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plage). Ce programme du ministère 
du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements permet d’informer la 
population de la qualité bactériologique 
des eaux de baignade des plages 
participantes afin de profiter de ces lieux 
en toute quiétude.

Éviter les problèmes de santé

Certaines plages dans la région sont 
surveillées pour déterminer la qualité 
de leurs eaux. Même si une plage est 
ouverte pour la baignade, cela ne veut 
pas dire qu’elle ne contient pas de 
microorganismes.

Pour éviter les problèmes de santé, il est 
important de respecter en tout temps 
les consignes suivantes :

• Évitez d’avaler de l’eau. La meilleure 
façon de ne pas avaler de l'eau 
consiste à ne pas mettre la tête sous 
l'eau.

• Surveillez particulièrement les jeunes 
enfants afin qu’ils n’avalent pas d’eau.

• Prenez une douche après la baignade.

• Évitez de vous baigner avec une plaie, 
car elle pourrait s’infecter.

• Ne vous baignez pas si l’eau est 
d’apparence « verte », surtout s’il y a 
des écumes. Il pourrait s’agir d’algues 
bleu-vert (cyanobactéries).

• Les personnes dont le système 
immunitaire est très affaibli devraient 
éviter de se baigner sans l’autorisation 
de leur médecin.

Les baigneurs doivent aussi éviter de 
contaminer l’eau :

• Ne vous baignez pas si vous avez une 
diarrhée ou la nausée.

• Changez fréquemment les couches 
des enfants et mettez-leur une 
couche spécialement conçue pour la 
baignade.

• Ne nourrissez pas les oiseaux.

Se baigner en toute sécurité

Certains sites en eaux naturels et 
non surveillés présentent des risques 
importants pour la sécurité. Les enfants 
de moins de 5 ans sont particulièrement 
à risque de noyade et devraient toujours 
être sous la surveillance visuelle 
d’un adulte. La Direction de santé 
publique recommande de respecter les 
interdictions de baignade imposées sur 
un site en raison des risques élevés de 
blessures, de noyade ou de la mauvaise 
qualité de l’eau.

Jusqu’au 25 juillet à Montréal
Nos athlètes aux Jeux 

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

NEUF ATHLÈTES DE LA MRC DE PORTNEUF participeront à la 51e 
Finale des Jeux du Québec qui se tiendra du 17 au 25 juillet 
prochains à Montréal. En voici la liste.

Des 229 athlètes de la délégation de 
la Capitale-Natonale, plus de la moitié, 
soit 128, proviennent des différents 
arrondissements de la Ville de 
Québec, soit Beauport, Charlesbourg, 
Limoilou, Haute-Saint-Charles, Les 
Rivières et Sainte-Foy/Sillery/Cap-
Rouge. Vingt-six autres sont de Lac-
Beauport et 17 de Saint-Augustin-de-
Desmaures.

Rappelons que la délégation de la 
Capitale-Nationale s'est réunie une 
première fois le 4 juillet au centre 
de loisirs Mgr de Laval de Québec. 
L'objectif visé est de monter sur le 
podium, que ce soit au classement des 
médailles ou des régions.

Santé publique
Baignade en milieu naturel

La Direction de santé publique du 
Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) de la 
Capitale-Nationale rappelle les conseils 
à suivre pour prévenir les problèmes de 
santé et de sécurité lors d’une baignade 
en milieu naturel.

En période de chaleur, la baignade en 
eau libre est une activité appréciée 
et favorable à la santé puisqu’elle 
contribue au bien-être physique, mental 
et social de la population. Cependant, 
les eaux de baignade en lac, en rivière 
et au fleuve sont presque toujours 
contaminées par des microorganismes 
qui peuvent affecter la santé.

Connaître la qualité de l’eau

Les eaux de baignade peuvent contenir 
des bactéries, des parasites, des 
virus et des algues microscopiques 
(cyanobactéries).

Ces microorganismes sont responsables 
de :

• gastro-entérites qui se manifestent 
par des diarrhées, des crampes 
abdominales, des nausées, des 
vomissements et parfois de la fièvre, 
des maux de tête et des douleurs 
musculaires;

• infections aux yeux (conjonctivite), aux 
oreilles ou à la gorge;

• problème de la peau (dermatite).

Il n’est pas recommandé de se baigner 
dans un endroit où la qualité de 
l’eau n’est pas connue. Vous pouvez 
consulter la liste des plages inscrites au 
Programme Environnement-Plage (www.
mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/env-

Les athlètes de la délégation de la 
Capitale-Nationale participeront à 
16 disciplines sportives. Le premier 
bloc du 17 au 21 juillet présentera les 
disciplines de BMX, cyclisme sur route, 
golf, natation en piscine, natation en 
eau libre, soccer, tennis, triathlon et 
volleyball.

Le deuxième bloc du 21 au 25 juillet  
regroupera les disciplines d'athlétisme, 
baseball, basketball, canoë-kayak de 
vitesse, tir à l’arc, vélo de montagne, 
voile et volleyball de plage. Tous 
les sports en compétition seront 
webdiffusés sur le site jeuxduquebec.
com

La délégation de la région de la Capitale-Nationale aux Jeux du Québec

Anne-Gabrielle Piché 14 ans Natation Cap-Santé
Krystina Sauvageau 16 ans Tir à l'arc Deschambault-Grondines
Valérie Sauvageau 13 ans Tir à l'arc Deschambault-Grondines
Matthew Fillion 13 ans Tir à l'arc Donnacona
Olivier Desmeules 16 ans Athlétisme Neuville
Karina Petit 14 ans Natation Pont-Rouge
Mathilde Carbery  12 ans Natation Pont-Rouge
Joakim Leclerc 15 ans Tir à l'arc Pont-Rouge
Amy Auclair 16 ans Canoë-kayak
  de vitesse Saint-Raymond

Pour le bénéfice des lecteurs du Martinet, voici également les noms des athlètes 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui participeront aux Jeux.

Charles-Étienne Desrochers 16 ans Volleyball Sainte-Catherine-J.-C.
Rosalie Robitaille 13 ans Soccer Sainte-Catherine-J.-C.
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Même si vous avez signé la version papier de la pétition, vous pouvez aussi signer la pétition 
électronique, puisque cette version est la seule reconnue à l’Assemblée nationale.

•  Rendez-vous sur le site de l’assemblée nationale au www.assnat.qc.ca
•  Sélectionnez l’onglet «Exprimez votre opinion» et cliquez sur «Signer une pétition électronique»
•  Sélectionnez la pétition intitulée «Soins de santé dans Portneuf»
•  Complétez le formulaire au bas du libellé de la pétition

Important : vous recevrez un message automatique «Demande de con�rmation d’une signature de pétition» 
par l’entremise de votre boîte de courriels. Il est important de répondre à ce message pour que votre signature 
électronique soit valide. Véri�ez aussi vos courriels indésirables, le message de con�rmation pourrait s’y 
retrouver.
 
Merci d’appuyer le comité

Le comité de citoyens pour la sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf

SIGNEZ L A PÉ TITION ÉLEC TRONIQUE AVANT LE 12 AOÛT 2016

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
PROP. KATHY RICHARD • 108, Saint-Joseph, Saint-Raymond
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE 

Bonnes vacances et soyez prudents !

ATTENTION
vacances d’été

Kathy Richard

Le salon sera fermé
2 semaines

du mardi 2 août au
vendredi 12 août

inclusivement + de 30 ans d’expérience
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Des entrepreneurs de 
Portneuf rencontrent leur 

jumeau à Saint-Paulin
Pour une sixième année, en 
collaboration avec la SADC de 
Maskinongé, la SADC de Portneuf a 
invité des entrepreneurs à participer à 
une rencontre de réseautage, le 8 juin, 
au Baluchon Éco-villégiature, à Saint-
Paulin.

Plus de trente personnes ont participé 
à l’exercice pour échanger sur les 
services et les outils disponibles dans 
leur MRC respective, bref, pour en 
savoir plus sur ce qui se fait ailleurs.  

Chaque participant de Portneuf était 
jumelé avec une personne du même 
secteur d’activité de la ville visitée.  
Le temps réservé aux échanges 
est primordial.  Besoins, solutions, 
références, tout y passe pour conduire 
son entreprise plus loin.  

Cette année, la destination a 
permis d’échanger avec M. Louis 
Lessard, président et directeur 
général du Baluchon, sur le concept 
d’affaires développé auprès de 
fournisseurs (modèle coopératif) et 
du développement de partenariats 
avec des artisans locaux.  Par la suite, 
trois des artisans qui vivent l’aventure, 
M. Guy Levasseur, Ferme du Canton, 
M. Frédéric Manseau, Expéditions des 
100 Lacs et Mme Magalie Beaulieu, 
Ferme des Alpagas de la Mauricie, 
ont parlé du partenariat, des offres de 
service et du fonctionnement entre les 
parties.  

Les avantages et les défis reliés à ce 
concept d’affaires ont été abordés.

Les participants soulignent que 
l’exercice facilite le réseautage, que 

c’est un baume sur le sentiment 
de réclusion que vivent certains 
entrepreneurs.  

Que c’est un plaisir de faire connaitre 
son savoir-faire à d’autres personnes.  

Mais également, qu’il ne faut pas 
négliger l’intérêt du temps passé 
en autobus, cela permet beaucoup 
d’échanges entre nous.  

C’est à 88 % qu’ils mentionnent avoir 
découvert des trucs qui vont les 
aider dans leur entreprise et 92 % ont 
l’intention de recontacter leur jumeau.  

L’intérêt d’échanger avec quelqu’un 
qui n’est pas un compétiteur est un 
atout majeur dans cet exercice.  

Ce qui reste de l’expérience est 
qu’il peut y avoir des cheminements 
alternatifs, des idées nouvelles 
adaptables pour l’avenir de leurs 
projets.  

Pour une participante, la possibilité 
d’offrir un atelier ailleurs, et aussi, un 
nouveau partenaire d’affaires pour une 
autre personne. Bref, une expérience 
enrichissante!  

C’est super et à refaire…

De la musique pour tous les 
goûts au Katchina fest 2016!

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

POUR SA 11E ÉDITION, les organisateurs bénévoles du Katchina fest 
diversifient l’offre musicale de l’évènement.  Il est à parier qu’encore 
une fois, l’évènement attirera bon nombre d’adeptes à St-Alban.

En début de soirée, le groupe 
hommage à Chevelle composé de 
vieux routiers de la scène locale 
Portneuvoise, soit Pascal Touzin et 
Jérôme Darveau de Saint-Alban et 
Colin Dolbec de Saint-Ubalde, aura 
le mandat de réchauffer le public, un 
pari gagné d’avance si l’on se fie aux 
expériences passées.

En deuxième partie, les organisateurs 
reçoivent l’excellent groupe Colectivo, 
qui embrasera la scène avec ses 
rythmes dansants et sa musique 
festive.  Le groupe de 12 musiciens est 
notamment composé de la chanteuse, 
Shantal Arroyo (Overbass), le claviériste 
Joe Evil (Grimskunk) et les autres 
membres du groupe sont d’excellents 
musiciens de la scène montréalaise.  
« Cuivres, percussions, clavier, guitares 
et accordéons vibrerons pour le plaisir 
de tous. Colectivo banda de fiestas! »  
préviennent le organisateurs, en 
commmuniqué de presse.

Les Pas Sortables de Saint-Raymond 
fouleront ensuite les planches de la 
scène du Katchina fest pour offrir 
une prestation des plus acoustiques, 
en offrant  les succès punk rock des 
dernières années.  Un succès garanti, 
avec Denis Robitaille, Bobby Hamel, 

Marc-Antoine Martel-Alain et Philippe 
Bonnafé.  Pour conclure la soirée, DJ 
Mili opèrera les tables tournantes et 
ainsi maintenir l’esprit à la fête.  En 
somme, un cocktail musical des plus 
redoutables qui saura satisfaire les 
mélomanes de tous genres.

Rappelons que le festival se déroule 
sur une scène extérieure aux abords  
de la majestueuse rivière Sainte-Anne 
à Saint-Alban, le samedi 23 juillet 
prochain. Le tournoi de volleyball de 
plage débutera tôt, à 8h30 le matin, et 
la soirée musicale enflammera la scène 
à partir de 21h00.  Les billets sont 
en vente 10 $ en prévente à l’accueil 
touristique de Saint-Alban. Il sera 
aussi possible de défrrayer les droits 
d’entrée à la porte de l’événement 
au coût de 15$.  Rappelons que 
l’évènement s’autofinance avec le droit 
d’entrée et l'incontournable ''Katchina 
bar''! Vous Comprendrez donc les 
cannettes et bouteilles non achetées 
sur place seront proscrites.

Un chapiteau assure la tenue de 
l’évènement en cas de pluie.

C’est un événement à ne pas manquer 
dans le calendrier des activités 
estivales de la MRC de Portneuf. 

Le spectacle « Sans détour », de 
Marie-Élise Joosten sera présenté 
en supplémentaire les mercredi 
et jeudi 20 et 21 juillet  à 20h30 au 
Club nautique du Lac Sept-Iles à 
Saint-Raymond. Billets en vente chez 
Uniprix Picard et Simard au coût de 
20 $, réservation au 418 337-2238. 
Places limitées.

Marie-Élise Joosten
« Sans 

détour » en 
supplémentaire

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, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser tous les mardis après-midi au 
Parc de l'Amitié, membres ou non-
membres. Cartes, pétanque, bingo, 
baseball poche, etc. Un petit goûter 
est servi. Les cartes de membres du 
mois  d'août sont arrivées, venez les 
chercher au Parc de l'Amitié entre 11h 
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis. 
Jeannine, 418 337-6145; Huguette, 418 
337-2061.
Comptoir des aubaines
Pour permettre aux bénévoles de 
prendre une pause bien méritée, le 
Comptoir des aubaines sera FERMÉ 
du vendredi 15 juillet au 11 août 
inclusivement. L'ouverture se fera 
donc le vendredi 12 août. Merci à tous 
les donateurs. Grâce à vous, l'entraide 
communautaire est présente chez 
nous. Promotion : Vente 50 % du 25 

juin au 14 juillet (Salle 1), sur tous les 
vêtements d’été, souliers, sacoches 
et bijoux; Vente 50 % du 8 juillet au  
14 juillet inclusivement (Salles 1, 2 et 3) 
sur tous les articles. Bonnes vacances!
Sonia Tremblay et son équipe!   
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ DU RANDONNEUR du 
Carrefour F.M. Portneuf: Marche 
offerte pour ceux et celles qui se 
sentent seuls, mardis 19 juillet, 2, 16 
et 30 août, de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond.  Information au Carrefour 
F.M. Portneuf : 418-337-3704.
Franciscains
La communauté chrétienne de Saint-
Raymond est invitée à la FÊTE DE 
SAINTE ANNE avec onction des 
malades, mercredi le 20 juillet à 15h. 
Elle est devancée parce que nous 
aurons nos prêtres et les bénévoles ce 
jour-là. Venez nombreux, la Fraternité 
franciscaine vous y attend.
APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf, ACTIVITÉS : 
20 juillet: plage au Lac Simon; 23: 
baseball (Capitales de Québec vs 
Trois-Rivières); 25: bénévolat au 
Centre d'hébergement de Saint-
Raymond; 26: zoothérapie et 
équithérapie; 27: journée pyjama et 
cinéma. Réservez minimum 4 jours à 
l'avance: Bryan ou Linda au 418 340-
1257 et composez le 1; courriel : 
activites@aphport.org
Neuvaine au Mont Laura
NEUVAINE au Mont Laura du 6 au 
15 août. Tous les soirs du 6 au 14, le 
chapelet se dit au Mont Laura, beau 
temps mauvais temps. Le 15 août 
pour la messe à Notre-Dame-de-
l'Assomption, s'il fait beau ça se fera 
sur la montagne, mais s'il pleut c'est 
à l'église. Venez faire un tour sur la 
montagne pour prier Marie avec nous. 
Merci de votre participation.

Vos messages à : martinet@cite.net

Baie Vachon
Le comité de citoyens 

manifeste son 
opposition

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

LE COMITÉ DE CITOYENS opposé au développement résidentiel 
de la Baie Vachon, au lac Sep-Îles, ne lache pas prise, loin de 
là. Samedi dernier, kayaks (environ 40), pédalos et pontons (plus 
d'une dizaine) ont conduit les quelque 100 opposants présents, 

d'abord devant la résidence du leader de ce mouvement, Denis Cayer, 
puis dans la Baie Vachon un peu plus loin sur le lac.

Fort d'une pétition de 865 noms, le 
comité espère toujours voir la Ville de 
Saint-Raymond abandonner son projet 
de huit nouvelles résidences dans ce 
secteur reconnu selon eux pour être 
l'un des derniers milieux humides à 
rester autour du lac.

Samedi dernier, tout ce beau monde 
avait été invité à se regrouper à bord 
d'embarcations devant la résidence 
de M. Cayer le temps d'un point de 
presse donné par l'hôte des lieux 
et quelques autres personnes du 
comité sous le thème Sauvons la Baie  
Vachon.

« On espère qu'après cela, la Ville 
sera de notre côté ». Se référant 
aux affiches indiquant que « Mon 
lac Sept-Îles j'en prends soin », les 
opposants reprochent à la Ville ses 
contradictions, et notamment le fait 
qu'un autre important lieu humide de 
la région, soit celui de la tourbière 
Chute Panet, ait été acquis et mis sous 
protection par la Ville.

Denis Cayer a répété l'argumentaire 
qui a mené le comité à s'opposer à ce 
développement résidentiel. 

Avec déjà plus de 500 résidences 
dans le bassin versant du lac Sept-Îles, 
des fosses septiques plus ou moins 
efficaces et des constructions de plus 
en plus grosses, « ça ne vient pas aider 
», déplore M. Cayer.

Ce dernier a rappelé que la Baie Vachon 
est la deuxième plus importante 
arrivée d'eau fraîche dans le lac, 
qualifiant sa zone humide de poumon 
du lac où l'on y retrouve une faune 
abondante, oiseaux, chevreuils, fraie 

de poisson. « C'est très important »,  
dit Denis Cayer.

Tous pensaient que ces 14 hectares 
se trouvaient protégés du fait qu'ils 
appartiennent à la Ville. 

Le projet initial de la Ville était de 
permettre la construction de 25 
nouvelles résidences, mais le projet 
a été ramené à huit unités, avec rue 
asphaltée et quai commun.

Même si la Ville a informé l'Association 
des propriétaires du lac Sept-Îles 
(APLSI) de son projet, Denis Cayer ne 
comprend pas que le projet n'ait pas 
été soumis au processus du BAPE.

Le déboisement ne laissera que 
cinq hectares. Par ailleurs, le comité 
soutient que le quai qui sera installé 
en eau peu profonde dans une baie 
très étroite fera que « cette dernière 
sera très encombrée par cette grosse 
installation dans les nénuphars qui 
couvrent presque la moitié de la 
largeur de la Baie Vachon ». On craint 
un effet dévastateur sur la faune et la 
flore et l'effet de filtration d'eau.

La pétition en cours (www.petitions24.
net/lac_sept_iles) jusqu'à la fin juillet 
sera déposée à la Ville de Saint-
Raymond.

Le maire Daniel Dion n'était pas 
à son bureau lorsque nous avons 
essayé de le joindre lundi matin. Nous 
recueillerons ses commentaires cette 
semaine. Pour plus d'informations, 
lisez notre article « Baie Vachon : 
deux visions qui s’opposent » sur 
InfoPortneuf.com et dans Le Martinet 
du mardi 21 juin.
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BONNES VACANCES !

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Mardi au jeudi : 20h00 Mardi au jeudi : 19h30

Bientôt : L’ère de glace

Durée : 1h42

Durée : 1h30

Vendredi au jeudi :  20h00
Dimanche : 13h30
OUVERT EN CAS DE PLUIE
SEULEMENT :
Samedi, mardi et
mercredi : 13h30

Vendredi au jeudi : 19h30
Dimanche :  13h30 
OUVERT EN CAS DE PLUIE
SEULEMENT :
Samedi, mardi et
mercredi :   13h30

70%
Si

de pluie

70%
Si

de pluie

70%
Si

de pluie

Mardi au
jeudi :
13h30

Horaire du 22 juillet au 28 juillet 2016

G
VISA GÉNÉRAL

   3
e

semaine

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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Denis Racine 
démissionne de la 

mairie de Lac-Sergent
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SURPRISE LORS DE LA SÉANCE PUBLIQUE d’information sur le 
projet d’égout collecteur du samedi 9 juillet au Club nautique 
de Lac-Sergent, le maire Denis Racine a présenté sa démission. 
Considérant que le climat est devenu trop explosif, selon les 

propres termes qu’il a utilisés dans sa lettre de démission, M. Racine dit 
que « dans le contexte actuel, je n’avais plus le feu sacré pour poursuivre 
ma tâche ».

C’est le délicat dossier de 
l’environnement qui est à 
l’origine de la controverse 
qui divise la population. Le 
maire démissionnaire a fait la 
promotion depuis plusieurs 
années d’un réseau d’égout 
collecteur, ce qui serait selon 
lui la meilleure solution afin 
de régler le problème de 
détérioration des eaux du 
lac. 

« Après avoir bataillé 
longtemps pour cette mesure et 
obtenu un financement en subvention 
et en prêt pour le projet tel qu’évalué 
par les ingénieurs Roy & Vézina, 
ma déception fut grande lors de 
la réception de ces plans et devis 
préliminaires qui doublait le coût de 
réalisation du projet », dit-il.

À partir de là, il fallait donc poursuivre 
la démarche pour une subvention 
supplémentaire de l’ordre de 
6 millions, sinon opter pour les 
solutions récemment annoncées par 
Québec, soit la toilette sèche ou la 
fosse de rétention entière. La première 
option demande un suivi important 
de la part du propriétaire, alors que 
la fosse de rétention entière exige des 
coûts de vidange substantiels pour 
des résidences permanentes, explique 
l’ex-maire.

Denis Racine décroche ensuite 
une flèche du côté du ministère de 
l’Environnement qui « loin d’aider 
des municipalités comme les nôtres, 
nous met des bâtons dans les roues 
et se traîne les pieds à l’égard des 
réformes nécessaires et urgentes de la 
réglementation ».

Pour lui, remplacer les installations 
individuelles dans le cadre du 
règlement actuel accélé-rerait la 

dégradation du lac, puisque 
dit-il, « les nouvelles 
installations ne contrôleraient 
en rien le phosphore, l’azone 
et les micro-polluants, alors 
que nos vieilles installations 
à vidanges périodiques 
demeurent un moindre mal, 
dans la mesure où les fosses 
de rétention sont étanches ».

M. Racine s’en prend 
également au « Comité 
pour d’autres solutions ». 

« Être en désaccord est une chose, dit-
il, mais nous comprenons mal l’intérêt 
et l’acharnement de ce comité qui 
aurait pu au moins nous permettre de 
finaliser notre projet et le combattre 
par la suite lors d’un référendum  ».

Au sein même du conseil, M. Racine 
s’est buté à l’opposition du conseiller 
François Garon, dénonçant même 
son attitude « qui rend ces réunions 
ingérables », soutient l’ex-maire dans 
sa lettre de démission.

C’est la directrice générale Josée 
Brouillette qui agira à titre de 
présidente d’élection dans le 
processus d’élection d’un nouveau 
maire. Selon les délais fixés par la loi, 
l’élection partielle devrait avoir lieu au 
début d’octobre.

Lisez la lettre de démission de Denis 
Racine sur le site web lacsergent.com

Jeudis du Pont-Tessier
Viva la Bossa Nova !

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

C’EST SOUS UN CIEL imprévisiblement clément que le chanteur 
et guitariste argentin Juan Cruz Bernabo a pu présenter un 
aperçu de son grand talent lors dans le cadre des jeudis du Pont-
Tessier, dont il tenait l’affiche le 14 juillet dernier aux abords de 

la rivière Ste-Anne.  « Le Bossa Nova, un rythme qui balance tout en 
douceur» affirmait l’artiste entre deux pièces,  était tout à l’honneur.

Solidement accompagné du 
percussionniste bien connu Steve 
Hamel et appuyé au saxophone 
par Alain Baril, le chanteur s’est dit 
« très heureux de rencontrer ce 
nouveau public » affirmait-il en début 
de spectacle, tout en offrant avec 
générosité les rythmes et mélodies de 
la Bossa Nova. Le spectacle, intitulé 
Brasil ’60, a présenté un contraste 
intéressant avec la musique des 
derniers rendez-vous et le public, 
attentif, tapait subtilement du pied et 
appréciait vivement et avec attention, 
les performances subtiles du chanteur.  
« C’est le fun, ça fait différent et 
c’est estival comme son » confiait un 
groupe de spectateurs qui prenait 
plaisir à écouter le spectacle sous le 
petit chapiteau de bois se trouvant 
sur le dessus de la colline aux abords 
de la rive.  Les plus connaisseurs ont 
pu reconnaître durant le spectacle 
des airs d’Antonio Carlo Jobim et de 
Stan Gets, deux icônes de la musique 
Bossa des années ’60. 

Juan Cruz Bernabo, lauréat en jazz 
du Conservatoire de Marseille en 
2003, a déjà une feuille de route bien 
garnie derrière lui.  Il a fait partie 
du groupe Me llamo Son, dont le 
spectacle fut présenté au Théâtre 
de la cité universitaire de l’Université 
Laval au Pavillon Palasis-Prince en 
2014.  Notons que l’artiste a présenté 
plusieurs représentations d’un 
spectacle à Marseille en 2011.

Étienne St-Pierre, des loisirs de la Ville 
de Saint-Raymond, était très fier de 
la réponse du public encore ce jeudi. 
« On a prié Dame Nature tout l’après-
midi et on a été écoutés.  On est très 
heureux également de la belle réponse 

de gens. », confiait M. St-Pierre, lui-
même excellent saxophoniste et qui ne 
manque pas un bémol des musiciens 
et chanteur en prestations, aux abords 
de la console de son. 

Prochain rendez-vous : jeudi prochain 
avec Gaétan Genois et ses musiciens, 
qui nous offrira des pièces connues et, 
aussi, son répertoire de compositions 
issues de ses deux albums, dans 
lesquels « il chante des mots de tous 
les jours »…

Un spectacle à ne pas manquer.

10 3

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

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

418 933-0781
 ou 418 337-3624

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

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

REPRÉSENTANT SERVICE
À LA CLIENTÈLE/

VENTES ET TÉLÉMARKETING
• Donner un service à la clientèle exceptionnel et une 

expérience client positive;
• Orienté vers les ventes et les résultats;
• Bâtir de solides relations avec la clientèle établie;
• Participer à des réunions de ventes et des «jeux de 

rôle» à chaque jour;
• Bonne connaissance d’un «CRM»;
• Expérience dans l’automobile un atout important.

Salaire et bonification à discuter selon l’expérience du candidat choisi.

Envoyer C.V. :
Philippe Baillargeon
Directeur du développement des affaires
pbaillargeon@germainauto.com

2013, Toyota Rav4 Le,
53 263 km  21 995$

2012, Toyota Camry XLE,
hybrid,  
92 345 km 17 999$

2012, Toyota Prius V,  
94 354 km 16 995$

2014, Toyota Corolla LE,
64 402 km 14 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Camry LE, 
31 028 km 21 993$

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

TERRAIN
À VENDRE
Terrain de 12 600 m2

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

endroit paisible.

418 337-7421

Offre d’emploi

Serveur/serveuse
Temps partiel

Horaire à déterminer

325, av. Morel 
Saint-Raymond

RESTAURANT Communiquez 
avec

Denis Lirette
418 337-2824

Maison à louer
au lac Sept-Îles

418 554-4950

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

Toute l’équipe
vous attend !

5089, route Fossambault
418 951-1211

la vraie
crème !
la vraie
crème !

à la

Minis beignes
chauds faits

maison !
avec sucre en poudre,

cannelle ou arrosé de chocolat

Du nouveauAVIS •  AVIS •  AVIS

605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond

Prendre note
que nous serons en

vacances
du 30 juillet au 7 août

Bonnes 
   Vacances!

418 337-6842

Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

Pour vos entretiens
et aménagements

paysagers

Contactez

Karoline Chatel,
paysagiste

Tél. : 418 576-8193
lafeeverte07@gmail.com

La Fée Verte

Accident Sainte-Christine
12 juillet 2016

Suite à la collision frontale, 
je tiens à remercier très 

spécialement les premières 
personnes arrivées sur les lieux 

et qui sont venues à mon secours 
pour m’aider à sortir du camion.

Ainsi que les pompiers que je 
tiens à remercier sincèrement 

pour leur excellent travail et leur 
soutien auprès de ma conjointe. 
Sans oublier les ambulanciers 

pour leur travail professionnel et 
leur compréhension.

Mille mercis !

P.S. : Je tiens à préciser qu’il 
y a eu erreur sur les réseaux 
sociaux. Le conducteur en 

faute n’est pas le conducteur 
du camion mais bien le 
conducteur de l’autre 
véhicule qui a doublé 

illégalement.

Martial Genois

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) de laboratoire
-  Temps partiel/permanent
 20 à 25 heures/semaine
 Jour/soir/fin de semaine

-  Expérience dans le domaine
 serait un atout.
- Salaire compétitif

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

Venir porter C.V. au laboratoire
à Michaël Gariépy ou Nancy Paquet

Michaël Gariépy, affilié à

Offre d’emploi
Caissier(ère)

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

Nous offrons le poste à
temps partiel, de jour

Votre expérience passée dans un poste 
similaire est un atout que nous 

considérons.
Nous recherchons des gens dynamiques 

qui sont prêts à joindre une équipe qui 
désire constamment satisfaire la clientèle.

Venir porter votre C.V. 
à l’attention de Sophie

Courriel : 
paulinmoisaninc@globetrotter.net

Téléc. : 418 337-8085

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
 TERRAIN

TERRE À VENDRE
Environ 600 m X 180 m, pleine 
d’arbres (érables, hêtres, épi-
nettes, etc.), à 6km du centre-
ville de St-Raymond, à 4 km du 
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

Grande-Ligne, près Hôtel Le 
Roquemont, terre à bois de 165 
pieds de largeur, 2000 pieds de 
longueur, droit de construire. 
418 284-3865

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête 
de lit, table de chevet, bureau 6 
tiroirs avec miroir, bois pâle, des-
sus foncé, 250$. 418 337-4571

DIVERS / AUTRES
Bicyclette électrique, 650$ négo-
ciable. Michel, 418 987-5466

Chaloupe de 10’ en aluminium, 
Tracker, avec rames et ancre, 
à l’état neuf, 700$. Gratte pour 
4-roues et accessoires, 250$. 
Demander Michel, 418 337-2960

2 portes vitrées 34.5», 80$ la 
paire. Sommier et longerons 

Queen Size, 60$. 418 337-8642

Machine à coudre Omega, 
meuble en fornica, très propre, 
en parfaite condition, 100$. 
Surjeteuse 4 aiguilles, presque 
neuve, 300$. 418 337-2307

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison privée à Saint-Augustin, 
5 1/2 près de tous les services. 
Beau quartier, LIBRE IMMÉDIA-
TEMENT. C’est un tout compris 
(chauffage, éclairage, entretien 
jardin, déneigement). Pour info 
et visite, 418 329-4283. Laissez 
message

Maison à louer à Sainte-Chris-
tine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, 
n/é, deux salles de bain. 418 
801-7889

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

Condo à louer, rue St-Joseph, 4 
1/2, demi sous-sol, construction 
récente, patio 10 X 10, 750$/
mois, n/c, pas d’animaux, réfé-
rence de crédit. Bienvenue aux 
55 ans et plus. Cindy, 418 805-
0430

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

418 808-7021

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
meublé si désiré, chauffé, éclai-
ré, déneigé, câble, internet, wifi  
inclus, libre le 1er septembre. 
Tél. 418 337-7972, cell. : 418 
933-8990

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

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

Grand 4 1/2 (jumelé), 352, Ave. 
de la Colline, endroit tranquille, 
idéal pour retraités, cabanon, 
patio 12’ X 12’, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, 650$
/mois. Libre immédiatement. Do-
minique Boucher, 418 337-4414

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour personne seule, tranquille, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
chauffé, éclairé, libre 418 337-
8278

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment, tranquille, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, rénové, 475$, 
libre immédiatement. Agathe, 
418 264-5081

3 1/2 centre-ville, demi sous-sol, 
340$/mois; 1er étage, 400$/
mois; 2e étage, 430$/mois. 
Endroit tranquille, patio, station-
nement. 418 520-4516

À St-Raymond (juillet), rue St-
Joseph, construction récente, 
très beau condo 4 1/2 pièces, 
rez-de-chaussée, insonorisé, 
écoénergétique, bain podium, 
douche indépendante, patio 10 
X 10, 2 stationnements, 810$

/mois, n/c, pas d’animaux, réfé-
rence de crédit. Bienvenue aux 
55 ans et plus, une alternative 
avant la résidence pour retraité. 
Info : Mélanie Beaupré, 581 308-
4822

4 1/2 dans maison neuve, à 
Sainte-Christine-d’Auvergne, avec 
bain tourbillon, patio en ciment, 
grand terrain. 418 801-7889

CHAMBRE
Chambre à louer, Saint-Ray-
mond, préférable d’avoir une 
voiture, 300$/mois. Libre le 1er 
août, 418 987-5170

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

SERVICES
C O U T U R I È R E  C O U T U R E 
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

A DONNER
Gros minou affectueux à donner, 
mâle de 3 ans, castré, dégriffé, 
vient avec sac de nourriture, dis-
tributrice et litière. 418 999-1676

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 

jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection 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

PERDU
Perdu portefeuille bleu. Si retrou-
vé, contacter Nicole Jobin au 
418 337-1555, poste 206

VOYAGES 623 INC.
23 juillet : Casino de Charlevoix : 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double 
et 929$ par personne, occu-
pation quadruple. Autobus de 
luxe. Information et réservation : 

Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

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.

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

Travaux sur des services 
publics, routes de la 

Jacques-Cartier (R-369) 
et de Fossambault  

(R-367)
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports informe les usagers de la 
route ainsi que ses partenaires que des travaux sur des 
services publics seront exécutés à l’intersection entre les 
routes de la Jacques-Cartier et de Fossambault, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ils occasionneront 
les entraves suivantes, sur une distance d’environ  
50 mètres :

ROUTE DE FOSSAMBAULT, À LA HAUTEUR DE LA 
ROUTE DE LA JACQUES-CARTIER

• Dans les deux directions, fermeture de la voie de 
virage à droite et circulation en alternance, dirigée par 
des signaleurs, les 20 et 21 juillet, de 9 h à 15 h et le  
22 juillet, de 9 h à midi

ROUTE DE LA JACQUES-CARTIER, À LA HAUTEUR DE 
LA ROUTE DE FOSSAMBAULT

• Circulation en alternance, dirigée par des signaleurs, 
les 20 et 21 juillet, de 9 h à 15 h et le 22 juillet, de 9 h à 
midi

De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau 
routier québécois, où plus de 2 100 chantiers seront en 
activité.

Afin de planifier adéquatement vos 
déplacements, informez-vous sur 
les entraves en cours et à venir en 
consultant le site Web ou l’application 
Québec 511. 

Pour la sécurité des usagers de la 
route et celle des travailleurs, le 
respect de la signalisation sur place 
est essentiel.



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
9 

ju
ill

et
 2

01
6

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
9 

ju
ill

et
 2

01
6

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance 
ordinaire du 11 juillet 2016, le règlement suivant :

• Règlement 597-16 Règlement créant une réserve fi nancière pour les fi ns de 
développement du territoire en matière industrielle

Le Règlement 597-16 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lors 
d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 7 juillet 2016 et il est réputé approuvé.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.

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 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 597-16

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 11 juillet 2016, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 596-16 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns :

- d’agrandir la zone HA-31 à même une partie de la zone 
C-18 (dans le secteur de la rue de la Tourbière);

- d’autoriser l’usage récréation extérieure : centre équestre 
dans la zone AD-3 (dans le secteur du rang du Nord – voisin 
du Garage Daniel Labarre inc.).

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 août 2016, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 596-16 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 596-16

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture 
d’enrobé bitumineux pour les travaux de réfection  
de la chaussée sur des portions du chemin du 
Lac-Sept-Îles et du rang de la Montagne.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 19 juillet 2016.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 4 août 2016. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR UNE PORTION DU CHEMIN DU 
LAC-SEPT-ÎLES (SECTEUR DES RUES DES COCCINELLES ET BELLE-RIVE) 

ET LE RANG DE LA MONTAGNE

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 8 août 2016, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure 
suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 690, côte Joyeuse 
(lot 5 916 093 du cadastre du Québec), dans le secteur de la rue de la Tourbière.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté, puisse 
être implanté à une distance de l’ordre de 4,18 mètres de la limite latérale droite 
plutôt que de 6 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone C-19 de 
la Grille des spécifi cations du Règlement de zonage 583-15

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5923, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot 4 491 972 du cadastre du Québec), dans le secteur de l’avenue Beaupré. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la galerie existante et la terrasse 
projetée, puisse être implantées à une distance de l’ordre de 1 mètre de la limite 
latérale droite plutôt que de 1,5 mètre, comme prévu à l’article 9.2 du Règlement de 
zonage 583-15

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 8 août 2016 à 20 heures à la salle des 
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 13 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

SAINT-RAYMOND
Semaine du 24 au 31 juillet 2016

 Dimanche 24 juillet 9h30 Lac Sergent M. Edgar Audet  /  Lynn Moisan et Antonin Rochette
   M. Laurent Moisan  /  Sa fi lle Louise Moisan
 10h00 Église  Messe ann. Mme Patricia Fortin Brassard
   Messe ann. Mme Florine Mongrain
   M. Adrien Noreau  /  Sa fi lle Nicole
   M. Mme Georges-Henri Robitaille et Alban  /  Famille Pierre Gingras
   M. Gérard Cloutier   /  Son épouse et sa fi lle
   M. Jocelyn Ouellet  /  Madeleine et Benoit
   Mme Micheline Marcotte  /  Réjean et les enfants
Lundi 25 juillet 16h00  Le chapelet
Mardi 26 juillet 19h00 Église  M. Mario Lirette  /  Mme Gervaise Langevin
   M. Roland Plamondon  /  Pierrette et Andrée
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  La succession
   Mme Yvonne Plamondon  /  Lina et Donald
   Mme Alfredine Dion Baribault  /  Guylaine, Richard et Laurence
Mercredi 27 juillet 11h00 C. Heb. M. Pierre Simon   /  Louise et Jean-Guy
Jeudi 28 juillet 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Paul-Henri Déry  /  Conseil des loisirs des Hab. St-Raymond
   M. François Cayer  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   M. Christian Voyer  /  Famille Colette Gingras
   Mme Madeleine Godin  /  M. Gilles Beaulieu
 16h00  Le chapelet
Vendredi 29 juillet 9h00  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 30 juillet 15h00 H.R.P. Léo J. Paquet et Gérard Coulombe  /  Mme Denise Paquet
   Mme Charlotte Paquet  /  Famille Joseph G. Gingras
Dimanche 31 juillet 9h30 Lac Sergent Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 10h00 Église  Messe ann. Mme Françoise Déry St-Onge
   M. Paul Rouillard  /  La famille Léonard Rouillard
   M. Jean-Pierre Moisan  /  Son épouse
   Mme Charlotte Hamel  /  Rolande et Jean
   Gabrielle et Laurent Paquet  /  Famille Odette et André Julien
   M. Urbain Morasse  /  Son épouse Bernadette et ses enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 24 juillet 10h00  Sainte Christine et Sainte Anne  /  M. Roland Boutet
   M. René Fiset  /  Son fi ls Dany
Dimanche 31 juillet 10h00  Lucille Dugas et Élias Ross

SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin : 
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

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

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

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 21 juillet : Rendez-vous du pont Tessier
 Soirée musique avec Gaétan Genois 

présenté par Borgia

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

M. Bertrand Moisan, époux de feu Claire Hamel, décédé le 13 juillet à l’âge de 64 ans.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 24 au 31 juillet 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 24 au 31 juillet 2016
Dimanche 24 juillet 10h00  Parents défunts famille Marcel Goyette / M. Marcel Goyette
   Mme Jeanine Gagnon par Ghislaine et Jacques Delisle.
Dimanche 31 juillet  10h00  Mme Jacqueline Noreau / Ghislaine et Jacques Delisle
   Lucille et Réjean Moisan / Céline et Claude

Dimanche 24 juillet 9h30  Mme Germaine Hardy Cantin  /  Ginette et Bruno
   Mme Simone Leclerc  /  Famille Gérard Vézina
   M. Mme Herménégilde Béland  /  Mme Cécile Bédard
Dimanche 31 juillet 9h30  Irène Paquet et Laurent O. Côté  /  René
   M. Yvon Verreault  /  Aline et les enfants
   M. Urbain Morasse  /  Unité 1, HRP

Un pardon crucifi ant
« Le Notre Père, je ne peux plus le dire jusqu’au bout, car je n’arrive pas à pardonner. » Comment prier en 
vérité quand Jésus met sur nos lèvres cette demande : « Pardonnez-nous comme nous pardonnons »? Si le 
pardon que le Christ nous demande d’accorder à nos frères nous est tellement diffi cile, c’est parce qu’il nous 
oblige à agir envers le prochain comme Dieu lui-même agit envers nous : divinement, avec la puissance de 
Dieu. Autrement dit, nous devons être habités par le pardon de Dieu. Cela nous semble impossible, à moins 
de recourir pour nous-mêmes au pardon de Dieu. Le Christ en est le ministre, le « grand prêtre ». Mais à quel 
prix! Jésus « n’utilise » pas le pardon du Père comme un ingénieur une source d’énergie nucléaire dont il 
se protège. Non! Le Christ nous donne le pardon du Père en accomplissant l’œuvre de la rédemption, en 
vivant jusqu’à en mourir le mystère de la croix. Étonnez-vous alors que le pardon soit si diffi cile à donner! 
Il est crucifi ant. Entrez donc dans le mystère de la croix en pécheur pardonné grâce au sacrement de 
réconciliation. Dans un vrai geste d’humilité, allez demander le pardon de Dieu, confessez votre résistance 
à pardonner, reconnaissez tout ce qui en vous se dérobe pour suivre le Christ en sa Passion. Vous recevrez 
de Dieu comme une grâce ce qui vous est demandé comme une mission, en union avec le Christ crucifi é et 
ressuscité.

Card. Jean-Marie Lustigier

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

94

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Les gagnants de la Course 
de canards des scouts

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

LE DIMANCHE 10 JUILLET à 13h précises, 1550 petits canards jaunes 
étaient lancés dans la rivière Sainte-Anne à partir du barrage de 
l'estacade à Saint-Raymond.

Les 
responsables 
du groupe 
scout 
dévoilent les 
noms des 
gagnants 
: Isabelle 
Paquet, le 
président 
Christian 
Giguère, 
Marie-Claude 
Verreault 
et Pierre 
Gingras

À peine sept minutes plus tard, 
le premier canard à passer « le fil 
d'arrivée » juste sous le pont Tessier 

était repêché. Cette descente en un 
temps record, on la doit à un niveau 
plutôt élevé de la rivière, ce qui 

favorise évidemment un courant plus 
fort.

C'est donc un profit de quelque 
7 000 $ que le groupe scout de Saint-
Raymond aura récolté grâce à cette 
cueillette de fonds annuelle.

Les cinq premiers canards à avoir été 
repêchés valent les prix suivants à 
leurs acheteurs :

1er prix : Carl Beaupré, 
Saint-Raymond, 500$

2e prix : Richard Tremblay, Sainte-
Christine-d'Auvergne, 200 $

3e prix : Reine Genois, 
Saint-Raymond, 100 $

4e prix : Marie-Anne Beaupré, 
Saint-Raymond, 100 $

5e prix : Thérèse Perreault, 
Saint-Raymond, 100 $

La course de canards 2016 s'est 
déroulée par temps gris, en présence 
de nombreux curieux venus y assister.

Le groupe scout désire remercier ses 
commanditaires Subway et Pizzéria 
Paquet, qui ont offert des rabais aux 
acheteurs de canards.

« Tocadéo » au Centre 
multifonctionnel le 28 août

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

DEUX BELLES HEURES DE SPECTACLE remplies de chansons en 
quatre langues. C'est ce qui vous attend le dimanche 28 août 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. Le 
quatuor vocal Tocadéo et leurs six musiciens vous promettent 

toute une soirée avec leur spectacle « Ils chantent elles ».

On doit leur venue à Saint-Raymond 
au jeune promoteur raymondois 
Pierre-Olivier Moisan, qui en est 
à sa première expérience dans ce 
type d'organisation, mais qui entend 
poursuivre dans cette direction.

Revenons à Tocadéo, un groupe 
formé en 2008 et réunissant les voix 
de Dany Laliberté, Patrick Olafson, 
René Lajoie et Benoît Miron. Il va sans 
dire que les quatre partagent une 
passion commune pour les mélodies, 
les harmonies vocales et le désir de 
monter sur scène.

Le groupe a sorti cinq albums à ce 
jour, dont le dernier enregistré devant 

public à la Place des Arts et inclut des 
titres aussi notoires que Petite Marie, 
Belle, Caruso, Yesterday, I will always 
love you, Unchained Melody et My 
Way, pour ne nommer que ceux-ci.

Sur scène, le groupe a donné plus de 
250 représentations en sept ans, non 
seulement au Québec, mais aussi au 
Nouveau-Brunswick, en Ontario, en 
France et en Roumanie.

« Inspiré des grands noms et des 
grandes voix, il envoûte et enchante 
par son caractère unique, sa classe et 
son universalité », peut-on lire sur leur 
site web tocadeo.ca.

Patrick 
Olafson, 

René 
Lajoie, 

Dany 
Laliberté 

et 
Benoît 
Miron 

ont 
formé 

Tocadéo 
en 2008.
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Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

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

• Règlement 604-16 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n de 
permettre spécifi quement l’usage d’usine de béton bitumineux 
mobile dans la zone EX-6

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 11 juillet 2016, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 604-16 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

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

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

- être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 27 juillet 2016.

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

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

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 11 juillet 2016, et au moment d’exercer la demande :

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

OU

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

ET

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

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la 
demande par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou 
employés qu’elle désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de 
l’adoption du second projet de règlement, soit le 11 juillet 2016, et au 
moment d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne 
et n’est pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue 
par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville, avant ou en 
même temps que la demande.

 Inscription unique

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

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

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

Absence de demandes

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

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 604-16 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 11 juillet 2016, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 603-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
reconstruction de la digue et du barrage du lac Bison

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 548 149,06 $ remboursable sur une période d’amortissement de 25 ans. 
Afi n de pourvoir au remboursement du capital et des intérêts de cet emprunt, 
une compensation sera exigée et prélevée, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable faisant partie du 
bassin de taxation décrit à l’annexe « B » du Règlement 603-16.

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 28 juillet 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 19. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 603-16 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 11 juillet 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 11 juillet 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 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 604-16

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

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR
Règlement 603-16

LES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU LAC BISON ET
CEUX DÉTENANT UN ACCÈS NOTARIÉ AU LAC

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

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

• Règlement 604-16 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n de 
permettre spécifi quement l’usage d’usine de béton bitumineux 
mobile dans la zone EX-6

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 11 juillet 2016, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 604-16 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

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

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

- être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 27 juillet 2016.

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

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

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 11 juillet 2016, et au moment d’exercer la demande :

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

OU

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

ET

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

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la 
demande par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou 
employés qu’elle désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de 
l’adoption du second projet de règlement, soit le 11 juillet 2016, et au 
moment d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne 
et n’est pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue 
par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville, avant ou en 
même temps que la demande.

 Inscription unique

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

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

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

Absence de demandes

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

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 604-16 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 11 juillet 2016, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 603-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
reconstruction de la digue et du barrage du lac Bison

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 548 149,06 $ remboursable sur une période d’amortissement de 25 ans. 
Afi n de pourvoir au remboursement du capital et des intérêts de cet emprunt, 
une compensation sera exigée et prélevée, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable faisant partie du 
bassin de taxation décrit à l’annexe « B » du Règlement 603-16.

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 28 juillet 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 19. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 603-16 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 11 juillet 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 11 juillet 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 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 604-16

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

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR
Règlement 603-16

LES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU LAC BISON ET
CEUX DÉTENANT UN ACCÈS NOTARIÉ AU LAC

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 !

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION !
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Centre-ville Saint-Raymond
Julie Morasse, propriétaire

418 337-6776

60%20%

Dans le rayon pour femmes

Maillot de bain : 20%

Robe de plage : 30%

*Certaines conditions s’appliquent.

de rabais
à

Promo 

temps
limité!

pour un

1er item à 20%

2e item à 25%

3e item à 30%

4e item à 40%

5e item à 50%

Construction de chalet
en bois rond

MEMBRE ACQ  
RBQ: 5604-0546-01

Vous avez
un projet ?

Nous pouvons
le réaliser !

Projets
résidentiels ou
commerciaux

WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Jacquelin Juneau
TÉL. : 418 875-4389
CELL. : 418 802-3685

Lac Sergent

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL

Construction et
Rénovation

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

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

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

ESTIMATION GRATUITE
SATISFACTION GARANTIE

PRIX COMPÉTITIFS

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

De bons moments à 
vivre au camp de jour 

de Saint-Raymond
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

CET ÉTÉ, ILS SONT ENVIRON 200 jeunes filles et garçons à 
fréquenter le camp de jour du Service des loisirs de la Ville de 
Saint-Raymond, sous la coordination de Geneviève Martel.

Que ce soit au Centre multifonctionnel 
ou sur l'un des plateaux d'activités, 
une équipe de 25 animateurs est en 
poste afin de faire vivre le plus bel été 
possible à tout ce beau monde.

Les avant-midis sont consacrés à 
différentes activités dans les groupes, 
comme le dekhockey, le volleyball, 
le soccer, le soccer baseball, le 
bricolage. Les après-midis se passent 
sur le bord de l'eau, soit à la piscine 
Claire-Fontaine ou à la plage du lac 
Simon.

Tous les vendredis, des sorties sont au 
programme, notamment à l'Aquarium 
du Québec, aux chutes Montmorency, 
au Village Vacances de Valcartier. 

Les jeunes du camp de jour ont eu 
droit à une visite passionnante à 
l'Exposition agricole de Portneuf, qui 

s'est tenue à Saint-Marc-des-Carrières 
en fin de semaine.

Ateliers culinaires, sortie au Mont 
Laura, activités thématiques de fin 
d'été à la Maison Plamondon sont 
également sur la liste des activités du 
camp de jour.

Voilà donc de quoi passer un été 
mémorable rempli de journées toutes 
plus « le fun  » les unes que les autres. 

Nous leur souhaitons du beau temps 
et plein de bons moments.

Un groupe de jeunes du camp de jour, accompagnés de la coordonnarice Geneviève 
Martel, troisième de la gauche sur la rangée de derrière.

Diane Mérineau peindra une toile 
pour un jeune du camp de jour

L'exposition des 
oeuvres de la 
peintre Diane 
Mérineau dans la 
verrière Espace 
D e s j a r d i n s 
du Centre 
multifonctionnel 
Rolland-Dion, a 
donné lieu à des 
rencontres entre 
l'artiste et les 
jeunes du camp 
de jour. 

Mme Mérineau 
leur a parlé de 
son art, et leur a 
également lancé 
une invitation à 
lui fournir une 
photo prise 
pendant l'été, et 
a c c o mp a g n é e 
d'une histoire.

Les jeunes ont 
jusqu'au 5 août 
pour participer, 
et après cette 
date, le nom 
d'un ou une de ces jeunes sera tiré au 
hasard. 

Diane Mérineau peindra une toile à 
partir de la photo tirée au hasard et 
l'offrira au jeune gagnant ou à la jeune 
gagnante.

Native de Rosemont, Diane Mérineau 
a été formée au Moulin des arts 
d'Albert Rousseau à Saint-Étienne de 
Lauzon, sous la tutelle de Paul-Émile 
Lemieux, lui-même élève de Jean-
Paul Lemieux, Jean Dallaire et Omer 
Parent. 

Après avoir séjourné en Europe, 
dans les Antilles et en Polynésie 
pour son travail, elle reste fascinée 
par la peinture, et fait une rencontre 
déterminante avec le grand maître 
Paul-Émile Lemieux, qui « guide 
ses premiers traits de crayon et les 
transforme en taches de couleur ».

Vandalisme sur des 
aménagements floraux

 
La Ville de Saint-
Raymond demande 
la collaboration de la 
population afin que les 
efforts d’embellissement 
ne soient pas altérés par 
des actes de vandalisme, 
comme ceux qui ont été 
commis sur la rue Saint-
Joseph dans la nuit du 
14 juillet. Concernant cet 
événement, la Sureté du 
Québec a été informée 
et elle effectuera une 
surveillance étroite 
pendant les prochaines 
semaines. Ces méfaits ne 
sont pas les premiers à survenir depuis le début de l’été : il y a aussi eu des vols 
de plantes et de jardinières. Toutes personnes qui auraient connaissance de 
méfaits sont priées d’en faire part aux autorités policières.
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Dame nature n’arrête pas les 
passionnés du mud drag

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

Les activités ont été lancées sur le 
coup du midi, après une période 
de préparation, d’organisation et 
d’inscriptions. Les compétitions se 
déployaient avec plusieurs classes au 
programme, comme le veut l’habitude 
de l’activité, toujours aussi populaire, 
dans un contexte de plaisir où la 
compétition amicale avait préséance.

Les organisateurs veulent rendre 
hommage à tous les bénévoles et 
les commanditaires qui ont rendu 
ce mud drag à la hauteur du succès 
escompté. Il sera possible de prendre 
connaissance des meilleurs résultats 
sur la page Facebook Club 4 X 4 St-
Raymond.

Rappelons que le Club 4X4 est un 
organisme à but non-lucratif et 
qu’il a pour mandat la participation 
active de ses membres dans des 
activités sociales et sportives afin de 
fraterniser.  Le Club encourage et 
soutient les initiatives locales dans 
l’intérêt de la collectivité.

Si vous avez manqué le premier Mud 
Drag à Saint-Raymond, notez à votre 
agenda  que le Club 4 X 4 vous convie 
à un dernier rendez-vous estival des 
plus énergiques,  les 27 et 28 août 
prochains.  C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer.

LES 9 ET 10 JUILLET DERNIERS, 
les amateurs d’engins quatre 
roues motrices et de boue ont 

pris d’assaut les terrains du Club 4 
X 4 de Saint-Raymond sur la route 
Corcoran.  Un public fidèle en a 
profité pour aller encourager les 
participants.

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com
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www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

La Fromagerie Alexis de Portneuf est, 
par l’entremise de Saputo, un fier 

partenaire du Grand défi Pierre Lavoie 
qui encourage les jeunes et leurs 
familles à bouger. Nous sommes 

aussi un employeur de choix à 
Saint-Raymond.

Je me nomme Myrianne et je 
travaille à Saint-Raymond 

grâce à vous.

Je suis bénévole 
comme gérante 
de l’équipe de 
hockey Novice 
dans laquelle 

évolue mon fils.
Mes trois frères 

travaillent aussi ici 
à Saint-Raymond.

URGENCEACCEPTÉE

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

Nous
fabriquons

des remorques
de marque

GSC.

Soudure sur toutes sortes
de métaux!
Fer - Aluminium 
Stainless - Etc.

418 987-5444
www.garagesc.com

125, rue de la Défense Nationale
Parc industriel #2, Saint-Raymond

Horaire :
Lundi au vendredi

de 8h à midi
de 13h à 17h 

Soudure générale et 
réparation de remorques, 
boîtes de camion, etc.

Fabrication sur mesure, plate-forme,
drop deck, dompeur, etc.

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Saint-Raymond 
inaugure de nouveaux 

espaces récréatifs
T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

C'EST LE 12 JUILLET DERNIER que la Ville de Saint-Raymond a 
fièrement inauguré l'aménagement de nouveaux jeux d'eau 
au Parc Alban-Robitaille et une toute nouvelle surface de DEK 

hockey au Parc Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle.

Des jeux d’eau pour 
le bonheur de tous et 
longuement réclamés

"Ces nouvelles 
installations répondent 
à un besoin grandissant 
dans la municipalité et 
à une demande faite 
par les citoyens depuis 
plusieurs années" 
rappelle Jean Alain, 
directeur du Service des 
loisirs et de la culture 
à la Ville de Saint-
Raymond, qui souligne 
aussi que ces réalisations 
sont l'achèvement de 
demandes répétées 
auprès du comité de la 
politique familiale.  "On 
est très fiers de procéder à cette 
ouverture au parc Alban-Robitaille, un 
lieu stratégique pour l'installation des 
jeux d'eau", affirme M. Alain.

Les jeux d'eaux, "qui sont le fruit d'un 
investissement de 248 000 dollars", 
souligne le maire Daniel Dion, sont 
déjà en opération depuis le 29 juin 
et compte tenu de la chaleur qui 
s'annonce cette semaine, ils feront 
certainement la joie des enfants.    
"Pour les parents aussi, ces jeux d'eau 
sont une excellente nouvelle", affirme 
une maman très heureuse de voir ses 
deux rejetons se rafraîchir sous l'eau.   

"Ces services bonifient nettement 
notre offre aux jeunes familles 
raymondoises ", conclut le maire Dion.  
Les jeux d'eau sont ouverts jusqu'au 
27 août de 10h à 19h.  Après cette 

date, ils le seront de 10h à 17h et 
varieront selon la température.

Une surface de DEK hockey des 
plus modernes… à faibles coûts !

Quant à la nouvelle surface de jeu 
de DEK hockey qui se trouve au 
parc Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle 
(école Saint-Joseph), elle répond 
plus particulièrement aux quelque 
60 jeunes joueurs de hockey cosom 
et des joueurs du hockey mineur de 
Saint-Raymond qui aiment pratiquer 
leur sport en été.  Étonnamment, « 
les coûts globaux pour la Ville sont 
minimes », explique le maire Daniel 
Dion, puisque la surface de roller-
hockey préexistante a été recyclée 
pour les besoins de l’initiative.  

De plus, le maire Dion souligne 

Le maire Daniel Dion a inauguré la nouvelle surface de 
DEK hockey.

Les jeunes ne se sont pas faits prier pour profiter des jeux d'eau!

la contribution de 11 000 $ en 
provenance du pacte rural pour 
la réalisation de la surface, ce qui a 
largement contribué à la réduction de 
l’investissement global qui s’élève à 
36 000 $.  « En temps normal, 
on s’attend davantage à un 
investissement d’environ 100 000 $ 
pour un tel projet.  Nous sommes donc 
excessivement fiers du faible coût de 
revient de la surface et des initiatives 
que nous avons prises pour y arriver 
», explique le maire, qui prenait plaisir 
à discuter avec les enfants, entre les 
discours de circonstance.

Il est aussi possible de louer la surface 
en communiquant avec le Service des 
loisirs au 418 337-2202 poste 3.  Le 
coût horaire est de 30 $.
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Dame nature n’arrête pas les 
passionnés du mud drag

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n
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au Parc Alban-Robitaille et une toute nouvelle surface de DEK 

hockey au Parc Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle.
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le bonheur de tous et 
longuement réclamés

"Ces nouvelles 
installations répondent 
à un besoin grandissant 
dans la municipalité et 
à une demande faite 
par les citoyens depuis 
plusieurs années" 
rappelle Jean Alain, 
directeur du Service des 
loisirs et de la culture 
à la Ville de Saint-
Raymond, qui souligne 
aussi que ces réalisations 
sont l'achèvement de 
demandes répétées 
auprès du comité de la 
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est très fiers de procéder à cette 
ouverture au parc Alban-Robitaille, un 
lieu stratégique pour l'installation des 
jeux d'eau", affirme M. Alain.

Les jeux d'eaux, "qui sont le fruit d'un 
investissement de 248 000 dollars", 
souligne le maire Daniel Dion, sont 
déjà en opération depuis le 29 juin 
et compte tenu de la chaleur qui 
s'annonce cette semaine, ils feront 
certainement la joie des enfants.    
"Pour les parents aussi, ces jeux d'eau 
sont une excellente nouvelle", affirme 
une maman très heureuse de voir ses 
deux rejetons se rafraîchir sous l'eau.   

"Ces services bonifient nettement 
notre offre aux jeunes familles 
raymondoises ", conclut le maire Dion.  
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Une surface de DEK hockey des 
plus modernes… à faibles coûts !

Quant à la nouvelle surface de jeu 
de DEK hockey qui se trouve au 
parc Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle 
(école Saint-Joseph), elle répond 
plus particulièrement aux quelque 
60 jeunes joueurs de hockey cosom 
et des joueurs du hockey mineur de 
Saint-Raymond qui aiment pratiquer 
leur sport en été.  Étonnamment, « 
les coûts globaux pour la Ville sont 
minimes », explique le maire Daniel 
Dion, puisque la surface de roller-
hockey préexistante a été recyclée 
pour les besoins de l’initiative.  

De plus, le maire Dion souligne 
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la contribution de 11 000 $ en 
provenance du pacte rural pour 
la réalisation de la surface, ce qui a 
largement contribué à la réduction de 
l’investissement global qui s’élève à 
36 000 $.  « En temps normal, 
on s’attend davantage à un 
investissement d’environ 100 000 $ 
pour un tel projet.  Nous sommes donc 
excessivement fiers du faible coût de 
revient de la surface et des initiatives 
que nous avons prises pour y arriver 
», explique le maire, qui prenait plaisir 
à discuter avec les enfants, entre les 
discours de circonstance.

Il est aussi possible de louer la surface 
en communiquant avec le Service des 
loisirs au 418 337-2202 poste 3.  Le 
coût horaire est de 30 $.
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Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

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

• Règlement 604-16 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n de 
permettre spécifi quement l’usage d’usine de béton bitumineux 
mobile dans la zone EX-6

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 11 juillet 2016, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 604-16 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

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

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

- être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 27 juillet 2016.

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

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

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 11 juillet 2016, et au moment d’exercer la demande :

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

OU

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

ET

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

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la 
demande par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou 
employés qu’elle désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de 
l’adoption du second projet de règlement, soit le 11 juillet 2016, et au 
moment d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne 
et n’est pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue 
par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville, avant ou en 
même temps que la demande.

 Inscription unique

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

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

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

Absence de demandes

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

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 604-16 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 11 juillet 2016, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 603-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
reconstruction de la digue et du barrage du lac Bison

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 548 149,06 $ remboursable sur une période d’amortissement de 25 ans. 
Afi n de pourvoir au remboursement du capital et des intérêts de cet emprunt, 
une compensation sera exigée et prélevée, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable faisant partie du 
bassin de taxation décrit à l’annexe « B » du Règlement 603-16.

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 28 juillet 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 19. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 603-16 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 11 juillet 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 11 juillet 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 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 604-16

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

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR
Règlement 603-16

LES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU LAC BISON ET
CEUX DÉTENANT UN ACCÈS NOTARIÉ AU LAC

Ville de
Saint-Raymond
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Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC
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 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

- être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 27 juillet 2016.

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

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

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 11 juillet 2016, et au moment d’exercer la demande :

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

OU

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

ET

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

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la 
demande par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou 
employés qu’elle désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de 
l’adoption du second projet de règlement, soit le 11 juillet 2016, et au 
moment d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne 
et n’est pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue 
par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville, avant ou en 
même temps que la demande.

 Inscription unique

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

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

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

Absence de demandes

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

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 604-16 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 11 juillet 2016, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 603-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
reconstruction de la digue et du barrage du lac Bison

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 548 149,06 $ remboursable sur une période d’amortissement de 25 ans. 
Afi n de pourvoir au remboursement du capital et des intérêts de cet emprunt, 
une compensation sera exigée et prélevée, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable faisant partie du 
bassin de taxation décrit à l’annexe « B » du Règlement 603-16.

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 28 juillet 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 19. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 603-16 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 11 juillet 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 11 juillet 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 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 604-16

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

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR
Règlement 603-16

LES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU LAC BISON ET
CEUX DÉTENANT UN ACCÈS NOTARIÉ AU LAC

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 !

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION !
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Centre-ville Saint-Raymond
Julie Morasse, propriétaire

418 337-6776

60%20%

Dans le rayon pour femmes

Maillot de bain : 20%

Robe de plage : 30%

*Certaines conditions s’appliquent.

de rabais
à

Promo 

temps
limité!

pour un

1er item à 20%

2e item à 25%

3e item à 30%

4e item à 40%

5e item à 50%

Construction de chalet
en bois rond

MEMBRE ACQ  
RBQ: 5604-0546-01

Vous avez
un projet ?

Nous pouvons
le réaliser !

Projets
résidentiels ou
commerciaux

WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Jacquelin Juneau
TÉL. : 418 875-4389
CELL. : 418 802-3685

Lac Sergent

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL

Construction et
Rénovation

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

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

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

ESTIMATION GRATUITE
SATISFACTION GARANTIE

PRIX COMPÉTITIFS

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

De bons moments à 
vivre au camp de jour 

de Saint-Raymond
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

CET ÉTÉ, ILS SONT ENVIRON 200 jeunes filles et garçons à 
fréquenter le camp de jour du Service des loisirs de la Ville de 
Saint-Raymond, sous la coordination de Geneviève Martel.

Que ce soit au Centre multifonctionnel 
ou sur l'un des plateaux d'activités, 
une équipe de 25 animateurs est en 
poste afin de faire vivre le plus bel été 
possible à tout ce beau monde.

Les avant-midis sont consacrés à 
différentes activités dans les groupes, 
comme le dekhockey, le volleyball, 
le soccer, le soccer baseball, le 
bricolage. Les après-midis se passent 
sur le bord de l'eau, soit à la piscine 
Claire-Fontaine ou à la plage du lac 
Simon.

Tous les vendredis, des sorties sont au 
programme, notamment à l'Aquarium 
du Québec, aux chutes Montmorency, 
au Village Vacances de Valcartier. 

Les jeunes du camp de jour ont eu 
droit à une visite passionnante à 
l'Exposition agricole de Portneuf, qui 

s'est tenue à Saint-Marc-des-Carrières 
en fin de semaine.

Ateliers culinaires, sortie au Mont 
Laura, activités thématiques de fin 
d'été à la Maison Plamondon sont 
également sur la liste des activités du 
camp de jour.

Voilà donc de quoi passer un été 
mémorable rempli de journées toutes 
plus « le fun  » les unes que les autres. 

Nous leur souhaitons du beau temps 
et plein de bons moments.

Un groupe de jeunes du camp de jour, accompagnés de la coordonnarice Geneviève 
Martel, troisième de la gauche sur la rangée de derrière.

Diane Mérineau peindra une toile 
pour un jeune du camp de jour

L'exposition des 
oeuvres de la 
peintre Diane 
Mérineau dans la 
verrière Espace 
D e s j a r d i n s 
du Centre 
multifonctionnel 
Rolland-Dion, a 
donné lieu à des 
rencontres entre 
l'artiste et les 
jeunes du camp 
de jour. 

Mme Mérineau 
leur a parlé de 
son art, et leur a 
également lancé 
une invitation à 
lui fournir une 
photo prise 
pendant l'été, et 
a c c o mp a g n é e 
d'une histoire.

Les jeunes ont 
jusqu'au 5 août 
pour participer, 
et après cette 
date, le nom 
d'un ou une de ces jeunes sera tiré au 
hasard. 

Diane Mérineau peindra une toile à 
partir de la photo tirée au hasard et 
l'offrira au jeune gagnant ou à la jeune 
gagnante.

Native de Rosemont, Diane Mérineau 
a été formée au Moulin des arts 
d'Albert Rousseau à Saint-Étienne de 
Lauzon, sous la tutelle de Paul-Émile 
Lemieux, lui-même élève de Jean-
Paul Lemieux, Jean Dallaire et Omer 
Parent. 

Après avoir séjourné en Europe, 
dans les Antilles et en Polynésie 
pour son travail, elle reste fascinée 
par la peinture, et fait une rencontre 
déterminante avec le grand maître 
Paul-Émile Lemieux, qui « guide 
ses premiers traits de crayon et les 
transforme en taches de couleur ».

Vandalisme sur des 
aménagements floraux

 
La Ville de Saint-
Raymond demande 
la collaboration de la 
population afin que les 
efforts d’embellissement 
ne soient pas altérés par 
des actes de vandalisme, 
comme ceux qui ont été 
commis sur la rue Saint-
Joseph dans la nuit du 
14 juillet. Concernant cet 
événement, la Sureté du 
Québec a été informée 
et elle effectuera une 
surveillance étroite 
pendant les prochaines 
semaines. Ces méfaits ne 
sont pas les premiers à survenir depuis le début de l’été : il y a aussi eu des vols 
de plantes et de jardinières. Toutes personnes qui auraient connaissance de 
méfaits sont priées d’en faire part aux autorités policières.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance 
ordinaire du 11 juillet 2016, le règlement suivant :

• Règlement 597-16 Règlement créant une réserve fi nancière pour les fi ns de 
développement du territoire en matière industrielle

Le Règlement 597-16 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lors 
d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 7 juillet 2016 et il est réputé approuvé.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.

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 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 597-16

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 11 juillet 2016, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 596-16 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns :

- d’agrandir la zone HA-31 à même une partie de la zone 
C-18 (dans le secteur de la rue de la Tourbière);

- d’autoriser l’usage récréation extérieure : centre équestre 
dans la zone AD-3 (dans le secteur du rang du Nord – voisin 
du Garage Daniel Labarre inc.).

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 août 2016, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 596-16 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 596-16

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture 
d’enrobé bitumineux pour les travaux de réfection  
de la chaussée sur des portions du chemin du 
Lac-Sept-Îles et du rang de la Montagne.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 19 juillet 2016.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 4 août 2016. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 12 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR UNE PORTION DU CHEMIN DU 
LAC-SEPT-ÎLES (SECTEUR DES RUES DES COCCINELLES ET BELLE-RIVE) 

ET LE RANG DE LA MONTAGNE

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 8 août 2016, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure 
suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 690, côte Joyeuse 
(lot 5 916 093 du cadastre du Québec), dans le secteur de la rue de la Tourbière.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté, puisse 
être implanté à une distance de l’ordre de 4,18 mètres de la limite latérale droite 
plutôt que de 6 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone C-19 de 
la Grille des spécifi cations du Règlement de zonage 583-15

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5923, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot 4 491 972 du cadastre du Québec), dans le secteur de l’avenue Beaupré. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la galerie existante et la terrasse 
projetée, puisse être implantées à une distance de l’ordre de 1 mètre de la limite 
latérale droite plutôt que de 1,5 mètre, comme prévu à l’article 9.2 du Règlement de 
zonage 583-15

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 8 août 2016 à 20 heures à la salle des 
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 13 juillet 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

SAINT-RAYMOND
Semaine du 24 au 31 juillet 2016

 Dimanche 24 juillet 9h30 Lac Sergent M. Edgar Audet  /  Lynn Moisan et Antonin Rochette
   M. Laurent Moisan  /  Sa fi lle Louise Moisan
 10h00 Église  Messe ann. Mme Patricia Fortin Brassard
   Messe ann. Mme Florine Mongrain
   M. Adrien Noreau  /  Sa fi lle Nicole
   M. Mme Georges-Henri Robitaille et Alban  /  Famille Pierre Gingras
   M. Gérard Cloutier   /  Son épouse et sa fi lle
   M. Jocelyn Ouellet  /  Madeleine et Benoit
   Mme Micheline Marcotte  /  Réjean et les enfants
Lundi 25 juillet 16h00  Le chapelet
Mardi 26 juillet 19h00 Église  M. Mario Lirette  /  Mme Gervaise Langevin
   M. Roland Plamondon  /  Pierrette et Andrée
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  La succession
   Mme Yvonne Plamondon  /  Lina et Donald
   Mme Alfredine Dion Baribault  /  Guylaine, Richard et Laurence
Mercredi 27 juillet 11h00 C. Heb. M. Pierre Simon   /  Louise et Jean-Guy
Jeudi 28 juillet 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Paul-Henri Déry  /  Conseil des loisirs des Hab. St-Raymond
   M. François Cayer  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   M. Christian Voyer  /  Famille Colette Gingras
   Mme Madeleine Godin  /  M. Gilles Beaulieu
 16h00  Le chapelet
Vendredi 29 juillet 9h00  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 30 juillet 15h00 H.R.P. Léo J. Paquet et Gérard Coulombe  /  Mme Denise Paquet
   Mme Charlotte Paquet  /  Famille Joseph G. Gingras
Dimanche 31 juillet 9h30 Lac Sergent Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 10h00 Église  Messe ann. Mme Françoise Déry St-Onge
   M. Paul Rouillard  /  La famille Léonard Rouillard
   M. Jean-Pierre Moisan  /  Son épouse
   Mme Charlotte Hamel  /  Rolande et Jean
   Gabrielle et Laurent Paquet  /  Famille Odette et André Julien
   M. Urbain Morasse  /  Son épouse Bernadette et ses enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 24 juillet 10h00  Sainte Christine et Sainte Anne  /  M. Roland Boutet
   M. René Fiset  /  Son fi ls Dany
Dimanche 31 juillet 10h00  Lucille Dugas et Élias Ross

SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin : 
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

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

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

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 21 juillet : Rendez-vous du pont Tessier
 Soirée musique avec Gaétan Genois 

présenté par Borgia

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

M. Bertrand Moisan, époux de feu Claire Hamel, décédé le 13 juillet à l’âge de 64 ans.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 24 au 31 juillet 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 24 au 31 juillet 2016
Dimanche 24 juillet 10h00  Parents défunts famille Marcel Goyette / M. Marcel Goyette
   Mme Jeanine Gagnon par Ghislaine et Jacques Delisle.
Dimanche 31 juillet  10h00  Mme Jacqueline Noreau / Ghislaine et Jacques Delisle
   Lucille et Réjean Moisan / Céline et Claude

Dimanche 24 juillet 9h30  Mme Germaine Hardy Cantin  /  Ginette et Bruno
   Mme Simone Leclerc  /  Famille Gérard Vézina
   M. Mme Herménégilde Béland  /  Mme Cécile Bédard
Dimanche 31 juillet 9h30  Irène Paquet et Laurent O. Côté  /  René
   M. Yvon Verreault  /  Aline et les enfants
   M. Urbain Morasse  /  Unité 1, HRP

Un pardon crucifi ant
« Le Notre Père, je ne peux plus le dire jusqu’au bout, car je n’arrive pas à pardonner. » Comment prier en 
vérité quand Jésus met sur nos lèvres cette demande : « Pardonnez-nous comme nous pardonnons »? Si le 
pardon que le Christ nous demande d’accorder à nos frères nous est tellement diffi cile, c’est parce qu’il nous 
oblige à agir envers le prochain comme Dieu lui-même agit envers nous : divinement, avec la puissance de 
Dieu. Autrement dit, nous devons être habités par le pardon de Dieu. Cela nous semble impossible, à moins 
de recourir pour nous-mêmes au pardon de Dieu. Le Christ en est le ministre, le « grand prêtre ». Mais à quel 
prix! Jésus « n’utilise » pas le pardon du Père comme un ingénieur une source d’énergie nucléaire dont il 
se protège. Non! Le Christ nous donne le pardon du Père en accomplissant l’œuvre de la rédemption, en 
vivant jusqu’à en mourir le mystère de la croix. Étonnez-vous alors que le pardon soit si diffi cile à donner! 
Il est crucifi ant. Entrez donc dans le mystère de la croix en pécheur pardonné grâce au sacrement de 
réconciliation. Dans un vrai geste d’humilité, allez demander le pardon de Dieu, confessez votre résistance 
à pardonner, reconnaissez tout ce qui en vous se dérobe pour suivre le Christ en sa Passion. Vous recevrez 
de Dieu comme une grâce ce qui vous est demandé comme une mission, en union avec le Christ crucifi é et 
ressuscité.

Card. Jean-Marie Lustigier

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

94

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Les gagnants de la Course 
de canards des scouts

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

LE DIMANCHE 10 JUILLET à 13h précises, 1550 petits canards jaunes 
étaient lancés dans la rivière Sainte-Anne à partir du barrage de 
l'estacade à Saint-Raymond.

Les 
responsables 
du groupe 
scout 
dévoilent les 
noms des 
gagnants 
: Isabelle 
Paquet, le 
président 
Christian 
Giguère, 
Marie-Claude 
Verreault 
et Pierre 
Gingras

À peine sept minutes plus tard, 
le premier canard à passer « le fil 
d'arrivée » juste sous le pont Tessier 

était repêché. Cette descente en un 
temps record, on la doit à un niveau 
plutôt élevé de la rivière, ce qui 

favorise évidemment un courant plus 
fort.

C'est donc un profit de quelque 
7 000 $ que le groupe scout de Saint-
Raymond aura récolté grâce à cette 
cueillette de fonds annuelle.

Les cinq premiers canards à avoir été 
repêchés valent les prix suivants à 
leurs acheteurs :

1er prix : Carl Beaupré, 
Saint-Raymond, 500$

2e prix : Richard Tremblay, Sainte-
Christine-d'Auvergne, 200 $

3e prix : Reine Genois, 
Saint-Raymond, 100 $

4e prix : Marie-Anne Beaupré, 
Saint-Raymond, 100 $

5e prix : Thérèse Perreault, 
Saint-Raymond, 100 $

La course de canards 2016 s'est 
déroulée par temps gris, en présence 
de nombreux curieux venus y assister.

Le groupe scout désire remercier ses 
commanditaires Subway et Pizzéria 
Paquet, qui ont offert des rabais aux 
acheteurs de canards.

« Tocadéo » au Centre 
multifonctionnel le 28 août

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

DEUX BELLES HEURES DE SPECTACLE remplies de chansons en 
quatre langues. C'est ce qui vous attend le dimanche 28 août 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. Le 
quatuor vocal Tocadéo et leurs six musiciens vous promettent 

toute une soirée avec leur spectacle « Ils chantent elles ».

On doit leur venue à Saint-Raymond 
au jeune promoteur raymondois 
Pierre-Olivier Moisan, qui en est 
à sa première expérience dans ce 
type d'organisation, mais qui entend 
poursuivre dans cette direction.

Revenons à Tocadéo, un groupe 
formé en 2008 et réunissant les voix 
de Dany Laliberté, Patrick Olafson, 
René Lajoie et Benoît Miron. Il va sans 
dire que les quatre partagent une 
passion commune pour les mélodies, 
les harmonies vocales et le désir de 
monter sur scène.

Le groupe a sorti cinq albums à ce 
jour, dont le dernier enregistré devant 

public à la Place des Arts et inclut des 
titres aussi notoires que Petite Marie, 
Belle, Caruso, Yesterday, I will always 
love you, Unchained Melody et My 
Way, pour ne nommer que ceux-ci.

Sur scène, le groupe a donné plus de 
250 représentations en sept ans, non 
seulement au Québec, mais aussi au 
Nouveau-Brunswick, en Ontario, en 
France et en Roumanie.

« Inspiré des grands noms et des 
grandes voix, il envoûte et enchante 
par son caractère unique, sa classe et 
son universalité », peut-on lire sur leur 
site web tocadeo.ca.

Patrick 
Olafson, 

René 
Lajoie, 

Dany 
Laliberté 

et 
Benoît 
Miron 

ont 
formé 

Tocadéo 
en 2008.
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Denis Racine 
démissionne de la 

mairie de Lac-Sergent
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SURPRISE LORS DE LA SÉANCE PUBLIQUE d’information sur le 
projet d’égout collecteur du samedi 9 juillet au Club nautique 
de Lac-Sergent, le maire Denis Racine a présenté sa démission. 
Considérant que le climat est devenu trop explosif, selon les 

propres termes qu’il a utilisés dans sa lettre de démission, M. Racine dit 
que « dans le contexte actuel, je n’avais plus le feu sacré pour poursuivre 
ma tâche ».

C’est le délicat dossier de 
l’environnement qui est à 
l’origine de la controverse 
qui divise la population. Le 
maire démissionnaire a fait la 
promotion depuis plusieurs 
années d’un réseau d’égout 
collecteur, ce qui serait selon 
lui la meilleure solution afin 
de régler le problème de 
détérioration des eaux du 
lac. 

« Après avoir bataillé 
longtemps pour cette mesure et 
obtenu un financement en subvention 
et en prêt pour le projet tel qu’évalué 
par les ingénieurs Roy & Vézina, 
ma déception fut grande lors de 
la réception de ces plans et devis 
préliminaires qui doublait le coût de 
réalisation du projet », dit-il.

À partir de là, il fallait donc poursuivre 
la démarche pour une subvention 
supplémentaire de l’ordre de 
6 millions, sinon opter pour les 
solutions récemment annoncées par 
Québec, soit la toilette sèche ou la 
fosse de rétention entière. La première 
option demande un suivi important 
de la part du propriétaire, alors que 
la fosse de rétention entière exige des 
coûts de vidange substantiels pour 
des résidences permanentes, explique 
l’ex-maire.

Denis Racine décroche ensuite 
une flèche du côté du ministère de 
l’Environnement qui « loin d’aider 
des municipalités comme les nôtres, 
nous met des bâtons dans les roues 
et se traîne les pieds à l’égard des 
réformes nécessaires et urgentes de la 
réglementation ».

Pour lui, remplacer les installations 
individuelles dans le cadre du 
règlement actuel accélé-rerait la 

dégradation du lac, puisque 
dit-il, « les nouvelles 
installations ne contrôleraient 
en rien le phosphore, l’azone 
et les micro-polluants, alors 
que nos vieilles installations 
à vidanges périodiques 
demeurent un moindre mal, 
dans la mesure où les fosses 
de rétention sont étanches ».

M. Racine s’en prend 
également au « Comité 
pour d’autres solutions ». 

« Être en désaccord est une chose, dit-
il, mais nous comprenons mal l’intérêt 
et l’acharnement de ce comité qui 
aurait pu au moins nous permettre de 
finaliser notre projet et le combattre 
par la suite lors d’un référendum  ».

Au sein même du conseil, M. Racine 
s’est buté à l’opposition du conseiller 
François Garon, dénonçant même 
son attitude « qui rend ces réunions 
ingérables », soutient l’ex-maire dans 
sa lettre de démission.

C’est la directrice générale Josée 
Brouillette qui agira à titre de 
présidente d’élection dans le 
processus d’élection d’un nouveau 
maire. Selon les délais fixés par la loi, 
l’élection partielle devrait avoir lieu au 
début d’octobre.

Lisez la lettre de démission de Denis 
Racine sur le site web lacsergent.com

Jeudis du Pont-Tessier
Viva la Bossa Nova !

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

C’EST SOUS UN CIEL imprévisiblement clément que le chanteur 
et guitariste argentin Juan Cruz Bernabo a pu présenter un 
aperçu de son grand talent lors dans le cadre des jeudis du Pont-
Tessier, dont il tenait l’affiche le 14 juillet dernier aux abords de 

la rivière Ste-Anne.  « Le Bossa Nova, un rythme qui balance tout en 
douceur» affirmait l’artiste entre deux pièces,  était tout à l’honneur.

Solidement accompagné du 
percussionniste bien connu Steve 
Hamel et appuyé au saxophone 
par Alain Baril, le chanteur s’est dit 
« très heureux de rencontrer ce 
nouveau public » affirmait-il en début 
de spectacle, tout en offrant avec 
générosité les rythmes et mélodies de 
la Bossa Nova. Le spectacle, intitulé 
Brasil ’60, a présenté un contraste 
intéressant avec la musique des 
derniers rendez-vous et le public, 
attentif, tapait subtilement du pied et 
appréciait vivement et avec attention, 
les performances subtiles du chanteur.  
« C’est le fun, ça fait différent et 
c’est estival comme son » confiait un 
groupe de spectateurs qui prenait 
plaisir à écouter le spectacle sous le 
petit chapiteau de bois se trouvant 
sur le dessus de la colline aux abords 
de la rive.  Les plus connaisseurs ont 
pu reconnaître durant le spectacle 
des airs d’Antonio Carlo Jobim et de 
Stan Gets, deux icônes de la musique 
Bossa des années ’60. 

Juan Cruz Bernabo, lauréat en jazz 
du Conservatoire de Marseille en 
2003, a déjà une feuille de route bien 
garnie derrière lui.  Il a fait partie 
du groupe Me llamo Son, dont le 
spectacle fut présenté au Théâtre 
de la cité universitaire de l’Université 
Laval au Pavillon Palasis-Prince en 
2014.  Notons que l’artiste a présenté 
plusieurs représentations d’un 
spectacle à Marseille en 2011.

Étienne St-Pierre, des loisirs de la Ville 
de Saint-Raymond, était très fier de 
la réponse du public encore ce jeudi. 
« On a prié Dame Nature tout l’après-
midi et on a été écoutés.  On est très 
heureux également de la belle réponse 

de gens. », confiait M. St-Pierre, lui-
même excellent saxophoniste et qui ne 
manque pas un bémol des musiciens 
et chanteur en prestations, aux abords 
de la console de son. 

Prochain rendez-vous : jeudi prochain 
avec Gaétan Genois et ses musiciens, 
qui nous offrira des pièces connues et, 
aussi, son répertoire de compositions 
issues de ses deux albums, dans 
lesquels « il chante des mots de tous 
les jours »…

Un spectacle à ne pas manquer.
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Transport général avec camion F-450
et remorque de 30 pieds (18 600 lb de charge)

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

418 933-0781
 ou 418 337-3624

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

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

REPRÉSENTANT SERVICE
À LA CLIENTÈLE/

VENTES ET TÉLÉMARKETING
• Donner un service à la clientèle exceptionnel et une 

expérience client positive;
• Orienté vers les ventes et les résultats;
• Bâtir de solides relations avec la clientèle établie;
• Participer à des réunions de ventes et des «jeux de 

rôle» à chaque jour;
• Bonne connaissance d’un «CRM»;
• Expérience dans l’automobile un atout important.

Salaire et bonification à discuter selon l’expérience du candidat choisi.

Envoyer C.V. :
Philippe Baillargeon
Directeur du développement des affaires
pbaillargeon@germainauto.com

2013, Toyota Rav4 Le,
53 263 km  21 995$

2012, Toyota Camry XLE,
hybrid,  
92 345 km 17 999$

2012, Toyota Prius V,  
94 354 km 16 995$

2014, Toyota Corolla LE,
64 402 km 14 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Camry LE, 
31 028 km 21 993$

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

TERRAIN
À VENDRE
Terrain de 12 600 m2

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

endroit paisible.

418 337-7421

Offre d’emploi

Serveur/serveuse
Temps partiel

Horaire à déterminer

325, av. Morel 
Saint-Raymond

RESTAURANT Communiquez 
avec

Denis Lirette
418 337-2824

Maison à louer
au lac Sept-Îles

418 554-4950

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

Toute l’équipe
vous attend !

5089, route Fossambault
418 951-1211

la vraie
crème !
la vraie
crème !

à la

Minis beignes
chauds faits

maison !
avec sucre en poudre,

cannelle ou arrosé de chocolat

Du nouveauAVIS •  AVIS •  AVIS

605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond

Prendre note
que nous serons en

vacances
du 30 juillet au 7 août

Bonnes 
   Vacances!

418 337-6842

Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

Pour vos entretiens
et aménagements

paysagers

Contactez

Karoline Chatel,
paysagiste

Tél. : 418 576-8193
lafeeverte07@gmail.com

La Fée Verte

Accident Sainte-Christine
12 juillet 2016

Suite à la collision frontale, 
je tiens à remercier très 

spécialement les premières 
personnes arrivées sur les lieux 

et qui sont venues à mon secours 
pour m’aider à sortir du camion.

Ainsi que les pompiers que je 
tiens à remercier sincèrement 

pour leur excellent travail et leur 
soutien auprès de ma conjointe. 
Sans oublier les ambulanciers 

pour leur travail professionnel et 
leur compréhension.

Mille mercis !

P.S. : Je tiens à préciser qu’il 
y a eu erreur sur les réseaux 
sociaux. Le conducteur en 

faute n’est pas le conducteur 
du camion mais bien le 
conducteur de l’autre 
véhicule qui a doublé 

illégalement.

Martial Genois

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) de laboratoire
-  Temps partiel/permanent
 20 à 25 heures/semaine
 Jour/soir/fin de semaine

-  Expérience dans le domaine
 serait un atout.
- Salaire compétitif

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

Venir porter C.V. au laboratoire
à Michaël Gariépy ou Nancy Paquet

Michaël Gariépy, affilié à

Offre d’emploi
Caissier(ère)

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

Nous offrons le poste à
temps partiel, de jour

Votre expérience passée dans un poste 
similaire est un atout que nous 

considérons.
Nous recherchons des gens dynamiques 

qui sont prêts à joindre une équipe qui 
désire constamment satisfaire la clientèle.

Venir porter votre C.V. 
à l’attention de Sophie

Courriel : 
paulinmoisaninc@globetrotter.net

Téléc. : 418 337-8085

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
 TERRAIN

TERRE À VENDRE
Environ 600 m X 180 m, pleine 
d’arbres (érables, hêtres, épi-
nettes, etc.), à 6km du centre-
ville de St-Raymond, à 4 km du 
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

Grande-Ligne, près Hôtel Le 
Roquemont, terre à bois de 165 
pieds de largeur, 2000 pieds de 
longueur, droit de construire. 
418 284-3865

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête 
de lit, table de chevet, bureau 6 
tiroirs avec miroir, bois pâle, des-
sus foncé, 250$. 418 337-4571

DIVERS / AUTRES
Bicyclette électrique, 650$ négo-
ciable. Michel, 418 987-5466

Chaloupe de 10’ en aluminium, 
Tracker, avec rames et ancre, 
à l’état neuf, 700$. Gratte pour 
4-roues et accessoires, 250$. 
Demander Michel, 418 337-2960

2 portes vitrées 34.5», 80$ la 
paire. Sommier et longerons 

Queen Size, 60$. 418 337-8642

Machine à coudre Omega, 
meuble en fornica, très propre, 
en parfaite condition, 100$. 
Surjeteuse 4 aiguilles, presque 
neuve, 300$. 418 337-2307

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison privée à Saint-Augustin, 
5 1/2 près de tous les services. 
Beau quartier, LIBRE IMMÉDIA-
TEMENT. C’est un tout compris 
(chauffage, éclairage, entretien 
jardin, déneigement). Pour info 
et visite, 418 329-4283. Laissez 
message

Maison à louer à Sainte-Chris-
tine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, 
n/é, deux salles de bain. 418 
801-7889

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

Condo à louer, rue St-Joseph, 4 
1/2, demi sous-sol, construction 
récente, patio 10 X 10, 750$/
mois, n/c, pas d’animaux, réfé-
rence de crédit. Bienvenue aux 
55 ans et plus. Cindy, 418 805-
0430

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

418 808-7021

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
meublé si désiré, chauffé, éclai-
ré, déneigé, câble, internet, wifi  
inclus, libre le 1er septembre. 
Tél. 418 337-7972, cell. : 418 
933-8990

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

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

Grand 4 1/2 (jumelé), 352, Ave. 
de la Colline, endroit tranquille, 
idéal pour retraités, cabanon, 
patio 12’ X 12’, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, 650$
/mois. Libre immédiatement. Do-
minique Boucher, 418 337-4414

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour personne seule, tranquille, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
chauffé, éclairé, libre 418 337-
8278

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment, tranquille, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, rénové, 475$, 
libre immédiatement. Agathe, 
418 264-5081

3 1/2 centre-ville, demi sous-sol, 
340$/mois; 1er étage, 400$/
mois; 2e étage, 430$/mois. 
Endroit tranquille, patio, station-
nement. 418 520-4516

À St-Raymond (juillet), rue St-
Joseph, construction récente, 
très beau condo 4 1/2 pièces, 
rez-de-chaussée, insonorisé, 
écoénergétique, bain podium, 
douche indépendante, patio 10 
X 10, 2 stationnements, 810$

/mois, n/c, pas d’animaux, réfé-
rence de crédit. Bienvenue aux 
55 ans et plus, une alternative 
avant la résidence pour retraité. 
Info : Mélanie Beaupré, 581 308-
4822

4 1/2 dans maison neuve, à 
Sainte-Christine-d’Auvergne, avec 
bain tourbillon, patio en ciment, 
grand terrain. 418 801-7889

CHAMBRE
Chambre à louer, Saint-Ray-
mond, préférable d’avoir une 
voiture, 300$/mois. Libre le 1er 
août, 418 987-5170

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

SERVICES
C O U T U R I È R E  C O U T U R E 
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

A DONNER
Gros minou affectueux à donner, 
mâle de 3 ans, castré, dégriffé, 
vient avec sac de nourriture, dis-
tributrice et litière. 418 999-1676

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 

jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection 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

PERDU
Perdu portefeuille bleu. Si retrou-
vé, contacter Nicole Jobin au 
418 337-1555, poste 206

VOYAGES 623 INC.
23 juillet : Casino de Charlevoix : 
Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double 
et 929$ par personne, occu-
pation quadruple. Autobus de 
luxe. Information et réservation : 

Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

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.

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

Travaux sur des services 
publics, routes de la 

Jacques-Cartier (R-369) 
et de Fossambault  

(R-367)
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports informe les usagers de la 
route ainsi que ses partenaires que des travaux sur des 
services publics seront exécutés à l’intersection entre les 
routes de la Jacques-Cartier et de Fossambault, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ils occasionneront 
les entraves suivantes, sur une distance d’environ  
50 mètres :

ROUTE DE FOSSAMBAULT, À LA HAUTEUR DE LA 
ROUTE DE LA JACQUES-CARTIER

• Dans les deux directions, fermeture de la voie de 
virage à droite et circulation en alternance, dirigée par 
des signaleurs, les 20 et 21 juillet, de 9 h à 15 h et le  
22 juillet, de 9 h à midi

ROUTE DE LA JACQUES-CARTIER, À LA HAUTEUR DE 
LA ROUTE DE FOSSAMBAULT

• Circulation en alternance, dirigée par des signaleurs, 
les 20 et 21 juillet, de 9 h à 15 h et le 22 juillet, de 9 h à 
midi

De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau 
routier québécois, où plus de 2 100 chantiers seront en 
activité.

Afin de planifier adéquatement vos 
déplacements, informez-vous sur 
les entraves en cours et à venir en 
consultant le site Web ou l’application 
Québec 511. 

Pour la sécurité des usagers de la 
route et celle des travailleurs, le 
respect de la signalisation sur place 
est essentiel.
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Des entrepreneurs de 
Portneuf rencontrent leur 

jumeau à Saint-Paulin
Pour une sixième année, en 
collaboration avec la SADC de 
Maskinongé, la SADC de Portneuf a 
invité des entrepreneurs à participer à 
une rencontre de réseautage, le 8 juin, 
au Baluchon Éco-villégiature, à Saint-
Paulin.

Plus de trente personnes ont participé 
à l’exercice pour échanger sur les 
services et les outils disponibles dans 
leur MRC respective, bref, pour en 
savoir plus sur ce qui se fait ailleurs.  

Chaque participant de Portneuf était 
jumelé avec une personne du même 
secteur d’activité de la ville visitée.  
Le temps réservé aux échanges 
est primordial.  Besoins, solutions, 
références, tout y passe pour conduire 
son entreprise plus loin.  

Cette année, la destination a 
permis d’échanger avec M. Louis 
Lessard, président et directeur 
général du Baluchon, sur le concept 
d’affaires développé auprès de 
fournisseurs (modèle coopératif) et 
du développement de partenariats 
avec des artisans locaux.  Par la suite, 
trois des artisans qui vivent l’aventure, 
M. Guy Levasseur, Ferme du Canton, 
M. Frédéric Manseau, Expéditions des 
100 Lacs et Mme Magalie Beaulieu, 
Ferme des Alpagas de la Mauricie, 
ont parlé du partenariat, des offres de 
service et du fonctionnement entre les 
parties.  

Les avantages et les défis reliés à ce 
concept d’affaires ont été abordés.

Les participants soulignent que 
l’exercice facilite le réseautage, que 

c’est un baume sur le sentiment 
de réclusion que vivent certains 
entrepreneurs.  

Que c’est un plaisir de faire connaitre 
son savoir-faire à d’autres personnes.  

Mais également, qu’il ne faut pas 
négliger l’intérêt du temps passé 
en autobus, cela permet beaucoup 
d’échanges entre nous.  

C’est à 88 % qu’ils mentionnent avoir 
découvert des trucs qui vont les 
aider dans leur entreprise et 92 % ont 
l’intention de recontacter leur jumeau.  

L’intérêt d’échanger avec quelqu’un 
qui n’est pas un compétiteur est un 
atout majeur dans cet exercice.  

Ce qui reste de l’expérience est 
qu’il peut y avoir des cheminements 
alternatifs, des idées nouvelles 
adaptables pour l’avenir de leurs 
projets.  

Pour une participante, la possibilité 
d’offrir un atelier ailleurs, et aussi, un 
nouveau partenaire d’affaires pour une 
autre personne. Bref, une expérience 
enrichissante!  

C’est super et à refaire…

De la musique pour tous les 
goûts au Katchina fest 2016!

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

POUR SA 11E ÉDITION, les organisateurs bénévoles du Katchina fest 
diversifient l’offre musicale de l’évènement.  Il est à parier qu’encore 
une fois, l’évènement attirera bon nombre d’adeptes à St-Alban.

En début de soirée, le groupe 
hommage à Chevelle composé de 
vieux routiers de la scène locale 
Portneuvoise, soit Pascal Touzin et 
Jérôme Darveau de Saint-Alban et 
Colin Dolbec de Saint-Ubalde, aura 
le mandat de réchauffer le public, un 
pari gagné d’avance si l’on se fie aux 
expériences passées.

En deuxième partie, les organisateurs 
reçoivent l’excellent groupe Colectivo, 
qui embrasera la scène avec ses 
rythmes dansants et sa musique 
festive.  Le groupe de 12 musiciens est 
notamment composé de la chanteuse, 
Shantal Arroyo (Overbass), le claviériste 
Joe Evil (Grimskunk) et les autres 
membres du groupe sont d’excellents 
musiciens de la scène montréalaise.  
« Cuivres, percussions, clavier, guitares 
et accordéons vibrerons pour le plaisir 
de tous. Colectivo banda de fiestas! »  
préviennent le organisateurs, en 
commmuniqué de presse.

Les Pas Sortables de Saint-Raymond 
fouleront ensuite les planches de la 
scène du Katchina fest pour offrir 
une prestation des plus acoustiques, 
en offrant  les succès punk rock des 
dernières années.  Un succès garanti, 
avec Denis Robitaille, Bobby Hamel, 

Marc-Antoine Martel-Alain et Philippe 
Bonnafé.  Pour conclure la soirée, DJ 
Mili opèrera les tables tournantes et 
ainsi maintenir l’esprit à la fête.  En 
somme, un cocktail musical des plus 
redoutables qui saura satisfaire les 
mélomanes de tous genres.

Rappelons que le festival se déroule 
sur une scène extérieure aux abords  
de la majestueuse rivière Sainte-Anne 
à Saint-Alban, le samedi 23 juillet 
prochain. Le tournoi de volleyball de 
plage débutera tôt, à 8h30 le matin, et 
la soirée musicale enflammera la scène 
à partir de 21h00.  Les billets sont 
en vente 10 $ en prévente à l’accueil 
touristique de Saint-Alban. Il sera 
aussi possible de défrrayer les droits 
d’entrée à la porte de l’événement 
au coût de 15$.  Rappelons que 
l’évènement s’autofinance avec le droit 
d’entrée et l'incontournable ''Katchina 
bar''! Vous Comprendrez donc les 
cannettes et bouteilles non achetées 
sur place seront proscrites.

Un chapiteau assure la tenue de 
l’évènement en cas de pluie.

C’est un événement à ne pas manquer 
dans le calendrier des activités 
estivales de la MRC de Portneuf. 

Le spectacle « Sans détour », de 
Marie-Élise Joosten sera présenté 
en supplémentaire les mercredi 
et jeudi 20 et 21 juillet  à 20h30 au 
Club nautique du Lac Sept-Iles à 
Saint-Raymond. Billets en vente chez 
Uniprix Picard et Simard au coût de 
20 $, réservation au 418 337-2238. 
Places limitées.

Marie-Élise Joosten
« Sans 

détour » en 
supplémentaire

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, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser tous les mardis après-midi au 
Parc de l'Amitié, membres ou non-
membres. Cartes, pétanque, bingo, 
baseball poche, etc. Un petit goûter 
est servi. Les cartes de membres du 
mois  d'août sont arrivées, venez les 
chercher au Parc de l'Amitié entre 11h 
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis. 
Jeannine, 418 337-6145; Huguette, 418 
337-2061.
Comptoir des aubaines
Pour permettre aux bénévoles de 
prendre une pause bien méritée, le 
Comptoir des aubaines sera FERMÉ 
du vendredi 15 juillet au 11 août 
inclusivement. L'ouverture se fera 
donc le vendredi 12 août. Merci à tous 
les donateurs. Grâce à vous, l'entraide 
communautaire est présente chez 
nous. Promotion : Vente 50 % du 25 

juin au 14 juillet (Salle 1), sur tous les 
vêtements d’été, souliers, sacoches 
et bijoux; Vente 50 % du 8 juillet au  
14 juillet inclusivement (Salles 1, 2 et 3) 
sur tous les articles. Bonnes vacances!
Sonia Tremblay et son équipe!   
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ DU RANDONNEUR du 
Carrefour F.M. Portneuf: Marche 
offerte pour ceux et celles qui se 
sentent seuls, mardis 19 juillet, 2, 16 
et 30 août, de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond.  Information au Carrefour 
F.M. Portneuf : 418-337-3704.
Franciscains
La communauté chrétienne de Saint-
Raymond est invitée à la FÊTE DE 
SAINTE ANNE avec onction des 
malades, mercredi le 20 juillet à 15h. 
Elle est devancée parce que nous 
aurons nos prêtres et les bénévoles ce 
jour-là. Venez nombreux, la Fraternité 
franciscaine vous y attend.
APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf, ACTIVITÉS : 
20 juillet: plage au Lac Simon; 23: 
baseball (Capitales de Québec vs 
Trois-Rivières); 25: bénévolat au 
Centre d'hébergement de Saint-
Raymond; 26: zoothérapie et 
équithérapie; 27: journée pyjama et 
cinéma. Réservez minimum 4 jours à 
l'avance: Bryan ou Linda au 418 340-
1257 et composez le 1; courriel : 
activites@aphport.org
Neuvaine au Mont Laura
NEUVAINE au Mont Laura du 6 au 
15 août. Tous les soirs du 6 au 14, le 
chapelet se dit au Mont Laura, beau 
temps mauvais temps. Le 15 août 
pour la messe à Notre-Dame-de-
l'Assomption, s'il fait beau ça se fera 
sur la montagne, mais s'il pleut c'est 
à l'église. Venez faire un tour sur la 
montagne pour prier Marie avec nous. 
Merci de votre participation.

Vos messages à : martinet@cite.net

Baie Vachon
Le comité de citoyens 

manifeste son 
opposition

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

LE COMITÉ DE CITOYENS opposé au développement résidentiel 
de la Baie Vachon, au lac Sep-Îles, ne lache pas prise, loin de 
là. Samedi dernier, kayaks (environ 40), pédalos et pontons (plus 
d'une dizaine) ont conduit les quelque 100 opposants présents, 

d'abord devant la résidence du leader de ce mouvement, Denis Cayer, 
puis dans la Baie Vachon un peu plus loin sur le lac.

Fort d'une pétition de 865 noms, le 
comité espère toujours voir la Ville de 
Saint-Raymond abandonner son projet 
de huit nouvelles résidences dans ce 
secteur reconnu selon eux pour être 
l'un des derniers milieux humides à 
rester autour du lac.

Samedi dernier, tout ce beau monde 
avait été invité à se regrouper à bord 
d'embarcations devant la résidence 
de M. Cayer le temps d'un point de 
presse donné par l'hôte des lieux 
et quelques autres personnes du 
comité sous le thème Sauvons la Baie  
Vachon.

« On espère qu'après cela, la Ville 
sera de notre côté ». Se référant 
aux affiches indiquant que « Mon 
lac Sept-Îles j'en prends soin », les 
opposants reprochent à la Ville ses 
contradictions, et notamment le fait 
qu'un autre important lieu humide de 
la région, soit celui de la tourbière 
Chute Panet, ait été acquis et mis sous 
protection par la Ville.

Denis Cayer a répété l'argumentaire 
qui a mené le comité à s'opposer à ce 
développement résidentiel. 

Avec déjà plus de 500 résidences 
dans le bassin versant du lac Sept-Îles, 
des fosses septiques plus ou moins 
efficaces et des constructions de plus 
en plus grosses, « ça ne vient pas aider 
», déplore M. Cayer.

Ce dernier a rappelé que la Baie Vachon 
est la deuxième plus importante 
arrivée d'eau fraîche dans le lac, 
qualifiant sa zone humide de poumon 
du lac où l'on y retrouve une faune 
abondante, oiseaux, chevreuils, fraie 

de poisson. « C'est très important »,  
dit Denis Cayer.

Tous pensaient que ces 14 hectares 
se trouvaient protégés du fait qu'ils 
appartiennent à la Ville. 

Le projet initial de la Ville était de 
permettre la construction de 25 
nouvelles résidences, mais le projet 
a été ramené à huit unités, avec rue 
asphaltée et quai commun.

Même si la Ville a informé l'Association 
des propriétaires du lac Sept-Îles 
(APLSI) de son projet, Denis Cayer ne 
comprend pas que le projet n'ait pas 
été soumis au processus du BAPE.

Le déboisement ne laissera que 
cinq hectares. Par ailleurs, le comité 
soutient que le quai qui sera installé 
en eau peu profonde dans une baie 
très étroite fera que « cette dernière 
sera très encombrée par cette grosse 
installation dans les nénuphars qui 
couvrent presque la moitié de la 
largeur de la Baie Vachon ». On craint 
un effet dévastateur sur la faune et la 
flore et l'effet de filtration d'eau.

La pétition en cours (www.petitions24.
net/lac_sept_iles) jusqu'à la fin juillet 
sera déposée à la Ville de Saint-
Raymond.

Le maire Daniel Dion n'était pas 
à son bureau lorsque nous avons 
essayé de le joindre lundi matin. Nous 
recueillerons ses commentaires cette 
semaine. Pour plus d'informations, 
lisez notre article « Baie Vachon : 
deux visions qui s’opposent » sur 
InfoPortneuf.com et dans Le Martinet 
du mardi 21 juin.
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Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

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

Martinet 2 août
pas de parution 

Martinet 9 août
distribution 10 août

Prenez note que nos bureaux seront
fermés du vendredi 22 juillet à midi

au 5 août inclusivement.

AVIS

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-6871

BONNES VACANCES !

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Mardi au jeudi : 20h00 Mardi au jeudi : 19h30

Bientôt : L’ère de glace

Durée : 1h42

Durée : 1h30

Vendredi au jeudi :  20h00
Dimanche : 13h30
OUVERT EN CAS DE PLUIE
SEULEMENT :
Samedi, mardi et
mercredi : 13h30

Vendredi au jeudi : 19h30
Dimanche :  13h30 
OUVERT EN CAS DE PLUIE
SEULEMENT :
Samedi, mardi et
mercredi :   13h30

70%
Si

de pluie

70%
Si

de pluie

70%
Si

de pluie

Mardi au
jeudi :
13h30

Horaire du 22 juillet au 28 juillet 2016
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plage). Ce programme du ministère 
du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements permet d’informer la 
population de la qualité bactériologique 
des eaux de baignade des plages 
participantes afin de profiter de ces lieux 
en toute quiétude.

Éviter les problèmes de santé

Certaines plages dans la région sont 
surveillées pour déterminer la qualité 
de leurs eaux. Même si une plage est 
ouverte pour la baignade, cela ne veut 
pas dire qu’elle ne contient pas de 
microorganismes.

Pour éviter les problèmes de santé, il est 
important de respecter en tout temps 
les consignes suivantes :

• Évitez d’avaler de l’eau. La meilleure 
façon de ne pas avaler de l'eau 
consiste à ne pas mettre la tête sous 
l'eau.

• Surveillez particulièrement les jeunes 
enfants afin qu’ils n’avalent pas d’eau.

• Prenez une douche après la baignade.

• Évitez de vous baigner avec une plaie, 
car elle pourrait s’infecter.

• Ne vous baignez pas si l’eau est 
d’apparence « verte », surtout s’il y a 
des écumes. Il pourrait s’agir d’algues 
bleu-vert (cyanobactéries).

• Les personnes dont le système 
immunitaire est très affaibli devraient 
éviter de se baigner sans l’autorisation 
de leur médecin.

Les baigneurs doivent aussi éviter de 
contaminer l’eau :

• Ne vous baignez pas si vous avez une 
diarrhée ou la nausée.

• Changez fréquemment les couches 
des enfants et mettez-leur une 
couche spécialement conçue pour la 
baignade.

• Ne nourrissez pas les oiseaux.

Se baigner en toute sécurité

Certains sites en eaux naturels et 
non surveillés présentent des risques 
importants pour la sécurité. Les enfants 
de moins de 5 ans sont particulièrement 
à risque de noyade et devraient toujours 
être sous la surveillance visuelle 
d’un adulte. La Direction de santé 
publique recommande de respecter les 
interdictions de baignade imposées sur 
un site en raison des risques élevés de 
blessures, de noyade ou de la mauvaise 
qualité de l’eau.

Jusqu’au 25 juillet à Montréal
Nos athlètes aux Jeux 

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

NEUF ATHLÈTES DE LA MRC DE PORTNEUF participeront à la 51e 
Finale des Jeux du Québec qui se tiendra du 17 au 25 juillet 
prochains à Montréal. En voici la liste.

Des 229 athlètes de la délégation de 
la Capitale-Natonale, plus de la moitié, 
soit 128, proviennent des différents 
arrondissements de la Ville de 
Québec, soit Beauport, Charlesbourg, 
Limoilou, Haute-Saint-Charles, Les 
Rivières et Sainte-Foy/Sillery/Cap-
Rouge. Vingt-six autres sont de Lac-
Beauport et 17 de Saint-Augustin-de-
Desmaures.

Rappelons que la délégation de la 
Capitale-Nationale s'est réunie une 
première fois le 4 juillet au centre 
de loisirs Mgr de Laval de Québec. 
L'objectif visé est de monter sur le 
podium, que ce soit au classement des 
médailles ou des régions.

Santé publique
Baignade en milieu naturel

La Direction de santé publique du 
Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) de la 
Capitale-Nationale rappelle les conseils 
à suivre pour prévenir les problèmes de 
santé et de sécurité lors d’une baignade 
en milieu naturel.

En période de chaleur, la baignade en 
eau libre est une activité appréciée 
et favorable à la santé puisqu’elle 
contribue au bien-être physique, mental 
et social de la population. Cependant, 
les eaux de baignade en lac, en rivière 
et au fleuve sont presque toujours 
contaminées par des microorganismes 
qui peuvent affecter la santé.

Connaître la qualité de l’eau

Les eaux de baignade peuvent contenir 
des bactéries, des parasites, des 
virus et des algues microscopiques 
(cyanobactéries).

Ces microorganismes sont responsables 
de :

• gastro-entérites qui se manifestent 
par des diarrhées, des crampes 
abdominales, des nausées, des 
vomissements et parfois de la fièvre, 
des maux de tête et des douleurs 
musculaires;

• infections aux yeux (conjonctivite), aux 
oreilles ou à la gorge;

• problème de la peau (dermatite).

Il n’est pas recommandé de se baigner 
dans un endroit où la qualité de 
l’eau n’est pas connue. Vous pouvez 
consulter la liste des plages inscrites au 
Programme Environnement-Plage (www.
mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/env-

Les athlètes de la délégation de la 
Capitale-Nationale participeront à 
16 disciplines sportives. Le premier 
bloc du 17 au 21 juillet présentera les 
disciplines de BMX, cyclisme sur route, 
golf, natation en piscine, natation en 
eau libre, soccer, tennis, triathlon et 
volleyball.

Le deuxième bloc du 21 au 25 juillet  
regroupera les disciplines d'athlétisme, 
baseball, basketball, canoë-kayak de 
vitesse, tir à l’arc, vélo de montagne, 
voile et volleyball de plage. Tous 
les sports en compétition seront 
webdiffusés sur le site jeuxduquebec.
com

La délégation de la région de la Capitale-Nationale aux Jeux du Québec

Anne-Gabrielle Piché 14 ans Natation Cap-Santé
Krystina Sauvageau 16 ans Tir à l'arc Deschambault-Grondines
Valérie Sauvageau 13 ans Tir à l'arc Deschambault-Grondines
Matthew Fillion 13 ans Tir à l'arc Donnacona
Olivier Desmeules 16 ans Athlétisme Neuville
Karina Petit 14 ans Natation Pont-Rouge
Mathilde Carbery  12 ans Natation Pont-Rouge
Joakim Leclerc 15 ans Tir à l'arc Pont-Rouge
Amy Auclair 16 ans Canoë-kayak
  de vitesse Saint-Raymond

Pour le bénéfice des lecteurs du Martinet, voici également les noms des athlètes 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui participeront aux Jeux.

Charles-Étienne Desrochers 16 ans Volleyball Sainte-Catherine-J.-C.
Rosalie Robitaille 13 ans Soccer Sainte-Catherine-J.-C.
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565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745
www.straymondtoyota.com

0%
(Sur certains modèles)

d'intérêt

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297
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*Sur items sélectionnés.
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liquidation
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700, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

vente 

Sandales
pour

orthèses Lot de
sacs à mains

Sélection de
chaussures
et vêtements
pour hommes

à

de rabais

2495$

1/2 prix

50%

50%

50%
20%
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nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  19 jui l let  2016
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Même si vous avez signé la version papier de la pétition, vous pouvez aussi signer la pétition 
électronique, puisque cette version est la seule reconnue à l’Assemblée nationale.

•  Rendez-vous sur le site de l’assemblée nationale au www.assnat.qc.ca
•  Sélectionnez l’onglet «Exprimez votre opinion» et cliquez sur «Signer une pétition électronique»
•  Sélectionnez la pétition intitulée «Soins de santé dans Portneuf»
•  Complétez le formulaire au bas du libellé de la pétition

Important : vous recevrez un message automatique «Demande de con�rmation d’une signature de pétition» 
par l’entremise de votre boîte de courriels. Il est important de répondre à ce message pour que votre signature 
électronique soit valide. Véri�ez aussi vos courriels indésirables, le message de con�rmation pourrait s’y 
retrouver.
 
Merci d’appuyer le comité

Le comité de citoyens pour la sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf

SIGNEZ L A PÉ TITION ÉLEC TRONIQUE AVANT LE 12 AOÛT 2016

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
PROP. KATHY RICHARD • 108, Saint-Joseph, Saint-Raymond
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE 

Bonnes vacances et soyez prudents !

ATTENTION
vacances d’été

Kathy Richard

Le salon sera fermé
2 semaines

du mardi 2 août au
vendredi 12 août

inclusivement + de 30 ans d’expérience

 

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Dimanche : Marché public de Saint-Raymond

Baie Vachon : le comité de 
citoyens manifeste son opposition

Lac-Sergent : Denis Racine démissionne
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Viva la 
Bossa 
Nova !
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