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Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, page 16
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Lundi 23 mai •  Journée nationale des Patriotes

Grand Prix 
sous la pluie

Page 16
Culture Saint-Raymond dévoile sa saison 2016 • Page 7

Pétition pour 
« rétablir 
des soins 
de santé 
acceptables » 
dans PortneufPage 3

Le prochain Martinet sortira mercredi en raison du congé de lundi prochain

Lac-Sergent
Une nouvelle saison 

de canoe-kayak
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CLUB DE CANOE-KAYAK du Lac-Sergent se prépare pour 
une nouvelle saison. Pour les jeunes désireux de s'inscrire aux 
activités du club, la date officielle d'inscription sera le samedi  
4 juin prochain. D'ici là toutefois, une journée porte ouverte au 

club nautique du Lac-Sergent est au calendrier, soit le samedi 21 mai.

Lors de cette journée, les intéressés 
pourront faire l'essai de plusieurs 
stations démontrant les habiletés 
nécessaires au canoe et au kayak. Si le 
temps le permet, les jeunes pourront 
même faire l'expérience véritable de 
ce sport sur l'eau. Parallèlement, les 
parents auront l'occasion de discuter 
avec les employés et les bénévoles du 
club.

« Nous avons travaillé ardemment 
durant la saison morte pour être de 
retour en force cet été », commente 
l'entraîneur-chef Ève Gaumond. Parmi 
les activités qui ont contribué à cette 
préparation, les entraîneurs du club 
ont visité des classes, notamment à 
l'école Louis-Jobin et à l'école primaire 
Saint-Joseph de Saint-Raymond, et 
à l'école Dollard des Ormeaux de 
Shannon. Plusieurs centaines d'élèves 
ont ainsi été familiarisés avec le sport 
du canoe kayak.

Le club a recruté une nouvelle 

entraîneuse, soit l'ex-athlète élite 
Li-Yue Grenier. Cette dernière qui 
a déjà participé aux championnats 
du monde junior, est à terminer son 
baccalauréat en éducation physique 
et travaille occasionnellement comme 
entraîneuse pour la Fédération 
canadienne de canoe et kayak de 
vitesse.

Autre bonne nouvelle, le club sera en 
mesure d'acheter un nouveau bateau 
pour débutant, grâce aux profits de 
1000 $ générés par une campagne 
de sociofinancement menée cet hiver. 
Ce montant ajouté à la subvention de 
l'URLS (Unité régionale de loisir et du 
sport) permettra l'achat en question.

« Toutes ces mesures semblent porter 
fruit puisque nous avons déjà près 
d'une quinzaine d'inscriptions pour 
le canoe et kayak, un peu moins 
d'un mois avant la date officielle 
d'inscription du 4 juin 2016 », conclut 
Ève Gaumond.

Grand Prix de Saint-Raymond
Olivier Brisebois 

l'emporte chez les 
seniors

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

LE GRAND PRIX DE SAINT-RAYMOND a remené le porte-couleur de 
Garneau Québécor, Olivier Brisebois sur le devant de la scène, en le 
consacrant champion chez les seniors 1-2. 

Sous un ciel gris et 
pluvieux, le coureur de 
Saint-Jérôme a réalisé 
le parcours de 130,2 
kilomètres en 3 heures 16 
minutes et 7 secondes. 
Son coéquipier, 
l’Australien Michael Rice, a 
terminé avec 19 secondes 
de retard, tout comme 
Mathieu Roy, de l’équipe 
N o r c o P r e m i e r T e c h 
Chew Pod, et Michael Le 
Rossignol, du Silber Pro 
Cycling, les trois étant 
ex-aequo au 2 rang. L’indépendant 
Matthieu Jeannes a fini 5e, deux 
petites secondes après.

Cette course a été marquée par un 
fort taux d’abandon, 21 des 78 inscrits 
ayant bouclé le parcours. Rappelons 
qu’Olivier Brisebois avait partagé 
la première place conjointement 
avec l’Australien Jacob Kauffman 
au Grand Prix de Saint-Raymond 
du 25 mai 2014, en 3h 12m 44s. L’an 
dernier, Jason Lowndes et David Boily 
avaient partagé le temps gagnant de  
3h 10m 29s.

Rémi Fagnant l’a emporté chez les 
seniors 3 en 3h 9m 12s (108,5 km,  
10 inscrits, 4 ont terminé). 

Thierry Kirouac Marcassa l’a emporté 
chez les juniors hommes en 2h 54m 
43s (108,5 km, 16 inscrits, 6 ont 
terminé).

Michèle Gauthier l’a emporté chez 

les maîtres féminin 2 en 
2h 10m 55s (65,1 km,  
2 inscrits, 1 a terminé).

Karine Corbeil l’a 
emporté chez les maîtres 
féminin 1 en 2h 0m 09s 
(65,1 km, 8 inscrits, 5 ont 
terminé).

Jessica Théberge l’a 
emporté chez les junior 
3 en 2h 8m 18s (65,1 km,  
3 inscrits, 1 a terminé).

Frédérique Larose Gingras l’a emporté 
chez les seniors féminin en 1h 54m 01s 
(65,1 km, 21 inscrits, 12 ont terminé, 
la Neuvilloise Hélène Pilote-Fortin n’a 
pas terminé l’épreuve).

En après-midi, on a disputé les 
catégories maitre, dont voici les 
premières places :

Maitre 1, 86,8 km, Yannick Lemire,  
2h 15m 32s (38 inscrits, 20 ont terminé)

Maitre 2, 86,8 km, Maxime Girard,  
2h 24m 30s (52 inscrits, 22 ont terminé)

Maitre 3, 65,1 km, Robert Duguay,  
1h 53m 11s (20 inscrits, 15 ont terminé)

Maitre 4, 65,1 km, Alain Goulet,  
1h 53m 49s (5 inscrits, 4 ont terminé)

Pour les résultats complets : 
www.fqsc.net/route/resultats-gp-st-
raymond-1

Olivier Brisebois

Patrio    es
des

Fête

16

418 337-2238

Dès le
19 mai
2016

NOUVELLES
heures d’ouverture

Lundi, mardi, mercredi : 9h à 20h
Jeudi, vendredi : 9h à 21h
Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 10h à 17h

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Jusqu’à épuisement des stocks

77¢

Terre noire

4 jours seulement
20 au 23 mai 2016

Sac de 25 litres

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

Venez découvrir

notre délicieux 

sandwich

Poulet au beurre

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

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Pizzéria Paquet!
PROFITEZ DE L’ÉTÉ en famille ou entre amis avec 

Service de
livraison disponible

en tout temps !

Mardi  17 mai  2016
Vol .  27/No 38

impress ionsborgia .com

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 !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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 !

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?
Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire 
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou 
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement 
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un 
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

NE PAS JETER BASES TEXTE
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Les Gazelles St-Raymond Toyota 
se rallient au Grand Défi 

Pierre Lavoie
Un programme Action 

Alcoa au Camp Portneuf
Les Gazelles St-Raymond 
Toyota sont heureuses 
de faire un don de la 
totalité des montants 
amassés déductions 
faites des dépenses 
engagées dans le projet, 
soit un montant net 
de 2102 $, aux écoles 
primaires Marguerite 
D’Youville et Saint-
Joseph via Le Grand 
Défi Pierre Lavoie qui aura lieu le  
17 juin 2016. En effet, après quelques 
années d’efforts (cours de navigation, 
cours de conduite 4x4, entraînements 
hors-route, compétitions hors-route, 
activités de financement, recherche 
de commanditaires, collecte de dons, 
etc…), le montant total amassé est 
encore loin de l’objectif de 35 000$. 

C’est donc avec beaucoup de 
résilience que les Gazelles ont 
décidé d’investir dans un autre projet 
d’envergure dont bénéficieront 
concrètement les enfants de la 
communauté de Saint-Raymond. 

La totalité des montants amassés 
grâce au Grand Défi Pierre Lavoie 
vont permettre d’investir dans des 
équipements sportifs durables dans 
les écoles primaires, permettant aux 
élèves de relever de multiples défis 
quotidiens. Les Gazelles St-Raymond 
Toyota sont très fières de s’associer à 
ce mouvement et de faire profiter la 
communauté de leurs efforts! Au-delà 
de l’argent, cette expérience fut très 
enrichissante pour les deux Gazelles 
Rébecca Filion et Lyne Nadeau et 

leur entourage respectif 
à plusieurs niveaux : 
le dépassement de 
soi,  la confiance en 
soi, l’apprentissage de 
nouvelles compétences, 
et la naissance d’une 
amitié durable! Il sera 
possible de voir pour 
une dernière fois le logo 
des Gazelles St-Raymond 
Toyota au côté de leur 

commanditaire principal, St-Raymond 
Toyota, sur la banderole lors de 
l’évènement du 17 juin prochain. 

Encore une fois, les Gazelles tiennent 
à remercier leurs nombreux membres 
et précieux commanditaires : St-
Raymond Toyota, Dion Moto, Location 
Roulottes Québec, Impressions Borgia, 
Dery Telecom, Ville de Saint-Raymond, 
Voyage Optimum, Zoom Grafic, La Vie 
Sportive, Club 4x4 de St-Raymond, 
Home Hardware, Les Potagers Brie, 
Normandin, Le pub Chez Charlotte, 
Bar Laitier La Sainte-Crème, Caisse 
populaire de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, Casse-Croûte Ti-Oui, 
Impressions Rive-Sud, Eledem, Chiro 
Plus, Miville Solution Climat Confort, 
Subway, Métro et Provigo. 

Pour voir les détails sur notre parcours 
des trois dernières années, vous 
pouvez encore pour quelque temps 
visiter notre page facebook (https://
www.facebook.com/gazellesstraymon
dtoyota/?fref=photo) et notre site web 
(http://www.gazellesstraymondtoyota.
com).

Le samedi 7 mai dernier, un groupe de 
bénévoles d'Alcoa, du Camp Portneuf, 
des Chevaliers de Colomb et autres 
(près d'une cinquantaine) étaient à 
pied d'oeuvre afin de préparer le 
terrain et les équipements pour la 
saison estivale qui approche à grand 
pas. En outre, un chèque de 3000 $ 
s'est ajouté aux heures de bénévolat, 
don de la Fondation Alcoa. Le chèque 
a été remis par le parrain de ce 
programme Action, René Bédard, à 
Maurice Marcotte, du Camp Portneuf. 
Administré par la Ville de Saint-
Raymond et les Chevaliers de Colomb, 
le Camp Portneuf offre des camps 
de vacances, camps de jour, sorties 
scolaires, base de plein air et location 
de chalets.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette 
au 418 337-2742 ou Marie-Paule au  
418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  
Si tu es préoccupé(e) par l'alcool 
d'un proche, AL-ANON est pour toi. 
42e anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie ", mercredi 1 juin à 
20 h à la Villa St-Léonard de Portneuf 
(porte de côté), 1333 Grand-Rang, 
St-Raymond. Ouvert à tous. Aussi, 
vous êtes les bienvenus(es) à chaque 
semaine, le mercredi soir à 20 h au 
même endroit.
Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres d'avril sont arrivées, venez 
les chercher. Le comité de la Fadoq, 
info: 418 337-6145.
Fermières Saint-Léonard
Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité 
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux 
membres de pratiquer leur activité 
favorite telles tricot, broderie, etc., 
tout en échangeant les unes avec les 
autres. On vous attend à la Maison 
des Fermières. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications
Mois de Marie 2016
C'est le mois de Marie, c'est le mois 
le plus beau. A: La communauté 

chrétienne est invitée à venir RÉCITER 
LE CHAPELET à la croix de chemin 
de Val-des-Pins tous les lundis 
de mai à 19h (23 et 30 mai) avec  
Mme Odile Tremblay Bédard. B: À la 
grotte consacrée à la Vierge Marie, les 
jeudis 19 et 26 mai à 19h avec Mme 
Gabrielle Harvey Gingras. C: Chapelet 
aux croix de chemin : le mercredi 1 
8 mai à 19h avec Mme Linda Martel 
Drolet à la dernière croix du rang Ste-
Croix; le mercredi 25 mai à 19h avec 
M. Paul-Émile Girard et Mme Beaupré 
à la chapelle du rang Saguenay. Venez 
nombreux, on vous invite. La Fraternité 
Franciscaine
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi, 
le 17 mai de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour 
F.M. Portneuf : 418-337-3704.
APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf, SOIRÉE DE 
DANSE, fêtons l'arrivée du printemps, 
habillez-vous avec du vert, des fleurs 
et des couleurs vives, samedi 21 mai 
de 18h à 21h, Centre Augustine-
Plamondon (204, rue Perrin, Saint-
Raymond). Réservez minimum 3 jours 
à l'avance au 418 340-1257, sans frais 
1 866 873-6122, activites@aphport.org
Souper Spaghetti
SOUPER SPAGHETTI au profit de 
la Société canadienne du cancer, 
samedi le 21 mai à 18h00 au centre 
communautaire et culturel de St-Marc 
des Carrières. Tarif   20 $, souper et 
soirée dansante avec le DJ Denys. 
Billets en vente au Centre récréatif 
Chantale-Petitclerc, 418 268-3862, 
poste 33 ou 34, Paulette Perreault, 418 
268-3958, Pharmacie Jean Coutu St-
Marc, 418 268-3545, Pharmacie Jean 
Coutu St-Raymond, 418 337-3030.

Vos messages à : martinet@cite.net

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond (160 Place de l'Église), 
mercredi 25 mai de 13h30 à 20h30, 
objectif : 150 donneurs.
Bingo à Saint-Basile
BINGO vendredi 27 mai à 19 h au 
Centre Ernest Papillon , 100 rue 
Sainte-Angelique, Saint-Basile au 
profit du service d'entraide Saint-
Basile. 400$ en prix. Carte 10$ en 
pré vente chez Tissus Manon, 15$ à 
l'entrée. Informations 418-329-2665.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 5 juin à 8h, élections, salle 
Augustine-Plamondon.
Foire du livre usagé
FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi et 
dimanche, 25 et 26 juin de 13h à 16 h 
au club nautique du Lac Sept-Iles (3309 
chemin du Lac Sept-Iles, St-Raymond), 
plus de 2000 livres usagés (adulte et 
enfant) à vendre à des prix dérisoires. 
Surprises pour les enfants présents. 
Les dons de livres sont toujours les 
bienvenus. Pour information: 418 337-
2392.

Dimanche le 22 mai de 7h à 16h à l'aréna de Saint-Raymond, une centaine de 
tables offriront des articles neufs et usagés dans le cadre du marché aux puces 
de l'école Marguerite-d'Youville-Saint-Joseph. Sur place, il y aura casse-croûte, 
animation avec Dominic Germain et musique avec Discomobile Éco. Durant 
l'événement, il y aura tirage d'un moitié-moitié. Nous invitons grandement la 
population à venir nous encourager. Tous les profits vont directement pour des 
collations spéciales, des activités de Noël, la fête de fin d'année pour les élèves 
des deux pavillons. À noter que cette même fin de semaine se tiendra eu Centre 
multifonctionnel le salon des artisans « Marché des découvertes ».

Chantal Hamel, responsable du marché aux puces

Marché aux puces de 
l'école Marguerite-d'Youville-

Saint-Joseph

Le samedi 21 mai à 20h à la salle Luc-
Plamondon de Donnacona, la troupe 
Rythm'Ô choeur présente un « Show 
Rétro » au profit du Relais pour la vie.

En même temps qu'il vous fera 
découvrir ou redécouvrir vos 
chansons, idoles et souvenirs, ce 
spectacle est une invitation à « venir 
rendre hommage à ceux et celles qui 
ont combattu le cancer, qu’ils aient 
perdu ou gagné leur combat ».

Sous la direction de Carmelle Matte, 
la troupe Rythm'Ô choeur promet  
« un spectacle rétro jamais présenté ». 
Notez que la troupe ne prendra aucun 
cachet, tout les profits de la soirée 
iront directement au combat contre le 
cancer.

L'admission est de 25 $, on peut 
réserver sur le réseau Billetech au 418 
285-3177. Costumes rétro suggérés.

Spectacle au profit 
du Relais pour la vie

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

www.cinemaalouette.com

OUVERT 6 JOURS

Bientôt à l’a�che : X-Men Apocalypse (dès le 27 mai), Money Monster

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi 17
et mercredi

18 mai :
19h00

Horaire du 20 au 25 MAI 2016

G
VISA GÉNÉRAL

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

2D 3D

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

2D 2D

En    

prim
eur

Dernière

semaine

152

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

www.camp-portneuf.com

MERCI ALCOA
Les enfants du Camp Portneuf vous remercient pour le 
temps que vous avez donné lors de la grande corvée du 

7 mai ainsi que le soutien financier versé au Camp.
Merci du fond de nos coeurs...

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien

à domicile

• Surveillance par caméra et 
 personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7

• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$
/mois 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Bungalow 35'X27' situé dans un secteur de choix, près 
de tout. Construction 1971, 4 faces en pierre simili 
grise, fenêtre PVC. Une cuisine remis au goût du jour, 
armoires de bois, îlot en Quartz, beaucoup de 
rangements. Comprenant deux chambres, salle de 
bains avec douche indépendante, sous-sol prêt à être 
aménagé selon votre goût. Venez la visiter !

179 000$
Relocalisation. Duplex entretenu soigneusement, 
comprenant 2x4½, investissement ou propriétaire 
occupant. Immeuble en bonne condition, RDC 
présentement transformée en bureau et peut facilement 
se retransformer en logement, seules les armoires de 
cuisine seront à ajouté. Avec garage, terrain de 37 300pc, 
dimension rare au milieu du centre-ville.

199 000$
Petit coin de paradis! Vous tomberez sous le charme de 
ce chalet entretenue avec minutie prenant place sur un 
site enchanteur! Il vaut le déplacement! Puits de surface 
et toilettes sèches seulement. Fosse septique et puits 
artésien aux frais de l'acheteur. Vendu sans garantie 
légale, aux risques et périls de l'acheteur.

49 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 

que toutes les marques de sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de 

baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve 
dans ces remerciements l’expression de notre 

profonde reconnaissance et les considère comme 
vous étant adressés personnellement.

La famille tient à remercier le Comité Vas-y et 
plus particulièrement M. Serge Mercier.Roland Martel

décédé le
16 avril 2016 Rita, Isabelle et Christian

SINCÈRES REMERCIEMENTS
À tous ceux qui nous 
ont supporté pour le 
décès de

Madame 
Hermine 
Genois
survenu le 

24 avril 2016.

Que chacun de vous trouve dans ces 
remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance et la 
considère comme vous étant adressée 
personnellement.

Son époux et ses enfants

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 22 mai 2016 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Madame Alberte Genois
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.
Ses enfants et ses petits-enfants

Sincères remerciements
Vous avez eu la délicatesse de nous témoigner 

votre sympathie par un geste réconfortant lors du 
décès de 

Madame Berthe Marcotte Julien 
survenu le 17 avril 2016.

Vos attentions nous ont sincèrement touchés. 
Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
reconnaissance.

La famille Gédéon Marcotte
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À VENDRE 
 AUTO / CAMION

 Toyota Corolla 1998, marine, 
174 000km, 650$. 418 337-8774

RÉCRÉATIF
4-roues à vendre, Honda 
350 MX, 2001, très bonne condi-
tion, 2 500$. 418 337-2536

PÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

AMEUBLEMENT
Ensemble laveuse-sécheuse 
Maytag, blanc, laveuse à char-

gement vertical de 4.26 pi3, 
sécheuse électrique régulière 
de 7 pi3, acheté en juillet 2015. 
1 000$ négociable. 418 987-
5869

Réfrigérateur Whirlpool 3 portes, 
30 pouces, blanc, congélateur 
en bas, acheté en 2013. Au-
baine! 418 987-5906

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155

Accordéon 2 rangées, ERIKA, 
très propre, 350$; chien en 
plâtre Rin Tin Tin, 24’’ X 14’’, 
50$; meuble de coin en chêne 
massif, bois naturel, 72’’ X 33’’, 
60$; camion remorque avec 
petite voiture antique, 27’’ X 6’’, 
80$; gros coq céramique, 16’’ X 
20’’, 35$ et auto téléguidée avec 
manette, 20’’ X 15’’, 40$. 418 
987-5073 (le midi ou à l’heure 
du souper)

Bois de chauffage, première 

qualité, 95$/corde. Moulin à 
vent, diamètre 5 pieds, pour 
oxygéner l’eau d’un lac. 418 
337-7491

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

2 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, belle fenestration, 
stationnement déneigé, rénové, 
libre le 1er juillet, 340$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rénové, ensoleillé, 
aires ouvertes, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
libre le 1er juillet, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

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

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

6 1/2, 119 rue St-Louis, 2e 
étage, 550$/mois. 4 1/2, 156 
rue St-Joseph, 2e étage, 525$/
mois. Enquête de crédit obliga-
toire, n.c./n.é., pas d’animaux. 
418 987-5670

Logement à Pont-Rouge. Grand 
4 1/2, remise et terrasse. 
418 337-6654

4 1/2, Avenue St-Louis, 
remise, 2 balcons, 2 station-
nements, libre le 1er juillet, 
420$/mois. 418 580-6673

Bas de duplex à Saint-Raymond, 
3 chambres au rez-de-chaussée, 
sous-sol semi-fi ni, 2 stationne-
ments, petite cour arrière, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
Gens sérieux seulement avec 
bonnes références. 640$/mois, 
n/c, n/é. 514 524-6018

4 1/2 rue St-Pierre, rez-de-chaus-
sée, 1 stationnement, 425$
/mois, n/c, n/é. 4 1/2 secteur 
tranquille, près piste cyclable, 
rez-de-chaussée, 1 stationne-
ment, remise, 450$/mois, n/c, 
n/é. 418 337-6441 (laisser mes-
sage)

Loft, dans un split level familial, 
idéal pour personne âgée, à 
1 minute du centre-ville, meublé, 
chauffé, éclairé, au goût du jour. 
475$/mois. 418 284-4248

4 1/2, rue Pelletier n/c, n/é, un 
seul voisin, déneigé, grand ter-
rain et cabanon. Disponible le 
1er juillet, 500$/mois. 418 337-
1471

Petit 4 1/2, demi sous-sol, tran-
quille, pour personne seule, 
éclairé, chauffé, non fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet, 
510$/mois. 418 337-8278

3 1/2, St-Raymond, centre-ville, 
2e étage, 430$/mois, n/c, n/é, 
stationnement, remise, juin, juil-
let. 418 520-4516

À St-Léonard, 4 1/2 au 2e, en-
trée l/s, n/c, n/é, 1 stat., 400$, 
juillet. 418 987-5617

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

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Grand local commercial à louer, 
chauffé/éclairé, contenant 
espace à aire ouverte et salle 
privée, idéal pour esthétique/
coiffure/massothérapeute. Situé 
au centre-ville de Saint-Ray-
mond, près de l’hôpital, libre 
en juillet. Contacter Sébastien 
Godin par texto ou téléphone au 
418 284-2130

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 
1er octobre, 2 000$ avec place 
pour bateau. Bateau 16’, Open 
Deck, 1982, 4 500$, avec 
remorque. Possibilité d’avoir un 
stationnement au Lac. Deman-
der René, 418 873-5494

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, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

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.

28 mai : Casino de Charlevoix. 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. Tout inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 
Casino, la chance sera peut-être 
au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

26-27 juin : Casino Lac Leamy, 
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines 
intérieure et extérieure, spa et 
sauna. Incluant 3 repas. Remise 
de 10$ en jeux et 10$ en dif-
féré. Prix : 199$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

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

GARDERIE
Service de garde familial à Pont-
Rouge. Bienvenue aux enfants 
de 2 à 5 ans! Trois places dispo-
nibles dès le mois d’août 2016. 
Éducatrice et maman, douce et 
souriante, concocte des activités 
alliant le jeu à l’apprentissage. 
Sorties extérieures quotidiennes 
et repas santé. Rue Beausoleil, 
30$/jour. 418 399-9031

Garderie en milieu familial, 
Val-des-Pins, Saint-Raymond, 
dès 6h30 am. Nathalie, 418 987-
5619

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

Une pétition pour 
« rétablir des soins de 

santé acceptables » 
dans Portneuf

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

RÉCEMMENT, DES CITOYENS ayant à cœur le rétablissement et 
la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf ont approché la 
Ville de Saint-Raymond afin que des actions soient entreprises 
en ce sens. Bien qu’il ne souhaite pas en faire quelque chose de 

politique, a-t-on appris, le maire Daniel Dion a répondu à leur appel et il 
endosse d’ailleurs une pétition qui circule dans le comté.

En entrevue téléphonique, François 
Dumont, directeur de la Ville de Saint-
Raymond, nous a confirmé que c’est 
une démarche citoyenne qui a mené 
au lancement de la pétition que les 
intéressés peuvent signer dans moult 
commerces et hôtels de ville de la 
région. La Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf (FSSSP) 
a également fait savoir à la Ville que 
certains de ses donateurs se sont 
dits inquiets des menaces qui pèsent 
sur les soins de santé offerts dans 
notre coin de pays. Il n’en a pas fallu 
davantage pour que Daniel Dion s’en 
fasse le porte-parole.

Au sujet de la pétition qu’endossent 
M. Dion de même que Mario Alain, 
président de la FSSSP, il faut préciser 
qu’elle a pour base huit considérants, 
soit :

– L’Hôpital régional de Portneuf 
n’a pas les ressources humaines 
et financières pour donner à la 
population de Portneuf des soins 
acceptables pour ses 52 000 
habitants;

– Le réseau de santé portneuvois est 
gravement sous-financé;

– Les services de santé de proximité 

essentiels auxquels la population de 
Portneuf est en droit de s’attendre 
sont absents, particulièrement pour 
les jeunes familles et les personnes 
âgées;

– Les études comparatives avec 
d’autres régions similaires 
démontrent le manque flagrant de 
ressources dans Portneuf et que de 
nombreux projets pour l’hôpital ont 
été reportés et abandonnés;

– Des promesses ont été faites par les 
ministres de la Santé précédents pour 
annoncer différents investissements 
dans les infrastructures et les 
équipements spécialisés pour fournir 
des services tels que les traitements 
d’hémodialyse et l’implantation 
d’une clinique de chimiothérapie;

– La Fondation des services santé 
et sociaux de Portneuf a amassé 
d’importantes sommes d’argent pour 
l’acquisition d’un tomodensitomètre 
(TACO) et l’implantation d’une 
clinique de chimiothérapie;-

– Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
refuse de doter la région d’un 
tomodensitomètre (TACO), 
abandonne le projet de lits pour soins 
de courte durée au troisième étage 
de l’établissement, qui est toujours 
vacant, transfère les analyses de 
laboratoire vers Québec et suspend 
les services de mammographie;

– À cause du manque de soins de 
proximité, des Portneuvois et 
Portneuvoises préfèrent abandonner 
leurs traitements pour ne pas avoir 
à se déplacer à Québec pour les 
obtenir.

Pour toutes ces raisons, les signataires 
de la pétition, qui sont environ 5 000 
pour l’instant, exigent une « rencontre 
avec le ministre de la Santé et des 
Services sociaux du Québec, docteur 
Gaétan Barrette, afin de rétablir des 
soins de santé acceptables dans 
la MRC de Portneuf ». De plus, ils 
demandent que les budgets de santé 
pour Portneuf soient rééquilibrés, 
ils réclament que des ressources 
humaines, matérielles et financières 
soient réaffectées à l’Hôpital régional 
de Portneuf, ils demandent à ce que 
la MRC de Portneuf ait une part juste 
et équitable des médecins et des 
professionnels de la santé œuvrant sur 

le territoire de la Capitale-Nationale et 
ils exigent le rétablissement de deux 
GMF dans la région.

Si le souhait du maire Daniel Dion  
se réalise, pas moins de 15 000 
personnes signeront la pétition qui a 
été lancée le 22 avril dernier. En plus 
de la version papier, précisons que les 
intéressés peuvent la signer en ligne. 
Sur le site de l’Assemblée nationale 
(www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/pet i t ion/signer-pet i t ion/ 
index.html), vous la trouverez  
aisément en inscrivant « Soins de  
santé dans Portneuf » dans le moteur 
de recherche.

Une pétition pour « avoir ce qu’on 
mérite »

Bien que les racines de cette pétition 
soient raymondoises, François  
Dumont tient à ce que tous sachent 
que « c’est vraiment un mouvement 
régional » et que la MRC de Portneuf 
appuie ceux qui le portent. Cela n’a 
rien de surprenant quand on sait que 
ces derniers ne demandent pas la  
lune, mais qu’une juste part du gâteau. 
« On veut avoir ce qu’on mérite », a 
résumé le directeur général de Saint-
Raymond.

14 3

Aménagement - Conception - Pavé 
- Gazon - Murets - Trottoir - Plate-bande 

- Entrée d’auto (pavé, asphalte)
- Hydro-ensemencement

À votre service à Saint-Raymond depuis 10 ans !

418 808-1595 / 418 987-8638
terrassementfa@gmail.com

FRÉDÉRIC AUGER, PAYSAGISTE

ESTIMATION GRATUITE !

418 337-8744
1 866 936-3295

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Les experts de chez Performance Voyer inc.
se feront un plaisir de répondre à vos attentes
en matières de quais, que ce soit pour l’achat,

l’entretien ou l’installation.

Service d’installation de quais

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

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

Les membres du conseil du
CLUB FADOQ CHANTEJOIE 

Saint-Raymond souhaitent 
également leurs félicitations à 

50 ans
de mariage

Suzanne Plamondon 
&

Armand Gingras

Henriette Cauchon 
& 

Jean-Baptiste Lavoie

MÉDIUM
Conférence avec Annouck, 

médium reconnue.
 Sujet : Partage ses connaissances

Jeudi 19 mai 2016 à 19h
au Centre Dansereau

50, rue Dansereau, Pont-Rouge 
(Québec)  G3H 3G6

Coût : 10$/personne

OFFRES D’EMPLOIS

• Cuisinier(ère)
• Aide-cuisinier(ère)

Environ 30h / semaine

- Expérience d’au moins un an dans le domaine
- Salaire concurrentiel

Venez porter votre C.V. au

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

LOGEMENTS
À LOUER

 2 - 3 1/2, dont un avec balcon et eau 
chaude incluse, pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

OFFRES D’EMPLOI
Préposé(e) au casse-croûte

et
Gérant(e) de bar laitier

Faites parvenir votre C.V. à jclirette@hotmail.com
ou en personne au 201, avenue Saint-Jacques

avec expérience recherché(e)
Venez vous joindre à une équipe dynamique !

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

À VENDRE
Remorque
pour tracteur 
à gazon

Remorque
pour tracteur 
à gazon

Largeur pour l’espace des pneus du 
tracteur 30”, largeur total de la 

remorque 55” avec capacité 2 000 
livres, “hitch” de 1 7/8, peu servi.
Normand Beaupré 418 337-6514

Opinion
La peur a gagné… quelle 

tristesse!
Le comité d’accueil aux réfugiés 
syriens de Saint-Raymond vient de se 
saborder. Pas suffisamment d’appui 
dans la population. Trop de résistance, 
de méfiance. Trop peu de dons et 
de promesses de dons. Je salue les 
membres de l’équipe de Jacquelin 
Genois parce qu’ils ont essayé au lieu 
de rester les bras croisés. Mais quelle 
tristesse!

Tout ça à cause de la peur. La peur 
de quoi, grands dieux! Les réfugiés en 
question ne sont pas des terroristes, 
mais des familles qui croupissent dans 
des camps de réfugiés au Liban ou en 
Jordanie depuis des années tellement 
c’est devenu invivable dans leur pays 
détruit. Des pères, des mères, de 
jeunes enfants privés d’école et de 
soins, en mode survie, sans avenir. 

Imaginez si c’était nous…

Des réfugiés réels, triés sur le volet 
par le Haut commissariat aux réfugiés 
et passés au peigne fin par le 
gouvernement canadien.

La peur de quoi? Qu’ils prennent nos 
jobs? Allons donc. Nos entreprises 
manquent de main d’oeuvre.

Accueillir l’étranger n’est pas une 
option, mais une exigence de 
l’Évangile.

Il est encore temps de se reprendre 
avec le comité que Jean-Marie 
Plamondon est en train de mettre sur 
pied.

Robert Fleury
rue Saint-Joseph
Saint-Raymond
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 22 au 29 mai 2016

 Dimanche 22 mai 10h00 Église  Messe ann. Mme Alberte Genois 
   Mme Yvonne Déry Beaupré  /  Son époux et ses enfants
   M. Carl Plamondon  /  La famille
   M. Hervé Cayer  /  Famille Gilbert Naud
   M. Ernest Déry  /  Famille Henri Paquet
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
Lundi 23 mai 16h00  Le chapelet
Mardi 24 mai 19h00 Église  M. Robert Voyer  /  Monique Beaupré et Hervé Voyer
   M. Raphaël Genois  /  Son père Clément Genois
   Mme Lucille Trudel  /  Son époux Paul-Henri Rochette
   Mme Cécile Naud (5e ann.)  /  Mme Claudette Parent
Mercredi 25 mai 11h00 C. Heb. Mme Pierrette Plamondon   /  Rollande, Laurienne et Yvette
   Sr Yvonne Ward (Louise-Yvonne)  /  Mme Thérèse Alain
Jeudi 26 mai 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Pierre Smith  /  Sa mère
   M. Noël Moisan  /  Jeannine Martel et Raymond
   M. Roland Martel  /  Mme Madeleine Gingras
   Mme Yolande Ouellet  /  Famille Rita et Lucien Pelletier
 16h00  Le chapelet
Vendredi 27 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 28 mai 15h00 H.R.P. M. Fernand Barrette  /  Son épouse Marie-Reine
   Mme Lise Genest  /  M. Jacques Bibeau
 16h30 Église  Messe ann. M. Léopold Vézina
   Mme Charlotte Hamel  /  Famille Lucien Paradis
   M. Michel Martel  /  Suzanne et les enfants
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse 
   M. Maurice Godin  /  Sa soeur Madeleine
   Mme Doris Robitaille Cantin  /  Mme Odette Simoneau
   M. Yvan Lapointe  /  Ses parents
Dimanche 29 mai 10h00 Église  Messe ann. Mme Claudette Tremblay (Leboeuf)  /  Fam. Gaston Leboeuf
   Messe ann. Mme Céline Fleury / Sa famille
   Mme Lucie Dion  /  Pierrette et Jean-Noël
   Suzanne B. et Germaine M. Beaumont  /  Mado et Romain
   M. Jules Paré  /  Éliane et Clément
   Welly Beaupré et Rollande Voyer  /  Danielle et Serge
Messes Sainte-Christine
Dimanche 22 mai 10h00  Mme Marguerite Alain (10e ann)  /  M. Marcel Chantal
Dimanche 29 mai 10h00  Lucille Dugas et Elios Ross  /  Lise

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU
9 SEPTEMBRE

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h  
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :  

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h     

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 22 mai : Défi  des 6 heures de Saint-Raymond 

– marche ou course
- 22 mai : Marché des Découvertes 7 h 30 à 16 

h au centre multifonctionnel
- 22 mai : Marché aux puces de l’OPP dans 

l’aréna

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

M. François Cayer, époux de feu Aline Rochette, décédé le 5 mai à l’âge de 88 ans et 3 mois.
M. Christian Voyer, fi ls de feu Robert Voyer et de Blanche-Yvonne Langevin, décédé le 8 mai à 
l’âge de 49 ans.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 22 au 29 mai 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 22 au 29 mai 2016
Dimanche 22 mai 10h00  Monic et Valère Delisle / Mme Fernande Delisle
   M. Guy Rosa / Martine, Sylvie, Marie
   Parents défunts / Louisette et Philippe Jacques
Dimanche 29 mai 10h00  M. Jean-Marc Borgia / La famille Suzanne Durocher
   Par. déf. fam. Tremblay & Gauthier / Jean-Marie et Céline

Dimanche 22 mai 9h30  Messe ann. Mme Jacqueline Walsh
   M. Richard Demers  /  Anne-Marie et Caroline
   Mme Lucienne Girard Lapointe  /  La succession 
Dimanche 29 mai 9h30  M. Léonard Plante  /  La famille
   Mme Irène Béland  /  Sa sœur Cécile
   M. Laurent O. Côté  /  Cécile et Roger Cantin

Le Défenseur
Contre qui l’Esprit Saint nous défend-il? À la fi n de sa vie, Jésus promet aux Apôtres un autre Défenseur 
que donnera le Père, c’est ainsi qu’il désigne l’Esprit Saint dans l’Évangile de ce jour. Et Jésus associe cette 
annonce à un appel à la fi délité : Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.
Lorsqu’il évoque le Défenseur, saint Jean pense sans doute à l’Esprit qui permet aux disciples de répondre 
à leurs persécuteurs avec assurance. Par fi délité au Seigneur, nombreux sont ceux qui, encore aujourd’hui, 
embrassent la palme du martyre. Mais plus près de notre réalité, l’Esprit Saint nous défend contre nous-
mêmes et contre nos infi délités : c’est lui qui nous permet de garder les commandements par amour du 
Christ. Dans le combat spirituel, nous pouvons compter sur l’Esprit Saint pour nous soutenir, pour nous 
défendre contre le démon et aussi contre nos propres peurs, nos propres faiblesses!
En cette Année de la miséricorde, contemplons la bonté de Dieu qui nous apporte l’aide dont nous avons 
besoin pour lui être fi dèles! Chantons notre action de grâce au Roi des rois qui nous appelle à la sainteté et 
qui nous en donne les moyens!
Père Sébastien Thomas

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

PROMO Fête des mères
Voici nos 17 mamans chanceuses !

Plus de 1 800$
en cadeaux !

110$

chèque-cadeau 50$

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

418 337-1717
sur massage avec

Louise Grenier 10$

chèque-cadeau 50$
418 337-3007

Cyndie Bélanger
Esthétique - Laser - Électrolyse

Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier
Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier

418 337-3007

100$ 100$

chèque-cadeau 50$

panier-cadeau 50$Table d’hôte 2695$
418 337-4343

chèque-cadeau 50$
418 337-6781

chèque-cadeau 50$
418 337-6776 418 337-4287

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$
418 337-2989

Microdermabrasion
complète 115$

418 987-8563

chèque-cadeau 50$
418 873-2140

Pont-Rouge

100$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

Institut Urbania
418 337-1281

418 337-2722

Mme Danielle Dion

100$ 115$ 100$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

40$
chèque-cadeau 50$

418 873-5247

chèque-cadeau 50$
418 987-5777

418 337-6734

418 337-8007 chèque-cadeau 50$
418 337-6169

Salon d’esthétique
Sylvie Dion

chèque-cadeau 50$
418 337-7850

Mme Marianne Matte Mme Jessika Langlois Mme Lise Paradis

100$ 100$

chèque-cadeau 50$

Pont-Rouge
418 873-4259

chèque-cadeau 50$ chèque-cadeau 40$

1 h d’entraînement 60$
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585418 337-2121

418 337-1414

Mme Micheline Gilbert Mme Nancy Tremblay

Andréa Drolet avec
le cadeau offert

115$ 105$

chèque-cadeau 40$
418 337-1515

facial sublime 55$

Esthétique
Mélanie Julien

418 873-4029

chèque-cadeau 75$
418 337-2777

chèque-cadeau 50$

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

418 337-2278

Pierlee Duchaine avec
le cadeau offert

Mme Monica Boudreau Mme Élise Belley

100$

chèque-cadeau 50$
418 337-6781

Pose d’ongles 50$
418 873-3046

Mme Josée Moisan

100$ 115$ 100$

65$Soin du visage

418 873-3046

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$
418 337-7807

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

chèque-cadeau 50$
418 337-3553

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

chèque-cadeau 50$
418 337-4373

Mme Sonia Thibodeau Mme Linda PerronMme Marie-Audrey Bouchard

Sylvie Plourde avec
le cadeau offert

Mélanie Genois avec
le cadeau offert

Mme Lucille Paquet Mme Monique Hamel Mme Nadie GauthierMme Francine Bouchard

14195$ 100$

Mme Guylaine Cayer

Félicitations à 
nos mamans 
et merci aux 
marchands 

participants !
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La Sclérose en plaques vous 
dit un immense merci pour la 

campagne de l’oeillet 2016
À tous nos bénévoles qui se sont 
impliqués dans la vente des fleurs.  
Le temps que vous y mettez nous est 
précieux. Aux généreux donateurs, 
commerces et organismes qui nous 
ont remis des dons. Et à toute la 
population pour votre soutien à la 
cause.
  
Nous sommes reconnaissants envers 
la Pharmacie Picard et Simard, la 
Quincaillerie Jean Denis ainsi que 

Place Côte Joyeuse qui nous ont 
permis d’y vendre nos fleurs.

Nous avons récolté la somme de 
4388,45 $ qui vont à la recherche 
pour vaincre cette maladie. Merci 
beaucoup de nous appuyer et nous 
comptons sur vous l’an prochain.

Comité de la Campagne de l’œillet de 
Saint-Raymond

Les campagnes de sensibilisation 
de Réseau Environnement

Réseau Environnement lance sa 40e 
édition du Programme d’économie 
d’eau potable et la 2e édition de sa 
campagne de sensibilisation à la bonne 
gestion des matières résiduelles, Tri-
logique. Jusqu’au 5 août, ce sont 6 
agents de sensibilisation qui vont 
parcourir la province pour distribuer 
conseils, trucs et astuces qui rendent 
l’économie d’eau potable et le tri des 
matières résiduelles accessibles à tous. 
Ces campagnes vivront au rythme de 
leur slogan : Connaissez-vous l’eau qui 
passe dans vos tuyaux? et 1, 2, 3 triez!

40e édition de la campagne 
d’économie d’eau potable de Réseau 
Environnement • Saviez-vous que les 
Québécois sont parmi les plus grands 
consommateurs d’eau au monde avec 
une moyenne de 386 litres d’eau par 
personne par jour? C’est 75 % de plus 
qu’un Ontarien et 45 % de plus que la 
moyenne canadienne. En 1977, Réseau 
Environnement initiait le Programme 
d'économie d'eau potable (PEEP), 
dans le but d'aider les municipalités 
dans la gestion de l'eau sur le 
territoire. Pour sa 40e édition, au cours 
de l’été, les agents de sensibilisation 
de la campagne donneront des 
astuces simples pour économiser 
l’eau aux citoyens de plus de 90 villes 
de la province. Cette année, l’accent 

a été mis sur le cycle de l’eau et plus 
particulièrement sur les enjeux des 
eaux usées afin de conscientiser les 
citoyens sur l’impact direct de leur 
consommation, notamment les coûts 
liés à l’utilisation des toilettes comme 
poubelles engendrant non seulement 
des dommages pour l’environnement, 
mais aussi pour les installations de 
traitement des eaux.

Trucs et astuces pour réduire, 
réutiliser et réemployer ses 
matières résiduelles • Chaque 
québécois élimine 396 kg de déchets 
par année, le Québec est un des 
plus gros générateurs de matières 
résiduelles en Amérique du Nord. La 
réduction de la quantité des déchets 
doit passer par un engagement du 
secteur industriel, mais également 
se faire par l’implication et l’action 
des citoyens. Tri-logique a pour 
objectif d’outiller et d’informer les 
citoyens aux bonnes pratiques de la 
récupération, à la maison et au bureau, 
et vise également à faire comprendre 
le principe et l’application des 3R 
(réduire, réemployer, recycler). 

En effet, le tri des déchets (que ce soit 
pour les mettre au centre de réemploi, 
au recyclage, à la poubelle, au bac de 
compost, à l’écocentre, etc.) est un 

geste quotidien et facile une fois que 
l’on connaît les règles. Pour cette 2e 
édition, ce sont 16 villes qui ont adhéré 
au programme à travers le Québec.

« Avec ces campagnes de 
sensibilisation, Réseau Environnement 
démontre encore une fois sa capacité 
à soutenir les municipalités du 
Québec et à mettre en place des 
actions qui favorisent la protection de 
l’environnement », souligne M. Lacroix, 
président-directeur général de Réseau 
Environnement.

Nos partenaires • Le Programme 
d’économie d’eau potable est rendu 
possible grâce à nos partenaires, 
soit le gouvernement du Québec, 
la Fédération québécoise des 
municipalités, l’Union des municipalités 
du Québec et Englobe. Le programme 
Tri-logique est rendu possible grâce à 
notre grand partenaire Éco Entreprises 
Québec (ÉEQ) et notre partenaire le 
Conseil canadien des manufacturiers 
de cartons multicouches. « En tant 
que représentant des quelque 3300 
entreprises qui compensent les 
coûts des services municipaux de 
collecte sélective, ÉEQ travaille de 
concert avec tous les acteurs du 
milieu pour optimiser le système de 
collecte sélective. Notre association 
avec le programme Tri-logique allait 
donc de soi. Après tout, le geste de 
récupération posé par les citoyens 
est essentiel si l’on veut donner une 

deuxième vie aux contenants, aux 
emballages et aux imprimés » explique 
Maryse Vermette, présidente-
directrice générale de Éco Entreprises 
Québec.

Pour en savoir plus • Pour en savoir 
plus sur le Programme d’économie 
d’eau potable, consultez le peep.
reseauenvironnement.com, pour 
Tri-logique, tri-logique.reseau-
environnement.com et sur les médias 
sociaux : Facebook Écoleau et Tri-
logique et Twitter @ecoleau en utilisant 
le mot-clic #ecoleau et #trilogique

À propos de Réseau Environnement 
reseau-environnement.com • 
‚Réseau Environnement est un 
organisme québécois à but non 
lucratif issu de la fusion de deux 
associations créées il y a plus de 50 
ans. L’Association représente plus de 
2 700 membres, 350 entreprises, 250 
municipalités, ainsi qu’une vingtaine 
d’organismes gouvernementaux et 
parapublics. Réseau Environnement 
est l’initiateur et l’organisateur 
d’Americana, du Salon des 
technologies environnementales 
du Québec, publie Vecteur 
Environnement et prend position 
sur de nombreux dossiers dans nos 
secteurs d’activité soit l’Eau, l’Air 
et les Changements climatiques, 
les Matières résiduelles, les Sols et 
les Eaux souterraines, ainsi que la 
Biodiversité.

Une grande journée pour 
les petits entrepreneurs

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

COMME LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI de Portneuf est 
le collaborateur régional de La grande journée des petits 
entrepreneurs 2016, il invite évidemment les intéressés à 
participer en grand nombre à cet événement qui promet 

« d’éveiller les jeunes à l’entrepreneuriat et de développer leur autonomie, 
leur créativité, leur sens des responsabilités et de l’effort au travail ».

Le 18 juin prochain, la troisième 
édition de La grande journée des 
petits entrepreneurs verra des enfants 
âgés de cinq à douze ans s’activer 
aux quatre coins de la province. Ce 
jour-là, précisons que les participants 
dévoileront aux curieux des 
entreprises qu’ils auront développées 
sous le thème « Rien ne m’arrête ».

Pour compter parmi les quelque deux 
mille entrepreneurs en herbe qui 
s’inspireront alors de leurs intérêts, de 
leurs passions et de leurs nombreuses 
idées pour créer une entreprise d’un 
jour, les jeunes Portneuvois doivent 
s’inscrire à La grande journée des 
petits entrepreneurs. Il suffit de 
compléter le formulaire qui se trouve 
au www.petitsentrepreneurs.ca.

Sur ce même site, on peut lire que 
cet événement festif est né « grâce à 
l’initiative d’entrepreneurs ainsi qu’au 
soutien de nombreux partenaires, 
souhaitant faire vivre aux jeunes 
de la relève le plaisir de créer leur 
entreprise et de faire des affaires, 
tout en leur permettant d’apprendre 
en s’amusant ». C’est dans ce cadre 
qu’en 2014 et 2015, soit lors des deux 
premières éditions de La grande 
journée des petits entrepreneurs, des 
enfants du Québec ont notamment 
versé dans la confection de 
gourmandises, la réalisation d’œuvres 
d’art, la vente de breuvages, le lavage 
de vélos et l’animation de cours de 
soccer.

Bien entendu, le Carrefour jeunesse-
emploi de Portneuf invite les jeunes 
et leurs parents à mettre la main sur 
le guide des petits entrepreneurs et 
le matériel personnalisable qu’on 
retrouve sur le site Web de La grande 
journée des petits entrepreneurs. Ces 
outils, a-t-on appris, permettront aux 

participants de profiter pleinement 
de l’expérience qui les attend. Quant 
aux citoyens qui souhaitent saisir cette 
chance d’apprécier la créativité des 
jeunes de notre région, soulignons 
qu’ils aimeront utiliser la tout nouvelle 
application mobile de l’événement. À 
l’aide de cette dernières, ils pourront 
repérer facilement les différentes 
places d’affaires qui pousseront dans 
notre coin de pays à la mi-juin.

Au sujet de La grande journée 
des petits entrepreneurs 2016, qui 
se déroulera sous la présidence 
d’honneur de Michèle Boisvert, 
première vice-présidente, 
Rayonnement des affaires à la Caisse 
de dépôt et placement du Québec, et 
Alexandre Taillefer, associé principal 
chez XPND Capital, sachez qu’elle a 
été mise sur pied par l’organisme à 
but non lucratif Petits entrepreneurs. 
Elle sera présentée par la Caisse de 
dépôt et placement du Québec de 
même que plusieurs partenaires 
privés.
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Merci aux élèves d'art dramatique 
de l'école Louis-Jobin

Le Comité d’accueil aux réfugiés de Saint-Raymond remercie les 22 élèves de 
l’école Louis Jobin du cours optionnel « Art dramatique et multimédia ». MERCI 
pour la richesse de cette création collective et de votre générosité de vous 
être dévoilés, d’avoir ouvert votre cœur sans censure et, de plus, d’avoir offert 
175$ (1$ par billet) pour le financement du parrainage pour l’accueil d’une 
famille de refugiés syriens à Saint-Raymond. Merci de votre ouverture à votre 
communauté et sur le monde.

Une pièce de théâtre que nous souhaitons pouvoir revoir à Saint-Raymond…

Cela m’a tellement touchée de voir 
et de sentir avec quelle authenticité 
et quelle transparence, dans cette 
pièce de théâtre inspirée du texte de 
Stéphane Laporte, les 22 élèves de 3e, 
4e et 5e années de l’École Louis Jobin, 
en cours optionnel « Art dramatique 
et multimédia » ont écrit et livré ce 
qui les habite, les questionne et les 
préoccupe. Leur ouverture en dit long 
et, en fait, nous révèle ce qui nous 

habite  tous et ce dont nous ne parlons 
pas!

Les élèves nous partagent ce qu’ils 
trouvent superficiel dans leur manière 
d’être dans le monde et mettent en 
lumière leurs relations avec les autres, 
leur dépendance au cellulaire, leur 
vision de la vie, leurs difficultés… 
Le monologue écrit par chacun des 
élèves sur ce qu’il cache aux autres, 

Opinion du lecteur
« Autour du dormeur de la 

plage », une pièce  qui 
sensibilise et qui ouvre 
les yeux et le cœur à la 

générosité

sur ses secrets touche et réveille 
notre conscience. Parfois pure fiction, 
parfois inspirés de leur propre vie, 
l’interprétation de leur propre texte, 
ou parfois de celui de quelqu’un 
d’autre, parle d’amour, d’insécurité, de 
jugement, de respect, d’acceptation, 
de guerre, d’aspiration à la paix, de la 
recherche du bonheur, de la confiance 
et de l’estime de soi, des préjugés, 
de la famille, de l’amour sur le net, de 
rêves… 

Parallèlement et du tréfonds de leur 
âme, face à la photo de cet enfant 
syrien de la plage, surgit la vérité… : « 
Celui qui est apparu devant nous sur le 
fil de notre conscience, sans qu’on le 
demande, ce n’est pas un film, c’est du 
vrai! On constate la tragédie de notre 
monde». Pourrons-nous continuer 
de regarder ailleurs? Culpabilité, 
désintérêt, indifférence, qu’est-ce qui 
l’emportera?  Quel sera notre choix?

Je cite : « On les appelle les réfugiés… 
Avec un mélange d’espoir et d’anxiété, 

ils ont ramassé ce qui leur reste de leur 
vie dans un sac. Ils savent qu’ils partent 
au risque de leur vie, mais ils n’ont 
pas d’autre choix. Ils ont été empilés 
dans un bateau, sans bouées… On les 
appelle les réfugiés, mais ces gens ne 
sont même pas des réfugiés, puisqu’ils 
n’ont même pas de refuge. Le monde 
a tellement de préjugés envers leur 
religion… En réalité, les premières 
victimes des terroristes de l’État 
islamique, ce sont eux! Ce n’est pas les 
croyances qui comptent… Ils veulent 
juste se refaire une vie… »

« Il a fallu une image d’une 
douloureuse tristesse pour que la 
vague des migrants nous rejoigne. 
Nous, les favorisés du hasard, nous, 
qui avons la chance de vivre dans des 
coins moins tourmentés, partagerons-
nous notre chance? ». Merci d’ouvrir 
notre Cœur.

Marie Ravelingien 
pour le Comité d’accueil aux réfugiés 
de Saint-Raymond

12 5WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, c’est tellement chez vous.
*Voir détails en magasin.

sur meubles, matelas et électroménagers.
+ NOUS PAYONS LES TAXES

sur meubles et matelas.
48 MOIS POUR PAYER* 

C’EST TELLEMENT CHEZ VOUS! 

MAI, LE MOIS DU RENOUVEAU

100 $
SECTIONNEL 
2 MORCEAUX
MAINTENANT

1299 $
RÉG. : 1399 $

Détendez-vous sur ce sectionnel au confort 
douillet. Configuration inverse, canapé-lit 
et repose-pieds disponibles. 

COULEURS  CONFIGURATIONS

100 $
Cette collection au design audacieux et raffiné 
est fabriquée en merisier dans un riche fini brun. 
Choix de couleurs et éléments entièrement 
personnalisables aussi disponibles.

GRAND LIT
MAINTENANT

899 $
RÉG. : 999 $

ASSOYEZ-VOUS ET... RELAXEZ !
CONFIGURATIONS

*

* Prix en vigueur jusqu’au 29 mai 2016

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance 
ordinaire du 8 juin 2015, le règlement suivant :

• Règlement 570-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage numéro 
51-97 (B) aux fi ns d’agrandir la zone AAe 8 à même 
une portion de la zone AA 11 (secteur du chemin de 
Bourg-Louis et de la route des Pionniers)

Ce règlement a été approuvé par la MRC de Portneuf le 20 avril 2016, et le certifi cat 
de conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions 
du document complémentaire a été émis le 25 avril 2016.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce 
règlement au bureau de la  soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 10 mai 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le Conseil municipal de la ville de Saint-Raymond a adopté à sa séance ordinaire 
du 9 mai 2016, le règlement suivant : 

• Règlement 598-16 Règlement modifi ant le Règlement 432-09 Règlement 
décrétant l’imposition d’une taxe aux fi ns du fi nancement 
des centres d’urgence 9-1-1

Le présent règlement entrera en vigueur à la date de publication d’un avis à cet 
effet dans la Gazette offi cielle du Québec par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné ce 10 mai 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 9 mai 2016, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 595-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
réfection d’une portion du chemin du Lac-Sept-Îles et du 
rang Sainte-Croix

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
514 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

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

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

3. Le registre sera accessible le jeudi 26 mai 2016, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 
592-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

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

1. Toute personne qui, le 9 mai 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Personne morale

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 9 mai 2016 et au moment d’exercer ce 
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle 
et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

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

Donné le 10 mai 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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Un gala, deux soirées 
et de nombreux 

lauréats à Louis-Jobin
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

PREUVE S’IL EST EN que la fin de l’année scolaire est à nos portes, 
le Gala Louis-Jobin vient d’être tenu à l’école secondaire du 
même nom. Comme le veut la tradition, la dix-neuvième édition 
de ce rendez-vous devenu incontournable s’est déroulée en 

deux temps et a vu les efforts de nombreux élèves être récompensés.

Alors que la remise du 6 mai était 
réservée aux jeunes de l’Exploration, 
de l’Intersection et de première, 
deuxième et troisième secondaire, 
ce sont ceux de FPT-FMSS et de 
quatrième et cinquième secondaire 
qui ont été honorés le 7 mai venu. À 
chaque fois, soulignons que le gala 
a été animé de main de maître par 
cinq élèves talentueux, soit Danick 
Julien, Élyse Moisan, Samuel Clavet-
Labrecque, Florence Girard et 
Véronique Boivin.

Lors de la première soirée, on 
retiendra que les élèves suivants ont 
été faits lauréats : Juliette Gagnon 
(L’impliquée), Miguel Cantin (Le 
Bricoleur), Émilie Giguère (Prix Langue 

française), Brandon Cauchon (Prix 
Langues secondes), Jérémy Drolet 
(Le Scientifique), Lorie-Lamarche 
Martel (L’artiste, art dramatique et 

multimédia), Camille Viau (L’artiste, 
art plastique), Marc-André Cantin 
(L’artiste, musique), Matthieu 
Plamondon (Le Sportif), Rose-Marie 
Girard (La Sportive), Érika Leblanc 
(La Persévérante Intersection), Félix 
Trudel (Le Persévérant première 
secondaire), Brit hany Gauthier (La 
Persévérante deuxième secondaire), 
William Lepage (Le Persévérant 
troisième secondaire), Audrey Rose 
Lebel (Mention académique première 
secondaire), Chloé Bédard (Mention 
académique deuxième secondaire) et 
Nathan Paquet (Mention académique 
troisième secondaire).

Toujours lors du premier volet du Gala 
Louis-Jobin, quatre adolescents ont 
reçu le titre de Personnalité de leurs 
niveaux respectifs. Il s’agit d’Alexis 
Dusablon (Intersection 3), Mylanne 
Boutet (première secondaire), Raphaël 
Marier (deuxième secondaire), Maya 
Champagne (troisième secondaire).

La deuxième soirée venue, c’est avec la 
remise de près de vingt récompenses 
que les festivités se sont poursuivies. 
Cette fois, les récipiendaires ont été 
Andrée-Anne Alain (L’impliquée), 
Any-Klaud Gauthier (La Bricoleuse), 
Élise Paré (Prix Langue française), 
Laurence Paquet (Prix Langues 
secondes), Marie-Soleil Lavoie (La 
Scientifique), Claudia Moisan (L’artiste, 
art dramatique et multimédia), Élodie 

Charrette (L’artiste, art plastique), 
Rébecca Alain (L’artiste, musique), 
William Range (Le Sportif), Amy 
Auclair (La Sportive), Bianca Morin et 
Christopher Vézina (La Persévérante et 
Le Persévérant – ex-aequo – FPT-FMSS), 
Maggy Sauvageau (La Persévérante 
quatrième secondaire), Alexandra 
Turcotte (La Persévérante cinquième 
secondaire), Naomie Voyer (Mention 
académique quatrième secondaire) 
de même que Claudia Moisan et Élyse 
Moisan (Mention académique – ex-
aequo – cinquième secondaire).

Quant aux prix réservés à la 
Personnalité FPT-FMSS, la Personnalité 
quatrième secondaire et la 
Personnalité cinquième secondaire, 
ce sont respectivement Mylanka-
Véronique Lussier-Morel, Julien St-
Onge et Charlotte Cormier qui les 
ont reçus. Pour sa part, Élise Paré 
a décroché le prestigieux Prix du 
Lieutenant-Gouverneur.

Encore cette année, il importe de 
souligner que des élèves ont ajouté à 
la qualité du gala en présentant des 
numéros artistiques et en en assurant 
la réussite technique. Des adultes 
les ont appuyés de même que de 
généreux commanditaires. Les plus 
importants ont été la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, Borgia, la Ville de Saint-
Raymond et CJSR.

Cette année, l’animation du Gala Louis-Jobin a été confiée à Véronique Boivin, Danick 
Julien, Samuel Clavet-Labrecque, Élyse Moisan et Florence Girard.
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Une deuxième saison chaude 
pour la forêt nourricière

de Saint-Raymond
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

 

BIEN QUE LE PRINTEMPS se montre plutôt timide, le comité de la 
forêt nourricière de Saint-Raymond ne s’est pas gêné, lui, pour 
y réaliser sa première corvée de l’année. À cette occasion, des 
bénévoles ont notamment préparé le site à la venue d’étudiants 

en horticulture et jardinerie du Centre de formation professionnelle 
Fierbourg.

Alors que l’équipe de Yhethi 
Renaturalisation Faune Forêt a lancé le 
bal des travaux printaniers en étendant 
de la terre dans la parcelle où des 
horticulteurs en herbe se sont salis les 
mains, mercredi dernier, un groupe 
de six bénévoles a, pour sa part, 
récemment fait du désherbage sur le 
site. De plus, ces derniers ont arraché 
de nombreux saules, notamment à 
l’aide d’un petit tracteur, afin d’en 
contrôler la repousse. Rappelons 
qu’il y a un an à peine, le site était 
complètement couvert de ces arbres 
à forte capacité de reproduction 
végétative. Les visiteurs remarqueront 
que du carton a été entendu au cœur 
du site afin de freiner leur retour.

En ce qui a trait aux étudiants de 
Fierbourg mentionnés plus haut, 
sachez qu’ils ont profité de la visite 
qu’ils ont rendue à la forêt nourricière 
pour mettre plus de cent trente 
végétaux en terre. Lors de cette 
sortie qui leur a permis de quitter la 
théorie et de goûter à la pratique, ils 
se sont montrés très intéressés par le 
projet auquel ils ont participé et ont 
donné un fier coup de main au comité 
de la forêt nourricière. Entre autres 
choses, soulignons qu’ils ont planté 
des hémérocalles, des iris et de la 
citronnelle.

En ce début de saison chaude, il 
importe de dire que trois fidèles 
partenaires ont largement contribué 
à la reprise des activités de la forêt 
nourricière. Il s’agit de la Ville de Saint-
Raymond, de Yhethi Renaturalisation 
Faune Forêt et de FloreSsens. 
Grâce à eux et aux bénévoles, le 
développement du parc où nombre de 
délices pourront éventuellement être 
cueillis gratuitement par les visiteurs se 
poursuit. Si vous n’y avez jamais mis les 
pieds, notez bien qu’il se trouve près 
du débarcadère de la rue Saint-Hubert 
et qu’on y accède en empruntant le 
chemin qui mène à la rivière.

Pour ceux qui l’ignorent, ajoutons 
finalement que la forêt nourricière 
de Saint-Raymond est le fruit d’une 
initiative citoyenne et que tous les 
intéressés sont accueillis à bras ouverts 
lors des corvées. En tout temps, il est 
possible d’en apprendre plus à son 
sujet en visitant la page Facebook 
Forêt nourricière de Saint-Raymond.

Les Portneuvois sont invités 
à marcher pour l’Alzheimer

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

LE DIMANCHE 29 MAI, c’est sur les plaines d’Abraham que se 
déroulera la dixième édition de La marche pour l’Alzheimer. Pour 
l’occasion, les citoyens de Portneuf et de Charlevoix sont invités 
à se joindre à ceux de Québec afin de venir en aide aux 125 000 

Québécois atteints de cette maladie.

Récemment, La Société Alzheimer 
de Québec a dévoilé que les 
sommes qui seront recueillies lors 
de La marche pour l’Alzheimer 
lui « permettront de poursuivre 
sa mission, soit de promouvoir la 
recherche et de continuer à offrir 
du répit aux proches aidants par le 
biais du centre de jour l’Intemporel ». 
Évidemment, elle espère que de très 
nombreuses personnes en profiteront 
pour l’appuyer et promet même que 
certains chanceux qui ne tarderont 
pas à s’inscrire à « cet événement 
majeur de sensibilisation » recevront 
des cadeaux. Pour courir la chance de 
mettre la main sur l’un de forfaits en 
jeu, les intéressés n’ont qu’à compléter 
le formulaire d’inscription qui se 
trouve au www.marchepourlalzheimer.
ca, à composer le 418 527-4294, poste 
6, ou à envoyer un courriel à lgingras@
societealzheimerquebec.com.

Au sujet de La marche pour 
l’Alzheimer, qui sera lancée à 9h, il 
importe de dire qu’elle débutera 
derrière le Manège militaire. Le 
président d’honneur et directeur 
chez Avalanche Simon Bernier sera 
alors présent et on devine qu’il en 
profitera pour répéter qu’« avec plus 
de 125 000 Québécois atteints de la 

maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée, l’importance de maintenir 
et d’accroître tous les efforts requis 
n’est plus à démontrer ». À ceux qui 
hésitent à s’inscrire, ajoutons que M. 
Bernier souhaite rappeler que les dons 
des participants sont « précieux » et 
qu’ils « apporteront une aide concrète 
aux personnes qui en ont besoin ».

Comme il vient d’être question 
de sous, précisons que le coût 
d’inscription a été fixé à 15 $ par 
marcheur et à 30 $ pour une famille 
de deux adultes et deux enfants. Il 
est possible d’être sacré « marcheur 
élite » si on verse 200 $ en dons à la 
marche et de rejoindre le Club des 
1000 en versant la somme de 1 000 $.

En terminant, il est intéressant de 
souligner que Shirley Théroux sera de 
la dixième édition de La marche pour 
l’Alzheimer. Tout comme le groupe 
latino Kumbacha, sachez que la 
marraine du « geste digne de mémoire 
» que promet d’être ce rendez-vous 
offrira une prestation musicale.

Visitez le www.marchepourlalzheimer.
ca ou la page Facebook Société 
Alzheimer de Québec.

14 150 $ pour six projets 
d’ensemencement

Une aide financière de 14 150 $ 
pour la réalisation de six projets 
d’ensemencement a été annoncée 
par le député Michel Matte au nom 
du ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, Laurent Lessard.

Les sommes allouées dans le cadre 
du Programme de soutien pour 
l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau 2016-2017 sont attribuées 
comme suit : 

• Association de chasse et pêche de 
Saint-Basile ..............................4 000 $

• Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne Inc ..........3 000 $

• Association de Chasse et de Pêche 
de Pont-Rouge ........................3 000 $

• Club chasse et pêche Donnacona
  ..................................................2 000 $

• Association sportive Chapecamp
  ..................................................2 000 $

• Municipalité de Saint-Casimir
  ..................................................... 150 $

« La circonscription de Portneuf, 
avec plus de 1000 lacs et de très 
nombreuses rivières est un secteur 
géographique privilégié pour la 
pratique de la pêche,  je suis heureux 
que notre gouvernement soutienne 

ces projets d’ensemencement. Ces 
aides financières contribuent à mettre 
en valeur notre patrimoine naturel et à 
faire découvrir aux jeunes une activité 
sportive de plein air », a mentionné 
Michel Matte. 

Accordée dans le cadre des différents 
volets du Programme (estival, 
hivernal, camp de vacances et étang 
d’élevage), l’aide financière est 
répartie entre les projets organisés 
dans diverses régions du Québec. 
Elle peut être attribuée sous forme 
d’argent ou de poissons provenant 
d’une pisciculture gouvernementale. 
Les espèces ensemencées sont 
principalement l'omble de fontaine et 
la truite brune.

Le Programme de soutien pour 
l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau est étroitement associé 
à la Fête de la pêche, une activité 
annuelle qui a pour but d’intéresser 
les jeunes à la pêche récréative. 
Durant les trois jours de la fête, il est 
possible de pêcher sans permis. Cette 
année, la 15e édition de la Fête de 
la pêche se tiendra les 3,4 et 5 juin 
prochain, partout au Québec.

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs veille à l’application des 
lois et règlements visant à assurer la 
conservation et la mise en valeur de la 
faune, de ses habitats et des activités 
qui en découlent. 
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www.impressionsborgia.com
418 337-6871

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

418 873-4455
155, rang de l'Enfant-Jésus, C.P. 4015, Pont-Rouge  G3H 3R4

RBQ 1854-0609-21

• Pavage d'asphalte
  - entrée privée
  - commerciale
  - municipale
• Tuiles imbriquées (interbloc)
• Terrassement
• Transport de sable, terre,
 pierre et concassé 

Fatigué
des cailloux ?

Nous avons
LA solution !

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

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

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie
Arsenault

D.M.D.

Dr François
Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien
Dionne
 D.M.D.

À chaque
nettoyage, le

Cendre dentaire Dionne
remettra 5$ aux

boucleuses Pierre Lavoie,
au profit des écoles

primaires de
Saint-Raymond.

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

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

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire
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Culture 
Saint-Raymond 

dévoile sa saison 2016
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

PAR LA VOIE DE SON COORDONNATEUR Étienne St-Pierre, Culture 
Saint-Raymond  a lancé sa programmation estivale dans la Verrière 
de l’Espace Desjardins la semaine dernière.

Les Chiens de Ruelles seront du spectacle 
de la Fête nationale à l’Agora du Pont-
Tessier le 23 juin.

Les Ruine-Bottines seront sur scène pour 
la Soirée musique traditionnelle du 4 août

De la Fête nationale jusqu’à la mi-
août, c’est l’Agora du Pont-Tessier qui, 
pour une quatrième année, sera au 
coeur de l’été culturel raymondois.

Mais avant, soit le dimanche 15 
mai à 14h, les élèves du cours de 
musique offert en collaboration 
avec le Service des loisirs et l’École 
régionale de musique de Pont-Rouge 
donneront leur concert au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Transportons-nous à l’Agora du Pont-
Tessier où la célébration de la Fête 
nationale du jeudi 23 juin mettra 
en vedette le chansonnier André 
Cummings dès 20h, dont le répertoire 
se composera des grands succès de 
la musique québécoise, suivi à 21h 
du groupe montréalais Les Chiens 
de Ruelles, dont les compositions 
enlevantes sont inspirées des styles 
gipsy, folk et bluegrass.

Le site ouvrira dès 18h avec 
restauration légère, maquillage, 
bricolage, danse et animation. Le feu 
d’artifice de 22h sera suivi du retour 
sur scène du chansonnier André 
Cummings de 23h à minuit. Au Centre 
multifonctionnel en cas de pluie.

Puis c’est la série des Rendez-vous du 
Pont-Tessier qui prendra place tous 
les jeudis, à partir du 30 juin (tous 
les spectacles sont à 19h30) avec le 
spectacle hommage à Johnny Cash, 
Texas Rodeo, mettant en vedette 
Patrick Pigeon et son groupe de 
quatre musiciens qui feront revivre les 
grands succès du célèbre chanteur. 
Présenté par Hyundai St-Raymond.

La « Soirée Relève » du 7 juillet vous 
fera découvrir de jeunes talents de 
chez nous, soit les élèves de l’école 
Louis-Jobin et de l’École régionale de 
musique de Pont-Rouge. Présenté par 
St-Raymond Toyota.

Le 14 juillet sera la fête, non pas de 
la France mais bien du Brésil. Le 
spectacle Brasil ’60s, ce sont les 

rythmes aux couleurs brésiliennes 
jazz et bossa nova du chanteur 
et guitariste d’origine argentine 
Juan Cruz Bernabo (lauréat en jazz 
du Conservatoire de Marseille en 
2003), du saxophoniste Alain Baril 
et du percussionniste Steve Hamel. 
Présenté par Scierie Dion et Fils.

C’est un auteur-compositeur-
interprète bien de chez nous qui 
montera sur scène avec ses musiciens, 
dans le cadre de la «Soirée chanson 
» du 21 juillet. Aux côtés de Gaétan 
Genois, on retrouvera notamment 
François Dumas au violon et à la 
guitare et Marilyn Hardy à l’accordéon. 
Présenté par Borgia.

La « Soirée hommage » à Félix Leclerc 
prendra place le 28 juillet, avec le 
spectacle « Hier et demain encore » 
de André Thériault. « Un hommage 
à toutes les histoires que Félix nous 
a raconté, à tous les personnages 
dont il était le marionnettiste, aux 142 
chansons qu’il a mises au monde avec 
sa guitare ». On dit d’André Thériault 
qu’il « a poli, pièce par pièce, une 
diversité impressionnante d’extraits 
des répertoires rassembleurs des 
grands chansonniers du Québec 
». Présenté par la Caisse populaire 
Desjardins Saint-Raymond-Sainte-
Catherine.

Qui de mieux que les Ruines-
Bottines pour la « Soirée musique 

traditionnelle » du 4 août. Le 
fougueux groupe de Gaétan 
Morissette, Gaétan Lefebvre et 
Jacques Dupuis fera bouger la place 
avec ses reels, valses et autres pièces 
des traditions québécoise, irlandaise 
et portneuvoise, jouées à l’accordéon, 
au concertina, à l’harmonica, au piano, 
au violon, aux pieds et à la voix.

De jeudi en jeudi, on se retrouve au 
11 août, avec le groupe Des Sourcis et 
son jazz manouche. Le groupe au style 
flamboyant propose un répertoire qui 
remonte aux standards de jazz des 
années ’30, jusqu’aux compositions 
manouches contemporaines, et leurs 
propres compositions. Le groupe se 

compose de Antoine Angers, Mathias 
Tousignant-Berry, Alexis Taillon-
Pellerin et de la chanteuse Valérie 
Angers-Moreau. Présenté par Home 
Hardware Jean Denis Ltée.

Voilà donc pour la série Pont-Tessier. 
La saison culturelle présentera aussi 
un volet pictural, avec diverses 
expositions de peinture dans le 
Verrière Espace Desjardins.

• Exposition « Rencontres » avec 
les élèves de Jean-Michel Caron 
(peinture et créations 2D), jusqu’au 
5 juin.

• Exposition Diane Mérineau et 
Dorothée Boilard, du 13 juin au 15 
juillet.

• Exposition Alain Cayer et Richard 
Ouellet, du 1er août au 9 septembre.

• Exposition Ginette Laberge, du 19 
septembre au 28 octobre.

• Exposition Jean-Michel Caron, du 7 
novembre au 16 décembre.

Culture Saint-Raymond présente 
également le spectacle « Femme 
ta gueule » de l’humoriste Mariana 
Mazza le samedi 1er octobre, mais le 
spectacle affiche complet, les billets 
se sont vendus en à peine quatre 
heures.

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Mon employeur, Hart, s’est impliqué 
dans la collecte de jouets neufs pour

le S.O.S. Accueil et il soutient la 
communauté en étant l’un des 
magasins-ressources pour la

Société de la Croix-Rouge.

Je me nomme 
Céline et 

je travaille à 
Saint-Raymond 
grâce à vous.

Mes enfants évoluent 
dans un milieu actif, 

accueillant et  
sécuritaire ici 

à Saint-Raymond.

J’ai eu la chance de participer 
au Zumbathon Mirépi.
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Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices
URGENCEACCEPTÉE

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

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

418 987-8704
nadinegauthier71@hotmail.com

Nadine Gauthier
Instructeur certifiée F.I.D.A. et Z.I.N.

Session d’été
MARDI JEUDI

au Club Nautique du lac Sept-Îles
du 5 juillet au 18 août 2016

9h00 à 10h00 :  Aérodanse
 (50 ans et plus)
10h15 à 11h00 : Powerstretching
 (pour tous)
18h15 :  Aérodanse
 (pour tous)

9h00 à 10h00 :  Aérodanse
 (50 ans et plus)
10h15 à 11h00 : Zumba
 (pour tous)

Tarifs pour 
la session 

d’été
À la fois : 

12$

1 fois/sem.: 
60$

2 fois/sem.: 
115$

Accès 
illimité à tous 

les cours:
150$

Nouveau!

Nouveau!

Venez vous amuser
avec nous !

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

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 mai 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 mai 2016

200$
Prothèse sur implant

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

8000$

Au cours des prochaines semaines, 
l’école Marguerite-D’Youville / St-
Joseph souhaite remercier des 
entreprises de chez nous pour leur 
implication financière et leur support 
tant apprécié dans le cadre du Grand 
Défi Pierre Lavoie. Les sommes 
amassées permettront de bonifier 
nos installations sportives aux fins du 
développement des saines habitudes 
de vie au quotidien chez nos enfants. 

D’abord, monsieur Jean-François Dion, 
propriétaire de la scierie Dion, est celui 
qui a permis à notre école de s’associer 
à l’équipe Boscus. Celle-ci nous 
parrainera dans le cadre du Grand Défi 
Pierre Lavoie. Grâce à ce réseautage, 
l’effort de mobilisation des 
entreprises de chez nous et leur 
participation financière 
importante, nous 
pourrons bonifier nos 
installations sportives 
pour nos enfants, et ce de façon 
durable. 

Également, l’entreprise Éloi 
Moisan de St-Gilbert fera un 
don considérable, de même 
que l’entreprise Machitech 
Automation de Saint-Marc-
des-Carrières, qui déposera 
également un montant très 
important. Votre dynamisme 
est une source d’énergie inestimable 
à l’organisation de cette collecte de 
fonds.

Nous tenons à souligner l’apport 
particulier de la Clinique Dentaire 
Dionne. Plusieurs membres de leur 

Grand défi 
Pierre Lavoie :

Merci à nos 
investisseurs

personnel participeront à la boucle du 
130 KM Grand Défi Pierre Lavoie. Ils 
sont devenus des ambassadeurs des 
saines habitudes de vie à notre école. 
Nous soulignons leur générosité tant 
appréciée. Encourageons cette équipe 
à se dépasser à vélo le samedi 18 juin 
dans la région de la Montérégie, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

N’oubliez pas de participer en grand 
nombre le 22 mai prochain aux 6 
heures de marche ou de jogging, seul 
ou en équipe. Les inscriptions à cet 
événement permettront de bonifier les 
sommes amassées. Informez-vous à la 
ville de St-Raymond.

Prochainement, nous allons vous 
dévoiler d’autres entreprises de 
chez nous ayant déjà contribué à 
cette campagne de financement. 
Nous vous rappelons que nous 
avons déposé des tirelires dans 
certains commerces. Tous les dons 
quelle que soit leur valeur sont 

appréciés. Enfin, notre école 
organise un souper spaghetti 
le 3 juin prochain au pavillon 
Marguerite-D’Youville, de 
17 h à 20 h. Procurez-vous 
rapidement votre carte 

(10 $ adulte et 5 $ enfant). Ce 
souper est possible grâce à 

l’investissement du restaurant 
le Mundial et de Pizzéria Paquet. 

Au nom des enfants de l’école 
Marguerite-D’Youville / St-Joseph, 

Un immense merci de votre 
encouragement !

L’écobaril de retour 
cette année

Voici  une offre unique pour 
les résidants de Saint Raymond 
SEULEMENT!   Le comité 
d’embellissement en collaboration 
avec la Ville de Saint-Raymond 
entreprend pour une cinquième année 
consécutive la vente d’écobarils.

L’écobaril vous permet de recycler 
l’eau de pluie et d’obtenir une eau 
de qualité et non chlorée pour vos 
végétaux. Il est fait de plastique solide 
ayant une capacité d’environ 200 
litres. Son installation est très facile à 
partir d’une descente de gouttière. Un 
couvercle avec moustiquaire empêche 
les feuilles et les insectes d’y pénétrer 

et facilite le nettoyage du baril en 
fin de saison. Le baril est muni d’un 
robinet et d’une sortie de trop-plein.

Les écobarils seront en vente dès le 16 
mai, à la réception de l’hôtel de ville, 
ils doivent être récupérés sur place, ou 
le samedi 28 mai, de 9 h à 13 h, lors 
du marché aux fleurs dans la cour de 
l’école Marguerite d’Youville. Le coût 
d’acquisition est de 30 $ l’unité; l’achat 
est limité à 2 écobarils par personne. 

Pour toute information concernant la 
vente des écobarils, communiquez 
avec la Ville de Saint-Raymond au 337-
2202, poste 0

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com
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Réfugiés syriens à Saint-Raymond
Le comité abandonne 

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

« NOUS N'AVONS PAS SENTI le support des gens d'ici ». Telle est la 
principale raison évoquée par les membres du comité formé il y a 
quelques mois pour accueillir une famile de réfugiés syriens chez nous.

Le président de ce comité, Jacquelin 
Genois, a indiqué que lui et les gens 
qui l'accompagnaient autour de la 
table ont senti un appui du milieu très 
faible en regard de ce projet d'accueil.

Actuellement, les 25 000 réfugiés dont 
les dossiers étaient prioritaires sont 
déjà accueillis au pays. Les prochains 
réfugiés syriens entreront au Canada 
via le processus régulier, ce qui veut 
dire un délai de neuf mois minimum 
avant que la demande puisse être 
étudiée par Immigration Canada.

Ce délai renvoie donc au printemps 
2017. À Saint-Raymond, un loyer a été 
retenu afin de recevoir cette famille. 
Or, explique M. Genois, « on ne peut 
pas payer un an de loyer ».

Les membres du comité ont donc voté 
démocratiquement pour l'abandon du 
projet d'accueil.

On comprend toutefois que ce n'est 
surtout par manque de générosité, 
mais plutôt par sentiment de crainte 
que la population ne semble pas 
appuyer l'idée.

« C'est avec déception et tristesse 

que nous avons choisi de mettre fin 
aux activités du comité », a annoncé le 
président.

« Mais nous croyons au devoir de 
s'ouvrir aux gens, insiste M. Genois. 
J'y crois dur comme fer, nous n'avons 
pas le droit de laisser ces gens dans la 
souffrance ».

Pour le curé Louis Corriveau, « cela 
pose la question de l'accueil de 
l'étranger. Sur quoi repose cette peur 
? Fait-elle le poids face à cette misère 
? ».

En toute fin de point de presse 
mercredi soir à la sacristie de l'église 
de Saint-Raymond, un membre du 
comité a par ailleurs manifesté son 
désaccord en regard de l'arrêt du 
processus d'accueil, soit Jean-Marie 
Plamondon. Décidé de « le mener 
à bien et de faire en sorte que des 
réfugiés soient à Saint-Raymond en 
2017 », M. Plamondon veut poursuivre 
la démarche et invite les gens 
intéressés à communiquer avec lui au 
418 337-7215.

Fermières : Congrès 
de la Fédération 24

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

C’EST LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GILBERT qui recevait cette 
année le 36e Congrès régional de la Fédération 24 des Cercles de 
fermières. Les 29 et 30 avril, les pièces artisanales de 33 cercles 

de la Fédération 24 y étaient exposées.

La population a répondu à 
l’invitation, puisque plus de 
200 visiteurs se sont déplacés 
pour admirer ces pièces.

Par ailleurs, 178 membres 
fermières ont assisté à 
l’assemblée générale annuelle.

Le concours a encore une 
fois donné lieu à beaucoup 
de créativité de la part des 
artisanes fermières. Les 
cercles gagnants sont ceux de 
Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy (388 
points), L’Ancienne-Lorette (386,5 
points), Sainte-Monique-les-Saules 
(381 points). Les jeunes ont exposé 
105 magnifiques signets.  Trophée 
et prix ont été remis pour les pièces 
gagnantes.

Les Fermières remercient le député 
fédéral Joël Godin et le maire Léo 

Gignac pour leur présence et leur 
appui à leur savoir-faire. Merci 
particulièrement au cercle hôte 
de Saint-Gilbert pour son accueil 
chaleureux et la découverte des 
saveurs de Portneuf.

L’an prochain, le 37e Congrès régional 
aura lieu à Sainte-Geneviève-de-
Sainte-Foy.
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O�res exclusives pour bien démarrer votre été. 

Sur série KS 8000 et
plus jusqu’au 9 juin 2016

www.caronetfils.net 418 286-4450info.caronetfils@xplornet.com

Une entreprise établie 
depuis plusieurs années 

dans Portneuf, 
spécialisée dans les tests 
de sol « pour installations 
septiques » qui prend à 

coeur vos intérêts.

Prenez les commandes et
préservez votre sécurité financière

Nous pouvons vous aider à préserver la sécurité financière de votre 
famille, peu importe ce qui arrive, grâce à une assurance conçue pour 
vous avant tout.

Appelez dès aujourd’hui et laissez-nous vous montrer comment.

CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective. Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994     Christian.Shields@groupeinvestors.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y compris 
celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1094 (02/2014)

LES FEUX D’ARTIFICE
Toute personne qui désire faire usage de pièces pyrotechniques, pétards ou 
feux d’artifice, doit au préalable, DEMANDER UN PERMIS, en 
communiquant avec le directeur du Service des incendies, monsieur 
Jean-Claude Paquet, au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS. Le permis pour 
feux d’artifice est émis sans frais. Advenant le déplacement des pompiers 
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des 
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 141 $ de frais.

LES FEUX EN PLEIN AIR
Pour quiconque désire faire un feu en plein air :

• Faire brûler des branches (ayez en tout temps un boyau d’arrosage afin
d’éviter la propagation de votre feu);
• Feu de camp (sauf dans un foyer avec un pare-étincelles) dans votre
cour ou autre endroit;
• Feu faisant partie d’une activité organisée.

Vous devez au préalable DEMANDER UN PERMIS (C’EST GRATUIT) au 
directeur du Service des incendies, monsieur Jean-Claude Paquet, en 
appelant au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS.

Pour les petits feux, veuillez appeler la journée même pour avoir votre 
autorisation. Pour les feux de plus grande envergure, vous devez aviser le 
directeur quelques jours à l’avance. Advenant le déplacement des pompiers 
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des 
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 141 $ de frais. Alors soyez 
vigilants et avisez-nous lors de votre prochain feu en plein air.

FEUX D’HERBE : ATTENTION!
Dans tous les cas, les feux d’herbe sont STRICTEMENT INTERDITS.
Rappelons-nous seulement qu’à chaque année, des dizaines de milliers de 
dollars de dégâts sont causés à des remises ou à des propriétés en raison de 
feux d’herbe.

LE SERVICE DES INCENDIES
DE SAINT-RAYMOND VOUS RAPPELLE

LES RÈGLEMENTS CONCERNANT :

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

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

Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00

Heures d’ouverture

Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586

Agents extérieurs : 
Josanne Robitaille 418 875-2477 (Fossambault)

Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond 418 284-3043 (Donnacona) 

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

La Fête de la pêche 
à Saint-Raymond

La Fête de la pêche 
à Saint-Basile 

L’Association de Chasse et Pêche de Saint-Basile convie ses membres et la 
population à participer à la Fête de la pêche qui se tiendra au Centre Nature 
de Saint-Basile le 4 juin prochain, de 7h30 à 16h. De nombreuses truites 
mouchetées seront ensemencées dans la rivière Chaude (commanditées par la 
Fondation Héritage Faune et la Fondation de la Faune du Québec) et un bassin 
de truites est aménagé pour les petits. Profitez de cette chance unique dans 
l’année de pêcher sans permis. Sur le site du Centre Nature, il y aura un petit 
casse-croûte, des rafraîchissements et de nombreux prix seront tirés. 

Dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du 
Québec, l’Association offre une journée d’initiation à la pêche. Cette activité 
s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans. Un moniteur leur enseignera les rudiments 
de la pêche et ils recevront une canne à pêche, un moulinet, un coffret à leurres 
et un permis de pêche valide jusqu’à 18 ans. Pour savoir s’il y a encore des 
places disponibles pour ce programme ou pour inscrire un enfant pour l’année 
prochaine, appelez Johanne Dagenais au 418 285-3643. Bienvenue à tous!  

À Saint-Raymond, la Fête de la 
pêche se tiendra au site habituel du 
débarcadère de la rue Saint-Hubert, 
les samedi et dimanche 4 et 5 juin 
prochains, dans une rivière Sainte-
Anne ensemencée d'ombles de 
fontaine (truites mouchetées) pour 
l'occasion.

On trouvera sur place un vivier pour 
l’initiation des jeunes, un camping 
sauvage gratuit pour les membres, 
un bar, un restaurant, un kiosque de 
vente de vers de terre et bien plus.

L'inscription se fera dès 6 heures du 
matin. Feu et musique animeront le 
samedi soir, alors que de nombreux 

prix de présence seront tirés 
dimanche.

Destiné aux enfants de 9 à 12 ans, le 
volet Pêche en herbe se tiendra le 
samedi 4 juin. L'inscription, selon le 
principe du premier arrivé premier 
servi, débutera à 6 heures du matin.

La formation débutera à 10h, alors 
qu'une canne et un permis de pêche 
valide jusqu'à 18 ans seront remis à 
chaque participant. Au programme : 
cours théorique et pratique (biologie 
des poissons), trucs et plaisir pour 
tous. Limite de 50 inscriptions.

Informations : 418 997-6287

L'Association chasse et pêche de la 
région vous invite à sa journée Fête 
de la pêche le 4 juin prochain. Un 
ensemencement massif sera réalisé 
dans la rivière Jacques-Cartier pour 
l'occasion. De plus, nous tiendrons 
encore cette année l'activité 
d'initiation à la pêche appelée Pêche 
en herbe où les jeunes de 6 à 17 ans 
ont droit à un atelier de 30-40 minutes 
après lequel on leur remet un permis 
de pêche valable jusqu'à leur 18 ans 
et une canne à pêche. Nous avons 
de la place pour 50 jeunes. Pour vous 
inscrire, composez le 581 984-1902 
ou expédiez un courriel à catshalac@
gmail.com. 

L'activité a lieu dans le Parc 
Grand Héron à Sainte-Catherine 
de la Jacques-Cartier. Pêche en 
herbe commence à 9 h suivi de 
l'ensemencement vers 10h. 

La rampe de mise à l'eau est à 

la disposition des propriétaires 
d'embarcations. Des  prix de 25$ et 
50$ seront remis au jeune et à l'adulte 
respectivement qui auront pris le plus 
gros poisson de la journée. Et il y aura 
tirage de prix de présence pour les 
jeunes vers midi et pour tous vers 16h. 
On vous attend nombreux. 

Catshalac (Sainte-Catherine, 
Shannon et Lac Saint-Joseph) est 
une association à but non lucratif qui 
encourage les activités de pêche et 
de chasse ainsi que de plein air et les 
méthodes de prélèvement durable. 
Pour en savoir plus sur l'activité Fête 
de la pêche ou pour vous inscrire, 
communiquez avec Jacques Thibault 
au 418 875-0255 ou composez le 
581 984-1902. Il est aussi possible 
de visiter notre site Web http://www.
catshalac.com/tournoi-de-peche-
familial.html ou notre page Facebook 
https://www.facebook.com/catshalac.

La Fête de la pêche 
à Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier
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Réfugiés syriens à Saint-Raymond
Le comité abandonne 

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

« NOUS N'AVONS PAS SENTI le support des gens d'ici ». Telle est la 
principale raison évoquée par les membres du comité formé il y a 
quelques mois pour accueillir une famile de réfugiés syriens chez nous.

Le président de ce comité, Jacquelin 
Genois, a indiqué que lui et les gens 
qui l'accompagnaient autour de la 
table ont senti un appui du milieu très 
faible en regard de ce projet d'accueil.

Actuellement, les 25 000 réfugiés dont 
les dossiers étaient prioritaires sont 
déjà accueillis au pays. Les prochains 
réfugiés syriens entreront au Canada 
via le processus régulier, ce qui veut 
dire un délai de neuf mois minimum 
avant que la demande puisse être 
étudiée par Immigration Canada.

Ce délai renvoie donc au printemps 
2017. À Saint-Raymond, un loyer a été 
retenu afin de recevoir cette famille. 
Or, explique M. Genois, « on ne peut 
pas payer un an de loyer ».

Les membres du comité ont donc voté 
démocratiquement pour l'abandon du 
projet d'accueil.

On comprend toutefois que ce n'est 
surtout par manque de générosité, 
mais plutôt par sentiment de crainte 
que la population ne semble pas 
appuyer l'idée.

« C'est avec déception et tristesse 

que nous avons choisi de mettre fin 
aux activités du comité », a annoncé le 
président.

« Mais nous croyons au devoir de 
s'ouvrir aux gens, insiste M. Genois. 
J'y crois dur comme fer, nous n'avons 
pas le droit de laisser ces gens dans la 
souffrance ».

Pour le curé Louis Corriveau, « cela 
pose la question de l'accueil de 
l'étranger. Sur quoi repose cette peur 
? Fait-elle le poids face à cette misère 
? ».

En toute fin de point de presse 
mercredi soir à la sacristie de l'église 
de Saint-Raymond, un membre du 
comité a par ailleurs manifesté son 
désaccord en regard de l'arrêt du 
processus d'accueil, soit Jean-Marie 
Plamondon. Décidé de « le mener 
à bien et de faire en sorte que des 
réfugiés soient à Saint-Raymond en 
2017 », M. Plamondon veut poursuivre 
la démarche et invite les gens 
intéressés à communiquer avec lui au 
418 337-7215.

Fermières : Congrès 
de la Fédération 24

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

C’EST LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GILBERT qui recevait cette 
année le 36e Congrès régional de la Fédération 24 des Cercles de 
fermières. Les 29 et 30 avril, les pièces artisanales de 33 cercles 

de la Fédération 24 y étaient exposées.

La population a répondu à 
l’invitation, puisque plus de 
200 visiteurs se sont déplacés 
pour admirer ces pièces.

Par ailleurs, 178 membres 
fermières ont assisté à 
l’assemblée générale annuelle.

Le concours a encore une 
fois donné lieu à beaucoup 
de créativité de la part des 
artisanes fermières. Les 
cercles gagnants sont ceux de 
Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy (388 
points), L’Ancienne-Lorette (386,5 
points), Sainte-Monique-les-Saules 
(381 points). Les jeunes ont exposé 
105 magnifiques signets.  Trophée 
et prix ont été remis pour les pièces 
gagnantes.

Les Fermières remercient le député 
fédéral Joël Godin et le maire Léo 

Gignac pour leur présence et leur 
appui à leur savoir-faire. Merci 
particulièrement au cercle hôte 
de Saint-Gilbert pour son accueil 
chaleureux et la découverte des 
saveurs de Portneuf.

L’an prochain, le 37e Congrès régional 
aura lieu à Sainte-Geneviève-de-
Sainte-Foy.
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Nous pouvons vous aider à préserver la sécurité financière de votre 
famille, peu importe ce qui arrive, grâce à une assurance conçue pour 
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LES FEUX D’ARTIFICE
Toute personne qui désire faire usage de pièces pyrotechniques, pétards ou 
feux d’artifice, doit au préalable, DEMANDER UN PERMIS, en 
communiquant avec le directeur du Service des incendies, monsieur 
Jean-Claude Paquet, au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS. Le permis pour 
feux d’artifice est émis sans frais. Advenant le déplacement des pompiers 
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des 
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 141 $ de frais.

LES FEUX EN PLEIN AIR
Pour quiconque désire faire un feu en plein air :

• Faire brûler des branches (ayez en tout temps un boyau d’arrosage afin
d’éviter la propagation de votre feu);
• Feu de camp (sauf dans un foyer avec un pare-étincelles) dans votre
cour ou autre endroit;
• Feu faisant partie d’une activité organisée.

Vous devez au préalable DEMANDER UN PERMIS (C’EST GRATUIT) au 
directeur du Service des incendies, monsieur Jean-Claude Paquet, en 
appelant au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS.

Pour les petits feux, veuillez appeler la journée même pour avoir votre 
autorisation. Pour les feux de plus grande envergure, vous devez aviser le 
directeur quelques jours à l’avance. Advenant le déplacement des pompiers 
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des 
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 141 $ de frais. Alors soyez 
vigilants et avisez-nous lors de votre prochain feu en plein air.

FEUX D’HERBE : ATTENTION!
Dans tous les cas, les feux d’herbe sont STRICTEMENT INTERDITS.
Rappelons-nous seulement qu’à chaque année, des dizaines de milliers de 
dollars de dégâts sont causés à des remises ou à des propriétés en raison de 
feux d’herbe.

LE SERVICE DES INCENDIES
DE SAINT-RAYMOND VOUS RAPPELLE

LES RÈGLEMENTS CONCERNANT :

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

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

Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00

Heures d’ouverture

Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586

Agents extérieurs : 
Josanne Robitaille 418 875-2477 (Fossambault)

Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond 418 284-3043 (Donnacona) 

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

La Fête de la pêche 
à Saint-Raymond

La Fête de la pêche 
à Saint-Basile 

L’Association de Chasse et Pêche de Saint-Basile convie ses membres et la 
population à participer à la Fête de la pêche qui se tiendra au Centre Nature 
de Saint-Basile le 4 juin prochain, de 7h30 à 16h. De nombreuses truites 
mouchetées seront ensemencées dans la rivière Chaude (commanditées par la 
Fondation Héritage Faune et la Fondation de la Faune du Québec) et un bassin 
de truites est aménagé pour les petits. Profitez de cette chance unique dans 
l’année de pêcher sans permis. Sur le site du Centre Nature, il y aura un petit 
casse-croûte, des rafraîchissements et de nombreux prix seront tirés. 

Dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du 
Québec, l’Association offre une journée d’initiation à la pêche. Cette activité 
s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans. Un moniteur leur enseignera les rudiments 
de la pêche et ils recevront une canne à pêche, un moulinet, un coffret à leurres 
et un permis de pêche valide jusqu’à 18 ans. Pour savoir s’il y a encore des 
places disponibles pour ce programme ou pour inscrire un enfant pour l’année 
prochaine, appelez Johanne Dagenais au 418 285-3643. Bienvenue à tous!  

À Saint-Raymond, la Fête de la 
pêche se tiendra au site habituel du 
débarcadère de la rue Saint-Hubert, 
les samedi et dimanche 4 et 5 juin 
prochains, dans une rivière Sainte-
Anne ensemencée d'ombles de 
fontaine (truites mouchetées) pour 
l'occasion.

On trouvera sur place un vivier pour 
l’initiation des jeunes, un camping 
sauvage gratuit pour les membres, 
un bar, un restaurant, un kiosque de 
vente de vers de terre et bien plus.

L'inscription se fera dès 6 heures du 
matin. Feu et musique animeront le 
samedi soir, alors que de nombreux 

prix de présence seront tirés 
dimanche.

Destiné aux enfants de 9 à 12 ans, le 
volet Pêche en herbe se tiendra le 
samedi 4 juin. L'inscription, selon le 
principe du premier arrivé premier 
servi, débutera à 6 heures du matin.

La formation débutera à 10h, alors 
qu'une canne et un permis de pêche 
valide jusqu'à 18 ans seront remis à 
chaque participant. Au programme : 
cours théorique et pratique (biologie 
des poissons), trucs et plaisir pour 
tous. Limite de 50 inscriptions.

Informations : 418 997-6287

L'Association chasse et pêche de la 
région vous invite à sa journée Fête 
de la pêche le 4 juin prochain. Un 
ensemencement massif sera réalisé 
dans la rivière Jacques-Cartier pour 
l'occasion. De plus, nous tiendrons 
encore cette année l'activité 
d'initiation à la pêche appelée Pêche 
en herbe où les jeunes de 6 à 17 ans 
ont droit à un atelier de 30-40 minutes 
après lequel on leur remet un permis 
de pêche valable jusqu'à leur 18 ans 
et une canne à pêche. Nous avons 
de la place pour 50 jeunes. Pour vous 
inscrire, composez le 581 984-1902 
ou expédiez un courriel à catshalac@
gmail.com. 

L'activité a lieu dans le Parc 
Grand Héron à Sainte-Catherine 
de la Jacques-Cartier. Pêche en 
herbe commence à 9 h suivi de 
l'ensemencement vers 10h. 

La rampe de mise à l'eau est à 

la disposition des propriétaires 
d'embarcations. Des  prix de 25$ et 
50$ seront remis au jeune et à l'adulte 
respectivement qui auront pris le plus 
gros poisson de la journée. Et il y aura 
tirage de prix de présence pour les 
jeunes vers midi et pour tous vers 16h. 
On vous attend nombreux. 

Catshalac (Sainte-Catherine, 
Shannon et Lac Saint-Joseph) est 
une association à but non lucratif qui 
encourage les activités de pêche et 
de chasse ainsi que de plein air et les 
méthodes de prélèvement durable. 
Pour en savoir plus sur l'activité Fête 
de la pêche ou pour vous inscrire, 
communiquez avec Jacques Thibault 
au 418 875-0255 ou composez le 
581 984-1902. Il est aussi possible 
de visiter notre site Web http://www.
catshalac.com/tournoi-de-peche-
familial.html ou notre page Facebook 
https://www.facebook.com/catshalac.

La Fête de la pêche 
à Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier
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Culture 
Saint-Raymond 

dévoile sa saison 2016
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

PAR LA VOIE DE SON COORDONNATEUR Étienne St-Pierre, Culture 
Saint-Raymond  a lancé sa programmation estivale dans la Verrière 
de l’Espace Desjardins la semaine dernière.

Les Chiens de Ruelles seront du spectacle 
de la Fête nationale à l’Agora du Pont-
Tessier le 23 juin.

Les Ruine-Bottines seront sur scène pour 
la Soirée musique traditionnelle du 4 août

De la Fête nationale jusqu’à la mi-
août, c’est l’Agora du Pont-Tessier qui, 
pour une quatrième année, sera au 
coeur de l’été culturel raymondois.

Mais avant, soit le dimanche 15 
mai à 14h, les élèves du cours de 
musique offert en collaboration 
avec le Service des loisirs et l’École 
régionale de musique de Pont-Rouge 
donneront leur concert au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Transportons-nous à l’Agora du Pont-
Tessier où la célébration de la Fête 
nationale du jeudi 23 juin mettra 
en vedette le chansonnier André 
Cummings dès 20h, dont le répertoire 
se composera des grands succès de 
la musique québécoise, suivi à 21h 
du groupe montréalais Les Chiens 
de Ruelles, dont les compositions 
enlevantes sont inspirées des styles 
gipsy, folk et bluegrass.

Le site ouvrira dès 18h avec 
restauration légère, maquillage, 
bricolage, danse et animation. Le feu 
d’artifice de 22h sera suivi du retour 
sur scène du chansonnier André 
Cummings de 23h à minuit. Au Centre 
multifonctionnel en cas de pluie.

Puis c’est la série des Rendez-vous du 
Pont-Tessier qui prendra place tous 
les jeudis, à partir du 30 juin (tous 
les spectacles sont à 19h30) avec le 
spectacle hommage à Johnny Cash, 
Texas Rodeo, mettant en vedette 
Patrick Pigeon et son groupe de 
quatre musiciens qui feront revivre les 
grands succès du célèbre chanteur. 
Présenté par Hyundai St-Raymond.

La « Soirée Relève » du 7 juillet vous 
fera découvrir de jeunes talents de 
chez nous, soit les élèves de l’école 
Louis-Jobin et de l’École régionale de 
musique de Pont-Rouge. Présenté par 
St-Raymond Toyota.

Le 14 juillet sera la fête, non pas de 
la France mais bien du Brésil. Le 
spectacle Brasil ’60s, ce sont les 

rythmes aux couleurs brésiliennes 
jazz et bossa nova du chanteur 
et guitariste d’origine argentine 
Juan Cruz Bernabo (lauréat en jazz 
du Conservatoire de Marseille en 
2003), du saxophoniste Alain Baril 
et du percussionniste Steve Hamel. 
Présenté par Scierie Dion et Fils.

C’est un auteur-compositeur-
interprète bien de chez nous qui 
montera sur scène avec ses musiciens, 
dans le cadre de la «Soirée chanson 
» du 21 juillet. Aux côtés de Gaétan 
Genois, on retrouvera notamment 
François Dumas au violon et à la 
guitare et Marilyn Hardy à l’accordéon. 
Présenté par Borgia.

La « Soirée hommage » à Félix Leclerc 
prendra place le 28 juillet, avec le 
spectacle « Hier et demain encore » 
de André Thériault. « Un hommage 
à toutes les histoires que Félix nous 
a raconté, à tous les personnages 
dont il était le marionnettiste, aux 142 
chansons qu’il a mises au monde avec 
sa guitare ». On dit d’André Thériault 
qu’il « a poli, pièce par pièce, une 
diversité impressionnante d’extraits 
des répertoires rassembleurs des 
grands chansonniers du Québec 
». Présenté par la Caisse populaire 
Desjardins Saint-Raymond-Sainte-
Catherine.

Qui de mieux que les Ruines-
Bottines pour la « Soirée musique 

traditionnelle » du 4 août. Le 
fougueux groupe de Gaétan 
Morissette, Gaétan Lefebvre et 
Jacques Dupuis fera bouger la place 
avec ses reels, valses et autres pièces 
des traditions québécoise, irlandaise 
et portneuvoise, jouées à l’accordéon, 
au concertina, à l’harmonica, au piano, 
au violon, aux pieds et à la voix.

De jeudi en jeudi, on se retrouve au 
11 août, avec le groupe Des Sourcis et 
son jazz manouche. Le groupe au style 
flamboyant propose un répertoire qui 
remonte aux standards de jazz des 
années ’30, jusqu’aux compositions 
manouches contemporaines, et leurs 
propres compositions. Le groupe se 

compose de Antoine Angers, Mathias 
Tousignant-Berry, Alexis Taillon-
Pellerin et de la chanteuse Valérie 
Angers-Moreau. Présenté par Home 
Hardware Jean Denis Ltée.

Voilà donc pour la série Pont-Tessier. 
La saison culturelle présentera aussi 
un volet pictural, avec diverses 
expositions de peinture dans le 
Verrière Espace Desjardins.

• Exposition « Rencontres » avec 
les élèves de Jean-Michel Caron 
(peinture et créations 2D), jusqu’au 
5 juin.

• Exposition Diane Mérineau et 
Dorothée Boilard, du 13 juin au 15 
juillet.

• Exposition Alain Cayer et Richard 
Ouellet, du 1er août au 9 septembre.

• Exposition Ginette Laberge, du 19 
septembre au 28 octobre.

• Exposition Jean-Michel Caron, du 7 
novembre au 16 décembre.

Culture Saint-Raymond présente 
également le spectacle « Femme 
ta gueule » de l’humoriste Mariana 
Mazza le samedi 1er octobre, mais le 
spectacle affiche complet, les billets 
se sont vendus en à peine quatre 
heures.

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Mon employeur, Hart, s’est impliqué 
dans la collecte de jouets neufs pour

le S.O.S. Accueil et il soutient la 
communauté en étant l’un des 
magasins-ressources pour la

Société de la Croix-Rouge.

Je me nomme 
Céline et 

je travaille à 
Saint-Raymond 
grâce à vous.

Mes enfants évoluent 
dans un milieu actif, 

accueillant et  
sécuritaire ici 

à Saint-Raymond.

J’ai eu la chance de participer 
au Zumbathon Mirépi.

10 7

Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices
URGENCEACCEPTÉE

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

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

418 987-8704
nadinegauthier71@hotmail.com

Nadine Gauthier
Instructeur certifiée F.I.D.A. et Z.I.N.

Session d’été
MARDI JEUDI

au Club Nautique du lac Sept-Îles
du 5 juillet au 18 août 2016

9h00 à 10h00 :  Aérodanse
 (50 ans et plus)
10h15 à 11h00 : Powerstretching
 (pour tous)
18h15 :  Aérodanse
 (pour tous)

9h00 à 10h00 :  Aérodanse
 (50 ans et plus)
10h15 à 11h00 : Zumba
 (pour tous)

Tarifs pour 
la session 

d’été
À la fois : 

12$

1 fois/sem.: 
60$

2 fois/sem.: 
115$

Accès 
illimité à tous 

les cours:
150$

Nouveau!

Nouveau!

Venez vous amuser
avec nous !

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

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 mai 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 mai 2016

200$
Prothèse sur implant

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

8000$

Au cours des prochaines semaines, 
l’école Marguerite-D’Youville / St-
Joseph souhaite remercier des 
entreprises de chez nous pour leur 
implication financière et leur support 
tant apprécié dans le cadre du Grand 
Défi Pierre Lavoie. Les sommes 
amassées permettront de bonifier 
nos installations sportives aux fins du 
développement des saines habitudes 
de vie au quotidien chez nos enfants. 

D’abord, monsieur Jean-François Dion, 
propriétaire de la scierie Dion, est celui 
qui a permis à notre école de s’associer 
à l’équipe Boscus. Celle-ci nous 
parrainera dans le cadre du Grand Défi 
Pierre Lavoie. Grâce à ce réseautage, 
l’effort de mobilisation des 
entreprises de chez nous et leur 
participation financière 
importante, nous 
pourrons bonifier nos 
installations sportives 
pour nos enfants, et ce de façon 
durable. 

Également, l’entreprise Éloi 
Moisan de St-Gilbert fera un 
don considérable, de même 
que l’entreprise Machitech 
Automation de Saint-Marc-
des-Carrières, qui déposera 
également un montant très 
important. Votre dynamisme 
est une source d’énergie inestimable 
à l’organisation de cette collecte de 
fonds.

Nous tenons à souligner l’apport 
particulier de la Clinique Dentaire 
Dionne. Plusieurs membres de leur 

Grand défi 
Pierre Lavoie :

Merci à nos 
investisseurs

personnel participeront à la boucle du 
130 KM Grand Défi Pierre Lavoie. Ils 
sont devenus des ambassadeurs des 
saines habitudes de vie à notre école. 
Nous soulignons leur générosité tant 
appréciée. Encourageons cette équipe 
à se dépasser à vélo le samedi 18 juin 
dans la région de la Montérégie, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

N’oubliez pas de participer en grand 
nombre le 22 mai prochain aux 6 
heures de marche ou de jogging, seul 
ou en équipe. Les inscriptions à cet 
événement permettront de bonifier les 
sommes amassées. Informez-vous à la 
ville de St-Raymond.

Prochainement, nous allons vous 
dévoiler d’autres entreprises de 
chez nous ayant déjà contribué à 
cette campagne de financement. 
Nous vous rappelons que nous 
avons déposé des tirelires dans 
certains commerces. Tous les dons 
quelle que soit leur valeur sont 

appréciés. Enfin, notre école 
organise un souper spaghetti 
le 3 juin prochain au pavillon 
Marguerite-D’Youville, de 
17 h à 20 h. Procurez-vous 
rapidement votre carte 

(10 $ adulte et 5 $ enfant). Ce 
souper est possible grâce à 

l’investissement du restaurant 
le Mundial et de Pizzéria Paquet. 

Au nom des enfants de l’école 
Marguerite-D’Youville / St-Joseph, 

Un immense merci de votre 
encouragement !

L’écobaril de retour 
cette année

Voici  une offre unique pour 
les résidants de Saint Raymond 
SEULEMENT!   Le comité 
d’embellissement en collaboration 
avec la Ville de Saint-Raymond 
entreprend pour une cinquième année 
consécutive la vente d’écobarils.

L’écobaril vous permet de recycler 
l’eau de pluie et d’obtenir une eau 
de qualité et non chlorée pour vos 
végétaux. Il est fait de plastique solide 
ayant une capacité d’environ 200 
litres. Son installation est très facile à 
partir d’une descente de gouttière. Un 
couvercle avec moustiquaire empêche 
les feuilles et les insectes d’y pénétrer 

et facilite le nettoyage du baril en 
fin de saison. Le baril est muni d’un 
robinet et d’une sortie de trop-plein.

Les écobarils seront en vente dès le 16 
mai, à la réception de l’hôtel de ville, 
ils doivent être récupérés sur place, ou 
le samedi 28 mai, de 9 h à 13 h, lors 
du marché aux fleurs dans la cour de 
l’école Marguerite d’Youville. Le coût 
d’acquisition est de 30 $ l’unité; l’achat 
est limité à 2 écobarils par personne. 

Pour toute information concernant la 
vente des écobarils, communiquez 
avec la Ville de Saint-Raymond au 337-
2202, poste 0

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com
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Une deuxième saison chaude 
pour la forêt nourricière

de Saint-Raymond
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

 

BIEN QUE LE PRINTEMPS se montre plutôt timide, le comité de la 
forêt nourricière de Saint-Raymond ne s’est pas gêné, lui, pour 
y réaliser sa première corvée de l’année. À cette occasion, des 
bénévoles ont notamment préparé le site à la venue d’étudiants 

en horticulture et jardinerie du Centre de formation professionnelle 
Fierbourg.

Alors que l’équipe de Yhethi 
Renaturalisation Faune Forêt a lancé le 
bal des travaux printaniers en étendant 
de la terre dans la parcelle où des 
horticulteurs en herbe se sont salis les 
mains, mercredi dernier, un groupe 
de six bénévoles a, pour sa part, 
récemment fait du désherbage sur le 
site. De plus, ces derniers ont arraché 
de nombreux saules, notamment à 
l’aide d’un petit tracteur, afin d’en 
contrôler la repousse. Rappelons 
qu’il y a un an à peine, le site était 
complètement couvert de ces arbres 
à forte capacité de reproduction 
végétative. Les visiteurs remarqueront 
que du carton a été entendu au cœur 
du site afin de freiner leur retour.

En ce qui a trait aux étudiants de 
Fierbourg mentionnés plus haut, 
sachez qu’ils ont profité de la visite 
qu’ils ont rendue à la forêt nourricière 
pour mettre plus de cent trente 
végétaux en terre. Lors de cette 
sortie qui leur a permis de quitter la 
théorie et de goûter à la pratique, ils 
se sont montrés très intéressés par le 
projet auquel ils ont participé et ont 
donné un fier coup de main au comité 
de la forêt nourricière. Entre autres 
choses, soulignons qu’ils ont planté 
des hémérocalles, des iris et de la 
citronnelle.

En ce début de saison chaude, il 
importe de dire que trois fidèles 
partenaires ont largement contribué 
à la reprise des activités de la forêt 
nourricière. Il s’agit de la Ville de Saint-
Raymond, de Yhethi Renaturalisation 
Faune Forêt et de FloreSsens. 
Grâce à eux et aux bénévoles, le 
développement du parc où nombre de 
délices pourront éventuellement être 
cueillis gratuitement par les visiteurs se 
poursuit. Si vous n’y avez jamais mis les 
pieds, notez bien qu’il se trouve près 
du débarcadère de la rue Saint-Hubert 
et qu’on y accède en empruntant le 
chemin qui mène à la rivière.

Pour ceux qui l’ignorent, ajoutons 
finalement que la forêt nourricière 
de Saint-Raymond est le fruit d’une 
initiative citoyenne et que tous les 
intéressés sont accueillis à bras ouverts 
lors des corvées. En tout temps, il est 
possible d’en apprendre plus à son 
sujet en visitant la page Facebook 
Forêt nourricière de Saint-Raymond.

Les Portneuvois sont invités 
à marcher pour l’Alzheimer

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

LE DIMANCHE 29 MAI, c’est sur les plaines d’Abraham que se 
déroulera la dixième édition de La marche pour l’Alzheimer. Pour 
l’occasion, les citoyens de Portneuf et de Charlevoix sont invités 
à se joindre à ceux de Québec afin de venir en aide aux 125 000 

Québécois atteints de cette maladie.

Récemment, La Société Alzheimer 
de Québec a dévoilé que les 
sommes qui seront recueillies lors 
de La marche pour l’Alzheimer 
lui « permettront de poursuivre 
sa mission, soit de promouvoir la 
recherche et de continuer à offrir 
du répit aux proches aidants par le 
biais du centre de jour l’Intemporel ». 
Évidemment, elle espère que de très 
nombreuses personnes en profiteront 
pour l’appuyer et promet même que 
certains chanceux qui ne tarderont 
pas à s’inscrire à « cet événement 
majeur de sensibilisation » recevront 
des cadeaux. Pour courir la chance de 
mettre la main sur l’un de forfaits en 
jeu, les intéressés n’ont qu’à compléter 
le formulaire d’inscription qui se 
trouve au www.marchepourlalzheimer.
ca, à composer le 418 527-4294, poste 
6, ou à envoyer un courriel à lgingras@
societealzheimerquebec.com.

Au sujet de La marche pour 
l’Alzheimer, qui sera lancée à 9h, il 
importe de dire qu’elle débutera 
derrière le Manège militaire. Le 
président d’honneur et directeur 
chez Avalanche Simon Bernier sera 
alors présent et on devine qu’il en 
profitera pour répéter qu’« avec plus 
de 125 000 Québécois atteints de la 

maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée, l’importance de maintenir 
et d’accroître tous les efforts requis 
n’est plus à démontrer ». À ceux qui 
hésitent à s’inscrire, ajoutons que M. 
Bernier souhaite rappeler que les dons 
des participants sont « précieux » et 
qu’ils « apporteront une aide concrète 
aux personnes qui en ont besoin ».

Comme il vient d’être question 
de sous, précisons que le coût 
d’inscription a été fixé à 15 $ par 
marcheur et à 30 $ pour une famille 
de deux adultes et deux enfants. Il 
est possible d’être sacré « marcheur 
élite » si on verse 200 $ en dons à la 
marche et de rejoindre le Club des 
1000 en versant la somme de 1 000 $.

En terminant, il est intéressant de 
souligner que Shirley Théroux sera de 
la dixième édition de La marche pour 
l’Alzheimer. Tout comme le groupe 
latino Kumbacha, sachez que la 
marraine du « geste digne de mémoire 
» que promet d’être ce rendez-vous 
offrira une prestation musicale.

Visitez le www.marchepourlalzheimer.
ca ou la page Facebook Société 
Alzheimer de Québec.

14 150 $ pour six projets 
d’ensemencement

Une aide financière de 14 150 $ 
pour la réalisation de six projets 
d’ensemencement a été annoncée 
par le député Michel Matte au nom 
du ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, Laurent Lessard.

Les sommes allouées dans le cadre 
du Programme de soutien pour 
l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau 2016-2017 sont attribuées 
comme suit : 

• Association de chasse et pêche de 
Saint-Basile ..............................4 000 $

• Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne Inc ..........3 000 $

• Association de Chasse et de Pêche 
de Pont-Rouge ........................3 000 $

• Club chasse et pêche Donnacona
  ..................................................2 000 $

• Association sportive Chapecamp
  ..................................................2 000 $

• Municipalité de Saint-Casimir
  ..................................................... 150 $

« La circonscription de Portneuf, 
avec plus de 1000 lacs et de très 
nombreuses rivières est un secteur 
géographique privilégié pour la 
pratique de la pêche,  je suis heureux 
que notre gouvernement soutienne 

ces projets d’ensemencement. Ces 
aides financières contribuent à mettre 
en valeur notre patrimoine naturel et à 
faire découvrir aux jeunes une activité 
sportive de plein air », a mentionné 
Michel Matte. 

Accordée dans le cadre des différents 
volets du Programme (estival, 
hivernal, camp de vacances et étang 
d’élevage), l’aide financière est 
répartie entre les projets organisés 
dans diverses régions du Québec. 
Elle peut être attribuée sous forme 
d’argent ou de poissons provenant 
d’une pisciculture gouvernementale. 
Les espèces ensemencées sont 
principalement l'omble de fontaine et 
la truite brune.

Le Programme de soutien pour 
l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau est étroitement associé 
à la Fête de la pêche, une activité 
annuelle qui a pour but d’intéresser 
les jeunes à la pêche récréative. 
Durant les trois jours de la fête, il est 
possible de pêcher sans permis. Cette 
année, la 15e édition de la Fête de 
la pêche se tiendra les 3,4 et 5 juin 
prochain, partout au Québec.

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs veille à l’application des 
lois et règlements visant à assurer la 
conservation et la mise en valeur de la 
faune, de ses habitats et des activités 
qui en découlent. 
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418 873-4455
155, rang de l'Enfant-Jésus, C.P. 4015, Pont-Rouge  G3H 3R4

RBQ 1854-0609-21

• Pavage d'asphalte
  - entrée privée
  - commerciale
  - municipale
• Tuiles imbriquées (interbloc)
• Terrassement
• Transport de sable, terre,
 pierre et concassé 

Fatigué
des cailloux ?

Nous avons
LA solution !

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

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

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie
Arsenault

D.M.D.

Dr François
Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien
Dionne
 D.M.D.

À chaque
nettoyage, le

Cendre dentaire Dionne
remettra 5$ aux

boucleuses Pierre Lavoie,
au profit des écoles

primaires de
Saint-Raymond.

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

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

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire
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Merci aux élèves d'art dramatique 
de l'école Louis-Jobin

Le Comité d’accueil aux réfugiés de Saint-Raymond remercie les 22 élèves de 
l’école Louis Jobin du cours optionnel « Art dramatique et multimédia ». MERCI 
pour la richesse de cette création collective et de votre générosité de vous 
être dévoilés, d’avoir ouvert votre cœur sans censure et, de plus, d’avoir offert 
175$ (1$ par billet) pour le financement du parrainage pour l’accueil d’une 
famille de refugiés syriens à Saint-Raymond. Merci de votre ouverture à votre 
communauté et sur le monde.

Une pièce de théâtre que nous souhaitons pouvoir revoir à Saint-Raymond…

Cela m’a tellement touchée de voir 
et de sentir avec quelle authenticité 
et quelle transparence, dans cette 
pièce de théâtre inspirée du texte de 
Stéphane Laporte, les 22 élèves de 3e, 
4e et 5e années de l’École Louis Jobin, 
en cours optionnel « Art dramatique 
et multimédia » ont écrit et livré ce 
qui les habite, les questionne et les 
préoccupe. Leur ouverture en dit long 
et, en fait, nous révèle ce qui nous 

habite  tous et ce dont nous ne parlons 
pas!

Les élèves nous partagent ce qu’ils 
trouvent superficiel dans leur manière 
d’être dans le monde et mettent en 
lumière leurs relations avec les autres, 
leur dépendance au cellulaire, leur 
vision de la vie, leurs difficultés… 
Le monologue écrit par chacun des 
élèves sur ce qu’il cache aux autres, 

Opinion du lecteur
« Autour du dormeur de la 

plage », une pièce  qui 
sensibilise et qui ouvre 
les yeux et le cœur à la 

générosité

sur ses secrets touche et réveille 
notre conscience. Parfois pure fiction, 
parfois inspirés de leur propre vie, 
l’interprétation de leur propre texte, 
ou parfois de celui de quelqu’un 
d’autre, parle d’amour, d’insécurité, de 
jugement, de respect, d’acceptation, 
de guerre, d’aspiration à la paix, de la 
recherche du bonheur, de la confiance 
et de l’estime de soi, des préjugés, 
de la famille, de l’amour sur le net, de 
rêves… 

Parallèlement et du tréfonds de leur 
âme, face à la photo de cet enfant 
syrien de la plage, surgit la vérité… : « 
Celui qui est apparu devant nous sur le 
fil de notre conscience, sans qu’on le 
demande, ce n’est pas un film, c’est du 
vrai! On constate la tragédie de notre 
monde». Pourrons-nous continuer 
de regarder ailleurs? Culpabilité, 
désintérêt, indifférence, qu’est-ce qui 
l’emportera?  Quel sera notre choix?

Je cite : « On les appelle les réfugiés… 
Avec un mélange d’espoir et d’anxiété, 

ils ont ramassé ce qui leur reste de leur 
vie dans un sac. Ils savent qu’ils partent 
au risque de leur vie, mais ils n’ont 
pas d’autre choix. Ils ont été empilés 
dans un bateau, sans bouées… On les 
appelle les réfugiés, mais ces gens ne 
sont même pas des réfugiés, puisqu’ils 
n’ont même pas de refuge. Le monde 
a tellement de préjugés envers leur 
religion… En réalité, les premières 
victimes des terroristes de l’État 
islamique, ce sont eux! Ce n’est pas les 
croyances qui comptent… Ils veulent 
juste se refaire une vie… »

« Il a fallu une image d’une 
douloureuse tristesse pour que la 
vague des migrants nous rejoigne. 
Nous, les favorisés du hasard, nous, 
qui avons la chance de vivre dans des 
coins moins tourmentés, partagerons-
nous notre chance? ». Merci d’ouvrir 
notre Cœur.

Marie Ravelingien 
pour le Comité d’accueil aux réfugiés 
de Saint-Raymond

12 5WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, c’est tellement chez vous.
*Voir détails en magasin.

sur meubles, matelas et électroménagers.
+ NOUS PAYONS LES TAXES

sur meubles et matelas.
48 MOIS POUR PAYER* 

C’EST TELLEMENT CHEZ VOUS! 

MAI, LE MOIS DU RENOUVEAU

100 $
SECTIONNEL 
2 MORCEAUX
MAINTENANT

1299 $
RÉG. : 1399 $

Détendez-vous sur ce sectionnel au confort 
douillet. Configuration inverse, canapé-lit 
et repose-pieds disponibles. 

COULEURS  CONFIGURATIONS

100 $
Cette collection au design audacieux et raffiné 
est fabriquée en merisier dans un riche fini brun. 
Choix de couleurs et éléments entièrement 
personnalisables aussi disponibles.

GRAND LIT
MAINTENANT

899 $
RÉG. : 999 $

ASSOYEZ-VOUS ET... RELAXEZ !
CONFIGURATIONS

*

* Prix en vigueur jusqu’au 29 mai 2016
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Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance 
ordinaire du 8 juin 2015, le règlement suivant :

• Règlement 570-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage numéro 
51-97 (B) aux fi ns d’agrandir la zone AAe 8 à même 
une portion de la zone AA 11 (secteur du chemin de 
Bourg-Louis et de la route des Pionniers)

Ce règlement a été approuvé par la MRC de Portneuf le 20 avril 2016, et le certifi cat 
de conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions 
du document complémentaire a été émis le 25 avril 2016.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce 
règlement au bureau de la  soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 10 mai 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le Conseil municipal de la ville de Saint-Raymond a adopté à sa séance ordinaire 
du 9 mai 2016, le règlement suivant : 

• Règlement 598-16 Règlement modifi ant le Règlement 432-09 Règlement 
décrétant l’imposition d’une taxe aux fi ns du fi nancement 
des centres d’urgence 9-1-1

Le présent règlement entrera en vigueur à la date de publication d’un avis à cet 
effet dans la Gazette offi cielle du Québec par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné ce 10 mai 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 9 mai 2016, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 595-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
réfection d’une portion du chemin du Lac-Sept-Îles et du 
rang Sainte-Croix

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
514 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

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

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

3. Le registre sera accessible le jeudi 26 mai 2016, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 
592-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

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

1. Toute personne qui, le 9 mai 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Personne morale

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 9 mai 2016 et au moment d’exercer ce 
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle 
et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

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

Donné le 10 mai 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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réfection d’une portion du chemin du Lac-Sept-Îles et du 
rang Sainte-Croix

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
514 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
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conditions suivantes :
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- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
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scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 
592-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

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

1. Toute personne qui, le 9 mai 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Personne morale

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 9 mai 2016 et au moment d’exercer ce 
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle 
et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

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

Donné le 10 mai 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 570-15

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 598-16

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

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

RÈGLEMENT 595-16

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

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

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

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

-  Cours de piano (privé)
- Cours de chant (privé) 
- Cours de peinture adulte 
 (de groupe)
- Ateliers : musique/art enfants
- Chorale

ennadesbiens@hotmail.com  •  annedesbiens.com

Chèques cadeaux
disponibles

Musique/peinture
Amusez-vous tout en vous cultivant cet été !

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

Buffet chaud ou froid

Menus variés
et personnalisés
pour toutes les

occasions ! de rabais sur les
buffets froids*

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

et la Mauricie

10%
et pensez à réserver votre méchoui

Un gala, deux soirées 
et de nombreux 

lauréats à Louis-Jobin
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

PREUVE S’IL EST EN que la fin de l’année scolaire est à nos portes, 
le Gala Louis-Jobin vient d’être tenu à l’école secondaire du 
même nom. Comme le veut la tradition, la dix-neuvième édition 
de ce rendez-vous devenu incontournable s’est déroulée en 

deux temps et a vu les efforts de nombreux élèves être récompensés.

Alors que la remise du 6 mai était 
réservée aux jeunes de l’Exploration, 
de l’Intersection et de première, 
deuxième et troisième secondaire, 
ce sont ceux de FPT-FMSS et de 
quatrième et cinquième secondaire 
qui ont été honorés le 7 mai venu. À 
chaque fois, soulignons que le gala 
a été animé de main de maître par 
cinq élèves talentueux, soit Danick 
Julien, Élyse Moisan, Samuel Clavet-
Labrecque, Florence Girard et 
Véronique Boivin.

Lors de la première soirée, on 
retiendra que les élèves suivants ont 
été faits lauréats : Juliette Gagnon 
(L’impliquée), Miguel Cantin (Le 
Bricoleur), Émilie Giguère (Prix Langue 

française), Brandon Cauchon (Prix 
Langues secondes), Jérémy Drolet 
(Le Scientifique), Lorie-Lamarche 
Martel (L’artiste, art dramatique et 

multimédia), Camille Viau (L’artiste, 
art plastique), Marc-André Cantin 
(L’artiste, musique), Matthieu 
Plamondon (Le Sportif), Rose-Marie 
Girard (La Sportive), Érika Leblanc 
(La Persévérante Intersection), Félix 
Trudel (Le Persévérant première 
secondaire), Brit hany Gauthier (La 
Persévérante deuxième secondaire), 
William Lepage (Le Persévérant 
troisième secondaire), Audrey Rose 
Lebel (Mention académique première 
secondaire), Chloé Bédard (Mention 
académique deuxième secondaire) et 
Nathan Paquet (Mention académique 
troisième secondaire).

Toujours lors du premier volet du Gala 
Louis-Jobin, quatre adolescents ont 
reçu le titre de Personnalité de leurs 
niveaux respectifs. Il s’agit d’Alexis 
Dusablon (Intersection 3), Mylanne 
Boutet (première secondaire), Raphaël 
Marier (deuxième secondaire), Maya 
Champagne (troisième secondaire).

La deuxième soirée venue, c’est avec la 
remise de près de vingt récompenses 
que les festivités se sont poursuivies. 
Cette fois, les récipiendaires ont été 
Andrée-Anne Alain (L’impliquée), 
Any-Klaud Gauthier (La Bricoleuse), 
Élise Paré (Prix Langue française), 
Laurence Paquet (Prix Langues 
secondes), Marie-Soleil Lavoie (La 
Scientifique), Claudia Moisan (L’artiste, 
art dramatique et multimédia), Élodie 

Charrette (L’artiste, art plastique), 
Rébecca Alain (L’artiste, musique), 
William Range (Le Sportif), Amy 
Auclair (La Sportive), Bianca Morin et 
Christopher Vézina (La Persévérante et 
Le Persévérant – ex-aequo – FPT-FMSS), 
Maggy Sauvageau (La Persévérante 
quatrième secondaire), Alexandra 
Turcotte (La Persévérante cinquième 
secondaire), Naomie Voyer (Mention 
académique quatrième secondaire) 
de même que Claudia Moisan et Élyse 
Moisan (Mention académique – ex-
aequo – cinquième secondaire).

Quant aux prix réservés à la 
Personnalité FPT-FMSS, la Personnalité 
quatrième secondaire et la 
Personnalité cinquième secondaire, 
ce sont respectivement Mylanka-
Véronique Lussier-Morel, Julien St-
Onge et Charlotte Cormier qui les 
ont reçus. Pour sa part, Élise Paré 
a décroché le prestigieux Prix du 
Lieutenant-Gouverneur.

Encore cette année, il importe de 
souligner que des élèves ont ajouté à 
la qualité du gala en présentant des 
numéros artistiques et en en assurant 
la réussite technique. Des adultes 
les ont appuyés de même que de 
généreux commanditaires. Les plus 
importants ont été la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, Borgia, la Ville de Saint-
Raymond et CJSR.

Cette année, l’animation du Gala Louis-Jobin a été confiée à Véronique Boivin, Danick 
Julien, Samuel Clavet-Labrecque, Élyse Moisan et Florence Girard.
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 22 au 29 mai 2016

 Dimanche 22 mai 10h00 Église  Messe ann. Mme Alberte Genois 
   Mme Yvonne Déry Beaupré  /  Son époux et ses enfants
   M. Carl Plamondon  /  La famille
   M. Hervé Cayer  /  Famille Gilbert Naud
   M. Ernest Déry  /  Famille Henri Paquet
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
Lundi 23 mai 16h00  Le chapelet
Mardi 24 mai 19h00 Église  M. Robert Voyer  /  Monique Beaupré et Hervé Voyer
   M. Raphaël Genois  /  Son père Clément Genois
   Mme Lucille Trudel  /  Son époux Paul-Henri Rochette
   Mme Cécile Naud (5e ann.)  /  Mme Claudette Parent
Mercredi 25 mai 11h00 C. Heb. Mme Pierrette Plamondon   /  Rollande, Laurienne et Yvette
   Sr Yvonne Ward (Louise-Yvonne)  /  Mme Thérèse Alain
Jeudi 26 mai 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Pierre Smith  /  Sa mère
   M. Noël Moisan  /  Jeannine Martel et Raymond
   M. Roland Martel  /  Mme Madeleine Gingras
   Mme Yolande Ouellet  /  Famille Rita et Lucien Pelletier
 16h00  Le chapelet
Vendredi 27 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 28 mai 15h00 H.R.P. M. Fernand Barrette  /  Son épouse Marie-Reine
   Mme Lise Genest  /  M. Jacques Bibeau
 16h30 Église  Messe ann. M. Léopold Vézina
   Mme Charlotte Hamel  /  Famille Lucien Paradis
   M. Michel Martel  /  Suzanne et les enfants
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse 
   M. Maurice Godin  /  Sa soeur Madeleine
   Mme Doris Robitaille Cantin  /  Mme Odette Simoneau
   M. Yvan Lapointe  /  Ses parents
Dimanche 29 mai 10h00 Église  Messe ann. Mme Claudette Tremblay (Leboeuf)  /  Fam. Gaston Leboeuf
   Messe ann. Mme Céline Fleury / Sa famille
   Mme Lucie Dion  /  Pierrette et Jean-Noël
   Suzanne B. et Germaine M. Beaumont  /  Mado et Romain
   M. Jules Paré  /  Éliane et Clément
   Welly Beaupré et Rollande Voyer  /  Danielle et Serge
Messes Sainte-Christine
Dimanche 22 mai 10h00  Mme Marguerite Alain (10e ann)  /  M. Marcel Chantal
Dimanche 29 mai 10h00  Lucille Dugas et Elios Ross  /  Lise

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU
9 SEPTEMBRE

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h  
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :  

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h     

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 22 mai : Défi  des 6 heures de Saint-Raymond 

– marche ou course
- 22 mai : Marché des Découvertes 7 h 30 à 16 

h au centre multifonctionnel
- 22 mai : Marché aux puces de l’OPP dans 

l’aréna

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

M. François Cayer, époux de feu Aline Rochette, décédé le 5 mai à l’âge de 88 ans et 3 mois.
M. Christian Voyer, fi ls de feu Robert Voyer et de Blanche-Yvonne Langevin, décédé le 8 mai à 
l’âge de 49 ans.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 22 au 29 mai 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 22 au 29 mai 2016
Dimanche 22 mai 10h00  Monic et Valère Delisle / Mme Fernande Delisle
   M. Guy Rosa / Martine, Sylvie, Marie
   Parents défunts / Louisette et Philippe Jacques
Dimanche 29 mai 10h00  M. Jean-Marc Borgia / La famille Suzanne Durocher
   Par. déf. fam. Tremblay & Gauthier / Jean-Marie et Céline

Dimanche 22 mai 9h30  Messe ann. Mme Jacqueline Walsh
   M. Richard Demers  /  Anne-Marie et Caroline
   Mme Lucienne Girard Lapointe  /  La succession 
Dimanche 29 mai 9h30  M. Léonard Plante  /  La famille
   Mme Irène Béland  /  Sa sœur Cécile
   M. Laurent O. Côté  /  Cécile et Roger Cantin

Le Défenseur
Contre qui l’Esprit Saint nous défend-il? À la fi n de sa vie, Jésus promet aux Apôtres un autre Défenseur 
que donnera le Père, c’est ainsi qu’il désigne l’Esprit Saint dans l’Évangile de ce jour. Et Jésus associe cette 
annonce à un appel à la fi délité : Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.
Lorsqu’il évoque le Défenseur, saint Jean pense sans doute à l’Esprit qui permet aux disciples de répondre 
à leurs persécuteurs avec assurance. Par fi délité au Seigneur, nombreux sont ceux qui, encore aujourd’hui, 
embrassent la palme du martyre. Mais plus près de notre réalité, l’Esprit Saint nous défend contre nous-
mêmes et contre nos infi délités : c’est lui qui nous permet de garder les commandements par amour du 
Christ. Dans le combat spirituel, nous pouvons compter sur l’Esprit Saint pour nous soutenir, pour nous 
défendre contre le démon et aussi contre nos propres peurs, nos propres faiblesses!
En cette Année de la miséricorde, contemplons la bonté de Dieu qui nous apporte l’aide dont nous avons 
besoin pour lui être fi dèles! Chantons notre action de grâce au Roi des rois qui nous appelle à la sainteté et 
qui nous en donne les moyens!
Père Sébastien Thomas

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

PROMO Fête des mères
Voici nos 17 mamans chanceuses !

Plus de 1 800$
en cadeaux !

110$

chèque-cadeau 50$

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

418 337-1717
sur massage avec

Louise Grenier 10$

chèque-cadeau 50$
418 337-3007

Cyndie Bélanger
Esthétique - Laser - Électrolyse

Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier
Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier

418 337-3007

100$ 100$

chèque-cadeau 50$

panier-cadeau 50$Table d’hôte 2695$
418 337-4343

chèque-cadeau 50$
418 337-6781

chèque-cadeau 50$
418 337-6776 418 337-4287

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$
418 337-2989

Microdermabrasion
complète 115$

418 987-8563

chèque-cadeau 50$
418 873-2140

Pont-Rouge

100$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

Institut Urbania
418 337-1281

418 337-2722

Mme Danielle Dion

100$ 115$ 100$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

40$
chèque-cadeau 50$

418 873-5247

chèque-cadeau 50$
418 987-5777

418 337-6734

418 337-8007 chèque-cadeau 50$
418 337-6169

Salon d’esthétique
Sylvie Dion

chèque-cadeau 50$
418 337-7850

Mme Marianne Matte Mme Jessika Langlois Mme Lise Paradis

100$ 100$

chèque-cadeau 50$

Pont-Rouge
418 873-4259

chèque-cadeau 50$ chèque-cadeau 40$

1 h d’entraînement 60$
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585418 337-2121

418 337-1414

Mme Micheline Gilbert Mme Nancy Tremblay

Andréa Drolet avec
le cadeau offert

115$ 105$

chèque-cadeau 40$
418 337-1515

facial sublime 55$

Esthétique
Mélanie Julien

418 873-4029

chèque-cadeau 75$
418 337-2777

chèque-cadeau 50$

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

418 337-2278

Pierlee Duchaine avec
le cadeau offert

Mme Monica Boudreau Mme Élise Belley

100$

chèque-cadeau 50$
418 337-6781

Pose d’ongles 50$
418 873-3046

Mme Josée Moisan

100$ 115$ 100$

65$Soin du visage

418 873-3046

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$
418 337-7807

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

chèque-cadeau 50$
418 337-3553

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

chèque-cadeau 50$
418 337-4373

Mme Sonia Thibodeau Mme Linda PerronMme Marie-Audrey Bouchard

Sylvie Plourde avec
le cadeau offert

Mélanie Genois avec
le cadeau offert

Mme Lucille Paquet Mme Monique Hamel Mme Nadie GauthierMme Francine Bouchard

14195$ 100$

Mme Guylaine Cayer

Félicitations à 
nos mamans 
et merci aux 
marchands 

participants !
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La Sclérose en plaques vous 
dit un immense merci pour la 

campagne de l’oeillet 2016
À tous nos bénévoles qui se sont 
impliqués dans la vente des fleurs.  
Le temps que vous y mettez nous est 
précieux. Aux généreux donateurs, 
commerces et organismes qui nous 
ont remis des dons. Et à toute la 
population pour votre soutien à la 
cause.
  
Nous sommes reconnaissants envers 
la Pharmacie Picard et Simard, la 
Quincaillerie Jean Denis ainsi que 

Place Côte Joyeuse qui nous ont 
permis d’y vendre nos fleurs.

Nous avons récolté la somme de 
4388,45 $ qui vont à la recherche 
pour vaincre cette maladie. Merci 
beaucoup de nous appuyer et nous 
comptons sur vous l’an prochain.

Comité de la Campagne de l’œillet de 
Saint-Raymond

Les campagnes de sensibilisation 
de Réseau Environnement

Réseau Environnement lance sa 40e 
édition du Programme d’économie 
d’eau potable et la 2e édition de sa 
campagne de sensibilisation à la bonne 
gestion des matières résiduelles, Tri-
logique. Jusqu’au 5 août, ce sont 6 
agents de sensibilisation qui vont 
parcourir la province pour distribuer 
conseils, trucs et astuces qui rendent 
l’économie d’eau potable et le tri des 
matières résiduelles accessibles à tous. 
Ces campagnes vivront au rythme de 
leur slogan : Connaissez-vous l’eau qui 
passe dans vos tuyaux? et 1, 2, 3 triez!

40e édition de la campagne 
d’économie d’eau potable de Réseau 
Environnement • Saviez-vous que les 
Québécois sont parmi les plus grands 
consommateurs d’eau au monde avec 
une moyenne de 386 litres d’eau par 
personne par jour? C’est 75 % de plus 
qu’un Ontarien et 45 % de plus que la 
moyenne canadienne. En 1977, Réseau 
Environnement initiait le Programme 
d'économie d'eau potable (PEEP), 
dans le but d'aider les municipalités 
dans la gestion de l'eau sur le 
territoire. Pour sa 40e édition, au cours 
de l’été, les agents de sensibilisation 
de la campagne donneront des 
astuces simples pour économiser 
l’eau aux citoyens de plus de 90 villes 
de la province. Cette année, l’accent 

a été mis sur le cycle de l’eau et plus 
particulièrement sur les enjeux des 
eaux usées afin de conscientiser les 
citoyens sur l’impact direct de leur 
consommation, notamment les coûts 
liés à l’utilisation des toilettes comme 
poubelles engendrant non seulement 
des dommages pour l’environnement, 
mais aussi pour les installations de 
traitement des eaux.

Trucs et astuces pour réduire, 
réutiliser et réemployer ses 
matières résiduelles • Chaque 
québécois élimine 396 kg de déchets 
par année, le Québec est un des 
plus gros générateurs de matières 
résiduelles en Amérique du Nord. La 
réduction de la quantité des déchets 
doit passer par un engagement du 
secteur industriel, mais également 
se faire par l’implication et l’action 
des citoyens. Tri-logique a pour 
objectif d’outiller et d’informer les 
citoyens aux bonnes pratiques de la 
récupération, à la maison et au bureau, 
et vise également à faire comprendre 
le principe et l’application des 3R 
(réduire, réemployer, recycler). 

En effet, le tri des déchets (que ce soit 
pour les mettre au centre de réemploi, 
au recyclage, à la poubelle, au bac de 
compost, à l’écocentre, etc.) est un 

geste quotidien et facile une fois que 
l’on connaît les règles. Pour cette 2e 
édition, ce sont 16 villes qui ont adhéré 
au programme à travers le Québec.

« Avec ces campagnes de 
sensibilisation, Réseau Environnement 
démontre encore une fois sa capacité 
à soutenir les municipalités du 
Québec et à mettre en place des 
actions qui favorisent la protection de 
l’environnement », souligne M. Lacroix, 
président-directeur général de Réseau 
Environnement.

Nos partenaires • Le Programme 
d’économie d’eau potable est rendu 
possible grâce à nos partenaires, 
soit le gouvernement du Québec, 
la Fédération québécoise des 
municipalités, l’Union des municipalités 
du Québec et Englobe. Le programme 
Tri-logique est rendu possible grâce à 
notre grand partenaire Éco Entreprises 
Québec (ÉEQ) et notre partenaire le 
Conseil canadien des manufacturiers 
de cartons multicouches. « En tant 
que représentant des quelque 3300 
entreprises qui compensent les 
coûts des services municipaux de 
collecte sélective, ÉEQ travaille de 
concert avec tous les acteurs du 
milieu pour optimiser le système de 
collecte sélective. Notre association 
avec le programme Tri-logique allait 
donc de soi. Après tout, le geste de 
récupération posé par les citoyens 
est essentiel si l’on veut donner une 

deuxième vie aux contenants, aux 
emballages et aux imprimés » explique 
Maryse Vermette, présidente-
directrice générale de Éco Entreprises 
Québec.

Pour en savoir plus • Pour en savoir 
plus sur le Programme d’économie 
d’eau potable, consultez le peep.
reseauenvironnement.com, pour 
Tri-logique, tri-logique.reseau-
environnement.com et sur les médias 
sociaux : Facebook Écoleau et Tri-
logique et Twitter @ecoleau en utilisant 
le mot-clic #ecoleau et #trilogique

À propos de Réseau Environnement 
reseau-environnement.com • 
‚Réseau Environnement est un 
organisme québécois à but non 
lucratif issu de la fusion de deux 
associations créées il y a plus de 50 
ans. L’Association représente plus de 
2 700 membres, 350 entreprises, 250 
municipalités, ainsi qu’une vingtaine 
d’organismes gouvernementaux et 
parapublics. Réseau Environnement 
est l’initiateur et l’organisateur 
d’Americana, du Salon des 
technologies environnementales 
du Québec, publie Vecteur 
Environnement et prend position 
sur de nombreux dossiers dans nos 
secteurs d’activité soit l’Eau, l’Air 
et les Changements climatiques, 
les Matières résiduelles, les Sols et 
les Eaux souterraines, ainsi que la 
Biodiversité.

Une grande journée pour 
les petits entrepreneurs

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

COMME LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI de Portneuf est 
le collaborateur régional de La grande journée des petits 
entrepreneurs 2016, il invite évidemment les intéressés à 
participer en grand nombre à cet événement qui promet 

« d’éveiller les jeunes à l’entrepreneuriat et de développer leur autonomie, 
leur créativité, leur sens des responsabilités et de l’effort au travail ».

Le 18 juin prochain, la troisième 
édition de La grande journée des 
petits entrepreneurs verra des enfants 
âgés de cinq à douze ans s’activer 
aux quatre coins de la province. Ce 
jour-là, précisons que les participants 
dévoileront aux curieux des 
entreprises qu’ils auront développées 
sous le thème « Rien ne m’arrête ».

Pour compter parmi les quelque deux 
mille entrepreneurs en herbe qui 
s’inspireront alors de leurs intérêts, de 
leurs passions et de leurs nombreuses 
idées pour créer une entreprise d’un 
jour, les jeunes Portneuvois doivent 
s’inscrire à La grande journée des 
petits entrepreneurs. Il suffit de 
compléter le formulaire qui se trouve 
au www.petitsentrepreneurs.ca.

Sur ce même site, on peut lire que 
cet événement festif est né « grâce à 
l’initiative d’entrepreneurs ainsi qu’au 
soutien de nombreux partenaires, 
souhaitant faire vivre aux jeunes 
de la relève le plaisir de créer leur 
entreprise et de faire des affaires, 
tout en leur permettant d’apprendre 
en s’amusant ». C’est dans ce cadre 
qu’en 2014 et 2015, soit lors des deux 
premières éditions de La grande 
journée des petits entrepreneurs, des 
enfants du Québec ont notamment 
versé dans la confection de 
gourmandises, la réalisation d’œuvres 
d’art, la vente de breuvages, le lavage 
de vélos et l’animation de cours de 
soccer.

Bien entendu, le Carrefour jeunesse-
emploi de Portneuf invite les jeunes 
et leurs parents à mettre la main sur 
le guide des petits entrepreneurs et 
le matériel personnalisable qu’on 
retrouve sur le site Web de La grande 
journée des petits entrepreneurs. Ces 
outils, a-t-on appris, permettront aux 

participants de profiter pleinement 
de l’expérience qui les attend. Quant 
aux citoyens qui souhaitent saisir cette 
chance d’apprécier la créativité des 
jeunes de notre région, soulignons 
qu’ils aimeront utiliser la tout nouvelle 
application mobile de l’événement. À 
l’aide de cette dernières, ils pourront 
repérer facilement les différentes 
places d’affaires qui pousseront dans 
notre coin de pays à la mi-juin.

Au sujet de La grande journée 
des petits entrepreneurs 2016, qui 
se déroulera sous la présidence 
d’honneur de Michèle Boisvert, 
première vice-présidente, 
Rayonnement des affaires à la Caisse 
de dépôt et placement du Québec, et 
Alexandre Taillefer, associé principal 
chez XPND Capital, sachez qu’elle a 
été mise sur pied par l’organisme à 
but non lucratif Petits entrepreneurs. 
Elle sera présentée par la Caisse de 
dépôt et placement du Québec de 
même que plusieurs partenaires 
privés.
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À VENDRE 
 AUTO / CAMION

 Toyota Corolla 1998, marine, 
174 000km, 650$. 418 337-8774

RÉCRÉATIF
4-roues à vendre, Honda 
350 MX, 2001, très bonne condi-
tion, 2 500$. 418 337-2536

PÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

AMEUBLEMENT
Ensemble laveuse-sécheuse 
Maytag, blanc, laveuse à char-

gement vertical de 4.26 pi3, 
sécheuse électrique régulière 
de 7 pi3, acheté en juillet 2015. 
1 000$ négociable. 418 987-
5869

Réfrigérateur Whirlpool 3 portes, 
30 pouces, blanc, congélateur 
en bas, acheté en 2013. Au-
baine! 418 987-5906

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155

Accordéon 2 rangées, ERIKA, 
très propre, 350$; chien en 
plâtre Rin Tin Tin, 24’’ X 14’’, 
50$; meuble de coin en chêne 
massif, bois naturel, 72’’ X 33’’, 
60$; camion remorque avec 
petite voiture antique, 27’’ X 6’’, 
80$; gros coq céramique, 16’’ X 
20’’, 35$ et auto téléguidée avec 
manette, 20’’ X 15’’, 40$. 418 
987-5073 (le midi ou à l’heure 
du souper)

Bois de chauffage, première 

qualité, 95$/corde. Moulin à 
vent, diamètre 5 pieds, pour 
oxygéner l’eau d’un lac. 418 
337-7491

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

2 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, belle fenestration, 
stationnement déneigé, rénové, 
libre le 1er juillet, 340$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rénové, ensoleillé, 
aires ouvertes, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
libre le 1er juillet, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

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

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

6 1/2, 119 rue St-Louis, 2e 
étage, 550$/mois. 4 1/2, 156 
rue St-Joseph, 2e étage, 525$/
mois. Enquête de crédit obliga-
toire, n.c./n.é., pas d’animaux. 
418 987-5670

Logement à Pont-Rouge. Grand 
4 1/2, remise et terrasse. 
418 337-6654

4 1/2, Avenue St-Louis, 
remise, 2 balcons, 2 station-
nements, libre le 1er juillet, 
420$/mois. 418 580-6673

Bas de duplex à Saint-Raymond, 
3 chambres au rez-de-chaussée, 
sous-sol semi-fi ni, 2 stationne-
ments, petite cour arrière, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
Gens sérieux seulement avec 
bonnes références. 640$/mois, 
n/c, n/é. 514 524-6018

4 1/2 rue St-Pierre, rez-de-chaus-
sée, 1 stationnement, 425$
/mois, n/c, n/é. 4 1/2 secteur 
tranquille, près piste cyclable, 
rez-de-chaussée, 1 stationne-
ment, remise, 450$/mois, n/c, 
n/é. 418 337-6441 (laisser mes-
sage)

Loft, dans un split level familial, 
idéal pour personne âgée, à 
1 minute du centre-ville, meublé, 
chauffé, éclairé, au goût du jour. 
475$/mois. 418 284-4248

4 1/2, rue Pelletier n/c, n/é, un 
seul voisin, déneigé, grand ter-
rain et cabanon. Disponible le 
1er juillet, 500$/mois. 418 337-
1471

Petit 4 1/2, demi sous-sol, tran-
quille, pour personne seule, 
éclairé, chauffé, non fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet, 
510$/mois. 418 337-8278

3 1/2, St-Raymond, centre-ville, 
2e étage, 430$/mois, n/c, n/é, 
stationnement, remise, juin, juil-
let. 418 520-4516

À St-Léonard, 4 1/2 au 2e, en-
trée l/s, n/c, n/é, 1 stat., 400$, 
juillet. 418 987-5617

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

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Grand local commercial à louer, 
chauffé/éclairé, contenant 
espace à aire ouverte et salle 
privée, idéal pour esthétique/
coiffure/massothérapeute. Situé 
au centre-ville de Saint-Ray-
mond, près de l’hôpital, libre 
en juillet. Contacter Sébastien 
Godin par texto ou téléphone au 
418 284-2130

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 
1er octobre, 2 000$ avec place 
pour bateau. Bateau 16’, Open 
Deck, 1982, 4 500$, avec 
remorque. Possibilité d’avoir un 
stationnement au Lac. Deman-
der René, 418 873-5494

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, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

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.

28 mai : Casino de Charlevoix. 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. Tout inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 
Casino, la chance sera peut-être 
au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

26-27 juin : Casino Lac Leamy, 
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines 
intérieure et extérieure, spa et 
sauna. Incluant 3 repas. Remise 
de 10$ en jeux et 10$ en dif-
féré. Prix : 199$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

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

GARDERIE
Service de garde familial à Pont-
Rouge. Bienvenue aux enfants 
de 2 à 5 ans! Trois places dispo-
nibles dès le mois d’août 2016. 
Éducatrice et maman, douce et 
souriante, concocte des activités 
alliant le jeu à l’apprentissage. 
Sorties extérieures quotidiennes 
et repas santé. Rue Beausoleil, 
30$/jour. 418 399-9031

Garderie en milieu familial, 
Val-des-Pins, Saint-Raymond, 
dès 6h30 am. Nathalie, 418 987-
5619

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

Une pétition pour 
« rétablir des soins de 

santé acceptables » 
dans Portneuf

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

RÉCEMMENT, DES CITOYENS ayant à cœur le rétablissement et 
la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf ont approché la 
Ville de Saint-Raymond afin que des actions soient entreprises 
en ce sens. Bien qu’il ne souhaite pas en faire quelque chose de 

politique, a-t-on appris, le maire Daniel Dion a répondu à leur appel et il 
endosse d’ailleurs une pétition qui circule dans le comté.

En entrevue téléphonique, François 
Dumont, directeur de la Ville de Saint-
Raymond, nous a confirmé que c’est 
une démarche citoyenne qui a mené 
au lancement de la pétition que les 
intéressés peuvent signer dans moult 
commerces et hôtels de ville de la 
région. La Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf (FSSSP) 
a également fait savoir à la Ville que 
certains de ses donateurs se sont 
dits inquiets des menaces qui pèsent 
sur les soins de santé offerts dans 
notre coin de pays. Il n’en a pas fallu 
davantage pour que Daniel Dion s’en 
fasse le porte-parole.

Au sujet de la pétition qu’endossent 
M. Dion de même que Mario Alain, 
président de la FSSSP, il faut préciser 
qu’elle a pour base huit considérants, 
soit :

– L’Hôpital régional de Portneuf 
n’a pas les ressources humaines 
et financières pour donner à la 
population de Portneuf des soins 
acceptables pour ses 52 000 
habitants;

– Le réseau de santé portneuvois est 
gravement sous-financé;

– Les services de santé de proximité 

essentiels auxquels la population de 
Portneuf est en droit de s’attendre 
sont absents, particulièrement pour 
les jeunes familles et les personnes 
âgées;

– Les études comparatives avec 
d’autres régions similaires 
démontrent le manque flagrant de 
ressources dans Portneuf et que de 
nombreux projets pour l’hôpital ont 
été reportés et abandonnés;

– Des promesses ont été faites par les 
ministres de la Santé précédents pour 
annoncer différents investissements 
dans les infrastructures et les 
équipements spécialisés pour fournir 
des services tels que les traitements 
d’hémodialyse et l’implantation 
d’une clinique de chimiothérapie;

– La Fondation des services santé 
et sociaux de Portneuf a amassé 
d’importantes sommes d’argent pour 
l’acquisition d’un tomodensitomètre 
(TACO) et l’implantation d’une 
clinique de chimiothérapie;-

– Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
refuse de doter la région d’un 
tomodensitomètre (TACO), 
abandonne le projet de lits pour soins 
de courte durée au troisième étage 
de l’établissement, qui est toujours 
vacant, transfère les analyses de 
laboratoire vers Québec et suspend 
les services de mammographie;

– À cause du manque de soins de 
proximité, des Portneuvois et 
Portneuvoises préfèrent abandonner 
leurs traitements pour ne pas avoir 
à se déplacer à Québec pour les 
obtenir.

Pour toutes ces raisons, les signataires 
de la pétition, qui sont environ 5 000 
pour l’instant, exigent une « rencontre 
avec le ministre de la Santé et des 
Services sociaux du Québec, docteur 
Gaétan Barrette, afin de rétablir des 
soins de santé acceptables dans 
la MRC de Portneuf ». De plus, ils 
demandent que les budgets de santé 
pour Portneuf soient rééquilibrés, 
ils réclament que des ressources 
humaines, matérielles et financières 
soient réaffectées à l’Hôpital régional 
de Portneuf, ils demandent à ce que 
la MRC de Portneuf ait une part juste 
et équitable des médecins et des 
professionnels de la santé œuvrant sur 

le territoire de la Capitale-Nationale et 
ils exigent le rétablissement de deux 
GMF dans la région.

Si le souhait du maire Daniel Dion  
se réalise, pas moins de 15 000 
personnes signeront la pétition qui a 
été lancée le 22 avril dernier. En plus 
de la version papier, précisons que les 
intéressés peuvent la signer en ligne. 
Sur le site de l’Assemblée nationale 
(www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/pet i t ion/signer-pet i t ion/ 
index.html), vous la trouverez  
aisément en inscrivant « Soins de  
santé dans Portneuf » dans le moteur 
de recherche.

Une pétition pour « avoir ce qu’on 
mérite »

Bien que les racines de cette pétition 
soient raymondoises, François  
Dumont tient à ce que tous sachent 
que « c’est vraiment un mouvement 
régional » et que la MRC de Portneuf 
appuie ceux qui le portent. Cela n’a 
rien de surprenant quand on sait que 
ces derniers ne demandent pas la  
lune, mais qu’une juste part du gâteau. 
« On veut avoir ce qu’on mérite », a 
résumé le directeur général de Saint-
Raymond.
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Aménagement - Conception - Pavé 
- Gazon - Murets - Trottoir - Plate-bande 

- Entrée d’auto (pavé, asphalte)
- Hydro-ensemencement

À votre service à Saint-Raymond depuis 10 ans !

418 808-1595 / 418 987-8638
terrassementfa@gmail.com

FRÉDÉRIC AUGER, PAYSAGISTE

ESTIMATION GRATUITE !

418 337-8744
1 866 936-3295

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Les experts de chez Performance Voyer inc.
se feront un plaisir de répondre à vos attentes
en matières de quais, que ce soit pour l’achat,

l’entretien ou l’installation.

Service d’installation de quais

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

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

Les membres du conseil du
CLUB FADOQ CHANTEJOIE 

Saint-Raymond souhaitent 
également leurs félicitations à 

50 ans
de mariage

Suzanne Plamondon 
&

Armand Gingras

Henriette Cauchon 
& 

Jean-Baptiste Lavoie

MÉDIUM
Conférence avec Annouck, 

médium reconnue.
 Sujet : Partage ses connaissances

Jeudi 19 mai 2016 à 19h
au Centre Dansereau

50, rue Dansereau, Pont-Rouge 
(Québec)  G3H 3G6

Coût : 10$/personne

OFFRES D’EMPLOIS

• Cuisinier(ère)
• Aide-cuisinier(ère)

Environ 30h / semaine

- Expérience d’au moins un an dans le domaine
- Salaire concurrentiel

Venez porter votre C.V. au

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

LOGEMENTS
À LOUER

 2 - 3 1/2, dont un avec balcon et eau 
chaude incluse, pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

OFFRES D’EMPLOI
Préposé(e) au casse-croûte

et
Gérant(e) de bar laitier

Faites parvenir votre C.V. à jclirette@hotmail.com
ou en personne au 201, avenue Saint-Jacques

avec expérience recherché(e)
Venez vous joindre à une équipe dynamique !

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

À VENDRE
Remorque
pour tracteur 
à gazon

Remorque
pour tracteur 
à gazon

Largeur pour l’espace des pneus du 
tracteur 30”, largeur total de la 

remorque 55” avec capacité 2 000 
livres, “hitch” de 1 7/8, peu servi.
Normand Beaupré 418 337-6514

Opinion
La peur a gagné… quelle 

tristesse!
Le comité d’accueil aux réfugiés 
syriens de Saint-Raymond vient de se 
saborder. Pas suffisamment d’appui 
dans la population. Trop de résistance, 
de méfiance. Trop peu de dons et 
de promesses de dons. Je salue les 
membres de l’équipe de Jacquelin 
Genois parce qu’ils ont essayé au lieu 
de rester les bras croisés. Mais quelle 
tristesse!

Tout ça à cause de la peur. La peur 
de quoi, grands dieux! Les réfugiés en 
question ne sont pas des terroristes, 
mais des familles qui croupissent dans 
des camps de réfugiés au Liban ou en 
Jordanie depuis des années tellement 
c’est devenu invivable dans leur pays 
détruit. Des pères, des mères, de 
jeunes enfants privés d’école et de 
soins, en mode survie, sans avenir. 

Imaginez si c’était nous…

Des réfugiés réels, triés sur le volet 
par le Haut commissariat aux réfugiés 
et passés au peigne fin par le 
gouvernement canadien.

La peur de quoi? Qu’ils prennent nos 
jobs? Allons donc. Nos entreprises 
manquent de main d’oeuvre.

Accueillir l’étranger n’est pas une 
option, mais une exigence de 
l’Évangile.

Il est encore temps de se reprendre 
avec le comité que Jean-Marie 
Plamondon est en train de mettre sur 
pied.

Robert Fleury
rue Saint-Joseph
Saint-Raymond
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Les Gazelles St-Raymond Toyota 
se rallient au Grand Défi 

Pierre Lavoie
Un programme Action 

Alcoa au Camp Portneuf
Les Gazelles St-Raymond 
Toyota sont heureuses 
de faire un don de la 
totalité des montants 
amassés déductions 
faites des dépenses 
engagées dans le projet, 
soit un montant net 
de 2102 $, aux écoles 
primaires Marguerite 
D’Youville et Saint-
Joseph via Le Grand 
Défi Pierre Lavoie qui aura lieu le  
17 juin 2016. En effet, après quelques 
années d’efforts (cours de navigation, 
cours de conduite 4x4, entraînements 
hors-route, compétitions hors-route, 
activités de financement, recherche 
de commanditaires, collecte de dons, 
etc…), le montant total amassé est 
encore loin de l’objectif de 35 000$. 

C’est donc avec beaucoup de 
résilience que les Gazelles ont 
décidé d’investir dans un autre projet 
d’envergure dont bénéficieront 
concrètement les enfants de la 
communauté de Saint-Raymond. 

La totalité des montants amassés 
grâce au Grand Défi Pierre Lavoie 
vont permettre d’investir dans des 
équipements sportifs durables dans 
les écoles primaires, permettant aux 
élèves de relever de multiples défis 
quotidiens. Les Gazelles St-Raymond 
Toyota sont très fières de s’associer à 
ce mouvement et de faire profiter la 
communauté de leurs efforts! Au-delà 
de l’argent, cette expérience fut très 
enrichissante pour les deux Gazelles 
Rébecca Filion et Lyne Nadeau et 

leur entourage respectif 
à plusieurs niveaux : 
le dépassement de 
soi,  la confiance en 
soi, l’apprentissage de 
nouvelles compétences, 
et la naissance d’une 
amitié durable! Il sera 
possible de voir pour 
une dernière fois le logo 
des Gazelles St-Raymond 
Toyota au côté de leur 

commanditaire principal, St-Raymond 
Toyota, sur la banderole lors de 
l’évènement du 17 juin prochain. 

Encore une fois, les Gazelles tiennent 
à remercier leurs nombreux membres 
et précieux commanditaires : St-
Raymond Toyota, Dion Moto, Location 
Roulottes Québec, Impressions Borgia, 
Dery Telecom, Ville de Saint-Raymond, 
Voyage Optimum, Zoom Grafic, La Vie 
Sportive, Club 4x4 de St-Raymond, 
Home Hardware, Les Potagers Brie, 
Normandin, Le pub Chez Charlotte, 
Bar Laitier La Sainte-Crème, Caisse 
populaire de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, Casse-Croûte Ti-Oui, 
Impressions Rive-Sud, Eledem, Chiro 
Plus, Miville Solution Climat Confort, 
Subway, Métro et Provigo. 

Pour voir les détails sur notre parcours 
des trois dernières années, vous 
pouvez encore pour quelque temps 
visiter notre page facebook (https://
www.facebook.com/gazellesstraymon
dtoyota/?fref=photo) et notre site web 
(http://www.gazellesstraymondtoyota.
com).

Le samedi 7 mai dernier, un groupe de 
bénévoles d'Alcoa, du Camp Portneuf, 
des Chevaliers de Colomb et autres 
(près d'une cinquantaine) étaient à 
pied d'oeuvre afin de préparer le 
terrain et les équipements pour la 
saison estivale qui approche à grand 
pas. En outre, un chèque de 3000 $ 
s'est ajouté aux heures de bénévolat, 
don de la Fondation Alcoa. Le chèque 
a été remis par le parrain de ce 
programme Action, René Bédard, à 
Maurice Marcotte, du Camp Portneuf. 
Administré par la Ville de Saint-
Raymond et les Chevaliers de Colomb, 
le Camp Portneuf offre des camps 
de vacances, camps de jour, sorties 
scolaires, base de plein air et location 
de chalets.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette 
au 418 337-2742 ou Marie-Paule au  
418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  
Si tu es préoccupé(e) par l'alcool 
d'un proche, AL-ANON est pour toi. 
42e anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie ", mercredi 1 juin à 
20 h à la Villa St-Léonard de Portneuf 
(porte de côté), 1333 Grand-Rang, 
St-Raymond. Ouvert à tous. Aussi, 
vous êtes les bienvenus(es) à chaque 
semaine, le mercredi soir à 20 h au 
même endroit.
Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres d'avril sont arrivées, venez 
les chercher. Le comité de la Fadoq, 
info: 418 337-6145.
Fermières Saint-Léonard
Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité 
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux 
membres de pratiquer leur activité 
favorite telles tricot, broderie, etc., 
tout en échangeant les unes avec les 
autres. On vous attend à la Maison 
des Fermières. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications
Mois de Marie 2016
C'est le mois de Marie, c'est le mois 
le plus beau. A: La communauté 

chrétienne est invitée à venir RÉCITER 
LE CHAPELET à la croix de chemin 
de Val-des-Pins tous les lundis 
de mai à 19h (23 et 30 mai) avec  
Mme Odile Tremblay Bédard. B: À la 
grotte consacrée à la Vierge Marie, les 
jeudis 19 et 26 mai à 19h avec Mme 
Gabrielle Harvey Gingras. C: Chapelet 
aux croix de chemin : le mercredi 1 
8 mai à 19h avec Mme Linda Martel 
Drolet à la dernière croix du rang Ste-
Croix; le mercredi 25 mai à 19h avec 
M. Paul-Émile Girard et Mme Beaupré 
à la chapelle du rang Saguenay. Venez 
nombreux, on vous invite. La Fraternité 
Franciscaine
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi, 
le 17 mai de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour 
F.M. Portneuf : 418-337-3704.
APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf, SOIRÉE DE 
DANSE, fêtons l'arrivée du printemps, 
habillez-vous avec du vert, des fleurs 
et des couleurs vives, samedi 21 mai 
de 18h à 21h, Centre Augustine-
Plamondon (204, rue Perrin, Saint-
Raymond). Réservez minimum 3 jours 
à l'avance au 418 340-1257, sans frais 
1 866 873-6122, activites@aphport.org
Souper Spaghetti
SOUPER SPAGHETTI au profit de 
la Société canadienne du cancer, 
samedi le 21 mai à 18h00 au centre 
communautaire et culturel de St-Marc 
des Carrières. Tarif   20 $, souper et 
soirée dansante avec le DJ Denys. 
Billets en vente au Centre récréatif 
Chantale-Petitclerc, 418 268-3862, 
poste 33 ou 34, Paulette Perreault, 418 
268-3958, Pharmacie Jean Coutu St-
Marc, 418 268-3545, Pharmacie Jean 
Coutu St-Raymond, 418 337-3030.

Vos messages à : martinet@cite.net

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond (160 Place de l'Église), 
mercredi 25 mai de 13h30 à 20h30, 
objectif : 150 donneurs.
Bingo à Saint-Basile
BINGO vendredi 27 mai à 19 h au 
Centre Ernest Papillon , 100 rue 
Sainte-Angelique, Saint-Basile au 
profit du service d'entraide Saint-
Basile. 400$ en prix. Carte 10$ en 
pré vente chez Tissus Manon, 15$ à 
l'entrée. Informations 418-329-2665.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 5 juin à 8h, élections, salle 
Augustine-Plamondon.
Foire du livre usagé
FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi et 
dimanche, 25 et 26 juin de 13h à 16 h 
au club nautique du Lac Sept-Iles (3309 
chemin du Lac Sept-Iles, St-Raymond), 
plus de 2000 livres usagés (adulte et 
enfant) à vendre à des prix dérisoires. 
Surprises pour les enfants présents. 
Les dons de livres sont toujours les 
bienvenus. Pour information: 418 337-
2392.

Dimanche le 22 mai de 7h à 16h à l'aréna de Saint-Raymond, une centaine de 
tables offriront des articles neufs et usagés dans le cadre du marché aux puces 
de l'école Marguerite-d'Youville-Saint-Joseph. Sur place, il y aura casse-croûte, 
animation avec Dominic Germain et musique avec Discomobile Éco. Durant 
l'événement, il y aura tirage d'un moitié-moitié. Nous invitons grandement la 
population à venir nous encourager. Tous les profits vont directement pour des 
collations spéciales, des activités de Noël, la fête de fin d'année pour les élèves 
des deux pavillons. À noter que cette même fin de semaine se tiendra eu Centre 
multifonctionnel le salon des artisans « Marché des découvertes ».

Chantal Hamel, responsable du marché aux puces

Marché aux puces de 
l'école Marguerite-d'Youville-

Saint-Joseph

Le samedi 21 mai à 20h à la salle Luc-
Plamondon de Donnacona, la troupe 
Rythm'Ô choeur présente un « Show 
Rétro » au profit du Relais pour la vie.

En même temps qu'il vous fera 
découvrir ou redécouvrir vos 
chansons, idoles et souvenirs, ce 
spectacle est une invitation à « venir 
rendre hommage à ceux et celles qui 
ont combattu le cancer, qu’ils aient 
perdu ou gagné leur combat ».

Sous la direction de Carmelle Matte, 
la troupe Rythm'Ô choeur promet  
« un spectacle rétro jamais présenté ». 
Notez que la troupe ne prendra aucun 
cachet, tout les profits de la soirée 
iront directement au combat contre le 
cancer.

L'admission est de 25 $, on peut 
réserver sur le réseau Billetech au 418 
285-3177. Costumes rétro suggérés.

Spectacle au profit 
du Relais pour la vie

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

www.cinemaalouette.com

OUVERT 6 JOURS

Bientôt à l’a�che : X-Men Apocalypse (dès le 27 mai), Money Monster

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi 17
et mercredi

18 mai :
19h00

Horaire du 20 au 25 MAI 2016

G
VISA GÉNÉRAL

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

2D 3D

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

2D 2D
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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
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et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

www.camp-portneuf.com

MERCI ALCOA
Les enfants du Camp Portneuf vous remercient pour le 
temps que vous avez donné lors de la grande corvée du 

7 mai ainsi que le soutien financier versé au Camp.
Merci du fond de nos coeurs...

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien

à domicile

• Surveillance par caméra et 
 personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7

• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$
/mois 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Bungalow 35'X27' situé dans un secteur de choix, près 
de tout. Construction 1971, 4 faces en pierre simili 
grise, fenêtre PVC. Une cuisine remis au goût du jour, 
armoires de bois, îlot en Quartz, beaucoup de 
rangements. Comprenant deux chambres, salle de 
bains avec douche indépendante, sous-sol prêt à être 
aménagé selon votre goût. Venez la visiter !

179 000$
Relocalisation. Duplex entretenu soigneusement, 
comprenant 2x4½, investissement ou propriétaire 
occupant. Immeuble en bonne condition, RDC 
présentement transformée en bureau et peut facilement 
se retransformer en logement, seules les armoires de 
cuisine seront à ajouté. Avec garage, terrain de 37 300pc, 
dimension rare au milieu du centre-ville.

199 000$
Petit coin de paradis! Vous tomberez sous le charme de 
ce chalet entretenue avec minutie prenant place sur un 
site enchanteur! Il vaut le déplacement! Puits de surface 
et toilettes sèches seulement. Fosse septique et puits 
artésien aux frais de l'acheteur. Vendu sans garantie 
légale, aux risques et périls de l'acheteur.

49 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 

que toutes les marques de sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de 

baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve 
dans ces remerciements l’expression de notre 

profonde reconnaissance et les considère comme 
vous étant adressés personnellement.

La famille tient à remercier le Comité Vas-y et 
plus particulièrement M. Serge Mercier.Roland Martel

décédé le
16 avril 2016 Rita, Isabelle et Christian

SINCÈRES REMERCIEMENTS
À tous ceux qui nous 
ont supporté pour le 
décès de

Madame 
Hermine 
Genois
survenu le 

24 avril 2016.

Que chacun de vous trouve dans ces 
remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance et la 
considère comme vous étant adressée 
personnellement.

Son époux et ses enfants

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 22 mai 2016 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Madame Alberte Genois
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.
Ses enfants et ses petits-enfants

Sincères remerciements
Vous avez eu la délicatesse de nous témoigner 

votre sympathie par un geste réconfortant lors du 
décès de 

Madame Berthe Marcotte Julien 
survenu le 17 avril 2016.

Vos attentions nous ont sincèrement touchés. 
Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
reconnaissance.

La famille Gédéon Marcotte
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Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, page 16
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Lundi 23 mai •  Journée nationale des Patriotes

Grand Prix 
sous la pluie

Page 16
Culture Saint-Raymond dévoile sa saison 2016 • Page 7

Pétition pour 
« rétablir 
des soins 
de santé 
acceptables » 
dans PortneufPage 3

Le prochain Martinet sortira mercredi en raison du congé de lundi prochain

Lac-Sergent
Une nouvelle saison 

de canoe-kayak
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CLUB DE CANOE-KAYAK du Lac-Sergent se prépare pour 
une nouvelle saison. Pour les jeunes désireux de s'inscrire aux 
activités du club, la date officielle d'inscription sera le samedi  
4 juin prochain. D'ici là toutefois, une journée porte ouverte au 

club nautique du Lac-Sergent est au calendrier, soit le samedi 21 mai.

Lors de cette journée, les intéressés 
pourront faire l'essai de plusieurs 
stations démontrant les habiletés 
nécessaires au canoe et au kayak. Si le 
temps le permet, les jeunes pourront 
même faire l'expérience véritable de 
ce sport sur l'eau. Parallèlement, les 
parents auront l'occasion de discuter 
avec les employés et les bénévoles du 
club.

« Nous avons travaillé ardemment 
durant la saison morte pour être de 
retour en force cet été », commente 
l'entraîneur-chef Ève Gaumond. Parmi 
les activités qui ont contribué à cette 
préparation, les entraîneurs du club 
ont visité des classes, notamment à 
l'école Louis-Jobin et à l'école primaire 
Saint-Joseph de Saint-Raymond, et 
à l'école Dollard des Ormeaux de 
Shannon. Plusieurs centaines d'élèves 
ont ainsi été familiarisés avec le sport 
du canoe kayak.

Le club a recruté une nouvelle 

entraîneuse, soit l'ex-athlète élite 
Li-Yue Grenier. Cette dernière qui 
a déjà participé aux championnats 
du monde junior, est à terminer son 
baccalauréat en éducation physique 
et travaille occasionnellement comme 
entraîneuse pour la Fédération 
canadienne de canoe et kayak de 
vitesse.

Autre bonne nouvelle, le club sera en 
mesure d'acheter un nouveau bateau 
pour débutant, grâce aux profits de 
1000 $ générés par une campagne 
de sociofinancement menée cet hiver. 
Ce montant ajouté à la subvention de 
l'URLS (Unité régionale de loisir et du 
sport) permettra l'achat en question.

« Toutes ces mesures semblent porter 
fruit puisque nous avons déjà près 
d'une quinzaine d'inscriptions pour 
le canoe et kayak, un peu moins 
d'un mois avant la date officielle 
d'inscription du 4 juin 2016 », conclut 
Ève Gaumond.

Grand Prix de Saint-Raymond
Olivier Brisebois 

l'emporte chez les 
seniors

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

LE GRAND PRIX DE SAINT-RAYMOND a remené le porte-couleur de 
Garneau Québécor, Olivier Brisebois sur le devant de la scène, en le 
consacrant champion chez les seniors 1-2. 

Sous un ciel gris et 
pluvieux, le coureur de 
Saint-Jérôme a réalisé 
le parcours de 130,2 
kilomètres en 3 heures 16 
minutes et 7 secondes. 
Son coéquipier, 
l’Australien Michael Rice, a 
terminé avec 19 secondes 
de retard, tout comme 
Mathieu Roy, de l’équipe 
N o r c o P r e m i e r T e c h 
Chew Pod, et Michael Le 
Rossignol, du Silber Pro 
Cycling, les trois étant 
ex-aequo au 2 rang. L’indépendant 
Matthieu Jeannes a fini 5e, deux 
petites secondes après.

Cette course a été marquée par un 
fort taux d’abandon, 21 des 78 inscrits 
ayant bouclé le parcours. Rappelons 
qu’Olivier Brisebois avait partagé 
la première place conjointement 
avec l’Australien Jacob Kauffman 
au Grand Prix de Saint-Raymond 
du 25 mai 2014, en 3h 12m 44s. L’an 
dernier, Jason Lowndes et David Boily 
avaient partagé le temps gagnant de  
3h 10m 29s.

Rémi Fagnant l’a emporté chez les 
seniors 3 en 3h 9m 12s (108,5 km,  
10 inscrits, 4 ont terminé). 

Thierry Kirouac Marcassa l’a emporté 
chez les juniors hommes en 2h 54m 
43s (108,5 km, 16 inscrits, 6 ont 
terminé).

Michèle Gauthier l’a emporté chez 

les maîtres féminin 2 en 
2h 10m 55s (65,1 km,  
2 inscrits, 1 a terminé).

Karine Corbeil l’a 
emporté chez les maîtres 
féminin 1 en 2h 0m 09s 
(65,1 km, 8 inscrits, 5 ont 
terminé).

Jessica Théberge l’a 
emporté chez les junior 
3 en 2h 8m 18s (65,1 km,  
3 inscrits, 1 a terminé).

Frédérique Larose Gingras l’a emporté 
chez les seniors féminin en 1h 54m 01s 
(65,1 km, 21 inscrits, 12 ont terminé, 
la Neuvilloise Hélène Pilote-Fortin n’a 
pas terminé l’épreuve).

En après-midi, on a disputé les 
catégories maitre, dont voici les 
premières places :

Maitre 1, 86,8 km, Yannick Lemire,  
2h 15m 32s (38 inscrits, 20 ont terminé)

Maitre 2, 86,8 km, Maxime Girard,  
2h 24m 30s (52 inscrits, 22 ont terminé)

Maitre 3, 65,1 km, Robert Duguay,  
1h 53m 11s (20 inscrits, 15 ont terminé)

Maitre 4, 65,1 km, Alain Goulet,  
1h 53m 49s (5 inscrits, 4 ont terminé)

Pour les résultats complets : 
www.fqsc.net/route/resultats-gp-st-
raymond-1

Olivier Brisebois

Patrio    es
des

Fête

16

418 337-2238

Dès le
19 mai
2016

NOUVELLES
heures d’ouverture

Lundi, mardi, mercredi : 9h à 20h
Jeudi, vendredi : 9h à 21h
Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 10h à 17h

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Jusqu’à épuisement des stocks

77¢

Terre noire

4 jours seulement
20 au 23 mai 2016

Sac de 25 litres

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

Venez découvrir

notre délicieux 

sandwich

Poulet au beurre

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

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Pizzéria Paquet!
PROFITEZ DE L’ÉTÉ en famille ou entre amis avec 

Service de
livraison disponible

en tout temps !
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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 !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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 !

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?
Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire 
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou 
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement 
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un 
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

NE PAS JETER BASES TEXTE


