donner un 
nouveau souffle à la Chambre.

Pendant l'assemblée, on a aussi dévoilé 
la mission de la Chambre, ses valeurs et 
son code d'éthique ainsi que son plan 
stratégique.

Le nouveau président Jean-François Drolet est entouré des membres de son conseil 
d'administration et du personnel de la Chambre : Anne-Marie Leblond, Sylvain Naud, Audrey 
Tremblay (dg adjointe), Ghislain Roy, Catherine Fortin, Marie-France Simard (directrice générale), 
Lise Denis, Véronique Perron, Éric Gagnon, Isabelle Genois, Linda Morin.

Les fortes pluies font 
des dommages

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les très fortes pluies qui se sont abattues sur la région de Portneuf ont causé 
d’importants dommages le mardi 9 juin dernier. Des routes, des résidences 
privées et des entreprises de Deschambault-Grondines, Portneuf et Saint-

Basile ont, entre autres, été touchées.

À Deschambault-Grondines, a-t-on appris, 
le mauvais temps a forcé l’évacuation de 
près d’une vingtaine de citoyens, leurs 
résidences ayant été inondées. La Maison 
Deschambault a notamment été touchée. 

Heureusement, la route 138, qui a été 
fermée à la circulation peut de nouveau 
être empruntée. Ajoutons que la voie 
ferrée a été lourdement touchée, dans 
le secteur de Deschambault, et que des 
champs de la ferme expérimentale ont 
aussi été inondés.

Du côté de Portneuf, la situation n’est pas 
davantage reluisante. Selon nos sources, 
le chemin Saint-Charles a été défoncé, à la 
hauteur du Chenil Fantastique. La rue de 
la Rivière a également subi d’importants 
dommages, et ce, là où l’autoroute 40 
passe tout juste au-dessus. Par ailleurs, 
les pluies diluviennes ont fortement 
touché le Camping Panoramique, 
l’entreprise Sélection du pâtissier et des 
citoyens.

À Saint-Basile, l’eau s’est notamment 
infiltrée par les fissures du solage d’une 
maison de la rue Sainte-Anne et y a causé 
des dégâts.

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

À St-Raymond, grand condo, 
construction 2013, insonorisé, 
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10, 
stationnement, aucun frais de 
condo. Disponible en juillet, 770 
rue St-Joseph. Demi-sous-sol 
très éclairé, 750$, NC/NÉ. Réfé-
rence demandée (crédit), non-
fumeur, pas d’animaux. Pour 
visite, contactez Serge Bourget 
418 284-1263.

Bord du Lac-Sept-Îles, 6 1/2, 
éclairé, chauffé, câble et Internet 
Wi-Fi, meublé si désiré, libre le 
1er septembre. 418 337-7972

3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 418 
905-3719

3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse 
sécheuse, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, possi-
bilité de locker, 375$/mois. 418 
808-7021

À VENDRE
ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte fi fthwheel, 2000, 
24 pieds, Sportsmen, avec 
extension, appareils ménagers 
parfait ordre, attache, support 
à vélos. 8 000$. Visite: 411 Lac 
Plamondon, 418 337-6934

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Mitsubishi Eclipse 2008, conver-
tible, 2.4 L, automatique, toute 
équipée, gris métallique, négo-
ciable. 418 337-4133

AUBAINE. Dodge caravan 2007, 
190 KM, avec 4 pneus d’hiver, 
toujours entretenue au garage, 
1 400$. 418 337-8253

Chevrolet Cobalt LT 2007, 
95 400 km, automatique, 4 
cylindres, 2.2 litres, tout équipé, 

attache-remorque, pneus d’hiver 
montés sur roues, 5 000 $, né-
gociable. 418 572-8760

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 x 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 000$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

AMEUBLEMENT
Causeuse, 64 pouces de lon-
gueur par 36 pouces de profon-
deur, couleur caramel foncé, état 
neuf, 250$. 418 337-4827

Poêle électrique. Mini-laveuse 
Inglis en parfaite condition. 
Set de cuisine, table ronde et 
chaise en cuir. Set de chambre 
en bois massif. Divan-lit en par-
faite condition. Prix à discuter. 
418 337-4631

Set de chambre blanc (base 
et tête de lit 36’’), un bureau à 
9 tiroirs (58’’ x 16’’) avec miroir 
(39’’ x 27’’), une table de nuit 
(14’’ x 18’’), un BBQ Avantis 300 

Manoir Richelieu). Dernier de la 
saison « SURPRISE», 35 $. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites option-
nelles $$), 519$. 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 

EMPLOI
La Maison d’Élie recherche aide-
familial, temps partiel, 12h pos-
sibilité de 24h, jour/soir/fi n de 
semaine. info@maisondelie.com 
418 872-3920

Recherchons bricoleur : entre-
tien ponctuel de chalets. Travaux 
extérieurs surtout, personne 
débrouillarde connaissant équi-
pements au propane, pompe à 
eau, etc. 418 529-0467

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant. 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, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

avec bombonne et housse noire. 
418 337-2431

ARTICLES SPORT
Vélo pour homme, 20 pouces, 
électrique, hybride Metro 10 
Rocky Mountain 2012, Bionx 
2013 (servi 1 an). Tout équipé 
avec sac, 1 500$, cause de la 
vente : décès. 418 337-2098

DIVERS / AUTRES
Moto électrique, très propre, 
400$, non négociable. Accor-
déon Erika rouge, 2 rangées, 
très propre, 400$, non négo-
ciable. Ordinateur portable neuf, 
très propre, 500$, non négo-
ciable. 418 987-5073 (soir)

Vous refaites votre cuisine : 
magnifi que évier double blanc. 
Impeccable! Comme neuf! 33 
7/8’’ X 19 3/8’’, 65 $. 418 337-
4698

APPARTEMENT
4 1/2, centre-ville, 1er étage, 
nc/né, 1 stationnement, locker. 
418 337-7671

5 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

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.

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, 
Guillaume Perreault, etc., 
incluant 1 repas, 129$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-
tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-
tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

10 juillet : Casino de Charlevoix, 
2e autobus (buffet à volonté au 

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage, 
situé près du centre-ville, n/c, 
n/é, non fumeur, pas d’animaux, 
510$/mois, libre 1er juillet. 
418 337-7482

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 520$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, déneigé, 450$
/mois, libre 1er juillet. 418 520-
4516

Beau 5 1/2, centre-ville, 2e éta-
ge, n/c, n/é, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

4 1/2, village de Saint-Léonard, 
n/c, n/é, rez-de-chaussée, libre 
immédiatement, 480$/mois. 418 
609-0125

6 1/2, rue St-Joseph, en haut 
de la lunetterie, n/c, n/é. Pierre 
Cloutier,  418 337-2238

4 1/2 à Pont-Rouge, n/c, n/é, 
câble fourni, 2e étage, stationne-
ment, planchers neufs, contacter 
Marc au 418 873-7171

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
2e étage, stationnement, pas 
d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 
581 309-8442

14 3

Du 4 mai au 12 juillet 2015

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

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

Dentisterie familiale et esthétique

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
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

OFFRE D’EMPLOI
Équipiers(ères)

Temps plein semaine
et fin de semaine

• Souriant et dynamique
• Conditions avantageuses
• Formation sur place

Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

Envoyer votre C.V. par la poste
à Résidence du Vieux Pont

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W4
Ne pas se présenter à la résidence

OFFRE D’EMPLOI

• Aimer les aînés
• Aimer cuisiner
• Formations PDSB et RCR
• Avoir 18 ans et plus

Préposé(e) aux
bénéficiaires

Information : Marcelle Gilbert
418 809-3080 ou 418 987-8579

Offre d’emploi
Aide-cuisinier

pour déjeuner
fin de semaine

325, av. Morel 
Saint-Raymond

RESTAURANT Communiquez 
avec

Denis Lirette
418 337-2824

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de

véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

Avec expérience mécanique
de moto, V.T.T. et motoneige

OFFRE D'EMPLOI

Temps plein/horaire variable

- Salaire compétitif
Envoyez votre C.V.

poste/courriel/télécopieur

Mécanicien de 
machineries lourdes

camion/remorque 
(soudeur un atout)

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

OFFRE D'EMPLOI

- Avec expérience
- Permis de conduire valide

Préposé à
l'esthétique

Contactez Christian Plamondon
au 418 337-6745

ST-RAYMOND

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B2

La Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf est à la recherche de surveillants-sauveteurs afin de 
combler 2 postes au sein de l’équipe à la plage municipale Lac Eau Claire du Lac Simon.

Fonctions :
Sous l’autorité du gestionnaire, le titulaire de ce poste devra assurer la surveillance de groupes venant 
réaliser des activités aquatiques à la plage. Il devra assurer la sécurité des usagers, faire respecter les 
règlements, assurer un service à la clientèle et dispenser les premiers soins au besoin.

Exigences :
• Avoir 17 ans
• Détenir la certification Sauveteur national piscine et/ou Sauveteur national plage continental à jour

Période de l’emploi :
• Saison estivale de la mi-juin à la fin août (dates à confirmer)
• Heures variables par semaine : 30 heures minimum garanties

Salaire : 14 $/h

Si l’emploi vous intéresse et que vous voulez faire partie d’une équipe dynamique, faites parvenir votre 
curriculum vitae par courriel à ealain@derytele.com, à l’attention de monsieur Eddy Alain, téléphone        
418 337-6741, poste 102.

Surveillant-sauveteur 
plage (piscine)

OFFRE D’EMPLOI

L’épicerie M.A.S. Beaupré est fière de passer
le flambeau à la relève

Nous désirons aussi remercier notre fidèle clientèle
des 25 dernières années.

Il nous fais plaisir de continuer à vous servir sous
le nom d’Épicerie MG Trudel inc.

Marie-Andrée Julien et Sylvain Beaupré

Gilbert Trudel et Marielle Drolet

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

La MRC de Portneuf a remporté un prix 
pour l’ouvrage Portneuf de vert et d’eau, 
publié en 2013, lors du dernier colloque 
Les Arts et la Ville, qui s’est déroulé du 
2 au 4 juin 2015 à Dieppe, au Nouveau-
Brunswick. 

Au cours de la 28e édition de ce colloque, 
qui réunit le milieu de la culture et le 
milieu municipal, les congressistes sont 
appelés à voter pour leur publication 
coup de cœur. Il s’agit donc d’une belle 

Un prix pour 
« Portneuf de vert 

et d'eau »

reconnaissance par les pairs pour le 
milieu culturel portneuvois. La MRC de 
Portneuf a remporté ce prix ex-aequo 
avec la Ville de Sept-Îles, pour son livre 
Sept-Îles, empreintes et contrastes. 

La publication Portneuf de vert et d’eau 
demeure disponible au bureau de la MRC 
de Portneuf, de même que dans plusieurs 
hôtels de ville de la région. La majorité 
des librairies vendent également cette 
publication, qui est d’ailleurs un ouvrage 
coup de cœur chez Renaud-Bray. 
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M. Marcel Cantin de Saint-Léonard, époux de Mme Madeleine Jobin, décédé le 4 juin 2015 à l’âge 
de 90 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE : Horaire estival, début 20 juin

• Mardi 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

CULTURE SAINT-RAYMOND

• 23 juin : Fête Nationale, St-Jean-Baptiste
Heure :  ouverture du site à 18 h 
Lieu :  Agora du Pont-Tessier
Coût :  Gratuit pour toute la population 

• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous du Pont-Tessier à tous les
 jeudis

 Heure : 19 h 30
 Lieu : Agora du Pont-Tessier
 Coût : Gratuit pour toute la population 

• 19 juillet : David Thibault
 Heure :  14 h 30 et 19 h 30
 Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 Billet : 35 $ chez Uniprix Picard et Simard

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 21 au 28 juin 2015
Dimanche 21 juin 10h00  Famille Moisan / Hélène et les enfants
   10e ann. M. Lucien Charbonneau / Son épouse et les enfants
Dimanche 28 juin 10h00  M. Marcel Beaupré / La collecte aux funérailles
   Mme Jacqueline Noreau / Ghislaine et Denis

SAINT-LÉONARD  Semaine du 21 au 28 juin 2015
Dimanche 21 juin 9h30  M. Rosaire Julien   /   Les enfants
   M. Léonard Plante   /   Le Club de l’Âge d’Or de St-Léonard
   M. Adrien Moisan   /   Céline et Jean-Claude
Dimanche 28 juin 9h30  Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette   /   Martine et Éloi
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Marco Gauvin   /   M. Rodrigue Bélanger
   Mme Cécile Jobin Plamondon   /   Madeleine et Marcel Cantin

SAINT-RAYMOND
Semaine du 21 au 28 juin 2015

 Dimanche  21 juin 10h00 Église  Messe ann. M. Jean-Paul Denis
   M. Raymond Paquet  /  Mme Marilène Paquet
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline et ses enfants
   Robert, Raynald et Irène Beaupré  /  Marcel et Denise
   M. Gérard Cloutier  /  Les enfants de M. Paul Cloutier (Ontario)
   Par. déf. fam. Cécile et Adelard Hamel  /  Gemma
   M. Robert Noreau  /  Sa fi lle Guylaine
Lundi 22 juin 16h00  Le chapelet
Mardi 23 juin 19h00 Église  M. Bruno Genois  /  M. Yvan Genois
   Sr Marielle Bélanger  /  Mme Gizèle Paré
   M. Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
   Adrienne et Wilfrid J. Paquet  /  Danielle
   M. Emmanuel Alain  /  Son épouse
Mercredi 24 juin   PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 25 juin 8h30 Église Les laudes 
 9h00  Mme Ida Cloutier Hamel  /  Mme Louise Moisan
   M. Charles-Edouard Moisan  /  Famille Laurent Plamondon
   Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
   Mme Jeannette Lapointe Benoit  /  Rita et Roland Martel
 16h00  Le chapelet
Vendredi 26 juin 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 27 juin 15h00 H.R.P. M. Adrien Moisan  /  Les Chevaliers de Colomb
   Mme Hélène Cloutier  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Noël Genest
   M. Éric Gauthier  /  Maman
   M. Pierre Bégin  /  La famille
   Mme Alberte Genois  /  France  et Diane Bélanger
   Mme Aline Rochette Cayer  /  La société du Patrimoine de St-Raymond
   M. Raymond Darveau  /  Son épouse Jeannine Beaupré et son fi ls Réal
   Jacques Savard et Monique Petitclerc  /  Leurs enfants
Dimanche 28 juin 10h00 Église  M. Julien Plamondon  /  Mme Linda Genois
   Philias Abel et Claudia Potvin  /  Antonine et Roger
   Mme Pierrette Bédard  /  Son époux Roger Paquet
   M. Antoine Jackson  /  Famille Henri Paquet
   Mme Marie-Claire Michaud Beaupré  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Famille Rosaire Langevin  /  Lyse et Maxime
   Émile et Noéma De Coninck  /  La famille
Messes Sainte-Christine
Dimanche 21 juin 10h00  Mathilda et Rosaire Boutet  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Sylvie et Gilles
Dimanche 28 juin 10h00  Famille Maxime Genois  /  Mme Jacqueline Langlois
   M. Roch Gignac  /  La chorale

Les germes du monde nouveau
Nous croyons à l’évangile qui dit que le règne de Dieu est déjà présent dans le monde, et qu’il se 
développe ça et là, de diverses manières : comme une petite semence qui peut grandir jusqu’à 
devenir un grand arbre, comme une poignée de levain, qui fait fermenter une grande quantité de 
farine, et comme le bon grain qui grandit au milieu de l’ivraie, et peut toujours nous surprendre 
agréablement. Il est à présent, il vient de nouveau, il combat pour refl eurir. La résurrection du 
Christ produit partout les germes de ce monde nouveau; et même s‘ils venaient à être taillés, ils 
poussent de nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette 
histoire, car Jésus n’est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas en marge de ce chemin de 
l’espérance vivante!

Comme nous ne voyons pas toujours ces bourgeons, nous avons besoin de certitude intérieure, 
c’est-à-dire de la conviction que Dieu peut agir en toutes circonstances, même au milieu des 
échecs apparents, car « nous tenons ce trésor en des vases d’argile » (2Co 4,7). Cette certitude 
s’appelle « sens du mystère ». C’est savoir avec certitude que celui qui se donne et s’en remet à 
Dieu par amour sera certainement fécond. L’Esprit-Saint agit comme il veut, quand il veut et où il 
veut; nous nous dépensons sans prétendre, cependant, voir des résultats visibles. Nous savons 
seulement que notre don de soi est nécessaire. Apprenons à nous reposer dans la tendresse des 
bras du Père, au cœur de notre dévouement créatif et généreux. Avançons, engageons-nous à 
fond, mais laissons le Seigneur rendre féconds nos efforts comme bon lui semble.

Pape François
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DES APPRENTISSAGES 
À LA TONNE POUR 
ARNAUD

HEUREUX GAGNANT 
D'UN ORDINATEUR 
PORTABLE 

DESJARDINS, FIER PARTENAIRE 
DE LA CAISSE ÉTUDIANTE DE 
L'ÉCOLE SECONDAIRE 
LOUIS-JOBIN DEPUIS 20 ANS! 

Parce que dans chaque école, 
il y a des rêves, des projets et des 
jeunes pour les réaliser.  

 Genois-Trudel

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 !

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change 

Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou 
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le 
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation 
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres, 
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

• 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

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

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

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

prop.: Josée Renaud
Retouche vestimentaire

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

Réparation de vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au 

Dépanneur Normand Gingras.

Intersport reçoit 
la Tournée Giant

 
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le fabricant Giant a pour mission « d'inspirer et faire aimer l'aventure aux 
cyclistes, des amateurs aux compétiteurs ». C’est d’ailleurs ce qu’il a fait, le 
4 juin dernier, en profitant de la tournée qu’il effectue dans l’est du Québec 

pour présenter ses nouveaux modèles aux athlètes de la région.

Grâce à la précieuse collaboration 
d’Intersport Saint-Raymond, quelque 
cinquante personnes ont participé à la 
démonstration qui a été tenue au Mont 
Laura pour l'occasion. 

Questionné à ce sujet, Kevin Beaupré, 
employé responsable de cette activité, 
nous a confirmé que la plupart des 
hommes et des femmes qui étaient de 
la partie sont membres du Club Vélo 
Extrême.
 
Tour à tour, ceux qui avaient répondu à 
l’invitation d’Intersport ont chevauché les 
différents modèles mis à leur disposition 
par Giant. 

Comme il y en avait une quinzaine au 
total, vous comprendrez qu’il y en avait 
pour tous les goûts. 

Précisons que c’est dans les pistes qu’a 
développées la Coopérative de solidarité 
Vallée Bras-du-Nord, dans le secteur du 
Mont Laura, que les cyclistes présents ont 
pu tester les vélos mis à leur disposition.
 
Ceux qui ont raté cette chance de 
découvrir les plus récents modèles de 
vélo de montagne que Giant a mis sur le 
marché pourront se reprendre le 3 juillet. 

Une seconde démonstration sera alors 
faite au Mont Laura. Pour vous inscrire, il 
suffit de vous rendre chez Intersport d’ici 
là et de donner votre nom au personnel.

Les participants ont pu tester les vélos au Mont Laura. Une nouvelle démonstration 
aura lieu le vendredi 3 juillet.

Du « fun pur et dur » 
au Rodéo 

de Sainte-Catherine
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme le seizième Rodéo de Sainte-Catherine se déroulera du 26 au 28 
juin, vous comprendrez qu’il ne reste que très peu de ficelles à attacher 
d’ici le lancement de cet événement maintes fois primé. Par chance, car 

des centaines de cowboys et des milliers de visiteurs débarqueront au Parc du 
Grand Héron pour l’occasion!

Photo d'archives 2014

En conférence de presse, la vice-
présidente Karolyn Vaillancourt a dévoilé 
que c’est sous le signe de la simplicité, 
de la qualité, de la famille et du « fun pur 
et dur » que se déroulera l’édition 2015 
du Rodéo de Sainte-Catherine. Bien 
entendu, le président et maire Pierre 
Dolbec ne l’a pas démentie et a profité 
de cette occasion pour indiquer que 
c’est désormais Événements Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, soit un 
organisme à but lucratif récemment créé, 
qui a la charge d’administrer le rodéo des 
Catherinois.
 
En collaboration avec la Ville, les 
nouveaux responsables, a affirmé M. 
Dolbec, entendent « ramener le rodéo à 
une dimension familiale ». Les visiteurs, 
qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, 
devraient donc trouver chaussure à leur 
pied alors que les épreuves de derby 
d’attelage, de rodéo et de gymkhana 
animeront le site des compétitions. 
Évidemment, ce devrait également être le 
cas alors que des spectacles animeront 
seront présentés, que la Journée de la 
famille (samedi) battra son plein et que la 
Journée des militaires (dimanche) fera un 
retour au programme des festivités.
 
Au sujet des épreuves mentionnées 
ci-haut, il importe de faire quelques 

précisions. Pour ce qui est du derby 
d’attelage (vendredi, de 16 h 30 à 19 
h 30), sachez qu’il sera organisé par le 
Club d’attelage de Sainte-Catherine. 
De très bons participants sont attendus 
et tous devraient épater la galerie alors 
qu’ils feront preuve de précision et 
d’agilité en atteignant des vitesses folles. 
L’Association Western de Portneuf, quant 
à elle, sera à la tête du gymkhana (samedi, 
de 8 h 00 à 13 h 00, et dimanche, de 
8 h 00 à midi). Seront alors à l’honneur 
trois disciplines, soit le baril 5 D, le relais 
et le slalom. « Ça va être spectaculaire 
», promet-on. Pour sa part, l'Équipe de 
Rodéo du Québec sera aux commandes 
des épreuves de rodéo qui, de vendredi à 
dimanche, réuniront jusqu’à 350 cavaliers 
dans la « pépinière à cowboys » qu’est 
Sainte-Catherine. Pépinière, certes, car 
environ cinquante des inscrits devraient 
être des Catherinois.

Au chapitre des spectacles, le bal sera 
lancé, vendredi soir, avec le passage d’un 
D.J. sous le grand chapiteau. Le country 
sera à l’honneur et le sera également 
le lendemain, car c’est Rita Tabbakh 

(participante à La Voix) qui sera la vedette 
invitée du samedi soir. En après-midi, 
dimanche, c’est finalement à un spectacle 
« surprise » que les festivaliers auront 
droit. Mystère!
 
Ceux qui seront de la partie, du 26 au 28 
juin, remarqueront que les responsables 
ont choisi de reconfigurer le site du 
Rodéo. Des questions de convivialité 
et de sécurité se cachent derrière cette 
décision. Ajoutons que le site fermera plus 
tôt qu’à l’habitude en soirée, pour le bien-
être de tous, que les exposants seront 
concentrés à l’entrée du site, pour plus 
d’homogénéité, et que les restaurateurs, 

qu’on promet diversifiés, seront réunis 
sous une même tente. Si on ajoute à 
cela que quelque soixante-dix bénévoles 
seront de la partie et qu’ils forment « un 
méchant beau noyau », on comprend 
pourquoi le président et maire Pierre 
Dolbec parle d’ores et déjà d’une édition 
qui saura ravir tant les compétiteurs 
que les spectateurs. Et que dire des 
commanditaires et des partenaires qui 
appuient l’événement.
 
Pour plus de détails sur le Rodéo de 
Sainte-Catherine et sa programmation, 
nous vous invitons à visiter le www.
rodeoscjc.com.
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La Fête nationale du 
Québec célébrée en grand

Par Noémie Gagnon et Laurie Beaulieu

Le 23 juin 2015, à l’agora du pont-Tessier, sera célébrée la Fête nationale du 
Québec, la Saint-Jean-Baptiste. De nombreuses personnes pourront profiter 
de cette 2e édition qui présente une programmation pour tous les goûts et 

pour tous les groupes d’âge. Rappelons qu’avant l’an dernier, cette fête n’avait 
pas été célébrée à Saint-Raymond pendant une trentaine d’années.

C’est le Mouvement national des 
Québécoises et Québécois qui est 
responsable de la coordination des 
festivités qui se déroulent les 23 et 24 
juin. Par l’entremise de ce mouvement, 
Culture Saint-Raymond a présenté cette 
fête l’année dernière. 

L’événement a réuni environ 700 
personnes venues célébrer dans un climat 
de fête et de retrouvailles.

Cette année, Culture Saint-Raymond 
présente à nouveau une programmation 
pour tous. Cette dernière débutera à 
18 h avec une foule d’activités 
divertissantes telles que le Magicien 
Firouzi, des spectacles musicaux, le 
groupe Curé Label et les feux d’artifice. 
De plus, un service de restauration et un 
bar vous seront offerts. L’entrée sur le site 

vous est offerte gratuitement par la Ville 
de Saint-Raymond. 

Vous pourrez également suivre toutes les 
activités offertes par le comité Culture 
saint-Raymond sur Facebook à l’adresse 
www.facebook.com/culturesaintraymond  
ou sur Internet à l’adresse www.
villesaintraymond.com

De plus, les Rendez-vous du pont Tessier 
sont de retour cet été. Ils seront présentés 
un jeudi sur deux à partir du 2 juillet 
à 19 h 30.

(Le Martinet vous présente une série 
d'articles réalisés par des élèves de 3e 
secondaire du profil communication et 
langue de l'école secondaire Louis-Jobin. 
Nous les remercions de leur contribution).

Des Raymondois 
découvrent 

la marche active
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

À la mi-mai, on se souviendra que l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph 
a invité la population à prendre part à deux belles activités. La première, qui 
a mis le work-out de l’avant, dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, a 

valu son pesant de cubes. La seconde a également été bénéfique, car un nombre 
appréciable de citoyens en ont profité pour faire de la marche active.

Malgré le vent frais qui soufflait sur le 
centre-ville de Saint-Raymond, le 6 juin 
au matin, de braves amateurs d’activité 
physique ont choisi de se pointer le nez 
au soleil et de s’attaquer à la randonnée 
qu’Audrey Moisan avait préparée 
pour eux. Divisés en trois groupes, les 
participants, grâce aux connaissances 
de cette kinésiologue énergique, ont 
eu la chance de faire des exercices de 
musculation. De station en station, ils ont 
fait preuve de dépassement et ont eu 
l’opportunité, pour la plupart, de découvrir 
des nouveaux muscles dont ils ignoraient 
ou avaient oublié l’existence.

Entre les exercices qui leur ont été 

proposés, une heure durant environ, les 
participants ont eu à faire de la marche 
sportive. Pour que tous y prennent 
plaisir, chacun a pu respecter son 
rythme. Cela explique que les élèves 
et leurs accompagnateurs affichaient 
tous de beaux sourires lorsqu’ils se sont 
réunis pour partager une collation, en fin 
d’activité.

Il importe de le mentionner, ce rendez-
vous animé par la kinésiologue Audrey 
Moisan a été rendu possible grâce à 
la collaboration de l’école Marguerite-
D’Youville/Saint-Joseph et de la Ville de 
Saint-Raymond.

Mme Georgette Gingras-Genois, 
de Saint-Raymond de passage 
récemment en Irlande a assisté au 
mariage de Mathilde Gagnon, de 
Sainte-Christine, avec Cillian 
Breathnach de Tullamore. La 
cérémonie a eu lieu au château de 
Durrow dans le comté de Laois. 

On la voit ici à droite sur la photo 
en compagnie des deux époux et 
de Louise Martineau, la mère de la 
mariée.
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« Un bon comportement, 
c’est gagnant! »

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En mars dernier, l’équipe du service de garde Le jardin bleu a procédé à 
l’implantation du système Soutien au comportement positif (SCP). Depuis, 
elle a constaté « une diminution impressionnante des comportements 

inappropriés chez les élèves ». Question de célébrer les efforts qu’ont faits les 
enfants tout au long du printemps, une grande Fête SCP a été organisée, le jeudi 
4 juin, dans la cour du pavillon Marguerite-D’Youville.

Réunissant tant les élèves du pavillon 
Marguerite-D’Youville que ceux du pavillon 
Saint-Joseph, la célébration des efforts 
a rassemblé tous les groupes du service 
de garde et fut une belle occasion pour 
eux de s’amuser et de se régaler. Sous 
un soleil éclatant, tous les jeunes ont été 
invités à jouer librement et à manger des 
hot-dogs ce qui, vous l’aurez deviné, a 
largement plu à chacun d’eux.
 
Pour la petite histoire, précisons que c’est 
au retour de la semaine de relâche que 
le système Soutien au comportement 
positif a fait son apparition au Jardin bleu. 
Bien entendu, les parents ont alors été 
prévenus de son implantation. En lisant 
la lettre intitulée « Un bon comportement, 
c’est gagnant! », ils ont été informés que 
la mise en place du SCP, un système 
de gestion des comportements axé 

sur l’enseignement et le renforcement 
actif des comportements appropriés et 
positifs chez tous les élèves, avait pour 
objectif « de favoriser et de maintenir un 
milieu d’apprentissage et d’enseignement 
harmonieux et sécuritaire ».
 
Le SCP, nous a fait savoir Céline Morasse, 
directrice de l’école Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph, « est reconnu comme étant 
une approche réussie et ses fondements 
reposent sur la recherche ». Dans la lettre 
envoyée aux parents, on peut lire que ce 
système « favorise la responsabilisation 
progressive de l’élève par le renforcement 
positif des comportements attendus ». 
C’est évidemment avec fierté que Mme 
Morasse précise à qui lui demande que 
l’élaboration du système SCP « s’inscrit 
dans une démarche d’intervention 
bienveillante en lien avec les valeurs de 

le comité de 
Soccer remercie leS 

bénévoleS et leS 
citoyenS !

Une collecte 
incroyable

Le 9 mai dernier, le comité de soccer 
relançait sa traditionnelle collecte de 
canettes. Encore cette année, elle fut plus 
que profitable pour le club et pour les 350 
jeunes joueurs de soccer qui amassent 
des fonds pour obtenir de l’équipement 
de qualité, pour de la formation aux 
entraîneurs et aux arbitres, pour inscrire 
chaque équipe à un tournoi, etc. Bref, ce 
moyen de financement est essentiel à la 
poursuite des activités de soccer à Saint-
Raymond. 

L’année 2014 fut phénoménale, car 10 
400 $ avait été récoltés. En 2015 grâce 
à plus de 200 bénévoles venus prêter 
main-forte lors de cette belle journée, le 
comité a réussi à dépasser son record en 
amassant 11 866 $ !

Le Club de soccer de Saint-Raymond 
remercie tous les joueurs, joueuses et 
entraîneurs qui ont pris part à l’activité. De 
plus, un merci spécial à tous les parents, 
amis, membres du comité et citoyens 
pour leur don de canettes/bouteilles et 
pour leur temps. 

Il est important de mentionner que 
cette campagne ne pourrait fonctionner 
sans l’appui des différents partenaires 
: Alimentation Duplain, la Ville de Saint-
Raymond et Pepsi Alex Coulombe par 
le biais de monsieur Daniel Verret et 
Chantal Paquet ainsi que M. Gilles Dion 
et Mme Line Beaupré pour leur prêt 
d’équipement. Merci pour votre appui 
qui est essentiel à la réussite de cette 
campagne financement. 

Préparez vos canettes et bouteilles 
consignées pour l’an prochain, la collecte 
aura lieu le 7 mai 2016.

l’école », soit le respect, la responsabilité 
et la persévérance.
 
Les jeunes qui fréquentent Le jardin bleu 
sauraient vous le confirmer, le nouveau 
système qu’appliquent les éducatrices leur 
a permis de recevoir « des renforcements 
verbaux, non-verbaux et tangibles 
». Concrètement, les renforcements 
tangibles étaient des billets « BRAVO! ». À 
chaque semaine, ils étaient comptabilisés 
et ont vu tous les élèves du service de 
garde accéder à des privilèges individuels 
ou de groupe de même qu’à une grande 
célébration des efforts.
 
Entre autres choses, a fait savoir Céline 

Morasse, on doit le succès qu’a connu 
l’implantation du SCP aux interventions 
claires, cohérentes et constantes des 
intervenants des deux points de service 
du Jardin bleu. Le soutien de la conseillère 
en adaptation scolaire Sylvie Dolbec et la 
collaboration des parents ne sont, quant 
à eux, pas étrangers au fait que le comité 
de pilotage soit aujourd’hui « heureux des 
résultats déjà concluants » de la mise en 
place du système.
 
En terminant, il importe de mentionner 
que de généreux bénévoles de l’O.P.P. ont 
contribué à la réussite de la belle et grande 
Fête SCP. Grâce à eux, les jeunes ont eu 
droit à une fantastique récompense.

Les élèves ont formé un 
grand BRAVO coloré au 
terme de la Fête SCP.
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ADIEUBAZOU
EST DE RETOUR!

Obtenez un minimumde 1500$allant jusqu’à5000$POUR VOTRE VIEUX VÉHICULEÀ L’ACHAT D’UN VÉHICULENEUF OU USAGÉ

*

Donnacona / 104, rue Commerciale / 418 285-0970

1 866 585-0970 / germainnissan.ca
560, Côte Joyeuse, St-Raymond  

418 337-2226 • 1 866 700-2226  

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

Les Chevaliers de Colomb du 
Québec réunis à Saint-Raymond

Les Chevaliers de Colomb 
remercient la population

Les Chevaliers de Colomb remercient la population de Saint-Raymond pour la 
générosité dont elle a fait preuve lors du barrage routier réalisé le samedi 6 juin au 
profit des oeuvres.

J.P. Beaumont, Grand Chevalier

Susanne Desrochers, Dianne Thibault, Jean-
Pierre Beaumont.

Pour la première fois à Saint-Raymond le 
23 mai se tenait une réunion de l'exécutif 
des Chevaliers de Colomb du Québec. Ils 
ont visité le mont Laura et le camp Portneuf 
pour voir les réalisations et implications du 
conseil de Saint-Raymond dans son milieu.

Les conjointes ont été bien accueillies par 
madame Raymonde Gingras pour une visite 
au SOS Accueil.

Le Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont 
accompagné de sa conjointe a profité de 
la rencontre pour remettre un don de deux 
cent cinquante dollars à l'épouse du Député 
d'État pour le Relais pour la vie. Il est à noter 
que Mme Susanne Desrochers marchera pour tous les Chevaliers du Québec.

Omer Deshaies, Trésorier d'État; Fernand Rochon, Directeur Général; Jean-Luc Bilodeau, Avocat 
d'État; Richard Desrochers, Député d'État; Denis Lapointe, Secrétaire d'État; Sylvain Caron, 
Député de District; Jean-Pierre Beaumont, Grand Chevalier; Roland Giroux, Cérémoniaire d'État

Des jeunes posent pour 
les métiers d’avenir

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

À Saint-Raymond, Donnacona et Saint-Marc, c’est en invitant les élèves à 
participer des séances photo que le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf 
(CJE) et le Centre de la Croisée ont choisi de leur faire découvrir des métiers 

offrant de belles perspectives d’avenir. Question d’audace, les responsables ont 
demandé aux participants de prioriser des emplois non traditionnels.

Ayant pour thème « Et si j’étais...? », ce 
projet a vu des équipes du CJE et de la 
Croisée se rendre dans les trois écoles 
secondaire de Portneuf. C’est là qu’elles 
ont directement proposé aux jeunes de se 

La Raymondoise Noémie Cantin a reçu son 
iPad Air des mains de Sylvie Boileau, du 
Carrefour jeunesse-emploi, et de Guylaine 
Charest, du Centre de la Croisée.

faire photographier alors qu’ils portaient 
des habits, des outils ou des accessoires 
utilisés dans les métiers et professions 
proposés. Si les emplois non traditionnels 
ont été mis de l’avant, a fait savoir Claire 
Fleury, directrice adjointe du CJE, c’est 
que ses partenaires et elles voulaient 
amener les adolescents « à ouvrir leurs 
horizons, à découvrir d’autres métiers et à 
se percevoir dans ce type de travail ».
 
Au départ, les responsables de cet 
exercice espéraient arriver à sensibiliser 
400 jeunes et  en photographier 125. 
Cet objectif a été largement dépassé, 
car 129 élèves se sont prêtés au jeu à 
Saint-Raymond, 148 à Donnacona et 
70 à Saint-Marc-des-Carrières, pour un 
grand total de 347 adolescents. Pendant 
que les intéressés faisaient la file pour se 
faire prendre en photo, seul ou en groupe, 
précisons que les équipes du CJE et de 
la Croisée en ont profité pour partager 
diverses informations concernant les 
métiers en vedette. Les fonctions, les 
perspectives d’emploi, les conditions 
salariales et les pourcentages d’hommes 
et de femmes qui y sont associés n’ont 
plus de secret pour ceux qui ont été 
attentifs.

Si les séances photo ont connu beaucoup 
de succès, on peut penser que c’est 
notamment en raison de l’incitatif que fut 
le tirage d’un iPad Air par école. Noémie 
Cantin, Anthony Trépanier et Jade 
Larouche ont respectivement mis la main 
sur la tablette qui était en jeu à Saint-
Raymond, Donnacona et Saint-Marc.

En terminant, mentionnons que les 
photos prises lors de cet exercice 
appartiennent aux jeunes participants. 
Ces derniers ont été invités à les partager 
sur Internet, et ce, afin que leurs clichés 
suscitent des échanges au sein de leurs 
réseaux respectifs. Les responsables les 
remercient tous et tiennent à souligner la 
participation financière de la Conférence 
régionale des élus de la Capitale-
Nationale et du Centre local d’emploi de 
Portneuf dans ce projet.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

 Règlement 571-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) 
aux fi ns de créer la zone ID 8 à même une portion de 
la zone ID 5 (située dans le secteur du parc industriel 
numéro 1) 

Avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 8 juin 2015, le 
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 571-15 modifi ant les 
dispositions mentionnées ci-dessus du Règlement de zonage 51-97 (B).

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis 
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

� indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

� être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la 
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas 
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;

� être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 25 juin 2015.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation 
référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 8 juin 2015, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut 
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur 
la fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution 
demandant cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 8 juin 2015, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas 
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

 Absence de demandes

 Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui 
auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans 
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à 
voter.

 Consultation du projet de règlement

 Le second projet de règlement 571-15 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

 Donné le 9 juin 2015.

 La greffi ère,

 Chantal Plamondon

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
Règlement 571-15 Ville de

Saint-Raymond AVIS PUBLIC

La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux 
dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux 
les immeubles mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement 
que par enchères ou soumissions publiques.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS

Bien aliéné par la Ville

Un immeuble connu et 
désigné comme étant 
les lots 5 338 088 et 
5 338 089 du cadastre 
du Québec. Ces im meu-
bles sont situés dans le 
parc industriel numéro 1 
(motel industriel).

Un immeuble connu et 
désigné comme étant 
les lots 3 428 651 et 3 
428 652 du cadastre du 
Québec. Ces immeubles 
sont situés dans le parc 
industriel numéro 2.

Acquéreur

Équipements YGE inc.

Gestion
Mario Lirette inc.

Prix de la vente 
(Taxes non 
incluses)

525 352 $

53 690,41 $

Date de la 
publication et 

numéro

12 mars 2015
Numéro 21 395 243

28 janvier 2015
Numéro 21 319 546

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

 Règlement 571-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) 
aux fi ns de créer la zone ID 8 à même une portion de 
la zone ID 5 (située dans le secteur du parc industriel 
numéro 1) 

Avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 8 juin 2015, le 
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 571-15 modifi ant les 
dispositions mentionnées ci-dessus du Règlement de zonage 51-97 (B).

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis 
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

� indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

� être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la 
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas 
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;

� être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 25 juin 2015.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation 
référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 8 juin 2015, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut 
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur 
la fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution 
demandant cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 8 juin 2015, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas 
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

 Absence de demandes

 Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui 
auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans 
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à 
voter.

 Consultation du projet de règlement

 Le second projet de règlement 571-15 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

 Donné le 9 juin 2015.

 La greffi ère,

 Chantal Plamondon

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
Règlement 571-15 Ville de

Saint-Raymond AVIS PUBLIC

La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux 
dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux 
les immeubles mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement 
que par enchères ou soumissions publiques.

La greffi ère,

Chantal Plamondon
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Un immeuble connu et 
désigné comme étant 
les lots 5 338 088 et 
5 338 089 du cadastre 
du Québec. Ces im meu-
bles sont situés dans le 
parc industriel numéro 1 
(motel industriel).

Un immeuble connu et 
désigné comme étant 
les lots 3 428 651 et 3 
428 652 du cadastre du 
Québec. Ces immeubles 
sont situés dans le parc 
industriel numéro 2.

Acquéreur

Équipements YGE inc.

Gestion
Mario Lirette inc.

Prix de la vente 
(Taxes non 
incluses)

525 352 $

53 690,41 $

Date de la 
publication et 

numéro

12 mars 2015
Numéro 21 395 243

28 janvier 2015
Numéro 21 319 546

220, Saint-Jacques, Saint-Raymond  418 337-2989

sur les vêtements,
chaussures et lunettes de soleil

pour HOMME

Valide jusqu’au 21 juin 2015.

FERMÉ LES 24 JUIN ET 1er JUILLET.
OUVERT LEDIMANCHE

Nous payons
les taxes !

Nous payons
les taxes ! BièresBières

de MICROBRASSERIE

ACCOMMODATION MARIE-CLAUDE
775, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2868

www.accommodationmarie-claude.com

Plus de

60 SORTES

- Microbrasserie de Charlevoix
- Microbrasserie du Lac St-Jean
- Microbrasserie Pit Caribou
- La Barberie
- Les Brasseurs du Monde
- Unibroue
- Archibald
- Le Trou du diable
- À la Fût, Saint-Tite
- Brasserie Les 2 Frères

- Mons
- Cheval Blanc
- Alchimiste
- Bilboquet
- St-Jérôme
- La tour à bière
- La trappe
- Brasseurs illimités

Faites une dégustation
pour la Fête des Pères !

528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
www.autofiset.com

418 337-4667
Plus de 70 véhicules en inventaire.

Une belle voiture propre

Certificat
-cadeau

disponibl
e Lavage et cirage

5995$

pour papa !

5995$

129, SAINT-JACQUES, 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

Plantation d'arbres 
à l'école Louis-Jobin

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Grâce à la collaboration d'Arbres Canada et de la Fondation Alcoa, le 
comité EVB (école verte Bruntland) de l'école secondaire Louis-Jobin a 
procédé à la plantation de cinq chênes rouges, d'un pommetier décoratif 

et de plusieurs arbustes devant l'école. Le lundi 25 mai, la presse était invitée à 
constater le résultat.

Ci-contre

Un groupe 
d'élèves du 
comité EVB

En bas

Stéphane 
Girard, 
responsable du 
comité EVB; 
Marc Boilard, 
d'Arbres 
Canada; 
Mélanie Cayer, 
directrice 
adjointe de 
l'école Louis-
Jobin; Chantal 
Plamondon, 
présidente 
du comité 
d'établissement; 
Lucille 
Montambeault, 
d'Alcoa; 
Michèle 
Morasse, 
responsable du 
comité EVB

C'est à l'occasion du mois de l'arbre que 
cette plantation avait lieu. Cela cadre 
avec les orientations du projet éducatif 
de lécole. Cette recherche d'harmonie 
dans un environnement sain et sécuritaire 
« nous rappelle que l'environnement 
fait partie de nos racines », comme le 
mentionnait la directrice adjointe Mélanie 
Cayer en point de presse.

Présent, le conseiller communautaire 
d'Arbres Canada Marc Boilard constatait 
que le comité vert ajoute un plus, et qu'un 
tel geste inculque respect et fierté. Il a 
invité tout le monde à prendre bien soin 
de ces arbres qui seront là bien après 
nous.

Arbres Canada, a souligné Marc Boilard, 
est un organisme indépendant financé 
par les dons populaires qui s'implique 
notamment par son programme de 
verdissement des terrains d'écoles.

En 2014, rappelons que cet organisme 

à caractère environnemental a contribué 
à la plantation de 3000 arbres afin de 
prévenir l'érosion le long de la rivière 
Sainte-Anne à Saint-Raymond.

De son côté, la Fondation Alcoa a 
participé à la plantation de l'école Louis-
Jobin  en vertu d'une entente sur trois ans 
totalisant 60 000 $ avec les écoles des 
territoires où une usine est implantée. La 
valeur des arbres plantés à Louis-Jobin 
est de 4 000 $. L'an dernier, l'école Marie-
du-Saint-Sacrement de Saint-Léonard 
avait également profité de cette entente.

À l'école Louis-Jobin, l'essence chêne 
rouge a été choisie pour son caractère 
indigène et résistant à croissance rapide.

Les enseignants responsables du comité 
EVB sont Stéphane Girard et Michèle 
Morasse. Cette dernière a fait le parallèle 
entre l'enracinement des arbres et 
l'enracinement de la vie des élèves.

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2776
WWW.DIONMOTO.COM

Faites plaisir à votre papa !

Offrez-lui l’aventure !

Tondeuse
à partir de

439$

LOCATION

Certificat de location* 
disponible sur place !

* Détails et prix en magasin.

Imperméable

57$ GKS
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IDÉES CADEAUX PAPApour

98

Ouvert 7 jours dès 8h

Le chef propose un 
menu pour papa

-  Saucisse de gibier
 et Mac and Cheese
- Steak and egg
- Béné Bastide

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billets en vente chez Uniprix Picard et Simard

www.villesaintraymond.com

David Thibault
Dimanche 19 juillet 2015

14h30 • 35$/pers Michel Barrette
Samedi 12 décembre 2015

20h • 27$/pers

Offrez un spectacle à Papa !

Faites vite...
quantité limitée !

www.facebook.com/culturesaintraymond0

Je t'aime papa

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

Val ide jusqu’au 30 juin 2015

20%
Jusqu’à

de rabais
sur tous les fauteuils Elran

www.tempurpedic.ca

NOUS PAYONS 
les taxes sur
les oreillers

Un oreiller !
Quelle bonne

idée

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 17 juin au 7 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

2$ 3$ 5$

30% 
rabais de

50% 
à

CHEDDAR
EXTRA FORT CARONZOLA

DORÉMI

SAUVAGINE

CANTONNIER

Ambrée
légèrement
pétillante

Ambrée Rousse

Blonde

Blanche

CENDRILLON

CHÈVRE DES
NEIGES MIEL PLEINE LUNE

BRIEDOUBLE CRÈME

ROCHE NOIRE

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 !

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Promotion

à l’achat de chaque tranche
de 50$ de cosmétique
à prix régulier

Carte-cadeau
de 10$

Les 19-20 juin

Tout pour lui faire plaisir
à la Fête des Pères

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

Accessoires d’automobile
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Appareils électroniques
BBQ et accessoires
Billets spectacles
Chèque-cadeau
Lunette solaire
Outils
Parfum
Portefeuille
Rasoir électrique
Vin, boisson alcoolisée
Vêtements/chaussures
Vêtements et accessoires pour l’extérieur

Idées-cadeaux

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

418.337.1414
www.sushimetcie.com

381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

RÉSERVEZ
DÈS MAINTENANT

Pour la

Chèque-cadeau disponible

Fête desFête des
 Pères  Pères 

Plateau à partager

150$
/morceau

pensez à offrir...
Une sélection
fine et variée
pour papa

Bonne Fête Papa !

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   Centre-ville  Saint-Raymond • 418 337-7042

Recevez un 
chèque-cadeau
de

avec tout achat de 100$ et plus à prix régulier et à prix réduit

Valide jusqu’au 20 juin 2015

*applicable lors de votre prochain achat.

10$

vous habille de la tête aux pieds !

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2776
WWW.DIONMOTO.COM

Nouveau détaillant

C’est le mois de la pêche !
Faites plaisir à votre père.

Chaloupe

Plusieurs remorques
en inventaire

À l’achat 
d’une chaloupe

obtenez

100$
d’équipement

Spécial
à partir de

64x120’’
entièrement galvanisée1 395$
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IDÉES CADEAUX
PAPApour

10 7

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

 Règlement 571-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) 
aux fi ns de créer la zone ID 8 à même une portion de 
la zone ID 5 (située dans le secteur du parc industriel 
numéro 1) 

Avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 8 juin 2015, le 
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 571-15 modifi ant les 
dispositions mentionnées ci-dessus du Règlement de zonage 51-97 (B).

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis 
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

� indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

� être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la 
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas 
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;

� être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 25 juin 2015.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation 
référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 8 juin 2015, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut 
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur 
la fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution 
demandant cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 8 juin 2015, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas 
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

 Absence de demandes

 Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui 
auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans 
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à 
voter.

 Consultation du projet de règlement

 Le second projet de règlement 571-15 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

 Donné le 9 juin 2015.

 La greffi ère,

 Chantal Plamondon

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
Règlement 571-15 Ville de

Saint-Raymond AVIS PUBLIC

La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux 
dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux 
les immeubles mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement 
que par enchères ou soumissions publiques.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS

Bien aliéné par la Ville

Un immeuble connu et 
désigné comme étant 
les lots 5 338 088 et 
5 338 089 du cadastre 
du Québec. Ces im meu-
bles sont situés dans le 
parc industriel numéro 1 
(motel industriel).

Un immeuble connu et 
désigné comme étant 
les lots 3 428 651 et 3 
428 652 du cadastre du 
Québec. Ces immeubles 
sont situés dans le parc 
industriel numéro 2.

Acquéreur

Équipements YGE inc.

Gestion
Mario Lirette inc.

Prix de la vente 
(Taxes non 
incluses)

525 352 $

53 690,41 $

Date de la 
publication et 

numéro

12 mars 2015
Numéro 21 395 243

28 janvier 2015
Numéro 21 319 546

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC
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d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation 
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3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 8 juin 2015, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut 
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur 
la fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution 
demandant cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
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un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 8 juin 2015, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas 
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

 Absence de demandes

 Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui 
auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans 
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à 
voter.

 Consultation du projet de règlement

 Le second projet de règlement 571-15 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

 Donné le 9 juin 2015.

 La greffi ère,

 Chantal Plamondon

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
Règlement 571-15 Ville de

Saint-Raymond AVIS PUBLIC

La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux 
dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux 
les immeubles mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement 
que par enchères ou soumissions publiques.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS

Bien aliéné par la Ville

Un immeuble connu et 
désigné comme étant 
les lots 5 338 088 et 
5 338 089 du cadastre 
du Québec. Ces im meu-
bles sont situés dans le 
parc industriel numéro 1 
(motel industriel).

Un immeuble connu et 
désigné comme étant 
les lots 3 428 651 et 3 
428 652 du cadastre du 
Québec. Ces immeubles 
sont situés dans le parc 
industriel numéro 2.

Acquéreur

Équipements YGE inc.

Gestion
Mario Lirette inc.

Prix de la vente 
(Taxes non 
incluses)

525 352 $

53 690,41 $

Date de la 
publication et 

numéro

12 mars 2015
Numéro 21 395 243

28 janvier 2015
Numéro 21 319 546

220, Saint-Jacques, Saint-Raymond  418 337-2989

sur les vêtements,
chaussures et lunettes de soleil

pour HOMME

Valide jusqu’au 21 juin 2015.

FERMÉ LES 24 JUIN ET 1er JUILLET.
OUVERT LEDIMANCHE

Nous payons
les taxes !

Nous payons
les taxes ! BièresBières

de MICROBRASSERIE

ACCOMMODATION MARIE-CLAUDE
775, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2868

www.accommodationmarie-claude.com

Plus de

60 SORTES

- Microbrasserie de Charlevoix
- Microbrasserie du Lac St-Jean
- Microbrasserie Pit Caribou
- La Barberie
- Les Brasseurs du Monde
- Unibroue
- Archibald
- Le Trou du diable
- À la Fût, Saint-Tite
- Brasserie Les 2 Frères

- Mons
- Cheval Blanc
- Alchimiste
- Bilboquet
- St-Jérôme
- La tour à bière
- La trappe
- Brasseurs illimités

Faites une dégustation
pour la Fête des Pères !

528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
www.autofiset.com

418 337-4667
Plus de 70 véhicules en inventaire.

Une belle voiture propre

Certificat
-cadeau

disponibl
e Lavage et cirage

5995$

pour papa !

5995$

129, SAINT-JACQUES, 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

Plantation d'arbres 
à l'école Louis-Jobin

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Grâce à la collaboration d'Arbres Canada et de la Fondation Alcoa, le 
comité EVB (école verte Bruntland) de l'école secondaire Louis-Jobin a 
procédé à la plantation de cinq chênes rouges, d'un pommetier décoratif 

et de plusieurs arbustes devant l'école. Le lundi 25 mai, la presse était invitée à 
constater le résultat.

Ci-contre

Un groupe 
d'élèves du 
comité EVB

En bas

Stéphane 
Girard, 
responsable du 
comité EVB; 
Marc Boilard, 
d'Arbres 
Canada; 
Mélanie Cayer, 
directrice 
adjointe de 
l'école Louis-
Jobin; Chantal 
Plamondon, 
présidente 
du comité 
d'établissement; 
Lucille 
Montambeault, 
d'Alcoa; 
Michèle 
Morasse, 
responsable du 
comité EVB

C'est à l'occasion du mois de l'arbre que 
cette plantation avait lieu. Cela cadre 
avec les orientations du projet éducatif 
de lécole. Cette recherche d'harmonie 
dans un environnement sain et sécuritaire 
« nous rappelle que l'environnement 
fait partie de nos racines », comme le 
mentionnait la directrice adjointe Mélanie 
Cayer en point de presse.

Présent, le conseiller communautaire 
d'Arbres Canada Marc Boilard constatait 
que le comité vert ajoute un plus, et qu'un 
tel geste inculque respect et fierté. Il a 
invité tout le monde à prendre bien soin 
de ces arbres qui seront là bien après 
nous.

Arbres Canada, a souligné Marc Boilard, 
est un organisme indépendant financé 
par les dons populaires qui s'implique 
notamment par son programme de 
verdissement des terrains d'écoles.

En 2014, rappelons que cet organisme 

à caractère environnemental a contribué 
à la plantation de 3000 arbres afin de 
prévenir l'érosion le long de la rivière 
Sainte-Anne à Saint-Raymond.

De son côté, la Fondation Alcoa a 
participé à la plantation de l'école Louis-
Jobin  en vertu d'une entente sur trois ans 
totalisant 60 000 $ avec les écoles des 
territoires où une usine est implantée. La 
valeur des arbres plantés à Louis-Jobin 
est de 4 000 $. L'an dernier, l'école Marie-
du-Saint-Sacrement de Saint-Léonard 
avait également profité de cette entente.

À l'école Louis-Jobin, l'essence chêne 
rouge a été choisie pour son caractère 
indigène et résistant à croissance rapide.

Les enseignants responsables du comité 
EVB sont Stéphane Girard et Michèle 
Morasse. Cette dernière a fait le parallèle 
entre l'enracinement des arbres et 
l'enracinement de la vie des élèves.

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2776
WWW.DIONMOTO.COM

Faites plaisir à votre papa !

Offrez-lui l’aventure !

Tondeuse
à partir de

439$

LOCATION

Certificat de location* 
disponible sur place !

* Détails et prix en magasin.

Imperméable

57$ GKS
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« Un bon comportement, 
c’est gagnant! »

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En mars dernier, l’équipe du service de garde Le jardin bleu a procédé à 
l’implantation du système Soutien au comportement positif (SCP). Depuis, 
elle a constaté « une diminution impressionnante des comportements 

inappropriés chez les élèves ». Question de célébrer les efforts qu’ont faits les 
enfants tout au long du printemps, une grande Fête SCP a été organisée, le jeudi 
4 juin, dans la cour du pavillon Marguerite-D’Youville.

Réunissant tant les élèves du pavillon 
Marguerite-D’Youville que ceux du pavillon 
Saint-Joseph, la célébration des efforts 
a rassemblé tous les groupes du service 
de garde et fut une belle occasion pour 
eux de s’amuser et de se régaler. Sous 
un soleil éclatant, tous les jeunes ont été 
invités à jouer librement et à manger des 
hot-dogs ce qui, vous l’aurez deviné, a 
largement plu à chacun d’eux.
 
Pour la petite histoire, précisons que c’est 
au retour de la semaine de relâche que 
le système Soutien au comportement 
positif a fait son apparition au Jardin bleu. 
Bien entendu, les parents ont alors été 
prévenus de son implantation. En lisant 
la lettre intitulée « Un bon comportement, 
c’est gagnant! », ils ont été informés que 
la mise en place du SCP, un système 
de gestion des comportements axé 

sur l’enseignement et le renforcement 
actif des comportements appropriés et 
positifs chez tous les élèves, avait pour 
objectif « de favoriser et de maintenir un 
milieu d’apprentissage et d’enseignement 
harmonieux et sécuritaire ».
 
Le SCP, nous a fait savoir Céline Morasse, 
directrice de l’école Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph, « est reconnu comme étant 
une approche réussie et ses fondements 
reposent sur la recherche ». Dans la lettre 
envoyée aux parents, on peut lire que ce 
système « favorise la responsabilisation 
progressive de l’élève par le renforcement 
positif des comportements attendus ». 
C’est évidemment avec fierté que Mme 
Morasse précise à qui lui demande que 
l’élaboration du système SCP « s’inscrit 
dans une démarche d’intervention 
bienveillante en lien avec les valeurs de 

le comité de 
Soccer remercie leS 

bénévoleS et leS 
citoyenS !

Une collecte 
incroyable

Le 9 mai dernier, le comité de soccer 
relançait sa traditionnelle collecte de 
canettes. Encore cette année, elle fut plus 
que profitable pour le club et pour les 350 
jeunes joueurs de soccer qui amassent 
des fonds pour obtenir de l’équipement 
de qualité, pour de la formation aux 
entraîneurs et aux arbitres, pour inscrire 
chaque équipe à un tournoi, etc. Bref, ce 
moyen de financement est essentiel à la 
poursuite des activités de soccer à Saint-
Raymond. 

L’année 2014 fut phénoménale, car 10 
400 $ avait été récoltés. En 2015 grâce 
à plus de 200 bénévoles venus prêter 
main-forte lors de cette belle journée, le 
comité a réussi à dépasser son record en 
amassant 11 866 $ !

Le Club de soccer de Saint-Raymond 
remercie tous les joueurs, joueuses et 
entraîneurs qui ont pris part à l’activité. De 
plus, un merci spécial à tous les parents, 
amis, membres du comité et citoyens 
pour leur don de canettes/bouteilles et 
pour leur temps. 

Il est important de mentionner que 
cette campagne ne pourrait fonctionner 
sans l’appui des différents partenaires 
: Alimentation Duplain, la Ville de Saint-
Raymond et Pepsi Alex Coulombe par 
le biais de monsieur Daniel Verret et 
Chantal Paquet ainsi que M. Gilles Dion 
et Mme Line Beaupré pour leur prêt 
d’équipement. Merci pour votre appui 
qui est essentiel à la réussite de cette 
campagne financement. 

Préparez vos canettes et bouteilles 
consignées pour l’an prochain, la collecte 
aura lieu le 7 mai 2016.

l’école », soit le respect, la responsabilité 
et la persévérance.
 
Les jeunes qui fréquentent Le jardin bleu 
sauraient vous le confirmer, le nouveau 
système qu’appliquent les éducatrices leur 
a permis de recevoir « des renforcements 
verbaux, non-verbaux et tangibles 
». Concrètement, les renforcements 
tangibles étaient des billets « BRAVO! ». À 
chaque semaine, ils étaient comptabilisés 
et ont vu tous les élèves du service de 
garde accéder à des privilèges individuels 
ou de groupe de même qu’à une grande 
célébration des efforts.
 
Entre autres choses, a fait savoir Céline 

Morasse, on doit le succès qu’a connu 
l’implantation du SCP aux interventions 
claires, cohérentes et constantes des 
intervenants des deux points de service 
du Jardin bleu. Le soutien de la conseillère 
en adaptation scolaire Sylvie Dolbec et la 
collaboration des parents ne sont, quant 
à eux, pas étrangers au fait que le comité 
de pilotage soit aujourd’hui « heureux des 
résultats déjà concluants » de la mise en 
place du système.
 
En terminant, il importe de mentionner 
que de généreux bénévoles de l’O.P.P. ont 
contribué à la réussite de la belle et grande 
Fête SCP. Grâce à eux, les jeunes ont eu 
droit à une fantastique récompense.

Les élèves ont formé un 
grand BRAVO coloré au 
terme de la Fête SCP.
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L ’ É V É N E M E N T

ADIEUBAZOU
EST DE RETOUR!

Obtenez un minimumde 1500$allant jusqu’à5000$POUR VOTRE VIEUX VÉHICULEÀ L’ACHAT D’UN VÉHICULENEUF OU USAGÉ

*

Donnacona / 104, rue Commerciale / 418 285-0970

1 866 585-0970 / germainnissan.ca
560, Côte Joyeuse, St-Raymond  

418 337-2226 • 1 866 700-2226  

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

Les Chevaliers de Colomb du 
Québec réunis à Saint-Raymond

Les Chevaliers de Colomb 
remercient la population

Les Chevaliers de Colomb remercient la population de Saint-Raymond pour la 
générosité dont elle a fait preuve lors du barrage routier réalisé le samedi 6 juin au 
profit des oeuvres.

J.P. Beaumont, Grand Chevalier

Susanne Desrochers, Dianne Thibault, Jean-
Pierre Beaumont.

Pour la première fois à Saint-Raymond le 
23 mai se tenait une réunion de l'exécutif 
des Chevaliers de Colomb du Québec. Ils 
ont visité le mont Laura et le camp Portneuf 
pour voir les réalisations et implications du 
conseil de Saint-Raymond dans son milieu.

Les conjointes ont été bien accueillies par 
madame Raymonde Gingras pour une visite 
au SOS Accueil.

Le Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont 
accompagné de sa conjointe a profité de 
la rencontre pour remettre un don de deux 
cent cinquante dollars à l'épouse du Député 
d'État pour le Relais pour la vie. Il est à noter 
que Mme Susanne Desrochers marchera pour tous les Chevaliers du Québec.

Omer Deshaies, Trésorier d'État; Fernand Rochon, Directeur Général; Jean-Luc Bilodeau, Avocat 
d'État; Richard Desrochers, Député d'État; Denis Lapointe, Secrétaire d'État; Sylvain Caron, 
Député de District; Jean-Pierre Beaumont, Grand Chevalier; Roland Giroux, Cérémoniaire d'État

Des jeunes posent pour 
les métiers d’avenir

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

À Saint-Raymond, Donnacona et Saint-Marc, c’est en invitant les élèves à 
participer des séances photo que le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf 
(CJE) et le Centre de la Croisée ont choisi de leur faire découvrir des métiers 

offrant de belles perspectives d’avenir. Question d’audace, les responsables ont 
demandé aux participants de prioriser des emplois non traditionnels.

Ayant pour thème « Et si j’étais...? », ce 
projet a vu des équipes du CJE et de la 
Croisée se rendre dans les trois écoles 
secondaire de Portneuf. C’est là qu’elles 
ont directement proposé aux jeunes de se 

La Raymondoise Noémie Cantin a reçu son 
iPad Air des mains de Sylvie Boileau, du 
Carrefour jeunesse-emploi, et de Guylaine 
Charest, du Centre de la Croisée.

faire photographier alors qu’ils portaient 
des habits, des outils ou des accessoires 
utilisés dans les métiers et professions 
proposés. Si les emplois non traditionnels 
ont été mis de l’avant, a fait savoir Claire 
Fleury, directrice adjointe du CJE, c’est 
que ses partenaires et elles voulaient 
amener les adolescents « à ouvrir leurs 
horizons, à découvrir d’autres métiers et à 
se percevoir dans ce type de travail ».
 
Au départ, les responsables de cet 
exercice espéraient arriver à sensibiliser 
400 jeunes et  en photographier 125. 
Cet objectif a été largement dépassé, 
car 129 élèves se sont prêtés au jeu à 
Saint-Raymond, 148 à Donnacona et 
70 à Saint-Marc-des-Carrières, pour un 
grand total de 347 adolescents. Pendant 
que les intéressés faisaient la file pour se 
faire prendre en photo, seul ou en groupe, 
précisons que les équipes du CJE et de 
la Croisée en ont profité pour partager 
diverses informations concernant les 
métiers en vedette. Les fonctions, les 
perspectives d’emploi, les conditions 
salariales et les pourcentages d’hommes 
et de femmes qui y sont associés n’ont 
plus de secret pour ceux qui ont été 
attentifs.

Si les séances photo ont connu beaucoup 
de succès, on peut penser que c’est 
notamment en raison de l’incitatif que fut 
le tirage d’un iPad Air par école. Noémie 
Cantin, Anthony Trépanier et Jade 
Larouche ont respectivement mis la main 
sur la tablette qui était en jeu à Saint-
Raymond, Donnacona et Saint-Marc.

En terminant, mentionnons que les 
photos prises lors de cet exercice 
appartiennent aux jeunes participants. 
Ces derniers ont été invités à les partager 
sur Internet, et ce, afin que leurs clichés 
suscitent des échanges au sein de leurs 
réseaux respectifs. Les responsables les 
remercient tous et tiennent à souligner la 
participation financière de la Conférence 
régionale des élus de la Capitale-
Nationale et du Centre local d’emploi de 
Portneuf dans ce projet.
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Mét ier   Mér i te
W o r k     Wo r t h&

La Fête nationale du 
Québec célébrée en grand

Par Noémie Gagnon et Laurie Beaulieu

Le 23 juin 2015, à l’agora du pont-Tessier, sera célébrée la Fête nationale du 
Québec, la Saint-Jean-Baptiste. De nombreuses personnes pourront profiter 
de cette 2e édition qui présente une programmation pour tous les goûts et 

pour tous les groupes d’âge. Rappelons qu’avant l’an dernier, cette fête n’avait 
pas été célébrée à Saint-Raymond pendant une trentaine d’années.

C’est le Mouvement national des 
Québécoises et Québécois qui est 
responsable de la coordination des 
festivités qui se déroulent les 23 et 24 
juin. Par l’entremise de ce mouvement, 
Culture Saint-Raymond a présenté cette 
fête l’année dernière. 

L’événement a réuni environ 700 
personnes venues célébrer dans un climat 
de fête et de retrouvailles.

Cette année, Culture Saint-Raymond 
présente à nouveau une programmation 
pour tous. Cette dernière débutera à 
18 h avec une foule d’activités 
divertissantes telles que le Magicien 
Firouzi, des spectacles musicaux, le 
groupe Curé Label et les feux d’artifice. 
De plus, un service de restauration et un 
bar vous seront offerts. L’entrée sur le site 

vous est offerte gratuitement par la Ville 
de Saint-Raymond. 

Vous pourrez également suivre toutes les 
activités offertes par le comité Culture 
saint-Raymond sur Facebook à l’adresse 
www.facebook.com/culturesaintraymond  
ou sur Internet à l’adresse www.
villesaintraymond.com

De plus, les Rendez-vous du pont Tessier 
sont de retour cet été. Ils seront présentés 
un jeudi sur deux à partir du 2 juillet 
à 19 h 30.

(Le Martinet vous présente une série 
d'articles réalisés par des élèves de 3e 
secondaire du profil communication et 
langue de l'école secondaire Louis-Jobin. 
Nous les remercions de leur contribution).

Des Raymondois 
découvrent 

la marche active
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

À la mi-mai, on se souviendra que l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph 
a invité la population à prendre part à deux belles activités. La première, qui 
a mis le work-out de l’avant, dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, a 

valu son pesant de cubes. La seconde a également été bénéfique, car un nombre 
appréciable de citoyens en ont profité pour faire de la marche active.

Malgré le vent frais qui soufflait sur le 
centre-ville de Saint-Raymond, le 6 juin 
au matin, de braves amateurs d’activité 
physique ont choisi de se pointer le nez 
au soleil et de s’attaquer à la randonnée 
qu’Audrey Moisan avait préparée 
pour eux. Divisés en trois groupes, les 
participants, grâce aux connaissances 
de cette kinésiologue énergique, ont 
eu la chance de faire des exercices de 
musculation. De station en station, ils ont 
fait preuve de dépassement et ont eu 
l’opportunité, pour la plupart, de découvrir 
des nouveaux muscles dont ils ignoraient 
ou avaient oublié l’existence.

Entre les exercices qui leur ont été 

proposés, une heure durant environ, les 
participants ont eu à faire de la marche 
sportive. Pour que tous y prennent 
plaisir, chacun a pu respecter son 
rythme. Cela explique que les élèves 
et leurs accompagnateurs affichaient 
tous de beaux sourires lorsqu’ils se sont 
réunis pour partager une collation, en fin 
d’activité.

Il importe de le mentionner, ce rendez-
vous animé par la kinésiologue Audrey 
Moisan a été rendu possible grâce à 
la collaboration de l’école Marguerite-
D’Youville/Saint-Joseph et de la Ville de 
Saint-Raymond.

Mme Georgette Gingras-Genois, 
de Saint-Raymond de passage 
récemment en Irlande a assisté au 
mariage de Mathilde Gagnon, de 
Sainte-Christine, avec Cillian 
Breathnach de Tullamore. La 
cérémonie a eu lieu au château de 
Durrow dans le comté de Laois. 

On la voit ici à droite sur la photo 
en compagnie des deux époux et 
de Louise Martineau, la mère de la 
mariée.
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M. Marcel Cantin de Saint-Léonard, époux de Mme Madeleine Jobin, décédé le 4 juin 2015 à l’âge 
de 90 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE : Horaire estival, début 20 juin

• Mardi 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

CULTURE SAINT-RAYMOND

• 23 juin : Fête Nationale, St-Jean-Baptiste
Heure :  ouverture du site à 18 h 
Lieu :  Agora du Pont-Tessier
Coût :  Gratuit pour toute la population 

• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous du Pont-Tessier à tous les
 jeudis

 Heure : 19 h 30
 Lieu : Agora du Pont-Tessier
 Coût : Gratuit pour toute la population 

• 19 juillet : David Thibault
 Heure :  14 h 30 et 19 h 30
 Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 Billet : 35 $ chez Uniprix Picard et Simard

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 21 au 28 juin 2015
Dimanche 21 juin 10h00  Famille Moisan / Hélène et les enfants
   10e ann. M. Lucien Charbonneau / Son épouse et les enfants
Dimanche 28 juin 10h00  M. Marcel Beaupré / La collecte aux funérailles
   Mme Jacqueline Noreau / Ghislaine et Denis

SAINT-LÉONARD  Semaine du 21 au 28 juin 2015
Dimanche 21 juin 9h30  M. Rosaire Julien   /   Les enfants
   M. Léonard Plante   /   Le Club de l’Âge d’Or de St-Léonard
   M. Adrien Moisan   /   Céline et Jean-Claude
Dimanche 28 juin 9h30  Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette   /   Martine et Éloi
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Marco Gauvin   /   M. Rodrigue Bélanger
   Mme Cécile Jobin Plamondon   /   Madeleine et Marcel Cantin

SAINT-RAYMOND
Semaine du 21 au 28 juin 2015

 Dimanche  21 juin 10h00 Église  Messe ann. M. Jean-Paul Denis
   M. Raymond Paquet  /  Mme Marilène Paquet
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline et ses enfants
   Robert, Raynald et Irène Beaupré  /  Marcel et Denise
   M. Gérard Cloutier  /  Les enfants de M. Paul Cloutier (Ontario)
   Par. déf. fam. Cécile et Adelard Hamel  /  Gemma
   M. Robert Noreau  /  Sa fi lle Guylaine
Lundi 22 juin 16h00  Le chapelet
Mardi 23 juin 19h00 Église  M. Bruno Genois  /  M. Yvan Genois
   Sr Marielle Bélanger  /  Mme Gizèle Paré
   M. Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
   Adrienne et Wilfrid J. Paquet  /  Danielle
   M. Emmanuel Alain  /  Son épouse
Mercredi 24 juin   PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 25 juin 8h30 Église Les laudes 
 9h00  Mme Ida Cloutier Hamel  /  Mme Louise Moisan
   M. Charles-Edouard Moisan  /  Famille Laurent Plamondon
   Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
   Mme Jeannette Lapointe Benoit  /  Rita et Roland Martel
 16h00  Le chapelet
Vendredi 26 juin 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 27 juin 15h00 H.R.P. M. Adrien Moisan  /  Les Chevaliers de Colomb
   Mme Hélène Cloutier  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Noël Genest
   M. Éric Gauthier  /  Maman
   M. Pierre Bégin  /  La famille
   Mme Alberte Genois  /  France  et Diane Bélanger
   Mme Aline Rochette Cayer  /  La société du Patrimoine de St-Raymond
   M. Raymond Darveau  /  Son épouse Jeannine Beaupré et son fi ls Réal
   Jacques Savard et Monique Petitclerc  /  Leurs enfants
Dimanche 28 juin 10h00 Église  M. Julien Plamondon  /  Mme Linda Genois
   Philias Abel et Claudia Potvin  /  Antonine et Roger
   Mme Pierrette Bédard  /  Son époux Roger Paquet
   M. Antoine Jackson  /  Famille Henri Paquet
   Mme Marie-Claire Michaud Beaupré  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Famille Rosaire Langevin  /  Lyse et Maxime
   Émile et Noéma De Coninck  /  La famille
Messes Sainte-Christine
Dimanche 21 juin 10h00  Mathilda et Rosaire Boutet  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Sylvie et Gilles
Dimanche 28 juin 10h00  Famille Maxime Genois  /  Mme Jacqueline Langlois
   M. Roch Gignac  /  La chorale

Les germes du monde nouveau
Nous croyons à l’évangile qui dit que le règne de Dieu est déjà présent dans le monde, et qu’il se 
développe ça et là, de diverses manières : comme une petite semence qui peut grandir jusqu’à 
devenir un grand arbre, comme une poignée de levain, qui fait fermenter une grande quantité de 
farine, et comme le bon grain qui grandit au milieu de l’ivraie, et peut toujours nous surprendre 
agréablement. Il est à présent, il vient de nouveau, il combat pour refl eurir. La résurrection du 
Christ produit partout les germes de ce monde nouveau; et même s‘ils venaient à être taillés, ils 
poussent de nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette 
histoire, car Jésus n’est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas en marge de ce chemin de 
l’espérance vivante!

Comme nous ne voyons pas toujours ces bourgeons, nous avons besoin de certitude intérieure, 
c’est-à-dire de la conviction que Dieu peut agir en toutes circonstances, même au milieu des 
échecs apparents, car « nous tenons ce trésor en des vases d’argile » (2Co 4,7). Cette certitude 
s’appelle « sens du mystère ». C’est savoir avec certitude que celui qui se donne et s’en remet à 
Dieu par amour sera certainement fécond. L’Esprit-Saint agit comme il veut, quand il veut et où il 
veut; nous nous dépensons sans prétendre, cependant, voir des résultats visibles. Nous savons 
seulement que notre don de soi est nécessaire. Apprenons à nous reposer dans la tendresse des 
bras du Père, au cœur de notre dévouement créatif et généreux. Avançons, engageons-nous à 
fond, mais laissons le Seigneur rendre féconds nos efforts comme bon lui semble.

Pape François
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DES APPRENTISSAGES 
À LA TONNE POUR 
ARNAUD

HEUREUX GAGNANT 
D'UN ORDINATEUR 
PORTABLE 

DESJARDINS, FIER PARTENAIRE 
DE LA CAISSE ÉTUDIANTE DE 
L'ÉCOLE SECONDAIRE 
LOUIS-JOBIN DEPUIS 20 ANS! 

Parce que dans chaque école, 
il y a des rêves, des projets et des 
jeunes pour les réaliser.  

 Genois-Trudel

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 !

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change 

Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou 
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le 
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation 
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres, 
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

• 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

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

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

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

prop.: Josée Renaud
Retouche vestimentaire

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

Réparation de vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au 

Dépanneur Normand Gingras.

Intersport reçoit 
la Tournée Giant

 
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le fabricant Giant a pour mission « d'inspirer et faire aimer l'aventure aux 
cyclistes, des amateurs aux compétiteurs ». C’est d’ailleurs ce qu’il a fait, le 
4 juin dernier, en profitant de la tournée qu’il effectue dans l’est du Québec 

pour présenter ses nouveaux modèles aux athlètes de la région.

Grâce à la précieuse collaboration 
d’Intersport Saint-Raymond, quelque 
cinquante personnes ont participé à la 
démonstration qui a été tenue au Mont 
Laura pour l'occasion. 

Questionné à ce sujet, Kevin Beaupré, 
employé responsable de cette activité, 
nous a confirmé que la plupart des 
hommes et des femmes qui étaient de 
la partie sont membres du Club Vélo 
Extrême.
 
Tour à tour, ceux qui avaient répondu à 
l’invitation d’Intersport ont chevauché les 
différents modèles mis à leur disposition 
par Giant. 

Comme il y en avait une quinzaine au 
total, vous comprendrez qu’il y en avait 
pour tous les goûts. 

Précisons que c’est dans les pistes qu’a 
développées la Coopérative de solidarité 
Vallée Bras-du-Nord, dans le secteur du 
Mont Laura, que les cyclistes présents ont 
pu tester les vélos mis à leur disposition.
 
Ceux qui ont raté cette chance de 
découvrir les plus récents modèles de 
vélo de montagne que Giant a mis sur le 
marché pourront se reprendre le 3 juillet. 

Une seconde démonstration sera alors 
faite au Mont Laura. Pour vous inscrire, il 
suffit de vous rendre chez Intersport d’ici 
là et de donner votre nom au personnel.

Les participants ont pu tester les vélos au Mont Laura. Une nouvelle démonstration 
aura lieu le vendredi 3 juillet.

Du « fun pur et dur » 
au Rodéo 

de Sainte-Catherine
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme le seizième Rodéo de Sainte-Catherine se déroulera du 26 au 28 
juin, vous comprendrez qu’il ne reste que très peu de ficelles à attacher 
d’ici le lancement de cet événement maintes fois primé. Par chance, car 

des centaines de cowboys et des milliers de visiteurs débarqueront au Parc du 
Grand Héron pour l’occasion!

Photo d'archives 2014

En conférence de presse, la vice-
présidente Karolyn Vaillancourt a dévoilé 
que c’est sous le signe de la simplicité, 
de la qualité, de la famille et du « fun pur 
et dur » que se déroulera l’édition 2015 
du Rodéo de Sainte-Catherine. Bien 
entendu, le président et maire Pierre 
Dolbec ne l’a pas démentie et a profité 
de cette occasion pour indiquer que 
c’est désormais Événements Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, soit un 
organisme à but lucratif récemment créé, 
qui a la charge d’administrer le rodéo des 
Catherinois.
 
En collaboration avec la Ville, les 
nouveaux responsables, a affirmé M. 
Dolbec, entendent « ramener le rodéo à 
une dimension familiale ». Les visiteurs, 
qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, 
devraient donc trouver chaussure à leur 
pied alors que les épreuves de derby 
d’attelage, de rodéo et de gymkhana 
animeront le site des compétitions. 
Évidemment, ce devrait également être le 
cas alors que des spectacles animeront 
seront présentés, que la Journée de la 
famille (samedi) battra son plein et que la 
Journée des militaires (dimanche) fera un 
retour au programme des festivités.
 
Au sujet des épreuves mentionnées 
ci-haut, il importe de faire quelques 

précisions. Pour ce qui est du derby 
d’attelage (vendredi, de 16 h 30 à 19 
h 30), sachez qu’il sera organisé par le 
Club d’attelage de Sainte-Catherine. 
De très bons participants sont attendus 
et tous devraient épater la galerie alors 
qu’ils feront preuve de précision et 
d’agilité en atteignant des vitesses folles. 
L’Association Western de Portneuf, quant 
à elle, sera à la tête du gymkhana (samedi, 
de 8 h 00 à 13 h 00, et dimanche, de 
8 h 00 à midi). Seront alors à l’honneur 
trois disciplines, soit le baril 5 D, le relais 
et le slalom. « Ça va être spectaculaire 
», promet-on. Pour sa part, l'Équipe de 
Rodéo du Québec sera aux commandes 
des épreuves de rodéo qui, de vendredi à 
dimanche, réuniront jusqu’à 350 cavaliers 
dans la « pépinière à cowboys » qu’est 
Sainte-Catherine. Pépinière, certes, car 
environ cinquante des inscrits devraient 
être des Catherinois.

Au chapitre des spectacles, le bal sera 
lancé, vendredi soir, avec le passage d’un 
D.J. sous le grand chapiteau. Le country 
sera à l’honneur et le sera également 
le lendemain, car c’est Rita Tabbakh 

(participante à La Voix) qui sera la vedette 
invitée du samedi soir. En après-midi, 
dimanche, c’est finalement à un spectacle 
« surprise » que les festivaliers auront 
droit. Mystère!
 
Ceux qui seront de la partie, du 26 au 28 
juin, remarqueront que les responsables 
ont choisi de reconfigurer le site du 
Rodéo. Des questions de convivialité 
et de sécurité se cachent derrière cette 
décision. Ajoutons que le site fermera plus 
tôt qu’à l’habitude en soirée, pour le bien-
être de tous, que les exposants seront 
concentrés à l’entrée du site, pour plus 
d’homogénéité, et que les restaurateurs, 

qu’on promet diversifiés, seront réunis 
sous une même tente. Si on ajoute à 
cela que quelque soixante-dix bénévoles 
seront de la partie et qu’ils forment « un 
méchant beau noyau », on comprend 
pourquoi le président et maire Pierre 
Dolbec parle d’ores et déjà d’une édition 
qui saura ravir tant les compétiteurs 
que les spectateurs. Et que dire des 
commanditaires et des partenaires qui 
appuient l’événement.
 
Pour plus de détails sur le Rodéo de 
Sainte-Catherine et sa programmation, 
nous vous invitons à visiter le www.
rodeoscjc.com.
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chambre de commerce régionale de Saint-raymond

Jean-François Drolet 
à la présidence

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR) s'est 
donnée un nouveau président à l'issue de son assemblée générale annuelle 
du mercredi 3 juin dernier tenue au Salon de quilles Saint-Raymond.

La présidence de la Chambre sera 
désormais assumée par le copropriétaire 
du resto-bar Le Mundial, Jean-François 
Drolet, qui à l'âge de 30 ans devient le plus 
jeune président de l'histoire de la CCRSR.

M. Drolet remplace Hugues Genois, qui 
a occupé la présidence de la Chambre 
pendant trois ans. Ce dernier restera sur 
le conseil d'administration afin d'assurer la 
transition des dossiers.

Trois nouvelles personnes siègent 
désormais sur le conseil d'administration 
à titre d''administrateurs, soit Anne-Marie 
Leblond (Annaphotographies), Linda 
Morin (Cité du Corps) et Ghislain Roy 
(Brûlerie de la Vallée).

Les nouveaux membres de la Chambre 
ont été présentés dans le cadre de l'AGA, 
il s'agit de : Annaphotographies, Aux petits 
fruits du Dragon, Brûlerie de la Vallée, Cité 
du corps, Danielle Larose avocate, David 
Gauvin inc., Frenette bicyclette, Groupe 
Aventure Azimut, Groupe Investors 
Caroline Blondeau, Groupe Investors 
Simon Dufresne, In imagerie numerique 
inc., Le centre du Del, Marlie Smoked 
Meat, Rock 100.9, Solution JR Comptable, 
Tremblay Marketing inc.

L'AGA a aussi été l'occasion pour le 
président sortant de dresser le rapport 
d'activités où il a notamment parlé du 
partenariat de la Chambre avec la Ville 
de Saint-Raymond dans le cadre du 
Salon Nature Portneuf, de la cession de 
l'organisation du Raid Bras-du-Nord à 
Aventure Azimut, de la perte d'un locataire 
à la maison de la Chambre (Vallée Bras-
du-Nord) et de l'arrivée d'un nouveau 
(Festival de la Grosse Bûche), ainsi que 
des autres événements qui ont marqué 
l'année, notamment le Social des fêtes, 
la conférence du ministre fédéral Maxime 
Bernier et de l'Encan d'avril dernier.

M. Genois a aussi évoqué le passage du 
directeur général Louis-Maxime Renaud, 
qui malgré une présence relativement 
brève, a « brassé des dossiers ». M. 
Renaud a été remplacé par Marie-France 
Simard, laquelle est secondée par Audrey 
Tremblay, les deux ont su donner un 
nouveau souffle à la Chambre.

Pendant l'assemblée, on a aussi dévoilé 
la mission de la Chambre, ses valeurs et 
son code d'éthique ainsi que son plan 
stratégique.

Le nouveau président Jean-François Drolet est entouré des membres de son conseil 
d'administration et du personnel de la Chambre : Anne-Marie Leblond, Sylvain Naud, Audrey 
Tremblay (dg adjointe), Ghislain Roy, Catherine Fortin, Marie-France Simard (directrice générale), 
Lise Denis, Véronique Perron, Éric Gagnon, Isabelle Genois, Linda Morin.

Les fortes pluies font 
des dommages

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les très fortes pluies qui se sont abattues sur la région de Portneuf ont causé 
d’importants dommages le mardi 9 juin dernier. Des routes, des résidences 
privées et des entreprises de Deschambault-Grondines, Portneuf et Saint-

Basile ont, entre autres, été touchées.

À Deschambault-Grondines, a-t-on appris, 
le mauvais temps a forcé l’évacuation de 
près d’une vingtaine de citoyens, leurs 
résidences ayant été inondées. La Maison 
Deschambault a notamment été touchée. 

Heureusement, la route 138, qui a été 
fermée à la circulation peut de nouveau 
être empruntée. Ajoutons que la voie 
ferrée a été lourdement touchée, dans 
le secteur de Deschambault, et que des 
champs de la ferme expérimentale ont 
aussi été inondés.

Du côté de Portneuf, la situation n’est pas 
davantage reluisante. Selon nos sources, 
le chemin Saint-Charles a été défoncé, à la 
hauteur du Chenil Fantastique. La rue de 
la Rivière a également subi d’importants 
dommages, et ce, là où l’autoroute 40 
passe tout juste au-dessus. Par ailleurs, 
les pluies diluviennes ont fortement 
touché le Camping Panoramique, 
l’entreprise Sélection du pâtissier et des 
citoyens.

À Saint-Basile, l’eau s’est notamment 
infiltrée par les fissures du solage d’une 
maison de la rue Sainte-Anne et y a causé 
des dégâts.

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

À St-Raymond, grand condo, 
construction 2013, insonorisé, 
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10, 
stationnement, aucun frais de 
condo. Disponible en juillet, 770 
rue St-Joseph. Demi-sous-sol 
très éclairé, 750$, NC/NÉ. Réfé-
rence demandée (crédit), non-
fumeur, pas d’animaux. Pour 
visite, contactez Serge Bourget 
418 284-1263.

Bord du Lac-Sept-Îles, 6 1/2, 
éclairé, chauffé, câble et Internet 
Wi-Fi, meublé si désiré, libre le 
1er septembre. 418 337-7972

3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 418 
905-3719

3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse 
sécheuse, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, possi-
bilité de locker, 375$/mois. 418 
808-7021

À VENDRE
ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte fi fthwheel, 2000, 
24 pieds, Sportsmen, avec 
extension, appareils ménagers 
parfait ordre, attache, support 
à vélos. 8 000$. Visite: 411 Lac 
Plamondon, 418 337-6934

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Mitsubishi Eclipse 2008, conver-
tible, 2.4 L, automatique, toute 
équipée, gris métallique, négo-
ciable. 418 337-4133

AUBAINE. Dodge caravan 2007, 
190 KM, avec 4 pneus d’hiver, 
toujours entretenue au garage, 
1 400$. 418 337-8253

Chevrolet Cobalt LT 2007, 
95 400 km, automatique, 4 
cylindres, 2.2 litres, tout équipé, 

attache-remorque, pneus d’hiver 
montés sur roues, 5 000 $, né-
gociable. 418 572-8760

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 x 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 000$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

AMEUBLEMENT
Causeuse, 64 pouces de lon-
gueur par 36 pouces de profon-
deur, couleur caramel foncé, état 
neuf, 250$. 418 337-4827

Poêle électrique. Mini-laveuse 
Inglis en parfaite condition. 
Set de cuisine, table ronde et 
chaise en cuir. Set de chambre 
en bois massif. Divan-lit en par-
faite condition. Prix à discuter. 
418 337-4631

Set de chambre blanc (base 
et tête de lit 36’’), un bureau à 
9 tiroirs (58’’ x 16’’) avec miroir 
(39’’ x 27’’), une table de nuit 
(14’’ x 18’’), un BBQ Avantis 300 

Manoir Richelieu). Dernier de la 
saison « SURPRISE», 35 $. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites option-
nelles $$), 519$. 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 

EMPLOI
La Maison d’Élie recherche aide-
familial, temps partiel, 12h pos-
sibilité de 24h, jour/soir/fi n de 
semaine. info@maisondelie.com 
418 872-3920

Recherchons bricoleur : entre-
tien ponctuel de chalets. Travaux 
extérieurs surtout, personne 
débrouillarde connaissant équi-
pements au propane, pompe à 
eau, etc. 418 529-0467

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant. 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, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

avec bombonne et housse noire. 
418 337-2431

ARTICLES SPORT
Vélo pour homme, 20 pouces, 
électrique, hybride Metro 10 
Rocky Mountain 2012, Bionx 
2013 (servi 1 an). Tout équipé 
avec sac, 1 500$, cause de la 
vente : décès. 418 337-2098

DIVERS / AUTRES
Moto électrique, très propre, 
400$, non négociable. Accor-
déon Erika rouge, 2 rangées, 
très propre, 400$, non négo-
ciable. Ordinateur portable neuf, 
très propre, 500$, non négo-
ciable. 418 987-5073 (soir)

Vous refaites votre cuisine : 
magnifi que évier double blanc. 
Impeccable! Comme neuf! 33 
7/8’’ X 19 3/8’’, 65 $. 418 337-
4698

APPARTEMENT
4 1/2, centre-ville, 1er étage, 
nc/né, 1 stationnement, locker. 
418 337-7671

5 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

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.

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, 
Guillaume Perreault, etc., 
incluant 1 repas, 129$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-
tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-
tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

10 juillet : Casino de Charlevoix, 
2e autobus (buffet à volonté au 

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage, 
situé près du centre-ville, n/c, 
n/é, non fumeur, pas d’animaux, 
510$/mois, libre 1er juillet. 
418 337-7482

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 520$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, déneigé, 450$
/mois, libre 1er juillet. 418 520-
4516

Beau 5 1/2, centre-ville, 2e éta-
ge, n/c, n/é, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

4 1/2, village de Saint-Léonard, 
n/c, n/é, rez-de-chaussée, libre 
immédiatement, 480$/mois. 418 
609-0125

6 1/2, rue St-Joseph, en haut 
de la lunetterie, n/c, n/é. Pierre 
Cloutier,  418 337-2238

4 1/2 à Pont-Rouge, n/c, n/é, 
câble fourni, 2e étage, stationne-
ment, planchers neufs, contacter 
Marc au 418 873-7171

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
2e étage, stationnement, pas 
d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 
581 309-8442
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Du 4 mai au 12 juillet 2015

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

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

Dentisterie familiale et esthétique

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
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

OFFRE D’EMPLOI
Équipiers(ères)

Temps plein semaine
et fin de semaine

• Souriant et dynamique
• Conditions avantageuses
• Formation sur place

Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

Envoyer votre C.V. par la poste
à Résidence du Vieux Pont

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W4
Ne pas se présenter à la résidence

OFFRE D’EMPLOI

• Aimer les aînés
• Aimer cuisiner
• Formations PDSB et RCR
• Avoir 18 ans et plus

Préposé(e) aux
bénéficiaires

Information : Marcelle Gilbert
418 809-3080 ou 418 987-8579

Offre d’emploi
Aide-cuisinier

pour déjeuner
fin de semaine

325, av. Morel 
Saint-Raymond

RESTAURANT Communiquez 
avec

Denis Lirette
418 337-2824

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de

véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

Avec expérience mécanique
de moto, V.T.T. et motoneige

OFFRE D'EMPLOI

Temps plein/horaire variable

- Salaire compétitif
Envoyez votre C.V.

poste/courriel/télécopieur

Mécanicien de 
machineries lourdes

camion/remorque 
(soudeur un atout)

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

OFFRE D'EMPLOI

- Avec expérience
- Permis de conduire valide

Préposé à
l'esthétique

Contactez Christian Plamondon
au 418 337-6745

ST-RAYMOND

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B2

La Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf est à la recherche de surveillants-sauveteurs afin de 
combler 2 postes au sein de l’équipe à la plage municipale Lac Eau Claire du Lac Simon.

Fonctions :
Sous l’autorité du gestionnaire, le titulaire de ce poste devra assurer la surveillance de groupes venant 
réaliser des activités aquatiques à la plage. Il devra assurer la sécurité des usagers, faire respecter les 
règlements, assurer un service à la clientèle et dispenser les premiers soins au besoin.

Exigences :
• Avoir 17 ans
• Détenir la certification Sauveteur national piscine et/ou Sauveteur national plage continental à jour

Période de l’emploi :
• Saison estivale de la mi-juin à la fin août (dates à confirmer)
• Heures variables par semaine : 30 heures minimum garanties

Salaire : 14 $/h

Si l’emploi vous intéresse et que vous voulez faire partie d’une équipe dynamique, faites parvenir votre 
curriculum vitae par courriel à ealain@derytele.com, à l’attention de monsieur Eddy Alain, téléphone        
418 337-6741, poste 102.

Surveillant-sauveteur 
plage (piscine)

OFFRE D’EMPLOI

L’épicerie M.A.S. Beaupré est fière de passer
le flambeau à la relève

Nous désirons aussi remercier notre fidèle clientèle
des 25 dernières années.

Il nous fais plaisir de continuer à vous servir sous
le nom d’Épicerie MG Trudel inc.

Marie-Andrée Julien et Sylvain Beaupré

Gilbert Trudel et Marielle Drolet

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

La MRC de Portneuf a remporté un prix 
pour l’ouvrage Portneuf de vert et d’eau, 
publié en 2013, lors du dernier colloque 
Les Arts et la Ville, qui s’est déroulé du 
2 au 4 juin 2015 à Dieppe, au Nouveau-
Brunswick. 

Au cours de la 28e édition de ce colloque, 
qui réunit le milieu de la culture et le 
milieu municipal, les congressistes sont 
appelés à voter pour leur publication 
coup de cœur. Il s’agit donc d’une belle 

Un prix pour 
« Portneuf de vert 

et d'eau »

reconnaissance par les pairs pour le 
milieu culturel portneuvois. La MRC de 
Portneuf a remporté ce prix ex-aequo 
avec la Ville de Sept-Îles, pour son livre 
Sept-Îles, empreintes et contrastes. 

La publication Portneuf de vert et d’eau 
demeure disponible au bureau de la MRC 
de Portneuf, de même que dans plusieurs 
hôtels de ville de la région. La majorité 
des librairies vendent également cette 
publication, qui est d’ailleurs un ouvrage 
coup de cœur chez Renaud-Bray. 
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Vie communautaire
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 à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, 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
Le groupe Al-Anon « Source de Joie » à 
la Villa St-Léonard, à St-Raymond, sera 
FERMÉ POUR L'ÉTÉ, soit du 24 juin au 

26 août  inclusivement. Réouverture 
le mercredi 2 septembre à 20h, nous 
reprendrons nos réunions régulières à 
20h.

Comité Vas-y
Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui 
prenez soin d'une façon régulière ou 
occasionnelle d'une personne atteinte de 
troubles de mémoire ( léger/modéré) et 
vous avez besoin de répit afin de vous 
ressourcer, de vous libérer? Chaque 
mercredi et deux samedis par mois le 
PROJET RESPIRE offre des activités de 
stimulation cognitive pour les personnes 
atteintes,animées par des professionnels. 
Service transport disponible. Le projet est 
financé par le Comité Appui de la Capitale 
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Comptoir des aubaines
Banque de bénévoles. Le Comptoir des 
aubaines est à la recherche de nouveaux 
bénévoles pour la relève. Si vous désirez 
partager quelques heures de bénévolat 
avec nous, veuillez vous présenter au 
Comptoir ou en communiquant avec 
Sonia Tremblay au 418 875-2608. 
Promotion estivale. Sauf pour les 
meubles, avec tout achat de 5 $ et plus, 
50 % sera appliqué sur le montant total 

pour la période débutant le vendredi 10 
juillet et se terminant le jeudi 16 juillet à 16 
heures. Vacances estivales. Le comptoir 
sera fermé du vendredi 17 juillet au jeudi 
13 août inclusivement. L’ouverture se fera 
donc dès le vendredi 14 août à 19 heures.
Modification importante. Les bénévoles 
du Comptoir des aubaines ne donnerons 
plus suite aux demandes spéciales de sa 
clientèle étant trop nombreuses à gérer 
par ces derniers.  Nous vous invitons à 
vous rendre régulièrement au Comptoir 
pour découvrir notre arrivage.

Fadoq Chantejoie
Tous les mardis après-midi, membres ou 
non-membres, au Parc de l'amitié, venez 
vous amuser. Cartes, pétanque, baseball 
poche, bingo, etc, un petit goûter sera 
servi. Les cartes de membres de mai et 
juin sont arrivées, venir les chercher au 
Parc de l'amitié entre 12h30 et 16h, entrée 
par l'avenue Saint-Louis. Info: Jeannine, 
418 337-6145; 418 337-2061.

Foire du livre usagé
FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi et 
dimanche, les 20 et 21 juin de 13h à 16 h 
au nouveau club nautique du lac Sept-Iles
3309, chemin du Lac Sept-Îles, Saint-
Raymond. Plus de 2000 livres usagés 
(adulte et enfant) à vendre à des prix 
dérisoires. Pour information: 418 337-
2393.

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 23 juin, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent seuls, 

de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Fermières de Saint-Léonard
Le Marché aux puces du 23 mai a connu 
un grand succès. Le Cercle de Fermières 
remercie toutes les membres qui ont 
participé à faire de cette journée une 
belle réussite. Merci aux gens qui ont loué 
des tables ainsi qu’aux personnes qui 
sont venues nous encourager. Un merci 
tout spécial à Fernand et Jean-François 
Hardy pour l’aide apportée au transport et 
à l’installation des tables et pour la belle 
musique qui nous a réchauffés. Notre 
dernière assemblée s’est déroulée lundi le 
8 juin en débutant par l’encan de plantes 
qui est toujours apprécié. Les membres 
ont élu le nouveau CA qui est formé par 
: la présidente Linda de la Chevrotière, la 
vice-présidente et aux communications 
Suzanne Trudel, la secrétaire trésorière 
Marie Coté, le siège numéro 1 avec les 
dossiers Vivianne Raté et le siège numéro 
2 aux arts textiles Huguette Voyer. Nous 
serons là pour vous accueillir lundi le 14 
septembre à 13 h. Nous vous rappelons 
qu’il y aura des réunions et des activités 
de soir afin de permettre aux femmes 
travaillant de jour et aux étudiantes 
de joindre notre Cercle. Le métier des 
catalognes Queen est monté et prêt pour 
le tissage. Je tiens personnellement à 
vous souhaiter un bel été ensoleillé. Soyez 
prudents(es). Nous nous reverrons très 
bientôt. Linda de la Chevrotière, 418 337-
7177

Le S.O.S. Accueil
vous informe

Le S.O.S. Accueil suspendra ses activités 
pour les vacances, du 19 juin à 11h30.

Du 20 juin au 18 août, les portes du 
service seront fermées.

Pendant cette période, nous vous 
demandons, s'il vous plaît, de ne pas 
déposer de vêtements ou autres articles à 
la porte du local. 

Les bénévoles seront en vacances.

Merci de votre collaboration. Reprise des 
activités le 18 août à 9h.

Bonnes vacances
L'équipe du S.O.S. Accueil
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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

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE
Livraison Pour Juillet 2015Stéphane Leclerc au 418 554-4950

Rosanne Leclerc au 418 337-2798

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond

- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

Présentez-nous votre projet!     
418 987-5666

Impression 
numérique 
jusqu’à 64’’

Chantal Bouchard
chantal.aquaboutique@derytele.com

SPÉCIALITÉ :

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin de
CARTONS VACANCES ?

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Ongles épais et
oeil de perdrix

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

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

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                   dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

JUIN
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 6 JUILLET 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de juin
Martinet des 2, 9, 16, 23 et 30 juin

•

•

•

3

50$ de

Tirage d’un

Messe anniversaire
Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ. Nous sommes privilégiés de t’avoir 

eu dans notre vie et nous conservons un merveilleux souvenir du temps passé 
avec toi, mais jamais rien ne remplacera ta présence. Une messe anniversaire 

sera célébrée le samedi le 20 juin 2015 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Thérèse Langevin
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Tes enfants       

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Jean-Paul Denis
le dimanche 21 juin 2015 

à 10h en l’église 
de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

Jocelyne, Marguerite et Réginald

MESSE ANNIVERSAIRE

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur tous les 
parents et amis qui nous 
ont apporté réconfort et 
amitié lors du décès de 
notre mère

Jacqueline 
Walsh Perron

de Saint-Raymond
survenu le 20 mai 2015

Que chacun et chacune de vous considère 
ces remerciements comme leurs étant 
adressés personnellement.

Ses enfants Carole, Richard, Jimmy, Jessie, 
Étienne, Linda, Raphaël, Roxanne

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Maison avec garage sur terre à bois (643 125.00 pc) à 
3 minutes du centre-ville de St-Raymond adjacent le 
centre de ski et piste de vélo de montagne. 3 chambres, 
2 salles de bains et une salle d’eau, poêle au bois. 
Possibilité d'être bi-génération, car possède un sous-sol 
complètement aménagé avec cuisine.  Petit domaine pour 
votre famille, un déplacement et vous serez comblés!!!

485 000$
Joli chalet avec 2 chambres et une salle de bains. Un détour 
et vous serez charmés avec la PLAGE et la vue! Possibilité 
d'acheter un deuxième chalet à proximité, voir la fiche MLS 
10041231. Vous pourriez louer le deuxième ou l'utiliser pour 
votre famille, plusieurs options intéressantes se présentent à 
vous. Contactez-moi pour plus de détails.

139 000$
Vous rêvez depuis longtemps de posséder votre Gîte? Voilà 
pour vous une occasion en OR! Beaucoup d'opportunités de 
clientèle pour vous ! ZEC, pêche, chasse, vélo de montagne, 
VTT, motoneigistes et plus à proximité. Sinon, superbe 
propriété pour loger votre famille possédant 6 chambres, 
2 salles de bains, magnifiques planchers de bois, piscine 
hors-terre, vue sur les montagnes! Une occasion à saisir.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

159 000$

Rivière-à-Pierre

125e de Rivière-à-Pierre
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Rivière-à-Pierre a vécu l’événement phare de son 125e anniversaire de 
fondation samedi dernier, en ce deuxième samedi de juin, avec une édition 
spéciale de la Journée ripierroise.

Le tout a débuté à 10h en la très belle 
église Saint-Bernardin-de-Sienne, par une 
messe officiée par l’archevêque auxilliaire 
de Québec, monseigneur Gaétan Proulx.

Accompagné de quatre co-célébrants, 
Mgr Proulx a honoré la municipalité 
nord-portneuvoise de sa présence, dans 
une église où les fidèles étaient venus 
nombreux.

La messe était animée musicalement par 
l’organiste Hélène Sauvageau et la chorale 
locale, incluant le maire Jean Mainguy, 

qui de sa voix de ténor a notamment livré 
une très belle interprétation de l’hymne 
liturgique Panis Angelicus.

La cérémonie a également été ponctuée 
par la confirmation de six jeunes filles de 
la municipalité. On a aussi souligné le 25e 
anniversaire de sacerdoce du curé Louis 
Corriveau, par la remise d’une plaque 

de granite présentée par M. Maurice 
Voyer, vice-président de l’assemblée 
de Fabrique mais surtout, pionnier de 
l’industrie du granite, industrie qui a fait 
vivre et prospérer Rivière-à-Pierre depuis 
des decennies.

Un cocktail a été servi à la toute fin de la 
messe, après quoi les gens ont traversé 
la rivière et la rue pour se retrouver sur le 
terrain de la mairie où les attendaient une 
autre cérémonie toute aussi touchante.

Arrivées à Rivière-à-Pierre en 1902 et 
reparties en 2012, les Soeurs servantes 
Saint-Coeur-de-Marie ont servi la 
communauté ripieroise pendant 110 ans. 
C’est ce qu’on a voulu souligner par le 
dévoilement de la cloche du Couvent des 
soeurs, qui se trouvait justement sur le 
terrain où se trouve maintenant l’hôtel de 
ville.

La cloche a été dévoilée par le maire 
Jean Mainguy et l’ex-mairesse Ghislaine 

Noreau, qui a aussitôt fait sonner les douze 
coups de midi, heure exacte qu’il était 
à ce moment. Après quoi le curé Louis 
Corriveau a procédé à la bénédiction de 
la cloche, en présence notamment de 
plusieurs religieuses de Saint-Coeur-de-
Marie qui étaient présentes.

Après cette cérémonie, 125 convives 
étaient attendus pour un repas 
communautaire à la salle municipale, 
repas préparé par le restaurant Le 
Mundial de Saint-Raymond. En après-
midi, on a rendu le traditionnel hommage 
aux bénévoles.

Un concert sacré présenté à l’automne 
viendra clore les festivités du 125e.

Ci-haut

L'évêque auxilliaire 
de Québec, Mgr 
Gaétan Proux, 
entouré de ses co-
célébrants

Ci-contre

Le curé Louis 
Corriveau a procédé 
à la bénédiction 
de la cloche du 
Couvent.

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Permis de

recyclage

RÉCUPÉRATION
Nous sommes acheteurs

Pour pièces et ferrailles.
Nous payons en argent comptant.

• d’automobiles
• de camions
• de tracteurs, etc.

418 337-7102
418 337-6383

(possédant permis
de récupération)

À L’AFFICHE
16 ET 17 JUIN

Mardi
au jeudi
19h00

Mardi
au jeudi
19h00

OUVERT 7 JOURS

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

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

www.cinemaalouette.com

- Terminator Genesys
-  Sens dessus dessous

Vendredi 19 juin au jeudi 25 juin 2015 

Vendredi 19 juin et samedi 20 juin 20h00
Dimanche 21 juin   13h30 et 19h30
Lundi 22 juin au jeudi 25 juin  19h30

Vendredi 19 juin et samedi 20 juin 20h00
Dimanche 21 juin   13h30 et 19h30
Lundi 22 juin au jeudi 25 juin  19h30

MONDE JURASSIQUE 2D  Durée : 2h04
Action/Aventure, Science-fiction/Fantastique avec Chris Pratt , Bryce Dallas Howard , Vincent D'Onofrio .

SAN ANDREAS   Durée : 1h47
Film catastrophe avec Dwayne Johnson

ATTENTION
Nouvel horaire d’été
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • FÊTE DES PÈRES, pages 7, 8 et 9

Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, pages 16

Dimanche 21 juin • Solstice d’été

Intersport 
a reçu 
la Tournée 
Giant      
Prochaine démo le 3 juilletPage 4

Page 16
Demi-marathon 
sous le soleil

Rivière-à-Pierre célèbre 
son 125e • Page 15

L'équipe L’équipe Mundial 
St-Raymond/Endurance 

Aventure contrainte 
d'abandonner

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dans le cadre du Corsica Raid, alors qu'elle avait acquis le premier rang de 
sa catégorie et le deuxième au classement général, l'équipe du Mundial 
/ Endurance Aventure composée de Dominic Drolet, Dany Chamberland, 

Martin Hardy et Lyne Bessette a été contrainte d'abandonner la course.

Daniel Desharnais emporte 
le demi-marathon

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C’est en un temps de 1 heure 26m10,2s que Daniel Desharnais, de 
Fossambault-sur-le-Lac, a complété le parcours de 21,1 km du demi-
marathon de Saint-Raymond MEC de dimanche dernier. Une vingtaine 

de seconde plus tard, c’était au tour de Kevin Labranche, de Saint-Raymond, 
de franchir le fil d’arrivée avec un chrono de 1h26m31,6s. Martin Thiboutot, de 
Québec,  a complété le podium masculin en 1h28m27,8s.

Virginie Larochelle, de Québec, a fini 
quatrième du classement général et 
première chez les dames, en vertu d’un 
temps de 1h29m27,8s. Valérie St-Martin 
(1h32m14,3s) a terminé huitième au 
général et deuxième du classement 
féminin. Troisième sur le podium 
des dames, Dominique Lafrance, de 
Québec, est 19e au classement général 
(1h41m35,7s).

Soixante-quatorze athlètes, soit 23 
femmes et 51 hommes ont pris le départ 
du demi-marathon dès 8h30 dimanche 
matin du Centre multifonctionnel. Le 
parcours les a amenés jusqu’au lac Sept-
Îles via le rang Notre-Dame puis retour par 
la Grande Ligne.

Deux autres grandes épreuves étaient au 
programme de la matinée. Le 10km dans 
les rues de Saint-Raymond a été emporté 
par Olivier Béland, de Saint-Félicien, en 
35m33,2s, suivi de Philippe Gendron, 
de Québec, et Michael Simoneau, de 
Saint-Raymond. Chez les femmes, 
Sophie Descarreaux, de Lac Beauport 
(46m37,9s, 12e au général), emporte l’or. 
Suivie de Victoria Ramos, de Stoneham 
(14e au général) et Yolaine Cloutier, de 
Saint-Raymond (16e au général). Ce volet 
a accueilli 99 participants (57 femmes et 
41 hommes).

Olivier Le Mener, de Pont-Rouge 
(18m43,8s), Tommy Poulin, de Grondines, 

et Gabriel Gagné-Bédard, de Québec, 
sont montés sur le podium du 5km, 
tout comme Catherine Vaillancourt, de 
Québec (21m21,9s, 5e au général)), 
Geneviève Couture-Taillefer, de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier (8e), 
et Annick Robitaille, de Saint-Raymond 
(13e). Cette catégorie a évidemment été 
la plus populaire avec 163 participants  
(97 femmes et 66 hommes).

Lancées tôt, les courses ont permis aux 
coureurs de profiter d’un peu de fraîcheur 
du matin, et il semble que les conditions 
aient été plutôt bonnes.

En toute fin d'avant-midi, l'événement est 
devenu encore plus familial avec les 1 et 
2 km où petits et grands se sont livrés au 
plaisir de la course. Ce volet était sous la 
responsabilité du club Vélo-Extrême, et a 
attiré une soixantaine de coureurs.

L’organisateur MEC Québec, par 
l’entremise de sa coordonnatrice Sophie 
Rochon, semblait très satisfaite et réitérait 
son envie de continuer de présenter des 
compétitions à Saint-Raymond, une ville 
qu’aime beaucoup cette organisation.

L’ambiance était d’ailleurs à la fête et 
au plaisir de participer à cet événement 
qui vient confirmer la vocation de Saint-
Raymond de ville de grands événements 
sportifs où le dépassement de soi est à 
l’honneur.

Le podium masculin du demi-marathon : 
au centre le vainqueur Daniel Desharnais 
entourée du 2e, Kevin Labranche, et du 3e, 
Martin Thiboutot.

Le podium féminin du demi-marathon : au 
centre la première femme à franchir l'arrivée, 
Virginie Larochelle, entourée de Valérie St-
Martin, 2e, et Dominique Lafrance, 3e.

Le départ du 5 km

Dominic Drolet a connu des problèmes 
d'ordre gastrique qui l'ont mis au repos 
forcé. L'équipe a donc dû abandonner sa 
participation au raid de Corse.

Le Corsica Raid s'est tenu du 6 au 10 juin, 
dans l'île de Corse au sud de la France. 
L'équipe est revenue au Québec samedi.

Au départ, l'équipe qui représentait 
le Raid Gaspésie (qu'elle a gagné 
l'automne dernier) et qui était la seule 
équipe canadienne, visait le top trois 
au classement final. « On aurait pas 
eu de misère à gagner », commentait 
Dany Chamberland, rencontré en fin de 

semaine. 

L'équipe a compétionné trois jours et une 
nuit et a raté les deux derniers jours de 
raid. « C'était un peu décevant sur le coup, 
mais on a quand même eu l'occasion de 
voir le paysage », dit Dany. Après tout, 
la Corse ne s'appelle pas l'île de beauté 
pour rien.

L'équipe du Mundial va maintenant se 
préparer pour sa deuxième participation 
au Raid Gaspésie à l'automne. Trente-cinq 
équipes y participeront, dont des équipes 
provenant du Costa Rica, de la France et 
du Brésil, notamment.

camP de jour de Saint-raymond

Inscription aux activités 
spéciales

Veuillez prendre note que l’inscription pour 
l’ensemble des sorties spéciales du camp 
de jour de Saint-Raymond sera disponible 
dès le lundi 15 juin 2015. Il sera possible 
pour vous de venir inscrire votre enfant aux 
différentes sorties en vous présentant à 
l’Hôtel de Ville (375, rue Saint-Joseph) sur 
les heures d’ouverture ou en ligne si vous 
avez vos codes d’accès pour Activitek :
 
- Lundi à mercredi – 8 h 30 à 12 h
 et 13 h 16 h 30 
- Jeudi – 8 h 30 à 12 h et 13 h à 19 h
- Vendredi – 8 h 30 à 12 h et 13 h
 à 16 h 30
- En ligne : lundi 8 h AM à jeudi 19 h
 
Voici les sorties proposées : 

1. Vendredi, 26 juin : Aquarium de 
Québec : 18 $

2. Vendredi, 3 juillet : Carie Factory et 
Croisière sur le Louis-Jolliet : 26 $

3. Vendredi, 10 juillet : Village Vacances 
Valcartier : 29 $

4. Jeudi. 16 juillet : Randonnée à cheval 
St-Raymond : 25 $ (9 ans et plus)

5. Vendredi, 17 juillet : Vallée Secrète et 
cinéma : 16 $; cinéma seulement : 7 $

6. Vendredi, 24 juillet : À l’abordage et 
Engagez-vous soldats ! : 15 $

 *Activité thématique sur les Plaines 
d’Abraham

7. Vendredi, 31 juillet : École de cirque et 
PEPS : 23 $

 
Vous devez être inscrit au camp de jour 
à la semaine correspondante à l’activités 
spéciales pour pouvoir y participer. * (ex 
: être inscrit à la semaine 1 afin d’avoir 
accès à la sortie de l’Aquarium du 
Québec). 

Les places sont limitées selon les 
différentes sorties, premier arrivé, premier 
servi.
 
Notre coordonnatrice Geneviève ainsi 
que toute l’équipe d’animateurs et 
d’animatrices, vous attendent avec 
impatience…

Pour toutes questions relatives au camp 
de jour, s’il vous plaît contactez le Service 
des loisirs et de la culture de Saint-
Raymond : 418 337-2202 poste 3 ou 418-
337-8605 poste 0 à partir du 22 juin. 

Martin 
Hardy, Lyne 
Bessette, 
Dany 
Chamberland 
et Dominic 
Drolet ont 
été contraints 
d'abandonner 
lors du 
Corsica Raid.
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CHOIX DE RASOIRS

418 337-2238

Pour la fête
des pères

Aussi
disponibles :
rasoir à nez
et à oreilles

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

* Limite de 15 unités d’un même produit au prix régulier.

Samedi 20 et dimanche 21 seulement

SUR LE PRODUIT DE 
VOTRE CHOIX*

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

50%

La vente du marché aux puces se poursuit 

B�ne fête papa d'

(2 couleurs)

spor t         chic         travail   

         
Vêtements         Chaussures         Accessoires

6995$
Promo

2995$
Promo

Jusqu’à
de rabais

15$ 20$5$ 10$

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond  418 337-1515

Consultez notre menu pour
découvrir nos nouveautés

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Retour permanent
de la pizza au

saumon fumé !

Retour permanent
de la pizza au

saumon fumé !
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Visitez notre site internet

Pièces
véhicules
récréatifs

Énergie
renouvelable Batteries

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

Carte-cadeau disponible

Notre équipe
de spécialistes 
vous conseillera !

Vente, réparation,
remplissage

10$Bonbonne de 20 lb
de propane

taxes incluses
Spécial

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 !




