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PRO EXPERTS
MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL -  COMMERCIAL

• Peinture-débosselage
• Redressement de chassis
• Voitures de remplacement
• Entretien et réparation véhicules 
 récréatifs
• Accrédité par les compagnies 
 d’assurances
• Et bien plus...

113, rue de la Défense Nationale, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4Y3

418 337-3386

Visitez notre site internet
www.proexpertsmaitrecarrossier.com

proexpertsmc@gmail.com

Nos services :

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

5.3 pi.cu
Congélateur

248$

Portneuf : 
418 873-3944 • 418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

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

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

La tenue parfaite pour votre bal des finissants

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

2995$à partir de à partir de

Habit
pantalon & veston

Chemise - Cravate
Ceinture

Noeud papillon

SouliersSandales

Sac à main

9995$

1495$

5995$

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  2 mai  2017 • Vol .  28/No 34 • impress ionsborgia .com

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

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

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Pas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un 
accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de 
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le 
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et 
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Sainte-Catherine
Le Gala Bravo couronne 

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

SAMEDI SOIR DERNIER, la deuxième édition du Gala Bravo de 
l’Association des gens d’affaires de Sainte-Catherine (AGASC) a vu 
quelque quatre-vingts convives assister au couronnement des trois 
gagnants que devait faire ce rendez-vous annuel. C’est donc devant de 

nombreux invités que Services comptables de la Jacques-Cartier, Zoné Urbain 
et la pharmacie Uniprix Claude Noël ont vu leurs efforts être récompensés.

Claude Noël, de la pharmacie Uniprix, a 
reçu le troisième prix des mains de Louise 
Brunet, préfète de la MRC de la Jacques-
Cartier.

Si ces trois entreprises catherinoises 
ont été primées, nous a expliqué 
Josée Lampron, vice-présidente de 
l’AGASC, c’est que ce sont elles qui 
ont reçu le plus de votes du public. 
En janvier, février et mars, rappelons 
que les citoyens de Sainte-Catherine 
et Fossambault-sur-le-Lac ont été 
invités à voter pour leur entreprise 
préférée en vue du Gala Bravo. Au 
total, 434 coupons ont été recueillis 
par les responsables de ce concours 
qui, il faut le souligner, avait pour 
but de favoriser le réseautage entre 
les membres de l’AGASC, de faire 
connaître cette organisation et de 
promouvoir l’achat local.

Alors que le Gala Bravo battait 
son plein et que les participants 
se régalaient d’un souper quatre 
services, à la Station touristique 
Duschesnay, il va sans dire que c’est 
avec fierté que les trois entreprises 
gagnantes ont mis la main sur les prix 
qui les attendaient. Précisons que 
Michaël Bellemare s’est montré fort 
heureux lorsque le premier prix a été 
décerné à Services comptables de la 
Jacques-Cartier, qu’Isabelle Roy s’est 
assurée de remercier son équipe 
quand le deuxième prix a été remis 
à Zoné Urbain et que Claude Noël 
affichait un large sourire au moment 
où il a appris que le troisième prix 
allait à la pharmacie Uniprix.

Au chapitre des allocutions, on 
retiendra que Michel Truchon, 
président de l’AGASC et directeur 
général de la Caisse Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, a 
tenu à dire que le Gala Bravo était 
une belle occasion pour les membres 
de se reconnaître, d’échanger et de 
s’entraider. Si le maire Pierre Dolbec 
en a profité pour saluer les jeunes 
entrepreneurs qui font « bouger » sa 
ville, mentionnons que la préfète de 
la MRC de la Jacques-Cartier Louise 
Brunet a insisté sur l’implication et le 
dévouement dont ils font preuve.

Toujours lors du Gala Bravo, il importe 
de souligner que trois des citoyens 
qui ont complété des bulletins de 
vote ont touché des bons d’achat 
échangeables chez les membres 
de l’AGASC. Le hasard a voulu que 
Noëlla Langlois reçoive 100 $, que 
Marie-Pierre Doiron ait 300 $ et que 
Denis Bertrand récolte 600 $. Tous 
encourageront les marchands de leur 
coin de pays avec ces sommes et c’est 
précisément pour cela que de telles 
récompenses leur ont été offertes.

L’Association des gens d’affaires de 
Sainte-Catherine tient évidemment à 
remercier les commanditaires qui ont 
appuyé le Gala Bravo.

Michel Truchon, président de l’AGASC et 
directeur général de la Caisse Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, a remis 
le premier prix à Michaël Bellemare, de 
Services comptables de la Jacques-Cartier.

La troupe Arc-en-Ciel 
souligne le 175e 

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

 

TOUT AU LONG de la fin de semaine, c’est au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion que la troupe de danse Arc-en-
Ciel a présenté son trente et unième spectacle. Comme Saint-
Raymond célèbre son 175e anniversaire cette année, c’est sous 

le thème « Riche d’histoire, riche d’avenir, riche de souvenirs » que cet 
incontournable rendez-vous printanier s’est déroulé.

Qu’ils aient assisté aux 
représentations de la troupe senior 
ou à celles de la troupe junior, les 
spectateurs ont tous été invités à « 
[imaginer] une personne âgée qui 
feuillette ses albums de photos en se 
remémorant des souvenirs ». Au fil des 
impressionnantes chorégraphies qui 
leur ont été servies comme autant de 
clichés, ils ont ainsi été plongés dans 
les moments heureux et sombres qui 
ont forgé la ville de Saint-Raymond 
de même que chacun de ceux qui 
l’habitent.
 
Si la troupe Arc-en-Ciel arrive toujours 
à impressionner le public avec son 
spectacle de fin d’année, celui qu’elle 
vient d’offrir compte certainement 

parmi les plus relevés de sa collection. 
Les centaines de parents et d’amis 
qui en ont profité pour apprécier le 
talent des différents groupes ont donc 
passé un moment fort agréable en 
leur compagnie.
 
Évidemment, la présentation de 
« Riche d’histoire, riche d’avenir, 
riche de souvenirs » a été rendue 
possible grâce à la collaboration 
de nombreuses personnes. La 
troupe tient d’ailleurs à remercier 
les enseignantes, les parents, les 
membres du comité organisateur 
et les bénévoles qui, de près ou de 
loin, ont mis l’épaule à la roue pour 
assurer la réussite de son plus récent 
spectacle.
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19h30 à l’école secondaire Louis-Jobin

Vendredi et samedi : un 20e Gala Louis-Jobin

Voici l'école primaire
de la Grande-Vallée

Page 3

La troupe 
Arc-en-Ciel 
souligne le 
175e
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La 
CCRSR 

vous 
invite à 
son 14e 
encan
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche....    Al-Anon est pour toi. 
43e Anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie " mercredi 31 mai 
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770. 
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR 

tous les mardis après-midi. Venez 
vous amuser, membres ou non 
membres. Les cartes de membre des 
mois de mars et avril sont arrivées. 
Si vous voulez garder vos avantages 
de la carte Fadoq, venez les chercher 
avant l'échéance de la fin du mois, 
sinon on la retourne et des frais de 
2 $ seront chargés pour la réactiver. 
Venez les chercher entre 12h30 et 
16h. Jeannine, 418 337-6145.
Fermières St-Raymond
PROCHAINE RÉUNION mardi 2 mai 
19h30 au Centre multifonctionnel  
Vous pouvez renouveler vos cartes de 
membres, au coût de $25, auprès de 
Claudine.  La journée carreautée aura 
lieu le mercredi 17 mai à la maison des 
Fermières de 9h30 à 15 h.  Bienvenue 
à toutes.
Carrefour F.M. Portneuf 
ATELIER D’INFORMATION : «Réussir 
sa séparation !» par Roxanne 
Tremblay, intervenante au Carrefour 
FM Portneuf, jeudi, le 4 mai de 

13h30 à 15h30, à St-Raymond • Vous 
désirez créer de nouvelles amitiés? 
Passez un bon moment dans le 
respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi, 
le 9 mai de 13h30 à 15h30. Thèmes 
variés, sorties, invités et discussions. 
Pour information : 418-337-3704.
Fermières
L'EXPOSITION RÉGIONALE des 
Fermières de la Fédération 24 aura 
lieu le vendredi 5 mai de 14h à 21h et 
le samedi 6 mai de 9h à 13h au 3200 
Rue d'Amours à Ste-Foy.  Beaucoup 
de belles choses à voir.  Allez-y!
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : SPECTACLE 
AVEC 40 PERROQUETS ET BEACH 
PARTI (DANSE), Saint-Raymond 
(centre Augustine-Plamondon, 204, 
rue Perrin); samedi 6 mai, 13h à 16h30, 
réserver minimum 3 jours à l'avance : 
Lynda ou laisser message : 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, ou 
courriel activites@aphport.org
Bercethon à  Riv.-à-Pierre
Cette activité du BERCETHON revient 
comme à chaque année, le 6 mai à 
15 h 00, pour aider la Fabrique de 
Rivière-à-Pierre.  Les familles sont les 
bienvenues et doivent y participer. 
Vous pouvez vous procurer vos 
carnets après la grand-messe ou au 
presbytère le mardi et  le mercredi. 
Si chaque famille participe, ça ferait 
une grande différence.  Après le 
bercethon, il y aura un bingo au Centre 
Communautaire. Prix d'entrée  4.00,  
cartes supplémentaires 0.50 ou 3 pour 
1.00. Restaurant sur place. Ouvrons 
nos cœurs pour cette activité; nous 
vous attendons en grand nombre.  On 
doit être âgé de 18 ans et plus.  Resp:  
Mme Sylvie Bouchard, 418 323-2999; 
Presbytère, 1 418 323-2115.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 7 mai à 8h, salle Augustine-
Plamondon.
Fermières Saint-Léonard
La PROCHAINE RÉUNION de notre 
Cercle de Fermières Saint-Léonard 
aura lieu le lundi 8 mai 2017 à 
compter de 13 heures à la Maison 
des Fermières. Afin de souligner la 
Fête des Mères, nous débuterons 
notre journée par un déjeuner au 
Restaurant La Croquée à compter de 
9 heures. N’oubliez pas de réserver 
votre place avant le mercredi 3 mai. 
Au plaisir de vous rencontrer. Yvette, 
Communications.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE au restaurant 
Bon-Air, 200, boulevard Notre-Dame, 
Pont-Rouge, mardi 9 mai à 17h (repas 
au frais des participants). Information 
et inscription : Georgette Savard, 418 
875-2524; Gaétane Alain, 418 337-
2726.
Fermières de Saint-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE de mai  
du Cercle de Fermières de Saint-
Basile. Notre rencontre mensuelle 
aura lieu le mardi 9 mai à 19h30 
au 39, rue Caron. Il y aura une mini 
expo et goûter. À 20h00 il y aura une 
petite conférence avec  Mme Josey 

Lefebvre, Technicienne en hygiène et 
soins des pieds. C’est aussi l’occasion 
de renouveler votre carte de membre 
au coût de 25$ et d’acheter votre billet 
pour notre souper de fin d’année. Le 
Cercle de Fermières vous invite tous et 
toutes. Au plaisir de vous rencontrer !
Repas St-Hubert – O.P.P.
Campagne de FINANCEMENT de 
l’O.P.P. de l’école Marie du Saint-
Sacrement : d’ici le 11 mai, réservez un 
repas St-Hubert pour deux personnes 
(20$) que vous irez chercher le 12 mai 
de 17h à 17h15 chez Alimentation 
Duplain (Saint-Raymond) ou de 17h15 
à 17h30 à l'école de Saint-Léonard. 
Billets en vente chez : Épicerie 
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain, 
Dépanneur Normand Gingras, Jean 
Coutu, Uniprix, école Marie du Saint-
Sacrement et MG Sport. Au profit de 
l’activité de fin d'année des élèves.
Club de l'Amitié St-Léonard
Le Club de l'Amitié Saint-Léonard vous 
invite à son SOUPER DES JUBILAIRES, 
le jeudi 11 mai au sous-sol de l'église. 
Orchestre Réal Matte, Jean-Noël 
Paquet; traiteur La Croquée. 20 $ 
pour le souper, 8 $ pour la soirée. 
Réservations avant le 4 mai auprès de 
Denyse Julien, 418 337-4600; Léontine 
Moisan, 418 337-7756. 
Campagne de l'Oeillet
CAMPAGNE DE L'OEILLET 2017 de la 
Sclérose en plaques. Notre campagne 
annuelle se tiendra du jeudi au 
samedi, les 11, 12 et 13 mai. Venez 
nous encourager chez Uniprix, Home 
Hardware et Place Côte Joyeuse. 
Nous comptons sur votre habituelle 
générosité. Le comité de la campagne 
de l'œillet 2017
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI au profit de 
Leucan, Défi Têtes rasées, samedi le 
27 mai au Centre communautaire et 
culturel de Saint-Marc-des-Carrières. 
Tarif 20,00 $, souper et soirée 
dansante avec Mario Paquet. Billet 
en vente au Centre récréatif Chantal 
Petitclerc,  418 268-3862 poste 33 ou 
34; Mme Paulette Perreault, 418 268-
3958; Pharmacie Jean Coutu Saint-
Marc-des-Carrières, 418 268-3545.
Marché horticole SHEJ-C
La Société d'horticulture et d'écologie 
de la Jacques-Cartier vous invite à son 
PREMIER MARCHÉ HORTICOLE, le 
samedi 27 mai au pavillon Desjardins 
du Parc du Grand Héron, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. En 
invitant les commerçants et artisans de 
la région, nous voulons promouvoir le 
développement économique et social 
de notre région. Venez vous joindre 
à nous pour faire découvrir au grand 
public la diversité de vos produits en 
relation avec l'horticulture. Comme 
levée de fond pour la SHEJ-C, nous 
offrons la location d'une table pour 
20$ ou 2 tables pour 30$. Pour plus 
d'informations n'hésitez pas à nous 
contacter. Viviane Matte, membre 
du comité exécutif, 581 994-4501, 
vivmatte@gmail com
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Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous
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550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
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LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

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

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

NATURE DU POSTE
La Ville de Lac-Sergent est à la recherche d’un candidat ou d’une candidate pour le poste de 
secrétaire.

Sous la responsabilité de la directrice générale, le titulaire du poste effectue des tâches cléricales 
pour l’ensemble des services de la ville de Lac-Sergent. De manière non limitative, ces tâches se 
résument comme suit :

• Rédiger des lettres, devis, notes de services, communiqués, etc.;
• Réviser et corriger différents documents, en effectuer la mise en page;
• Accueillir, informer et diriger les visiteurs;
• Effectuer du travail général de bureau comme du classement, des photocopies, assemblage 

de documents, des réquisitions, rapports et autres;
• Suivi des appels téléphoniques, courriels et requêtes – service d’information;
• Mise à jour, classement et suivi de divers dossiers;
• Saisie, compilation et transfert des données diverses (permis et mutations);
• Apporter un soutien logistique et opérationnel auprès du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) et du service d’urbanisme;

Le titulaire du poste devra adéquatement effectuer toutes les tâches cléricales qui lui seront 
demandées par la directrice générale.

COMMENTAIRES
La personne doit être dotée de qualités distinctives, telles que la capacité de travailler en équipe 
et avec le public, la discrétion, l’habileté à faire preuve de diplomatie et de courtoisie, la 
polyvalence et un bon sens de l’organisation et des responsabilités.

Poste permanent, deux jours semaines, salaire selon les compétences, environ 15h/semaine.

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études secondaires (DEP) en secrétariat ou toute autre formation jugée 

équivalente;
• Posséder des connaissances du milieu municipal et/ou du service à la clientèle (un atout);
• Avoir une excellente connaissance du français, tant qu’à l’oral qu’à l’écrit;
• Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook et Internet).
• Être en mesure d’identifier les priorités et de s’adapter aux demandes urgentes à réaliser 

rapidement.

Date limite du concours
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le mercredi 24 
mai 2017, avant 16h30, à l’attention de Mme Josée Brouillette, directrice générale à l’adresse 
courriel suivante : lac-sergent@derytele.com ou par la poste :

 Ville de Lac-Sergent
 Concours : poste de secrétaire
 1525, chemin du Club-Nautique, Lac-Sergent, (Québec) G0A 2J0

Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature. Cependant, seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées.

VILLE DE
LAC-SERGENT

SECRÉTAIRE / PERMANENT / TEMPS PARTIEL

OFFRE
D’EMPLOI

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le cadre 
des travaux de réfection d’une portion de la chaussée 
des routes Corcoran et du Domaine et des chemins 
de Bourg-Louis et de la Traverse.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 2 mai 2017.

  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 et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 19 mai 2017. 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 25 avril 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

SALLE À LOUER
À SAINT-RAYMOND
Pour groupes jusqu'à 

60 personnes
Salle Le Réveil au 165, Saint-Ignace

Réservations : 418 563-0238
ou 418 806-8364

OFFRE D’EMPLOI

Mg Sport est un concessionnaire CFMOTO qui 
effectue la vente et la réparation de véhicules 
récréatifs, motoneiges, produits forestiers et 

produits mécaniques. 

Nous sommes présentement à la recherche 
d’un  ou d’une

Mécanicien / mécanicienne 
de véhicules légers
• Salaire selon compétences
• DEP en mécanique un atout
• Temps plein
• Permanent

Envoie-nous ton c.v par courriel
mgsport@derytele.com

Ou en personne

720, Principale,  Saint-Léonard  418 337-8360

OFFRES D’EMPLOI

Gérant(e) : 
temps plein

Chef d’équipe :
soir et fin de semaine

Équipiers(ères) : 
temps plein et temps partiel

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille, 

Saint-Raymond

Saint-Raymond
est à la recherche de :

VOYAGES 623 INC.
6 mai 2017 : Casino Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu ou 
St-Hubert. 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

11 juin : Casino de Charlevoix, 
re pas 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

25-26 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. 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

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
TERRAIN

Terrains à vendre environ
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. 
Au bord de l’eau et chemin pu-
blic. 418 337-7785

AUTO / CAMION
Oldsmobile REO 2002, en très 
bon état, 127 000 km, 4 pneus 
d’été et d’hiver sur jantes. Tout 
équipé. 418 337-8548

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 

2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

AUTRES
Presse à foin New-Holland 315 
avec lance balles. Très bien 
entretenue. Plusieures pièces 
de rechange incluses. 2 pneus 
13.6.28, excellent pour roues 
doubles. Tél.: 329-3042 (le soir)

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Pare-brise de VTT, Artic Cat, 
2013, rouge, comme neuf, 100$. 
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Appareils ménagers, meubles 
complets et articles divers de 
maison à vendre. Aubaine! 418 
873-7604

SUPER PROPRE ! 2 armoires 
bibliothèque vitrées avec éclai-
rage. 1 commode 5 tiroirs + 
table de nuit 3 tiroirs couleur 
blanc et noyer + chaise de 
chambre, le tout 100$ 418 987-
8022

Télévision 34 pouces, set de 
salon. 418 337-4133

Fauteuil chauffant avec 
clyclo-massage, 5 ans, marque 
Niagara, valeur 2000$, pour 
400$, livraison offerte. 418 
337-2904

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

Balançoire 4 places avec toit 
(besoin de petites réparations) 
50$ 418 337-2888

Machine à coudre industrielle, 
colerette 3 fi ls et 5 fi ls KANSAI, 
spécial W 8103D, valeur 2 675$, 
pour 500 $. 4 roues d’acier 
15 pouces, 60$. Plusieurs 33 
tours anciens, classique, popu-
laire. 418 875-3197

Portes d’intérieur pour cabanons 
et chalets. S’adresser à Normand 
Paquet, prix modique. 418 337-
6683

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

pied. 1 stationnement dénei-
gé. 186, rue St-Michel. Pas 
de chien. Chat accepté. 600$
/mois. Libre mi-mai ou 1er juil-
let. 418 997-4671. Laissez un 
message svp.

3 1/2 chauffé/éclairé, en face du 
Lac Sept-Îles. Libre immédiate-
ment. 550$/mois 418 873-5494

À St-Raymond, grand 4 1/2, 
2e étage, non-fumeur, près de la 
rivière, près de la clinique den-
taire Dionne, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 435$/mois. 
Libre le 1 juin 418 284-4407

1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609 ou 581 
700-2732 ou texto : 418 573-
6858 

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

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7078

Beau 4 1/2, secteur tranquille, 
face à la piste cyclable. Libre le 
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é. 
418 337-6441

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

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

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, 
stationnement déneigé. Libre 
immédiatement, 425$/mois 418 
609-0125

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

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-
maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 
1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 

1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

À St-Raymond, 3 1/2 au 
322, rue St-Hubert,  n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
louer meublé, planché de bois et 
toit cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. Location au 
mois à 795$/mois ou à l’année 
418 930-5939

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé 
et éclairé 650$/mois, rez-de-
chaussée, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-sé-
cheuse, rénové, n/c., n/é., 350$, 
rez-de-chaussée, libre le 1er juil-
let Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

Très grand 5 1/2, 1er étage, 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires Ikea neuves, ensoleillé, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage, 
centre-ville, vue panoramique, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 
418 337-6674

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. 
À distance de marche du centre-

ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 500$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

5 1/2, n/c, n/é, 2 stationne-
ments déneigés, beaucoup 
d’espa ce de rangement, près de 
tous les services au centre-ville, 
rez-de-chaussé, pas d’animaux. 
620$/mois. Libre le 1er juillet, 
possibilité avant. 418 284-1664

Logement 2 1/2 à louer, chauf-
fé/éclairé, avec poêle et com-
mode inclus, laveuse/sécheuse 
communautaires. Situé à St-
Raymond, 5 minutes à pied de 
l’hôpital, libre le 1er juillet, 375$
/mois. Contacter Sébastien 
Godin au 418 284-2130.

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

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, non-
fumeur, près de la piste cyclable. 
418 805-3001

À St-Raymond, 5 1/2 à louer. 
Près des écoles, hôpital, centre-
ville, n/c, n/é, plancher de bois, 
aucun tapis, 1 salle de bain, 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre en juillet 550$/mois 418 
337-4441 / 418 987-5069

3 1/2, situé 2e rue derrière Le 
Nocturne, n/c, n/é, libre le 
1er juillet. 418 337-7908

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 25$
/jour, non fumeur, terrain clôturé, 
menus équilibrés, sorties exté-
rieures et activités éducatives, 
secteur Bourg-Louis. Pour plus 
d’informations, contactez-moi au 
418 216-0023.

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20 heures/

semaine) 418 337-1433 ou i
nfo@maisondelie.com

Entreprise dans le domaine de la 
tonte de pelouse, à la recherche 
de deux candidats. Cell. : 418 
455-0087

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, 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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

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

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions Bor-
gia

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. L.

REMERCIEMENTS au Sacré-
Coeur-de-Jésus pour faveur 
obte nue, Que le Sacré-Coeur-
de-Jésus soit loué, adoré et 
glorifi é à travers le monde pour 
des siècles et des siècles. Amen.  
Dites cette prière six fois par jour 
pendant neuf jours et vos prières 
seront exaucées même si cela 
semble impossible. N’oubliez 
pas de remercier le Sacré-Coeur 
avec promesse de publication 
quand la faveur sera obtenue. 
H.P.

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

5 août : La Fabuleuse Histoire 
d’un Royaume au Saguenay - 
NOUVEAUTÉ! Tour d’orientation, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à ven-
dre, à Ste-Christine d’Auvergne, 
possibilité d’une piscine, dans 
un coin tranquille, 2 chambres 
à coucher, possibilité d’une 
troisième. 581 997-1553

Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fi ni 
et salle de lavage, cabanon 8x12 
pieds, entrée asphaltée. 775$
/mois. Tél. : 418 337-7723 ou 
cell. : 418 284-2872.

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, 800$/
mois, libre le 1er juillet. 418 284-
3865

Maison à louer, 4 1/2, n/c, n/é, 
rénové au complet, intérieur et 
extérieur, poêle à bois, caba-
non 12’ X 20’, non-fumeur, pas 
d’animaux, pour la mi-juin, 720$
/mois. 418 337-2635

APPARTEMENT
7 1/2 de 5 chambres! Rez-
de-chaussée. N/c, n/é, beau-
coup d’espace de rangement, 
près des écoles et services à 

Samedi le 20 mai, aura lieu le 5e 
anniversaire du Défi Promutuel 1-5-10 
de marche et de course à pied dans 
les rues de Saint-Basile. 

Nouveaux parcours au 5 et 10 
Kilomètres (voir page facebook Défi 
Basilien)

Tarification 1 Km 5 Km 10 Km
  familiale

Pré-inscriptions
En ligne 2$ 5$ 10$

Après le 8 mai 5$ 10$ 15$
 
Les inscriptions sur place se feront 
à partir de 8h00 le samedi matin au 
centre Ernest J. Papillon 100, rue Ste 
Angélique. 

Le premier départ se fera à 9h30 pour 
le 1 km familial marche et course et le 
10 km de marche. 

Le deuxième départ est prévu à 10h00 
pour le 10 km course, et le troisième 

départ pour le 5 km marche et course 
est cédulé pour 10h15. 

Il y aura plusieurs points d’eau pour 
les coureurs et une collation au retour. 

Des médailles de participation seront 
remises à tous les participants. 

Tous les profits seront versés à la 
Fondation Mélanie Moïse qui vient 
en aide aux enfants en difficultés à 
l’école élémentaire Les Trois-Sources.

5e anniversaire du 
Défi Promutuel 1-5-10

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Bientôt : Bon Cop Bad Cop (dès le 12 mai)

Horaire du 5 au 10 mai 2017

Durée : 1h43

Durée : 2h17

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

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

2D 3D

2D 2D

Mardi 13h30 (ciné-bébé) et 19h
et mercredi 19h

Mardi 13h30 et 19h
et mercredi 19h

1 sem. 

seulement
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Voici l'école primaire 
de la Grande-Vallée

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

« NOUS AURONS DÉSORMAIS un seul nom pour unir notre belle 
grande école », annonçait le directeur Martin Boudreault vendredi 
dernier en point de presse. Regroupés depuis 2010 en une seule 
entité administrative et sous une seule direction, les « bâtiments » 

Marguerite-d’Youville et Saint-Joseph sont réunis sous le vocable 
d’école primaire de la Grande-Vallée.

« Cette annonce est étroitement liée 
au développement du sentiment 
d’appartenance de nos élèves pour 
leur école, mais aussi avec le lien à la 
communauté, puisque le lien école / 
communauté est un facteur clé identifié 
dans les pratiques gagnantes des 
écoles efficaces », dit M. Boudreault.

Le nouveau nom de l’école a été trouvé 
au terme d’un concours pour lequel 150 
suggestions d’élèves ont été soumises. 
Dix-huit élèves finalistes avaient choisi 
le même thème, et c’est finalement le 
nom proposé par le jeune Louis-Félix 
Boudreault, de deuxième année, qui a 
été retenu.

Le jeune garçon est venu au microphone 
expliquer comment sa recherche sur 
les origines de Saint-Raymond l’avaient 
mené à ce nom.

Parallèlement, les équipes sportives et 
aussi culturelles (hockey, basketball, 
chorale) de l’école ont elles aussi reçu 
un nom, soit celui des Pionniers, un 
nom qui on l’a compris, évoque les 
pionniers fondateurs de notre ville, à 
l’occasion des festivités qui marquent 
son 175e anniversaire de fondation. 
« Nous sommes les Pionniers de l’école 
primaire de la Grande-Vallée », clame 
Martin Boudreault.

Comme l’a remarqué à juste titre le 
directeur en début d’intervention, il 
est plus facile d’identifier visuellement, 
sur un gilet ou un t-shirt par exemple, 
le nom de Pionniers de la Grande-
Vallée que  celui d’école « Marguerite-
d’Youville tiret Saint-Joseph ».

Cela dit, les deux bâtiments 
continueront d’être identifiés par leurs 
noms originaux, mais n’auront qu’une 
seule équipe de gestion, un seul budget 
et un seul conseil d’établissement. 

Une petite parenthèse pour expliquer 
qu’on parle de bâtiments lorsque deux 
sites d’une même école sont sur des 
terrains séparés, et qu’on parlerait alors 
de pavillons si les deux édifices étaient 
sur le même terrain. 

Le fait de regrouper l’école sous un 
nouveau nom signifiera qu’il s’agit 
justement d’une seule et même école, 
et non de deux écoles différentes 
comme le pensaient encore un certain 
nombre de parents et même d’élèves.

Mentionnons que le thème du 175e, 
Riche d’histoire riche d’avenir, a 
également inspiré deux mosaïques 
réalisées par les élèves, et qui seront 
placées dans les deux bâtiments.

Le point de presse de vendredi 
était double, puisqu’on y annonçait 
également la tenue d’un Salon 
jeunesse du 175e, qui sera présenté 
par les élèves, sous la supervision des 
enseignantes Christine  Genois et 
Mélanie Gosselin. 

« Les jeunes qui le préparent, a dit 
Martin Boudreault, vont faire connaître 
les richesses de notre patrimoine à la 
communauté, et aussi les richesses 

de l’avenir qu’ils 
représentent. Ce 
salon jeunesse 
sera présenté le 
jeudi 11 mai de 
9h30 à 20h. On 
pourra notam-
ment y acheter 
des décorations 

au logo du 175e à accrocher dans 
l’arbre de Noël ou ailleurs, au prix 
de 2 $.

C'est le nom suggéré par le jeune Louis-Félix Boudreault qui a eu la faveur au terme d'un 
concours pour trouver le nouveau nom de l'école. Il est entouré du maire Daniel Dion, 
du président des Fêtes du 175e Philippe Moisan, des enseignantes Mélanie Gosselin et 
Christine Genois, du directeur Martin Boudreault et de ses adjoints Stéphane Lamothe et 
Éric Deschênes. Ci-contre, le jeune élève est venu au micro raconter comment il a trouvé 
le nom.

VOYAGES 623 INC.
6 mai 2017 : Casino Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu ou 
St-Hubert. 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

11 juin : Casino de Charlevoix, 
re pas 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

25-26 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. 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

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
TERRAIN

Terrains à vendre environ
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. 
Au bord de l’eau et chemin pu-
blic. 418 337-7785

AUTO / CAMION
Oldsmobile REO 2002, en très 
bon état, 127 000 km, 4 pneus 
d’été et d’hiver sur jantes. Tout 
équipé. 418 337-8548

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 

2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

AUTRES
Presse à foin New-Holland 315 
avec lance balles. Très bien 
entretenue. Plusieures pièces 
de rechange incluses. 2 pneus 
13.6.28, excellent pour roues 
doubles. Tél.: 329-3042 (le soir)

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Pare-brise de VTT, Artic Cat, 
2013, rouge, comme neuf, 100$. 
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Appareils ménagers, meubles 
complets et articles divers de 
maison à vendre. Aubaine! 418 
873-7604

SUPER PROPRE ! 2 armoires 
bibliothèque vitrées avec éclai-
rage. 1 commode 5 tiroirs + 
table de nuit 3 tiroirs couleur 
blanc et noyer + chaise de 
chambre, le tout 100$ 418 987-
8022

Télévision 34 pouces, set de 
salon. 418 337-4133

Fauteuil chauffant avec 
clyclo-massage, 5 ans, marque 
Niagara, valeur 2000$, pour 
400$, livraison offerte. 418 
337-2904

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

Balançoire 4 places avec toit 
(besoin de petites réparations) 
50$ 418 337-2888

Machine à coudre industrielle, 
colerette 3 fi ls et 5 fi ls KANSAI, 
spécial W 8103D, valeur 2 675$, 
pour 500 $. 4 roues d’acier 
15 pouces, 60$. Plusieurs 33 
tours anciens, classique, popu-
laire. 418 875-3197

Portes d’intérieur pour cabanons 
et chalets. S’adresser à Normand 
Paquet, prix modique. 418 337-
6683

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

pied. 1 stationnement dénei-
gé. 186, rue St-Michel. Pas 
de chien. Chat accepté. 600$
/mois. Libre mi-mai ou 1er juil-
let. 418 997-4671. Laissez un 
message svp.

3 1/2 chauffé/éclairé, en face du 
Lac Sept-Îles. Libre immédiate-
ment. 550$/mois 418 873-5494

À St-Raymond, grand 4 1/2, 
2e étage, non-fumeur, près de la 
rivière, près de la clinique den-
taire Dionne, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 435$/mois. 
Libre le 1 juin 418 284-4407

1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609 ou 581 
700-2732 ou texto : 418 573-
6858 

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

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7078

Beau 4 1/2, secteur tranquille, 
face à la piste cyclable. Libre le 
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é. 
418 337-6441

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

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

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, 
stationnement déneigé. Libre 
immédiatement, 425$/mois 418 
609-0125

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

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-
maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 
1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 

1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

À St-Raymond, 3 1/2 au 
322, rue St-Hubert,  n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
louer meublé, planché de bois et 
toit cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. Location au 
mois à 795$/mois ou à l’année 
418 930-5939

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé 
et éclairé 650$/mois, rez-de-
chaussée, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-sé-
cheuse, rénové, n/c., n/é., 350$, 
rez-de-chaussée, libre le 1er juil-
let Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

Très grand 5 1/2, 1er étage, 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires Ikea neuves, ensoleillé, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage, 
centre-ville, vue panoramique, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 
418 337-6674

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. 
À distance de marche du centre-

ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 500$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

5 1/2, n/c, n/é, 2 stationne-
ments déneigés, beaucoup 
d’espa ce de rangement, près de 
tous les services au centre-ville, 
rez-de-chaussé, pas d’animaux. 
620$/mois. Libre le 1er juillet, 
possibilité avant. 418 284-1664

Logement 2 1/2 à louer, chauf-
fé/éclairé, avec poêle et com-
mode inclus, laveuse/sécheuse 
communautaires. Situé à St-
Raymond, 5 minutes à pied de 
l’hôpital, libre le 1er juillet, 375$
/mois. Contacter Sébastien 
Godin au 418 284-2130.

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

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, non-
fumeur, près de la piste cyclable. 
418 805-3001

À St-Raymond, 5 1/2 à louer. 
Près des écoles, hôpital, centre-
ville, n/c, n/é, plancher de bois, 
aucun tapis, 1 salle de bain, 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre en juillet 550$/mois 418 
337-4441 / 418 987-5069

3 1/2, situé 2e rue derrière Le 
Nocturne, n/c, n/é, libre le 
1er juillet. 418 337-7908

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 25$
/jour, non fumeur, terrain clôturé, 
menus équilibrés, sorties exté-
rieures et activités éducatives, 
secteur Bourg-Louis. Pour plus 
d’informations, contactez-moi au 
418 216-0023.

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20 heures/

semaine) 418 337-1433 ou i
nfo@maisondelie.com

Entreprise dans le domaine de la 
tonte de pelouse, à la recherche 
de deux candidats. Cell. : 418 
455-0087

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, 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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

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

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions Bor-
gia

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. L.

REMERCIEMENTS au Sacré-
Coeur-de-Jésus pour faveur 
obte nue, Que le Sacré-Coeur-
de-Jésus soit loué, adoré et 
glorifi é à travers le monde pour 
des siècles et des siècles. Amen.  
Dites cette prière six fois par jour 
pendant neuf jours et vos prières 
seront exaucées même si cela 
semble impossible. N’oubliez 
pas de remercier le Sacré-Coeur 
avec promesse de publication 
quand la faveur sera obtenue. 
H.P.

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

5 août : La Fabuleuse Histoire 
d’un Royaume au Saguenay - 
NOUVEAUTÉ! Tour d’orientation, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à ven-
dre, à Ste-Christine d’Auvergne, 
possibilité d’une piscine, dans 
un coin tranquille, 2 chambres 
à coucher, possibilité d’une 
troisième. 581 997-1553

Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fi ni 
et salle de lavage, cabanon 8x12 
pieds, entrée asphaltée. 775$
/mois. Tél. : 418 337-7723 ou 
cell. : 418 284-2872.

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, 800$/
mois, libre le 1er juillet. 418 284-
3865

Maison à louer, 4 1/2, n/c, n/é, 
rénové au complet, intérieur et 
extérieur, poêle à bois, caba-
non 12’ X 20’, non-fumeur, pas 
d’animaux, pour la mi-juin, 720$
/mois. 418 337-2635

APPARTEMENT
7 1/2 de 5 chambres! Rez-
de-chaussée. N/c, n/é, beau-
coup d’espace de rangement, 
près des écoles et services à 
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OFFRE D’EMPLOI
EMPLOI ÉTUDIANT

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond recherche des 
étudiants pour travailler comme manœuvre pour la prochaine saison estivale.

Qualités recherchées
• Être étudiant à temps complet postsecondaire et retourner aux études à 
l’automne
• Ponctuel
• Bonne condition physique
• Débrouillard
• Habiletés à travailler avec les équipements de base (débroussailleuse, 
tondeuse, scie mécanique, etc.)
• Posséder un permis de conduire

Durée et salaire
• 40 heures par semaine
• 14 semaines
• Du 16 mai au 18 août 2017
• Salaire horaire en fonction de la politique salariale des employés à temps 
partiel de la Ville de Saint-Raymond

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 6 mai 2017 
en indiquant « Emploi étudiant – Service des travaux publics » sur l’enveloppe que 
vous expédierez à l’adresse suivante :

Madame Johanne Roberge
Service des travaux publics

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi. 418 337-2777   www.homehardware.ca

OUVERT
le dimanche

de 9h à 13h
à partir du 7 mai

Pour répondre à vos besoins, le commerce
sera désormais

Carrefour familles 
monoparentales, recomposées et 

personnes seules de Portneuf

Conférence

"R'viens-en!"
Marilyne Petit

Coach et conférencière.

Mercredi, 10 mai 2017
à 19h

«Parce qu’à un moment donné il faut en «r’venir» une fois pour toutes!»                 
«Cette conférence vous apprendra à trouver des solutions pour des situations qui 
vous pèsent depuis trop longtemps afin d’en «r’venir» une fois pour toutes, choisir 
d’être heureux, vous prendre en main et passer à l’action.»

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :

Carrefour FM Portneuf 418 337-3704 

Lise Trudel 418 337-6166

À LA MAISON DE LA CULTURE
270 rue Notre-Dame, Donnacona

Coût : 5$/membre      8$/non-membre
« Offerte par le Carrefour F.M. Portneuf et le Comité Régional d’éducation Populaire de Portneuf (CREPP) »

NOUVEAU à Saint-Raymond

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343 

du Mundial sont de retour
à partir du 14 mai pour la

saison estivale
seulement le dimanche dès 7h30.

Les

Déjeuners

Réservez
tôt pour la

Fête des 
mères !

Réservez
tôt pour la

Fête des 
mères !

O
U

VER
T

7 j
ou

rs

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec expérience

Temps plein

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

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

est à la recherche :

Sacristain / 
Sacristine 

à l’église de Saint-Raymond 

Environ 12 heures/semaine

Exigences : personne autonome 
et responsable, être disponible la 

�n de semaine

Les personnes intéressées doivent 
soumettre leur candidature

avant le 9 mai 2017 à :

La Fabrique de la Paroisse de 
Saint-Raymond

331, rue St-Joseph, 
Saint-Raymond (QC) G3L 1J8 
Télécopieur : 418 337-3712

Courriel : fabstr@derytele.com

OFFRE D’EMPLOI

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2,  pour personnes autonomes 
et retraitées, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

Garderie familiale
de jour et de soir

Dîner scolaire et aide aux devoirs

776, Côte Joyeuse
7h à 17h (horaire atypique)

25$/28$ (poupons)
Programme éducatif

Contactez Marilyse : 418 666-5477 (maison)
418 932-0469 (cell.) • marilyse36@hotmail.com

ouverture août 2017

Service de garde chez Mary

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’autos, 
camions et véhicules spécialisés, continu son expansion de plus de 

57 succursales au Québec et est à la recherche de gens dynamiques 
prêts à relever de nouveaux défis.

Technicien en mécanique 
FONCTIONS
• Entretenir et réparer différents types d’autos, camions et équipements ;
• Changer des pièces, mécanique générale ;
• Changer des pneus ;
• Poser et enlever des accessoires.

EXIGENCES
• Compétences en mécanique générale ;
• Expérience serait un atout ;
• Capacité de travailler en équipe ;
• Habiletés manuelles ;
• Permis de conduire valide.

HORAIRE
• 1 poste temps plein 40 heures sur 4 jours ;
• 1 poste temporaire (quelques mois).

LIEU
• Siège social à St-Raymond.

AVANTAGES
• Salaire compétitif ;
• Assurance collective complète et avantageuse ;
• Formation sur place ;
• Habillement fourni ;
• Possibilité d’avancement.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, 

avant le10 mai 2017, à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

St-Raymond (Qc) G3L 4A9
ou par courriel à :

sbertrand@sauvageau.qc.ca

Offre d’emploi d’été
pour étudiant(e)

35 heures/semaine
d’une durée de 11 semaines

Début le 24 juin 2017
Salaire : 11,25$/heure

Le candidat doit être aux études 
collégiales, le travail est du mercredi au 
dimanche. Une formation est offerte au 

candidat choisi. 

Les personnes intéressées doivent 
envoyer leur CV soit : 

par télécopieur, par courriel ou vous 
présenter au Presbytère de 

Saint-Raymond à l’adresse suivante :

331, rue St-Joseph, Saint-Raymond 
(Québec) G3L 1J8 

télécopieur : 418 337-3712
ou par courriel à : fabstrderytele.com

Guide touristique
pour l’église Saint-Raymond
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 Samedi 6 mai 15h00 H.R.P. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 11h00 St-Ray.  Messe congrès des Chevaliers de Colomb  
Dimanche 7 mai 9h30 Ste-Chris.   me Noëlla Hardy Lavallée  /  Édith et Charles Lavallée
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Hermine Genois Côté
   Mme Isabelle Beaupré  /  Ton amie Caroline
   M. Bruno Genois  /  Gemma et Michel 
   M. Émile Dion  /  Micheline
   Mme Fernande Beaupré Drolet  /  M. René Drolet
   Mme Pierrette Simard Turgeon  /  Fam. Denis et Marielle Simard
   Mme Martine Girard  /  Renée et Monique
 10h00 St-Léo. M. Paul-Eugène Morasse  /  Mme Fernande Morasse
   Raymond, Émilien et Maurice  /  M. Jean-Guy Paquet
 10h00 Riv.-à-P. Messe ann. Mme Jeannette Cauchon
   Maurice  /  Francine et Denis Lévesque
   M. Martin Nolet  /  Louisette et Jacques Goyette
Lundi 8 mai 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 9 mai 18h30 St-Ray. Le chapelet
   M. Paul-Henri Genois  /  Freda
   Marie-Ange, Roland, Normand et Mario Lépine  /  M. Yvon Lépine
   M. René C. Moisan  /  Fam. Adrienne Voyer et les enfants
   Sr Monique Paré  /  Jacqueline
Mercredi 10 mai 11h00 C. Heb. M. Noël C. Moisan  /  Ses sœurs
 19h00 Ste-Chris. Pour les paroissiens  /  Abbé Benoit Tessier
Jeudi 11 mai 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
   M. André Noreau  /  Céline
   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
   Abbé Césaire Godin  /  Maggie et Marcel
 16h00  Le chapelet
Vendredi 12 mai 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  Louis Rochette et Béatrice Genois  /  Jean-Louis et Dyane
Samedi 13 mai 15h00 H.R.P. M. Claude Beaupré  /  Son épouse Gervaise
  Église PAS DE CÉLÉBRATION
Dimanche 14 mai 9h30 Ste-Chris. M. Georges Thibodeau  /  Mme Denise Welsh
   Omer Godin et Lucienne Doré  /  Louis-Charles et son épouse
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. François Cayer
   Mme Claudette Parent   /  Ses fi lles
   Mme Laurette Paquet Marcotte  /  Jean-Claude, Édith et Marie-Claude
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mado et Romain
   M. Rosario Alain  /  Son épouse
   Mme Marlène Beaupré  /  Famille Marcel U. Beaupré
 10h00 St-Léo. Mme Jeanne-d’Arc Béland  /  Les enfants
   Camilien et Réjean Moisan  /  Son épouse et les enfants
   Yvonne Morasse et Calixa Moisan  /  Solange et Gratien
 10h00 Riv.-à-P. Famille Willie Lavoie / Réal Lavoie
   Maurice / Rachel et Lucien
   Mme Régina Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
   M. Maurice Tremblay / La famille Fernande B. Delisle

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

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

Sur rendez-vous : 418 337-9180

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Mme Simone Duplain, épouse de feu Léo Bellerive, décédée le 15 avril à l’âge de 96 ans.
M. Jacquelin Paquet, époux de Gilberte Borgia, décédé le 24 avril à l’âge de 80 ans et 7 mois.
Mme Solange Hamel, fi lle de feu Adelard Hamel et de feu Cécile Martel, décédée le 24 avril à l’âge de 74 ans.
Mme Noëlla Châteauvert, fi lle de feu Émile C. Châteauvert et de feu Adélia Larrivée, décédée le 25 avril à l’âge 
de 63 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 
Nous sommes à la recherche de livres 
pour enfants pour bonifi er l’offre de 
service. 

ÉVÉNEMENTS :
- 30 mars au 11 mai : Défi  Santé… inscrivez-
vous : www.defi sante.ca 
- 6 mai : collecte de canettes du club de 
soccer
- 13 mai : Marc Hervieux à l’Église de Saint-
Raymond. Billet = 40 $

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 6 au 14 mai 2017

Le christianisme n’est pas « notre recherche de Dieu » mais « la recherche de Dieu à notre égard »
Le christianisme est une grâce, c’est une surprise et cela suppose donc un cœur capable de s’étonner. Un 
cœur fermé, un cœur rationaliste est incapable d’étonnement et ne peut comprendre ce qu’est le christianisme. 
Parce que le christianisme est une grâce et la grâce ne peut que se percevoir et en plus, elle se manifeste dans 
l’étonnement de la rencontre.
Et alors, même si nous sommes pécheurs – nous le sommes tous – si nos bonnes résolutions sont restées sur 
le papier ou si, en regardant notre vie, nous nous apercevons que nous avons accumulé les échecs… Au matin 
de Pâques, nous pouvons faire comme ces personnes dont nous parle l’Évangile : aller au sépulcre du Christ, 
voir la grande pierre roulée et penser que Dieu est en train de réaliser pour moi, pour nous tous, un avenir 
inattendu. Aller à notre sépulcre : nous en avons tous un petit à l’intérieur. Y aller, et voir comment Dieu est 
capable de ressusciter de là. Là, il y a le bonheur, là il y a la joie, la vie, là où tous pensaient qu’il n’y avait que 
tristesse, échec et ténèbres. Dieu fait croître ses plus belles fl eurs au milieu des pierres les plus arides.
Être chrétien signifi e ne pas partir de la mort, mais de l’amour de Dieu pour nous, qui a vaincu notre ennemie 
la plus implacable. Dieu est plus grand que le néant et il suffi t d’une bougie allumée pour vaincre la plus 
obscure des nuits. Paul crie, se faisant l’écho des prophètes : « Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton 
aiguillon ? » (v.55). En ces jours de Pâques, portons ce cri dans notre cœur. Et si l’on nous demande le pourquoi 
de notre sourire donné et de notre partage patient, nous pourrons alors répondre que Jésus est encore ici, qu’il 
continue d’être vivant parmi nous, que Jésus est ici, sur la place, avec nous : vivant et ressuscité.
Pape François

Vous êtes chaleureusement invités à venir prier avec nous! Aux 
Croix du Chemin et à la Grotte de Marie tous les lundis à Val des Pins 
les 1er, 8, 15, 22 et 29 mai à 19 h avec Mme Odile Tremblay et M. René 
tous les jeudis à la grotte de Marie les 4, 11, 18, 25 mai à 19 h, avec G. 
Gras.

Tous les mercredis :

1. Croix du Grand Rang le 3 mai à 19 h, avec Mme Diane P. Robitaille
2. Croix de Chute Panet le 10 mai à 19 h, avec Mme Simone M. Germain
3. Dernière Croix R. Ste-Croix le 17 mai à 19 h, avec Mme Lynda Martel
4. À la Chapelle R. Saguenay le 24 mai à 19 h, avec Mme Lilianne Beaupré et P.E. Girard
5. À la Croix de la Grande-Ligne le 31 mai à 19 h, Mme Irène et M. Bruno Gingras

En cette année spéciale, faisons-nous une joie d’aller prier Marie et saluer la Croix de 
son Fils.

Merci d’être nombreux à prier avec nous!

«  Les Franciscains »

C’est le mois de Marie !

à tous ceux qui rendent la forêt,
notre richesse, accessible.

J’achète        pour 175 ans de prospérité

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

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

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

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Prenez note que la pièce de monnaie 
et le timbre du 175e anniversaire de 
Saint-Raymond sont encore en vente 
au Centre multifonctionnel Roland 
Dion et au Martinet.

IMPORTANT, seulement l'argent 
comptant est accepté. Notez aussi 
que le timbre du 175e anniversaire 
de Saint-Raymond est en vente 
seulement au Martinet et non au 

Précision sur la vente 
de la pièce de monnaie 

et du timbre du 175e
Centre multifonctionnel Rolland Dion.

Procurez-vous les deux objets à 
collectionner rapidement. Plus de la 
moitié des 500 pièces de monnaie et 
des 500 timbres se sont vendus en 
une semaine seulement.

Merci de votre compréhension!

Le Club de philatélie DeLaSalle

Le Groupe scout Saint-Raymond tiennent leur Journée services le samedi 6 mai 
prochain, de 9h à midi. Les scouts offrents leurs services pour lavage de vitres, 
nettoyage du terrain et autres travaux extérieurs. Réservez avant le vendredi 5 
mai auprès de Carole Plamondon, 418 337-4304, laissez un message. 

Contrairement à ce qui a été annoncé, l'activité ne sera pas remise au lendemain 
en cas de pluie.

Journée services 
du Groupe scout 
Saint-Raymond

Marguerite Sweeney 
s’illustre à l’international

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

Lors des Championnats du monde juniors de surf des neiges, 
lesquels se sont déroulés en République tchèque, en mars 
dernier, la Basilienne Marguerite Sweeney a réalisé la meilleure 
performance canadienne de l’année. Du haut de ses seize ans, 

elle a devancé vingt-deux de ses concurrentes et s’est hissée au « très 
satisfaisant » cinquième rang de l’épreuve de descente acrobatique.

À Spindleruv Mlyn, c’est 
grâce aux 73,25 points 
qu’elle a décrochés lors 
sa première descente 
que Marguerite s’est 
illustrée de la sorte en 
« slopestyle ». 
Considérant qu’elle 
participait alors à ses 
premiers Championnats 
du monde juniors 
et qu’elle n’avait pas 
d’objectif de classement 
précis, force est 
d’admettre que c’est 
en grand qu’elle a 
fait son entrée sur la 
scène internationale. 
« Ce fut une super 
expérience », nous a-t-
elle d’ailleurs confié.

En République tchèque, 
Marguerite Sweeney a 
également participé à 
l’impressionnante épreuve du grand 
saut, qu’on appelle communément le « 
Big Air ». Malheureusement, elle a eu 
moins de chance dans cette discipline 
et a été écartée de la compétition 
après avoir terminé en quatorzième 
position lors des qualifications.

S’il va sans dire que cette planchiste a 
connu une belle fin de saison, on s’en 
voudrait de ne pas insister sur le fait 
qu’elle a mis la main sur dix podiums 
en autant de compétitions de la Coupe 
Québec et du Circuit canadien au 
cours de l’année 2016-2017. « Tout a 
commencé par une médaille d’or à la 
compétition Canada COP à Calgary », 
se souvient cette sportive qui a ensuite 
« eu une médaille de bronze à Sun 
Peaks, en Colombie-Britannique ». 
Comme elle ne pensait pas monter 

sur le podium à cette 
occasion et qu’elle a 
reproduit le même 
exploit la semaine 
suivante, toujours en sol 
britanno-colombien, sa 
« saison commençait 
fort » et cela lui a donné 
confiance pour la suite.

Au final, comme 
Marguerite a terminé en 
tête des circuits canadien 
et nord-américain 
(Open), ajoutons qu’elle 
s’est automatiquement 
qualifiée pour tout 
le calendrier de la 
Coupe du monde de 
la prochaine saison. 
Par ailleurs, une bonne 
nouvelle n’attendant pas 
l’autre, elle a récemment 
appris qu’elle était en 
nomination au Gala 

de l’athlète dans la catégorie Sport 
individuel national. Cet événement 
annuel se veut une « reconnaissance du 
dépassement sportif ».

Pour la petite histoire, sachez que c’est 
au centre de ski de Saint-Raymond que 
la protégée de l’entraîneur Gabriel 
Dussault a commencé à pratiquer 
la planche à neige. Aujourd’hui, elle 
s’entraîne au Relais et est inscrite au 
programme sports-études de l’école 
secondaire Cardinal-Roy. Grâce à ce 
dernier, elle consacre cinq après-midis 
par semaine à l’entraînement, soit 
une quinzaine d’heures. Quand elle 
est dans la région de Québec, il faut 
ajouter à cela qu’elle se rend au centre 
de ski le soir et la fin de semaine. 
Il va sans dire qu’elle a également 
souvent des compétitions le samedii 

L’École de musique  présente ses 
spectacles de fin d’année

À compter du 4 mai prochain, l’École 
régionale de musique de Pont-Rouge 
présentera la mouture 2017 des 
concerts de fin d’années. Avec plus 
de 250 élèves, l’École de musique 
présentera une série de 4 concerts.

Le 4 mai, la chorale Perce-neige 
enchanté offrira un récital débutant 
à 19h30 au Moulin Marcoux. La 
journée du 6 mai sera consacrée aux 
prestations des élèves inscrits en 
cours individuel, dès 9h30 au Moulin 

Marcoux. Le 13 mai, ce sera le tour 
des bands de garage qui présenteront 
un répertoire varié de folk et de rock 
directement à l’École de musique au 
212 rue Dupont à 20h. Enfin le 18 mai, 
vous pourrez entendre le Stage Band 
à 19h30 au Moulin Marcoux.

Les prix des concerts varient entre 5$ 
et 7$. Les billets seront disponibles 
à la porte le jour des concerts. Plus 
d’informations au 418 873-3839.

et le dimanche. En ce moment même, 
profitons-en pour dire qu’elle s’entraîne 
à Whistler. Elle y travaille notamment 
ses rails et l’atterrissage de nouveaux 
sauts.

En terminant, il est intéressant de 
mentionner que Marguerite Sweeney 
espère « être prise dans l’équipe 
Next Gen canadienne » l’an prochain. 

Comme elle le dit si bien, « on ne sait 
jamais ce qui peut arriver », mais on 
peut aisément penser que les efforts 
qu’elle déploie lui permettront au 
moins de s’approcher de ce rêve. Sport 
Radical, Le Relais et de la Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf, 
qui sont ses précieux commanditaires, 
promettent aussi de l’aider à atteindre 
cet objectif.
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De la visite à La Boîte à 
Outils/Borgia Impression

Le comité de cinq personnes qui 
a travaillé sur le livre des familles 
souches de Saint-Raymond, qui 
sortira le 25 mai prochain, était en 
visite dans les locaux du Martinet le 
25 avril dernier. Les gens du comité 
de la Société du Patrimoine sont 
passés observer l'impression du livre 
de 384 pages. Fiers de leur travail de 
recherche qui s'est étendu sur plus de 
deux ans, les membres du comité se 
sont dit ravis de voir leur travail enfin 
sous presse. Ils ont hâte de tenir dans 
leurs mains un exemplaire final du livre 
historique. Tiré à 600 exemplaires, il 
est grandement temps de réserver 
votre copie. Vous pouvez le faire 
auprès d'une des cinq personnes 
qui ont travaillé à la réalisation de ce 
volume. Posant devant la presse qui 
imprime le livre d'histoire, dans l’ordre 
habituel, la directrice de l'imprimerie, 
Nathalie Voyer et le pressier Éric 
Moisan entourés par quatre des 
cinq membres du comité, M. Lionel 
Beaupré, M. Martial Moisan, M. Luc 
Tremblay et M. René Bureau (absent 
lors de la visite, M. Guy Alain)

L'école secondaire Louis-Jobin 
accueillait le championnat régional 
de basket ball juvénile masculin 
divison 3 le 9 avril dernier.  Les grands 
honneurs ont été remportés par 
l'école secondaire la Courvilloise face 
à l'école secondaire le Sommet.  Pour 
sa part, les Balbuzards, menés par 
l'entraineur Jean-Nicolas Turcotte ont 
remporté la médaille de bronze face 
à l'école secondaire la Camaradière 
terminant ainsi la saison au troisième 
rang dans une ligue qui compte 25 

Coupe Ledor Midget A à Saint-Raymond
Bellechasse l'emporte

équipes dans la grande région de 
Québec.
 
Mentionnons la performance de 
Alexis Gingras et Nicolas Lemelin qui 
ont marqué respectivement 22 et 33 
points dans une victoire de 79-61.  Ce 
dernier a également été sélectionné 
au sein de l'équipe étoile. 
 
Félicitation à toute l'équipe qui a 
démontré beaucoup de caractère tout 
au long de la saison.

Championnat régional de basket ball juvénile
Le bronze pour le Balbuzard

La 3e édition de la Coupe Ledor 
c’est terminée le samedi 15 avril. Les 
organisasteurs ont enregistré un très 
bon achalandage tout au long de la 
Coupe Ledor à Saint-Raymond, qui 
a reçu la catégorie Midget A.  Nos 
Lynx de Saint-Raymond ont gagné 
leur 1ere partie en fusiliade, 5 à 4 
contre les Faucons de Beauport, 
pour ainsi gagne leur 2e partie au 
compte de 5 à 2 contre les Aigles de 
CBIO. À la 3e partie, ils ont subi un 
revers de 3 à 2 contre les Sénateurs 
de Bellechasse qui a été couronnés 
l’équipe championne de cette édition. 
Le samedi 15 avril dernier avait lieu 
les finales. La finale consolation a été 
gagnée par les Castors du Pro-Lac 

contre les Chevaliers #1 au compte 
de 3 à 2. La finale des champions a 
été emportée par les Sénateurs de 
Bellechasse contre les Patriotes de 
Québec au compte de 5 à 2. Voyez 
tous les résultats sur le site www.
coupeledor.com

Merci à tous nos commanditaires et 
principalement aux commanditaires 
majeur Ledor Assurance. Notez que 
le hockey mineur de Saint-Raymond 
a posé sa candidature pour les 3 
prochaines années.  Nous aurons 
notre réponse à l’assemblée générale 
de Hockey Québec Chaudières 
Appalaches qui aura lieu le 10 mai 
prochain.
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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

*tx en sus

*tx en sus
sur abonnement

annuel

Kinésiologue sur place

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

INFORMEZ-VOUS    418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

PROGRAMMES OFFERTS
• Mise en forme   • Prise de masse
• Perte de poids • Alimentation sportive
 durable  • Réhabilitation

SUPER
PROMO
Dès le 1er mai

Gouttières Calpé Ltée
Une longueur d’avance

À votre service depuis 1982

Mario Bernier         418 930-7568
www.calpe.ca

Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans

Gouttière sans joint

Estimation gratuite

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

Joël Godin appuie 
Erin O’Toole

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

JEUDI MATIN, le député de Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin, 
qui était le seul député du Québec à ne pas avoir dévoilé qui 
il appuyait dans le cadre de la course à la chefferie du Parti 
conservateur du Canada, a fait connaître son choix aux médias. 

Son vote ira à l’ex-ministre des Anciens Combattants Erin O’Toole.

Si Joël Godin a pris la décision 
d’appuyer Erin O’Toole, après 
plusieurs mois de réflexion, c’est 
en raison de son programme, de 
sa personne et des atomes crochus 
qu’il a avec lui. Le fait qu’il soit en 
faveur de la gestion de l’offre, qu’il 
manifeste de l’intérêt pour les régions 
et qu’il accorde de l’importance 
au « fait français » sont autant de 
choses qui ont influencé sa décision. 
Par ailleurs, M. Godin, qui partage 
les mêmes positions qu’O’Toole 
en matière d’environnement et de 
développement économique, s’est dit 
confiant que ce dernier est le plus « 
rassembleur » et le plus « complet » 
des aspirants successeurs à Stephen 
Harper. Ces qualités lui permettront 
de « rallier tous les membres du Parti 
conservateur », a commenté le député 
de Portneuf-Jacques-Cartier.

En point de presse, ajoutons que Joël 
Godin a dit ne pas avoir été surpris par 
le retrait de Kevin O’Leary de la course 
à la chefferie de son parti. Comme il 
fallait s’y attendre, il a invité ceux qui 
comptaient voter pour lui à se ranger 
dans son camp. « Je tends la main à 
tous les militants de M. O’Leary à 
venir nous rejoindre parce que je suis 
convaincu que la meilleure personne 
pour être chef du Parti conservateur, 
c’est M. O’Toole », a-t-il déclaré.

O’Leary, qui était jusqu’ici en tête 
des sondages, a plutôt invité ses 
supporteurs à appuyer Maxime 
Bernier. Du coup, il l’a transformé 
en adversaire de taille pour Andrew 
Scheer et Erin O’Toole, avec qui il trône 
désormais au sommet des intentions 
de vote. Questionné à ce sujet, Joël 
Godin a avoué que l’appui d’O’Leary 
à Bernier n’a pas ébranlé sa position, 
car il ne partage pas les positions de 
Bernier en ce qui a trait à la gestion de 
l’offre et qu’il ne voulait pas voter pour 
Bernier par « opportunisme ».

Alors qu’il était de passage à Saint-
Augustin, sachez qu’O’Toole s’est dit « 
honoré » de pouvoir compter sur Joël 
Godin et qu’il s’est montré confiant 
d’avoir « l’expérience nécessaire » pour 
prendre la tête du Parti conservateur 
et s’attaquer à tout le travail qui attend 

ce dernier en vue des élections de 
2019.

Notez que c’est le 27 mai prochain 
qu’on saura qui prendra le relais de la 
chef intérimaire Rona Ambrose à titre 
de nouveau chef du Parti conservateur 
du Canada.

Pour ou contre l’avortement?

Ceux qui connaissent Erin O’Toole 
savent qu’il est catholique et qu’il est 
contre l’avortement. En cette matière, 
Joël Godin a avoué qu’il partage 
« les mêmes principes » que lui. Du 
même souffle, il faut mentionner que 
le député de Portneuf-Jacques-Cartier 
a précisé être pour l’avortement, mais 
contre le fait qu’il « devienne un moyen 
de contraception ». Comme O’Toole 
est un juriste, a conclu le député de 
Portneuf-Jacques-Cartier à ce sujet, « 
il n’ouvrira pas ce débat-là ».

Le candidat à la chefferie du Parti 
conservateur du Canada Erin O’Toole 
pourra compter sur le vote du député de 
Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin.

La CCRSR vous invite 
à son 14e encan

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

LE SAMEDI 10 JUIN, c’est à 17h30 que sera lancée la quatorzième 
édition de l’encan de la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond (CCRSR). Cette activité-bénéfice permettra à 
l’organisme que dirige Nadia Voyer de renflouer ses coffres et de 

veiller sans relâche au réseautage et à la représentation de ses membres 
auprès des instances locales et régionales.

Comme Saint-Raymond célèbre 
son 175e anniversaire cette 
année, c’est sous le thème « 
Retour à nos racines » que sera 
tenu l’encan. Ceux et celles qui 
en profiteront pour se réunir au 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion auront la chance se régaler 
lors souper qui sera servi par 
des restaurateurs membres de 
la CCRSR. C’est ce que nous ont 
fait savoir les organisatrices et 
administratrices de la CCRSR 
Stéphanie Cyr, Sophie Roy-Perron 
et Marie-Eve Oger.

Au cours de cette soirée ouverte 
à tous, les convives seront 
évidemment invités à se montrer 
généreux pendant l’encan crié et 
l’encan silencieux. Ils contribueront 
également au financement de 
l’organisme s’ils profitent du service 
de bar qui sera offert sur place.

Toujours au sujet de l’encan, il 
importe de préciser que la formule 
« acheter votre table » permettra 
aux intéressés de réserver une table 
entière pour leur entreprise ou leur 
organisation. Ajoutons, finalement, 
que les responsables de ce rendez-
vous annuel sont à la recherche de 
bénévoles et qu’ils invitent notamment 
les étudiants à venir les aider.

AGA et tournoi de golf

Avant que se déroule son encan, 
la CCRSR tiendra son assemblée 
générale annuelle Au Chalet en 
Bois Rond. Le jeudi 18 mai venu, les 
membres qui souhaitent y assister 
devront être sur place à 19h. Quant 
à ceux qui ont envie de participer 
au prochain tournoi de golf de 
l’organisme, ils aimeront savoir qu’il 
aura lieu le 22 septembre et qu’il verra 
la CCRSR souligner son cinquantième 
anniversaire.

Les organisatrices de l’encan sont Marie-Eve 
Oger, du Centre dentaire Dionne, Stéphanie 
Cyr, du salon boutique Le Mistral et Sophie Roy-
Perron, de la garderie Les Matelots. Toutes trois 
siègent au conseil d’administration de la Chambre 
de commerce régionale de Saint-Raymond.

VASTE CHOIX • QUALITÉ
PRIX COMPÉTITIFS

7 jours/7 8 h à 17 h
Fleurs annuelles, 
vivaces, légumes
et fines herbes 
en caissettes, jardinières,
balconnières, pochettes, 
terre en sac ou en vrac, 
graines de semence.

Serres
400, Grande-Ligne, Saint-Raymond

(1 km de l'Hôtel Roquemont)

Service de préparation
de jardinières et

balconnières

418 337-6481
Rodrigue Gagnon
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Tout sous le même toit
Valide jusqu’au 31 juillet 2017.
Succursale de Saint-Raymond.

Valide jusqu’au 31 juillet 2017.
Succursale de Saint-Raymond.

coloration et coupe 
Micro dermabrasion

OFFRE SPÉCIALE

40$ 99$
Sur rendez-vous :
418 337-2007

Valeur
de 57$

Valeur
de 125$pour seulement

à taxes
incluses

(Sur présentation de ce coupon)
Sur présentation de ce coupon

Sur rendez-vous :
418 875-5513 poste 2

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

www.salonmistral.com
www.harmoniedessens.ca      

Massothérapie

Kinésithérapie

Esthétique

Médico esthétique

Infrathérapie

Phytothérapie
Stylistes
• Stéphanie Cyr
• Alexandra Perreault
• Nancy Roy

• Coiffure
 - homme
 - femme
 - enfant

• Bronzage

• Section 
 boutique

Dimanche 14 maiBrunch de la

Fête des mères

www.roquemont.com
418 337-6734/roquemont105, Grande-Ligne route 367

Saint-Raymond

Pour les service de
11h - 11h30 - 12h

Il y a encore

de la place

Enfant :

1295$

Adulte :

1995$

« Laisse ta marque autrement »
Dessin et slogan pour 
contrer le vandalisme

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

ON LE SAIT TOUS, il y a beaucoup de vandalisme dans les 
lieux publics de Saint-Raymond. Le Comité d'embellissement 
veut sensibiliser le public à ce fait et à ses conséquences. 
C'est pourquoi un affichage sera installé dans le parc Alban-

Robitaille l'été prochain, à partir d'un dessin et d'un slogan conçus par 
des élèves de l'école secondaire Louis-Jobin.

Organisé par le Comité 
d'embellissement en partenariat avec 
l'école secondaire, cette campagne 
vise donc à contrer le vandalisme 
dans les lieux publics.

« On s'est associé les jeunes pour 
faire un dessin et un slogan », 
révélait la présidente du Comité 
d'embellissement Ginette Leclerc.

La jeune Stéphanie Toutant est entourée de membres du Comité d'embellissement : 
Michel Pelletier, Fernand Lirette (conseiller municipal responsable), et Ginette Leclerc 
(présidente).

La gagnante du volet dessin est 
Stéphanie Toutant, de Saint-Raymond, 
qui mérite ainsi un prix de 200 $. 
Quant au volet slogan, son concept a 
été confié à la classe de l'enseignante 
Michèle Morasse. Cet effort collectif 
a donné naissance au slogan « Laisse 
ta marque autrement ». Les élèves 
participants se sont partagés une 
somme de 100 $.

Devant la qualité des projets soumis, 

un prix de 100 $ a été ajouté en 
vue d'un tirage au sort parmi les 
participants. Jasmine Petitclerc, de 
Saint-Alban, est la gagnante de ce 
prix.

La date limite du concours était le 
premier avril, et les prix ont été remis 
au Salon nature Portneuf, la journée 
du 22 avril afin de souligner le Jour de 
la Terre.

Repas St-Hubert pour 
l’O.P.P. de Saint-Léonard

Comme l’O.P.P. de l’école Marie du 
Saint-Sacrement a connu beaucoup 
de succès avec cette activité de 
financement, en décembre dernier, 
elle invite de nouveau les citoyens 
de Saint-Léonard à l’encourager en 
lui achetant un repas St-Hubert pour 
deux personnes. Cette fois, c’est le 
vendredi 12 mai que ceux qui auront 
acheté des billets pourront prendre un 
petit congé de cuisine.
 
Les intéressés doivent savoir qu’ils 
ont jusqu’au 11 mai pour réserver 
leur repas. Pour ce faire, il suffit 
d’acheter des billets dans l’un des 

endroits suivants : Épicerie Réjean 
Bhérer, Alimentation Duplain, 
Dépanneur Normand Gingras, Jean 
Coutu, Uniprix, école Marie du Saint-
Sacrement et MG Sport. Ils y sont en 
vente au coût de 20 $.
 
Le jour de la livraison venu, ceux 
qui auront choisi d’appuyer l’O.P.P. 
pourront mettre la main sur leur souper 
en se rendant chez Alimentation 
Duplain (Saint-Raymond) entre 
17h et 17h15 ou à l’école de Saint-
Léonard entre 17h15 et 17h30. Tous 
contribueront alors au financement de 
l’activité de fin d’année des élèves.

1000 $ au service de bar du spectacle 
des Cowboys Fringants et ...

Un lave-auto le 28 mai
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE POPULAIRE GROUPE les Cowboys Fringants a soulevé la foule 
dans le cadre du dernier Salon nature Portneuf. Derrière le bar, 
toute une équipe a contribué au service, récoltant l’argent des 
pourboires pour la cause du Relais pour la vie.

Cette équipe, c’est « Chante à la 
lune », un groupe de 11 marcheurs 
et marcheuses qui ont été aidés de 
quelques bénévoles dans cette levée 
de fonds qui a rapporté 1000 $.

L’équipe Chante à la lune participera 
au Relais pour la vie du samedi 10 juin 
prochain au Parc Donnacona.

D’ici là, une autre cueillette de fonds 
est au calendrier le dimanche 28 mai 
prochain. Il s’agit d’un lave-auto à se 
tenir sur le stationnement du Salon 
de quilles Saint-Raymond sur la Côte 
Joyeuse. Le coût sera de 5 $, et bien 

entendu, les gens peuvent donner 
plus pour cette cause qui touche 
tellement de monde, celle de la 
recherche sur le cancer.

En outre pendant l’activité, les 
profits de vente de La Crèmerie 
d’à côté (Alimentation Duplain) 
s’additionneront aux sous recueillis 
dans le cadre du lave-auto.

Il y aura des jeux gonflables sur place, 
gracieuseté d’Amusement Portneuf, 
et un kiosque de hot-dogs/frites avec 
la présence bénévole de la traiteure 
Francine Lesage. Pax excavation 

Membres de l’équipe et bénévoles posent en compagnie des Cowboys Fringants 
(rangée du haut) : Amélie Genois, Martin Vézina, Mélanie Pilote, Anne Genois, Sabrina 
Trudel, Alyson Verreault, Chantal Plamondon, Corinne Moisan, Michaël Soucy, Sophie 
Trudel, Benjamin Trudel

fournira gratuitement le camion-
citerne qui servira au lave-auto.

À ce jour, Chante à la  lune a recueilli 
la somme de 5 189 $ par la vente de 
chocolat, et incluant également des 
dons de Location Sauvageau (250 $) 
et de KPH Turcot Kiewit (500 $).

L’équipe Chante à la lune n’en sera pas 
à sa première participation au Relais 
pour la vie, puisqu’elle existe depuis 
2015. Pour dons et informations, 
consultez la page Facebook ou le site 
web de l’Équipe Chante à la lune – 
Relais pour la vie.

90$

100$

100$

100$

105$

100$

115$

100$

125$

100$

100$

100$

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

40$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 40$
418 337-1515

facial sublime 55$

Esthétique
Mélanie Julien

418 873-4029

PROMO Fête 

12 mamans
chanceuses !

Plus de

1 235$
en cadeaux !

Bonne Fête
des mères !

Remplissez un coupon 
de participation chez 

nos marchands 
participants. 

Tirage vendredi 12 mai 
2017 à 13 h.

418 337-2722

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 873-5247

1 h entraînement
privé 50$

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585
chèque-cadeau 50$

418 337-6781

chèque-cadeau 50$
418 337-6781

chèque-cadeau 50$
418 337-6776

418 337-6734

418 337-8007

418 337-2777

panier-cadeau 50$
418 337-4287

chèque-cadeau 50$
418 337-2989

chèque-cadeau 50$
418 873-2140

Pont-Rouge

chèque-cadeau 30$
418 337-4343

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

chèque-cadeau 50$
418 337-7807

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

chèque-cadeau 50$
418 337-4373

Soin du visage
facial initial 95$

418 987-8563

418 337-2007

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

Succursale Saint-Raymond

Succursale Saint-Raymond418 875-5513

Promo et idées cadeaupour maman

chèque-cadeau 50$
418 337-7797

meresdes

76

URGENCEACCEPTÉE

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

Rien n’est plus précieux
qu’une mère. 

Profitons de cette journée
pour lui rappeler

que nous l’aimons.
 

Rodage 2017, « François Bellefeuille
Essaye des nouvelles affaires »

Coût : 40,50$
Taxes incluses
spectacle sans entracte

Samedi 14 octobre, 20h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Billets en vente dès le 12 mai à 9h00
(Maximum de 8 billets par transaction)
Pharmacie Uniprix Picard et Simard

présente

FRANÇOIS BELLEFEUILLE
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Tout sous le même toit
Valide jusqu’au 31 juillet 2017.
Succursale de Saint-Raymond.

Valide jusqu’au 31 juillet 2017.
Succursale de Saint-Raymond.

coloration et coupe 
Micro dermabrasion

OFFRE SPÉCIALE

40$ 99$
Sur rendez-vous :
418 337-2007

Valeur
de 57$

Valeur
de 125$pour seulement

à taxes
incluses

(Sur présentation de ce coupon)
Sur présentation de ce coupon

Sur rendez-vous :
418 875-5513 poste 2

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

www.salonmistral.com
www.harmoniedessens.ca      

Massothérapie

Kinésithérapie

Esthétique

Médico esthétique

Infrathérapie

Phytothérapie
Stylistes
• Stéphanie Cyr
• Alexandra Perreault
• Nancy Roy

• Coiffure
 - homme
 - femme
 - enfant

• Bronzage

• Section 
 boutique

Dimanche 14 maiBrunch de la

Fête des mères

www.roquemont.com
418 337-6734/roquemont105, Grande-Ligne route 367

Saint-Raymond

Pour les service de
11h - 11h30 - 12h

Il y a encore

de la place

Enfant :

1295$

Adulte :

1995$

« Laisse ta marque autrement »
Dessin et slogan pour 
contrer le vandalisme

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

ON LE SAIT TOUS, il y a beaucoup de vandalisme dans les 
lieux publics de Saint-Raymond. Le Comité d'embellissement 
veut sensibiliser le public à ce fait et à ses conséquences. 
C'est pourquoi un affichage sera installé dans le parc Alban-

Robitaille l'été prochain, à partir d'un dessin et d'un slogan conçus par 
des élèves de l'école secondaire Louis-Jobin.

Organisé par le Comité 
d'embellissement en partenariat avec 
l'école secondaire, cette campagne 
vise donc à contrer le vandalisme 
dans les lieux publics.

« On s'est associé les jeunes pour 
faire un dessin et un slogan », 
révélait la présidente du Comité 
d'embellissement Ginette Leclerc.

La jeune Stéphanie Toutant est entourée de membres du Comité d'embellissement : 
Michel Pelletier, Fernand Lirette (conseiller municipal responsable), et Ginette Leclerc 
(présidente).

La gagnante du volet dessin est 
Stéphanie Toutant, de Saint-Raymond, 
qui mérite ainsi un prix de 200 $. 
Quant au volet slogan, son concept a 
été confié à la classe de l'enseignante 
Michèle Morasse. Cet effort collectif 
a donné naissance au slogan « Laisse 
ta marque autrement ». Les élèves 
participants se sont partagés une 
somme de 100 $.

Devant la qualité des projets soumis, 

un prix de 100 $ a été ajouté en 
vue d'un tirage au sort parmi les 
participants. Jasmine Petitclerc, de 
Saint-Alban, est la gagnante de ce 
prix.

La date limite du concours était le 
premier avril, et les prix ont été remis 
au Salon nature Portneuf, la journée 
du 22 avril afin de souligner le Jour de 
la Terre.

Repas St-Hubert pour 
l’O.P.P. de Saint-Léonard

Comme l’O.P.P. de l’école Marie du 
Saint-Sacrement a connu beaucoup 
de succès avec cette activité de 
financement, en décembre dernier, 
elle invite de nouveau les citoyens 
de Saint-Léonard à l’encourager en 
lui achetant un repas St-Hubert pour 
deux personnes. Cette fois, c’est le 
vendredi 12 mai que ceux qui auront 
acheté des billets pourront prendre un 
petit congé de cuisine.
 
Les intéressés doivent savoir qu’ils 
ont jusqu’au 11 mai pour réserver 
leur repas. Pour ce faire, il suffit 
d’acheter des billets dans l’un des 

endroits suivants : Épicerie Réjean 
Bhérer, Alimentation Duplain, 
Dépanneur Normand Gingras, Jean 
Coutu, Uniprix, école Marie du Saint-
Sacrement et MG Sport. Ils y sont en 
vente au coût de 20 $.
 
Le jour de la livraison venu, ceux 
qui auront choisi d’appuyer l’O.P.P. 
pourront mettre la main sur leur souper 
en se rendant chez Alimentation 
Duplain (Saint-Raymond) entre 
17h et 17h15 ou à l’école de Saint-
Léonard entre 17h15 et 17h30. Tous 
contribueront alors au financement de 
l’activité de fin d’année des élèves.

1000 $ au service de bar du spectacle 
des Cowboys Fringants et ...

Un lave-auto le 28 mai
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE POPULAIRE GROUPE les Cowboys Fringants a soulevé la foule 
dans le cadre du dernier Salon nature Portneuf. Derrière le bar, 
toute une équipe a contribué au service, récoltant l’argent des 
pourboires pour la cause du Relais pour la vie.

Cette équipe, c’est « Chante à la 
lune », un groupe de 11 marcheurs 
et marcheuses qui ont été aidés de 
quelques bénévoles dans cette levée 
de fonds qui a rapporté 1000 $.

L’équipe Chante à la lune participera 
au Relais pour la vie du samedi 10 juin 
prochain au Parc Donnacona.

D’ici là, une autre cueillette de fonds 
est au calendrier le dimanche 28 mai 
prochain. Il s’agit d’un lave-auto à se 
tenir sur le stationnement du Salon 
de quilles Saint-Raymond sur la Côte 
Joyeuse. Le coût sera de 5 $, et bien 

entendu, les gens peuvent donner 
plus pour cette cause qui touche 
tellement de monde, celle de la 
recherche sur le cancer.

En outre pendant l’activité, les 
profits de vente de La Crèmerie 
d’à côté (Alimentation Duplain) 
s’additionneront aux sous recueillis 
dans le cadre du lave-auto.

Il y aura des jeux gonflables sur place, 
gracieuseté d’Amusement Portneuf, 
et un kiosque de hot-dogs/frites avec 
la présence bénévole de la traiteure 
Francine Lesage. Pax excavation 

Membres de l’équipe et bénévoles posent en compagnie des Cowboys Fringants 
(rangée du haut) : Amélie Genois, Martin Vézina, Mélanie Pilote, Anne Genois, Sabrina 
Trudel, Alyson Verreault, Chantal Plamondon, Corinne Moisan, Michaël Soucy, Sophie 
Trudel, Benjamin Trudel

fournira gratuitement le camion-
citerne qui servira au lave-auto.

À ce jour, Chante à la  lune a recueilli 
la somme de 5 189 $ par la vente de 
chocolat, et incluant également des 
dons de Location Sauvageau (250 $) 
et de KPH Turcot Kiewit (500 $).

L’équipe Chante à la lune n’en sera pas 
à sa première participation au Relais 
pour la vie, puisqu’elle existe depuis 
2015. Pour dons et informations, 
consultez la page Facebook ou le site 
web de l’Équipe Chante à la lune – 
Relais pour la vie.

90$

100$

100$

100$

105$

100$

115$

100$

125$

100$

100$

100$

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

40$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 40$
418 337-1515

facial sublime 55$

Esthétique
Mélanie Julien

418 873-4029

PROMO Fête 

12 mamans
chanceuses !

Plus de

1 235$
en cadeaux !

Bonne Fête
des mères !

Remplissez un coupon 
de participation chez 

nos marchands 
participants. 

Tirage vendredi 12 mai 
2017 à 13 h.

418 337-2722

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 873-5247

1 h entraînement
privé 50$

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585
chèque-cadeau 50$

418 337-6781

chèque-cadeau 50$
418 337-6781

chèque-cadeau 50$
418 337-6776

418 337-6734

418 337-8007

418 337-2777

panier-cadeau 50$
418 337-4287

chèque-cadeau 50$
418 337-2989

chèque-cadeau 50$
418 873-2140

Pont-Rouge

chèque-cadeau 30$
418 337-4343

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

chèque-cadeau 50$
418 337-7807

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

chèque-cadeau 50$
418 337-4373

Soin du visage
facial initial 95$

418 987-8563

418 337-2007

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

Succursale Saint-Raymond

Succursale Saint-Raymond418 875-5513

Promo et idées cadeaupour maman

chèque-cadeau 50$
418 337-7797

meresdes

76

URGENCEACCEPTÉE

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

Rien n’est plus précieux
qu’une mère. 

Profitons de cette journée
pour lui rappeler

que nous l’aimons.
 

Rodage 2017, « François Bellefeuille
Essaye des nouvelles affaires »

Coût : 40,50$
Taxes incluses
spectacle sans entracte

Samedi 14 octobre, 20h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Billets en vente dès le 12 mai à 9h00
(Maximum de 8 billets par transaction)
Pharmacie Uniprix Picard et Simard

présente

FRANÇOIS BELLEFEUILLE



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
 m

ai
 2

01
7

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
 m

ai
 2

01
7

De la visite à La Boîte à 
Outils/Borgia Impression

Le comité de cinq personnes qui 
a travaillé sur le livre des familles 
souches de Saint-Raymond, qui 
sortira le 25 mai prochain, était en 
visite dans les locaux du Martinet le 
25 avril dernier. Les gens du comité 
de la Société du Patrimoine sont 
passés observer l'impression du livre 
de 384 pages. Fiers de leur travail de 
recherche qui s'est étendu sur plus de 
deux ans, les membres du comité se 
sont dit ravis de voir leur travail enfin 
sous presse. Ils ont hâte de tenir dans 
leurs mains un exemplaire final du livre 
historique. Tiré à 600 exemplaires, il 
est grandement temps de réserver 
votre copie. Vous pouvez le faire 
auprès d'une des cinq personnes 
qui ont travaillé à la réalisation de ce 
volume. Posant devant la presse qui 
imprime le livre d'histoire, dans l’ordre 
habituel, la directrice de l'imprimerie, 
Nathalie Voyer et le pressier Éric 
Moisan entourés par quatre des 
cinq membres du comité, M. Lionel 
Beaupré, M. Martial Moisan, M. Luc 
Tremblay et M. René Bureau (absent 
lors de la visite, M. Guy Alain)

L'école secondaire Louis-Jobin 
accueillait le championnat régional 
de basket ball juvénile masculin 
divison 3 le 9 avril dernier.  Les grands 
honneurs ont été remportés par 
l'école secondaire la Courvilloise face 
à l'école secondaire le Sommet.  Pour 
sa part, les Balbuzards, menés par 
l'entraineur Jean-Nicolas Turcotte ont 
remporté la médaille de bronze face 
à l'école secondaire la Camaradière 
terminant ainsi la saison au troisième 
rang dans une ligue qui compte 25 

Coupe Ledor Midget A à Saint-Raymond
Bellechasse l'emporte

équipes dans la grande région de 
Québec.
 
Mentionnons la performance de 
Alexis Gingras et Nicolas Lemelin qui 
ont marqué respectivement 22 et 33 
points dans une victoire de 79-61.  Ce 
dernier a également été sélectionné 
au sein de l'équipe étoile. 
 
Félicitation à toute l'équipe qui a 
démontré beaucoup de caractère tout 
au long de la saison.

Championnat régional de basket ball juvénile
Le bronze pour le Balbuzard

La 3e édition de la Coupe Ledor 
c’est terminée le samedi 15 avril. Les 
organisasteurs ont enregistré un très 
bon achalandage tout au long de la 
Coupe Ledor à Saint-Raymond, qui 
a reçu la catégorie Midget A.  Nos 
Lynx de Saint-Raymond ont gagné 
leur 1ere partie en fusiliade, 5 à 4 
contre les Faucons de Beauport, 
pour ainsi gagne leur 2e partie au 
compte de 5 à 2 contre les Aigles de 
CBIO. À la 3e partie, ils ont subi un 
revers de 3 à 2 contre les Sénateurs 
de Bellechasse qui a été couronnés 
l’équipe championne de cette édition. 
Le samedi 15 avril dernier avait lieu 
les finales. La finale consolation a été 
gagnée par les Castors du Pro-Lac 

contre les Chevaliers #1 au compte 
de 3 à 2. La finale des champions a 
été emportée par les Sénateurs de 
Bellechasse contre les Patriotes de 
Québec au compte de 5 à 2. Voyez 
tous les résultats sur le site www.
coupeledor.com

Merci à tous nos commanditaires et 
principalement aux commanditaires 
majeur Ledor Assurance. Notez que 
le hockey mineur de Saint-Raymond 
a posé sa candidature pour les 3 
prochaines années.  Nous aurons 
notre réponse à l’assemblée générale 
de Hockey Québec Chaudières 
Appalaches qui aura lieu le 10 mai 
prochain.

8 5

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

*tx en sus

*tx en sus
sur abonnement

annuel

Kinésiologue sur place

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

INFORMEZ-VOUS    418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

PROGRAMMES OFFERTS
• Mise en forme   • Prise de masse
• Perte de poids • Alimentation sportive
 durable  • Réhabilitation

SUPER
PROMO
Dès le 1er mai

Gouttières Calpé Ltée
Une longueur d’avance

À votre service depuis 1982

Mario Bernier         418 930-7568
www.calpe.ca

Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans

Gouttière sans joint

Estimation gratuite

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

Joël Godin appuie 
Erin O’Toole

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

JEUDI MATIN, le député de Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin, 
qui était le seul député du Québec à ne pas avoir dévoilé qui 
il appuyait dans le cadre de la course à la chefferie du Parti 
conservateur du Canada, a fait connaître son choix aux médias. 

Son vote ira à l’ex-ministre des Anciens Combattants Erin O’Toole.

Si Joël Godin a pris la décision 
d’appuyer Erin O’Toole, après 
plusieurs mois de réflexion, c’est 
en raison de son programme, de 
sa personne et des atomes crochus 
qu’il a avec lui. Le fait qu’il soit en 
faveur de la gestion de l’offre, qu’il 
manifeste de l’intérêt pour les régions 
et qu’il accorde de l’importance 
au « fait français » sont autant de 
choses qui ont influencé sa décision. 
Par ailleurs, M. Godin, qui partage 
les mêmes positions qu’O’Toole 
en matière d’environnement et de 
développement économique, s’est dit 
confiant que ce dernier est le plus « 
rassembleur » et le plus « complet » 
des aspirants successeurs à Stephen 
Harper. Ces qualités lui permettront 
de « rallier tous les membres du Parti 
conservateur », a commenté le député 
de Portneuf-Jacques-Cartier.

En point de presse, ajoutons que Joël 
Godin a dit ne pas avoir été surpris par 
le retrait de Kevin O’Leary de la course 
à la chefferie de son parti. Comme il 
fallait s’y attendre, il a invité ceux qui 
comptaient voter pour lui à se ranger 
dans son camp. « Je tends la main à 
tous les militants de M. O’Leary à 
venir nous rejoindre parce que je suis 
convaincu que la meilleure personne 
pour être chef du Parti conservateur, 
c’est M. O’Toole », a-t-il déclaré.

O’Leary, qui était jusqu’ici en tête 
des sondages, a plutôt invité ses 
supporteurs à appuyer Maxime 
Bernier. Du coup, il l’a transformé 
en adversaire de taille pour Andrew 
Scheer et Erin O’Toole, avec qui il trône 
désormais au sommet des intentions 
de vote. Questionné à ce sujet, Joël 
Godin a avoué que l’appui d’O’Leary 
à Bernier n’a pas ébranlé sa position, 
car il ne partage pas les positions de 
Bernier en ce qui a trait à la gestion de 
l’offre et qu’il ne voulait pas voter pour 
Bernier par « opportunisme ».

Alors qu’il était de passage à Saint-
Augustin, sachez qu’O’Toole s’est dit « 
honoré » de pouvoir compter sur Joël 
Godin et qu’il s’est montré confiant 
d’avoir « l’expérience nécessaire » pour 
prendre la tête du Parti conservateur 
et s’attaquer à tout le travail qui attend 

ce dernier en vue des élections de 
2019.

Notez que c’est le 27 mai prochain 
qu’on saura qui prendra le relais de la 
chef intérimaire Rona Ambrose à titre 
de nouveau chef du Parti conservateur 
du Canada.

Pour ou contre l’avortement?

Ceux qui connaissent Erin O’Toole 
savent qu’il est catholique et qu’il est 
contre l’avortement. En cette matière, 
Joël Godin a avoué qu’il partage 
« les mêmes principes » que lui. Du 
même souffle, il faut mentionner que 
le député de Portneuf-Jacques-Cartier 
a précisé être pour l’avortement, mais 
contre le fait qu’il « devienne un moyen 
de contraception ». Comme O’Toole 
est un juriste, a conclu le député de 
Portneuf-Jacques-Cartier à ce sujet, « 
il n’ouvrira pas ce débat-là ».

Le candidat à la chefferie du Parti 
conservateur du Canada Erin O’Toole 
pourra compter sur le vote du député de 
Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin.

La CCRSR vous invite 
à son 14e encan

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

LE SAMEDI 10 JUIN, c’est à 17h30 que sera lancée la quatorzième 
édition de l’encan de la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond (CCRSR). Cette activité-bénéfice permettra à 
l’organisme que dirige Nadia Voyer de renflouer ses coffres et de 

veiller sans relâche au réseautage et à la représentation de ses membres 
auprès des instances locales et régionales.

Comme Saint-Raymond célèbre 
son 175e anniversaire cette 
année, c’est sous le thème « 
Retour à nos racines » que sera 
tenu l’encan. Ceux et celles qui 
en profiteront pour se réunir au 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion auront la chance se régaler 
lors souper qui sera servi par 
des restaurateurs membres de 
la CCRSR. C’est ce que nous ont 
fait savoir les organisatrices et 
administratrices de la CCRSR 
Stéphanie Cyr, Sophie Roy-Perron 
et Marie-Eve Oger.

Au cours de cette soirée ouverte 
à tous, les convives seront 
évidemment invités à se montrer 
généreux pendant l’encan crié et 
l’encan silencieux. Ils contribueront 
également au financement de 
l’organisme s’ils profitent du service 
de bar qui sera offert sur place.

Toujours au sujet de l’encan, il 
importe de préciser que la formule 
« acheter votre table » permettra 
aux intéressés de réserver une table 
entière pour leur entreprise ou leur 
organisation. Ajoutons, finalement, 
que les responsables de ce rendez-
vous annuel sont à la recherche de 
bénévoles et qu’ils invitent notamment 
les étudiants à venir les aider.

AGA et tournoi de golf

Avant que se déroule son encan, 
la CCRSR tiendra son assemblée 
générale annuelle Au Chalet en 
Bois Rond. Le jeudi 18 mai venu, les 
membres qui souhaitent y assister 
devront être sur place à 19h. Quant 
à ceux qui ont envie de participer 
au prochain tournoi de golf de 
l’organisme, ils aimeront savoir qu’il 
aura lieu le 22 septembre et qu’il verra 
la CCRSR souligner son cinquantième 
anniversaire.

Les organisatrices de l’encan sont Marie-Eve 
Oger, du Centre dentaire Dionne, Stéphanie 
Cyr, du salon boutique Le Mistral et Sophie Roy-
Perron, de la garderie Les Matelots. Toutes trois 
siègent au conseil d’administration de la Chambre 
de commerce régionale de Saint-Raymond.

VASTE CHOIX • QUALITÉ
PRIX COMPÉTITIFS

7 jours/7 8 h à 17 h
Fleurs annuelles, 
vivaces, légumes
et fines herbes 
en caissettes, jardinières,
balconnières, pochettes, 
terre en sac ou en vrac, 
graines de semence.

Serres
400, Grande-Ligne, Saint-Raymond

(1 km de l'Hôtel Roquemont)

Service de préparation
de jardinières et

balconnières

418 337-6481
Rodrigue Gagnon
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 Samedi 6 mai 15h00 H.R.P. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 11h00 St-Ray.  Messe congrès des Chevaliers de Colomb  
Dimanche 7 mai 9h30 Ste-Chris.   me Noëlla Hardy Lavallée  /  Édith et Charles Lavallée
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Hermine Genois Côté
   Mme Isabelle Beaupré  /  Ton amie Caroline
   M. Bruno Genois  /  Gemma et Michel 
   M. Émile Dion  /  Micheline
   Mme Fernande Beaupré Drolet  /  M. René Drolet
   Mme Pierrette Simard Turgeon  /  Fam. Denis et Marielle Simard
   Mme Martine Girard  /  Renée et Monique
 10h00 St-Léo. M. Paul-Eugène Morasse  /  Mme Fernande Morasse
   Raymond, Émilien et Maurice  /  M. Jean-Guy Paquet
 10h00 Riv.-à-P. Messe ann. Mme Jeannette Cauchon
   Maurice  /  Francine et Denis Lévesque
   M. Martin Nolet  /  Louisette et Jacques Goyette
Lundi 8 mai 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 9 mai 18h30 St-Ray. Le chapelet
   M. Paul-Henri Genois  /  Freda
   Marie-Ange, Roland, Normand et Mario Lépine  /  M. Yvon Lépine
   M. René C. Moisan  /  Fam. Adrienne Voyer et les enfants
   Sr Monique Paré  /  Jacqueline
Mercredi 10 mai 11h00 C. Heb. M. Noël C. Moisan  /  Ses sœurs
 19h00 Ste-Chris. Pour les paroissiens  /  Abbé Benoit Tessier
Jeudi 11 mai 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
   M. André Noreau  /  Céline
   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
   Abbé Césaire Godin  /  Maggie et Marcel
 16h00  Le chapelet
Vendredi 12 mai 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  Louis Rochette et Béatrice Genois  /  Jean-Louis et Dyane
Samedi 13 mai 15h00 H.R.P. M. Claude Beaupré  /  Son épouse Gervaise
  Église PAS DE CÉLÉBRATION
Dimanche 14 mai 9h30 Ste-Chris. M. Georges Thibodeau  /  Mme Denise Welsh
   Omer Godin et Lucienne Doré  /  Louis-Charles et son épouse
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. François Cayer
   Mme Claudette Parent   /  Ses fi lles
   Mme Laurette Paquet Marcotte  /  Jean-Claude, Édith et Marie-Claude
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mado et Romain
   M. Rosario Alain  /  Son épouse
   Mme Marlène Beaupré  /  Famille Marcel U. Beaupré
 10h00 St-Léo. Mme Jeanne-d’Arc Béland  /  Les enfants
   Camilien et Réjean Moisan  /  Son épouse et les enfants
   Yvonne Morasse et Calixa Moisan  /  Solange et Gratien
 10h00 Riv.-à-P. Famille Willie Lavoie / Réal Lavoie
   Maurice / Rachel et Lucien
   Mme Régina Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
   M. Maurice Tremblay / La famille Fernande B. Delisle

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

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

Sur rendez-vous : 418 337-9180

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Mme Simone Duplain, épouse de feu Léo Bellerive, décédée le 15 avril à l’âge de 96 ans.
M. Jacquelin Paquet, époux de Gilberte Borgia, décédé le 24 avril à l’âge de 80 ans et 7 mois.
Mme Solange Hamel, fi lle de feu Adelard Hamel et de feu Cécile Martel, décédée le 24 avril à l’âge de 74 ans.
Mme Noëlla Châteauvert, fi lle de feu Émile C. Châteauvert et de feu Adélia Larrivée, décédée le 25 avril à l’âge 
de 63 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 
Nous sommes à la recherche de livres 
pour enfants pour bonifi er l’offre de 
service. 

ÉVÉNEMENTS :
- 30 mars au 11 mai : Défi  Santé… inscrivez-
vous : www.defi sante.ca 
- 6 mai : collecte de canettes du club de 
soccer
- 13 mai : Marc Hervieux à l’Église de Saint-
Raymond. Billet = 40 $

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 6 au 14 mai 2017

Le christianisme n’est pas « notre recherche de Dieu » mais « la recherche de Dieu à notre égard »
Le christianisme est une grâce, c’est une surprise et cela suppose donc un cœur capable de s’étonner. Un 
cœur fermé, un cœur rationaliste est incapable d’étonnement et ne peut comprendre ce qu’est le christianisme. 
Parce que le christianisme est une grâce et la grâce ne peut que se percevoir et en plus, elle se manifeste dans 
l’étonnement de la rencontre.
Et alors, même si nous sommes pécheurs – nous le sommes tous – si nos bonnes résolutions sont restées sur 
le papier ou si, en regardant notre vie, nous nous apercevons que nous avons accumulé les échecs… Au matin 
de Pâques, nous pouvons faire comme ces personnes dont nous parle l’Évangile : aller au sépulcre du Christ, 
voir la grande pierre roulée et penser que Dieu est en train de réaliser pour moi, pour nous tous, un avenir 
inattendu. Aller à notre sépulcre : nous en avons tous un petit à l’intérieur. Y aller, et voir comment Dieu est 
capable de ressusciter de là. Là, il y a le bonheur, là il y a la joie, la vie, là où tous pensaient qu’il n’y avait que 
tristesse, échec et ténèbres. Dieu fait croître ses plus belles fl eurs au milieu des pierres les plus arides.
Être chrétien signifi e ne pas partir de la mort, mais de l’amour de Dieu pour nous, qui a vaincu notre ennemie 
la plus implacable. Dieu est plus grand que le néant et il suffi t d’une bougie allumée pour vaincre la plus 
obscure des nuits. Paul crie, se faisant l’écho des prophètes : « Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton 
aiguillon ? » (v.55). En ces jours de Pâques, portons ce cri dans notre cœur. Et si l’on nous demande le pourquoi 
de notre sourire donné et de notre partage patient, nous pourrons alors répondre que Jésus est encore ici, qu’il 
continue d’être vivant parmi nous, que Jésus est ici, sur la place, avec nous : vivant et ressuscité.
Pape François

Vous êtes chaleureusement invités à venir prier avec nous! Aux 
Croix du Chemin et à la Grotte de Marie tous les lundis à Val des Pins 
les 1er, 8, 15, 22 et 29 mai à 19 h avec Mme Odile Tremblay et M. René 
tous les jeudis à la grotte de Marie les 4, 11, 18, 25 mai à 19 h, avec G. 
Gras.

Tous les mercredis :

1. Croix du Grand Rang le 3 mai à 19 h, avec Mme Diane P. Robitaille
2. Croix de Chute Panet le 10 mai à 19 h, avec Mme Simone M. Germain
3. Dernière Croix R. Ste-Croix le 17 mai à 19 h, avec Mme Lynda Martel
4. À la Chapelle R. Saguenay le 24 mai à 19 h, avec Mme Lilianne Beaupré et P.E. Girard
5. À la Croix de la Grande-Ligne le 31 mai à 19 h, Mme Irène et M. Bruno Gingras

En cette année spéciale, faisons-nous une joie d’aller prier Marie et saluer la Croix de 
son Fils.

Merci d’être nombreux à prier avec nous!

«  Les Franciscains »

C’est le mois de Marie !

à tous ceux qui rendent la forêt,
notre richesse, accessible.

J’achète        pour 175 ans de prospérité

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

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

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

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Prenez note que la pièce de monnaie 
et le timbre du 175e anniversaire de 
Saint-Raymond sont encore en vente 
au Centre multifonctionnel Roland 
Dion et au Martinet.

IMPORTANT, seulement l'argent 
comptant est accepté. Notez aussi 
que le timbre du 175e anniversaire 
de Saint-Raymond est en vente 
seulement au Martinet et non au 

Précision sur la vente 
de la pièce de monnaie 

et du timbre du 175e
Centre multifonctionnel Rolland Dion.

Procurez-vous les deux objets à 
collectionner rapidement. Plus de la 
moitié des 500 pièces de monnaie et 
des 500 timbres se sont vendus en 
une semaine seulement.

Merci de votre compréhension!

Le Club de philatélie DeLaSalle

Le Groupe scout Saint-Raymond tiennent leur Journée services le samedi 6 mai 
prochain, de 9h à midi. Les scouts offrents leurs services pour lavage de vitres, 
nettoyage du terrain et autres travaux extérieurs. Réservez avant le vendredi 5 
mai auprès de Carole Plamondon, 418 337-4304, laissez un message. 

Contrairement à ce qui a été annoncé, l'activité ne sera pas remise au lendemain 
en cas de pluie.

Journée services 
du Groupe scout 
Saint-Raymond

Marguerite Sweeney 
s’illustre à l’international

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

Lors des Championnats du monde juniors de surf des neiges, 
lesquels se sont déroulés en République tchèque, en mars 
dernier, la Basilienne Marguerite Sweeney a réalisé la meilleure 
performance canadienne de l’année. Du haut de ses seize ans, 

elle a devancé vingt-deux de ses concurrentes et s’est hissée au « très 
satisfaisant » cinquième rang de l’épreuve de descente acrobatique.

À Spindleruv Mlyn, c’est 
grâce aux 73,25 points 
qu’elle a décrochés lors 
sa première descente 
que Marguerite s’est 
illustrée de la sorte en 
« slopestyle ». 
Considérant qu’elle 
participait alors à ses 
premiers Championnats 
du monde juniors 
et qu’elle n’avait pas 
d’objectif de classement 
précis, force est 
d’admettre que c’est 
en grand qu’elle a 
fait son entrée sur la 
scène internationale. 
« Ce fut une super 
expérience », nous a-t-
elle d’ailleurs confié.

En République tchèque, 
Marguerite Sweeney a 
également participé à 
l’impressionnante épreuve du grand 
saut, qu’on appelle communément le « 
Big Air ». Malheureusement, elle a eu 
moins de chance dans cette discipline 
et a été écartée de la compétition 
après avoir terminé en quatorzième 
position lors des qualifications.

S’il va sans dire que cette planchiste a 
connu une belle fin de saison, on s’en 
voudrait de ne pas insister sur le fait 
qu’elle a mis la main sur dix podiums 
en autant de compétitions de la Coupe 
Québec et du Circuit canadien au 
cours de l’année 2016-2017. « Tout a 
commencé par une médaille d’or à la 
compétition Canada COP à Calgary », 
se souvient cette sportive qui a ensuite 
« eu une médaille de bronze à Sun 
Peaks, en Colombie-Britannique ». 
Comme elle ne pensait pas monter 

sur le podium à cette 
occasion et qu’elle a 
reproduit le même 
exploit la semaine 
suivante, toujours en sol 
britanno-colombien, sa 
« saison commençait 
fort » et cela lui a donné 
confiance pour la suite.

Au final, comme 
Marguerite a terminé en 
tête des circuits canadien 
et nord-américain 
(Open), ajoutons qu’elle 
s’est automatiquement 
qualifiée pour tout 
le calendrier de la 
Coupe du monde de 
la prochaine saison. 
Par ailleurs, une bonne 
nouvelle n’attendant pas 
l’autre, elle a récemment 
appris qu’elle était en 
nomination au Gala 

de l’athlète dans la catégorie Sport 
individuel national. Cet événement 
annuel se veut une « reconnaissance du 
dépassement sportif ».

Pour la petite histoire, sachez que c’est 
au centre de ski de Saint-Raymond que 
la protégée de l’entraîneur Gabriel 
Dussault a commencé à pratiquer 
la planche à neige. Aujourd’hui, elle 
s’entraîne au Relais et est inscrite au 
programme sports-études de l’école 
secondaire Cardinal-Roy. Grâce à ce 
dernier, elle consacre cinq après-midis 
par semaine à l’entraînement, soit 
une quinzaine d’heures. Quand elle 
est dans la région de Québec, il faut 
ajouter à cela qu’elle se rend au centre 
de ski le soir et la fin de semaine. 
Il va sans dire qu’elle a également 
souvent des compétitions le samedii 

L’École de musique  présente ses 
spectacles de fin d’année

À compter du 4 mai prochain, l’École 
régionale de musique de Pont-Rouge 
présentera la mouture 2017 des 
concerts de fin d’années. Avec plus 
de 250 élèves, l’École de musique 
présentera une série de 4 concerts.

Le 4 mai, la chorale Perce-neige 
enchanté offrira un récital débutant 
à 19h30 au Moulin Marcoux. La 
journée du 6 mai sera consacrée aux 
prestations des élèves inscrits en 
cours individuel, dès 9h30 au Moulin 

Marcoux. Le 13 mai, ce sera le tour 
des bands de garage qui présenteront 
un répertoire varié de folk et de rock 
directement à l’École de musique au 
212 rue Dupont à 20h. Enfin le 18 mai, 
vous pourrez entendre le Stage Band 
à 19h30 au Moulin Marcoux.

Les prix des concerts varient entre 5$ 
et 7$. Les billets seront disponibles 
à la porte le jour des concerts. Plus 
d’informations au 418 873-3839.

et le dimanche. En ce moment même, 
profitons-en pour dire qu’elle s’entraîne 
à Whistler. Elle y travaille notamment 
ses rails et l’atterrissage de nouveaux 
sauts.

En terminant, il est intéressant de 
mentionner que Marguerite Sweeney 
espère « être prise dans l’équipe 
Next Gen canadienne » l’an prochain. 

Comme elle le dit si bien, « on ne sait 
jamais ce qui peut arriver », mais on 
peut aisément penser que les efforts 
qu’elle déploie lui permettront au 
moins de s’approcher de ce rêve. Sport 
Radical, Le Relais et de la Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf, 
qui sont ses précieux commanditaires, 
promettent aussi de l’aider à atteindre 
cet objectif.
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Voici l'école primaire 
de la Grande-Vallée

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

« NOUS AURONS DÉSORMAIS un seul nom pour unir notre belle 
grande école », annonçait le directeur Martin Boudreault vendredi 
dernier en point de presse. Regroupés depuis 2010 en une seule 
entité administrative et sous une seule direction, les « bâtiments » 

Marguerite-d’Youville et Saint-Joseph sont réunis sous le vocable 
d’école primaire de la Grande-Vallée.

« Cette annonce est étroitement liée 
au développement du sentiment 
d’appartenance de nos élèves pour 
leur école, mais aussi avec le lien à la 
communauté, puisque le lien école / 
communauté est un facteur clé identifié 
dans les pratiques gagnantes des 
écoles efficaces », dit M. Boudreault.

Le nouveau nom de l’école a été trouvé 
au terme d’un concours pour lequel 150 
suggestions d’élèves ont été soumises. 
Dix-huit élèves finalistes avaient choisi 
le même thème, et c’est finalement le 
nom proposé par le jeune Louis-Félix 
Boudreault, de deuxième année, qui a 
été retenu.

Le jeune garçon est venu au microphone 
expliquer comment sa recherche sur 
les origines de Saint-Raymond l’avaient 
mené à ce nom.

Parallèlement, les équipes sportives et 
aussi culturelles (hockey, basketball, 
chorale) de l’école ont elles aussi reçu 
un nom, soit celui des Pionniers, un 
nom qui on l’a compris, évoque les 
pionniers fondateurs de notre ville, à 
l’occasion des festivités qui marquent 
son 175e anniversaire de fondation. 
« Nous sommes les Pionniers de l’école 
primaire de la Grande-Vallée », clame 
Martin Boudreault.

Comme l’a remarqué à juste titre le 
directeur en début d’intervention, il 
est plus facile d’identifier visuellement, 
sur un gilet ou un t-shirt par exemple, 
le nom de Pionniers de la Grande-
Vallée que  celui d’école « Marguerite-
d’Youville tiret Saint-Joseph ».

Cela dit, les deux bâtiments 
continueront d’être identifiés par leurs 
noms originaux, mais n’auront qu’une 
seule équipe de gestion, un seul budget 
et un seul conseil d’établissement. 

Une petite parenthèse pour expliquer 
qu’on parle de bâtiments lorsque deux 
sites d’une même école sont sur des 
terrains séparés, et qu’on parlerait alors 
de pavillons si les deux édifices étaient 
sur le même terrain. 

Le fait de regrouper l’école sous un 
nouveau nom signifiera qu’il s’agit 
justement d’une seule et même école, 
et non de deux écoles différentes 
comme le pensaient encore un certain 
nombre de parents et même d’élèves.

Mentionnons que le thème du 175e, 
Riche d’histoire riche d’avenir, a 
également inspiré deux mosaïques 
réalisées par les élèves, et qui seront 
placées dans les deux bâtiments.

Le point de presse de vendredi 
était double, puisqu’on y annonçait 
également la tenue d’un Salon 
jeunesse du 175e, qui sera présenté 
par les élèves, sous la supervision des 
enseignantes Christine  Genois et 
Mélanie Gosselin. 

« Les jeunes qui le préparent, a dit 
Martin Boudreault, vont faire connaître 
les richesses de notre patrimoine à la 
communauté, et aussi les richesses 

de l’avenir qu’ils 
représentent. Ce 
salon jeunesse 
sera présenté le 
jeudi 11 mai de 
9h30 à 20h. On 
pourra notam-
ment y acheter 
des décorations 

au logo du 175e à accrocher dans 
l’arbre de Noël ou ailleurs, au prix 
de 2 $.

C'est le nom suggéré par le jeune Louis-Félix Boudreault qui a eu la faveur au terme d'un 
concours pour trouver le nouveau nom de l'école. Il est entouré du maire Daniel Dion, 
du président des Fêtes du 175e Philippe Moisan, des enseignantes Mélanie Gosselin et 
Christine Genois, du directeur Martin Boudreault et de ses adjoints Stéphane Lamothe et 
Éric Deschênes. Ci-contre, le jeune élève est venu au micro raconter comment il a trouvé 
le nom.

VOYAGES 623 INC.
6 mai 2017 : Casino Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu ou 
St-Hubert. 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

11 juin : Casino de Charlevoix, 
re pas 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

25-26 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. 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

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
TERRAIN

Terrains à vendre environ
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. 
Au bord de l’eau et chemin pu-
blic. 418 337-7785

AUTO / CAMION
Oldsmobile REO 2002, en très 
bon état, 127 000 km, 4 pneus 
d’été et d’hiver sur jantes. Tout 
équipé. 418 337-8548

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 

2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

AUTRES
Presse à foin New-Holland 315 
avec lance balles. Très bien 
entretenue. Plusieures pièces 
de rechange incluses. 2 pneus 
13.6.28, excellent pour roues 
doubles. Tél.: 329-3042 (le soir)

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Pare-brise de VTT, Artic Cat, 
2013, rouge, comme neuf, 100$. 
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Appareils ménagers, meubles 
complets et articles divers de 
maison à vendre. Aubaine! 418 
873-7604

SUPER PROPRE ! 2 armoires 
bibliothèque vitrées avec éclai-
rage. 1 commode 5 tiroirs + 
table de nuit 3 tiroirs couleur 
blanc et noyer + chaise de 
chambre, le tout 100$ 418 987-
8022

Télévision 34 pouces, set de 
salon. 418 337-4133

Fauteuil chauffant avec 
clyclo-massage, 5 ans, marque 
Niagara, valeur 2000$, pour 
400$, livraison offerte. 418 
337-2904

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

Balançoire 4 places avec toit 
(besoin de petites réparations) 
50$ 418 337-2888

Machine à coudre industrielle, 
colerette 3 fi ls et 5 fi ls KANSAI, 
spécial W 8103D, valeur 2 675$, 
pour 500 $. 4 roues d’acier 
15 pouces, 60$. Plusieurs 33 
tours anciens, classique, popu-
laire. 418 875-3197

Portes d’intérieur pour cabanons 
et chalets. S’adresser à Normand 
Paquet, prix modique. 418 337-
6683

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

pied. 1 stationnement dénei-
gé. 186, rue St-Michel. Pas 
de chien. Chat accepté. 600$
/mois. Libre mi-mai ou 1er juil-
let. 418 997-4671. Laissez un 
message svp.

3 1/2 chauffé/éclairé, en face du 
Lac Sept-Îles. Libre immédiate-
ment. 550$/mois 418 873-5494

À St-Raymond, grand 4 1/2, 
2e étage, non-fumeur, près de la 
rivière, près de la clinique den-
taire Dionne, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 435$/mois. 
Libre le 1 juin 418 284-4407

1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609 ou 581 
700-2732 ou texto : 418 573-
6858 

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

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7078

Beau 4 1/2, secteur tranquille, 
face à la piste cyclable. Libre le 
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é. 
418 337-6441

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

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

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, 
stationnement déneigé. Libre 
immédiatement, 425$/mois 418 
609-0125

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

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-
maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 
1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 

1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

À St-Raymond, 3 1/2 au 
322, rue St-Hubert,  n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
louer meublé, planché de bois et 
toit cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. Location au 
mois à 795$/mois ou à l’année 
418 930-5939

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé 
et éclairé 650$/mois, rez-de-
chaussée, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-sé-
cheuse, rénové, n/c., n/é., 350$, 
rez-de-chaussée, libre le 1er juil-
let Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

Très grand 5 1/2, 1er étage, 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires Ikea neuves, ensoleillé, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage, 
centre-ville, vue panoramique, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 
418 337-6674

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. 
À distance de marche du centre-

ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 500$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

5 1/2, n/c, n/é, 2 stationne-
ments déneigés, beaucoup 
d’espa ce de rangement, près de 
tous les services au centre-ville, 
rez-de-chaussé, pas d’animaux. 
620$/mois. Libre le 1er juillet, 
possibilité avant. 418 284-1664

Logement 2 1/2 à louer, chauf-
fé/éclairé, avec poêle et com-
mode inclus, laveuse/sécheuse 
communautaires. Situé à St-
Raymond, 5 minutes à pied de 
l’hôpital, libre le 1er juillet, 375$
/mois. Contacter Sébastien 
Godin au 418 284-2130.

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

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, non-
fumeur, près de la piste cyclable. 
418 805-3001

À St-Raymond, 5 1/2 à louer. 
Près des écoles, hôpital, centre-
ville, n/c, n/é, plancher de bois, 
aucun tapis, 1 salle de bain, 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre en juillet 550$/mois 418 
337-4441 / 418 987-5069

3 1/2, situé 2e rue derrière Le 
Nocturne, n/c, n/é, libre le 
1er juillet. 418 337-7908

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 25$
/jour, non fumeur, terrain clôturé, 
menus équilibrés, sorties exté-
rieures et activités éducatives, 
secteur Bourg-Louis. Pour plus 
d’informations, contactez-moi au 
418 216-0023.

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20 heures/

semaine) 418 337-1433 ou i
nfo@maisondelie.com

Entreprise dans le domaine de la 
tonte de pelouse, à la recherche 
de deux candidats. Cell. : 418 
455-0087

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, 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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

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

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions Bor-
gia

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. L.

REMERCIEMENTS au Sacré-
Coeur-de-Jésus pour faveur 
obte nue, Que le Sacré-Coeur-
de-Jésus soit loué, adoré et 
glorifi é à travers le monde pour 
des siècles et des siècles. Amen.  
Dites cette prière six fois par jour 
pendant neuf jours et vos prières 
seront exaucées même si cela 
semble impossible. N’oubliez 
pas de remercier le Sacré-Coeur 
avec promesse de publication 
quand la faveur sera obtenue. 
H.P.

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

5 août : La Fabuleuse Histoire 
d’un Royaume au Saguenay - 
NOUVEAUTÉ! Tour d’orientation, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à ven-
dre, à Ste-Christine d’Auvergne, 
possibilité d’une piscine, dans 
un coin tranquille, 2 chambres 
à coucher, possibilité d’une 
troisième. 581 997-1553

Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fi ni 
et salle de lavage, cabanon 8x12 
pieds, entrée asphaltée. 775$
/mois. Tél. : 418 337-7723 ou 
cell. : 418 284-2872.

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, 800$/
mois, libre le 1er juillet. 418 284-
3865

Maison à louer, 4 1/2, n/c, n/é, 
rénové au complet, intérieur et 
extérieur, poêle à bois, caba-
non 12’ X 20’, non-fumeur, pas 
d’animaux, pour la mi-juin, 720$
/mois. 418 337-2635

APPARTEMENT
7 1/2 de 5 chambres! Rez-
de-chaussée. N/c, n/é, beau-
coup d’espace de rangement, 
près des écoles et services à 
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OFFRE D’EMPLOI
EMPLOI ÉTUDIANT

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond recherche des 
étudiants pour travailler comme manœuvre pour la prochaine saison estivale.

Qualités recherchées
• Être étudiant à temps complet postsecondaire et retourner aux études à 
l’automne
• Ponctuel
• Bonne condition physique
• Débrouillard
• Habiletés à travailler avec les équipements de base (débroussailleuse, 
tondeuse, scie mécanique, etc.)
• Posséder un permis de conduire

Durée et salaire
• 40 heures par semaine
• 14 semaines
• Du 16 mai au 18 août 2017
• Salaire horaire en fonction de la politique salariale des employés à temps 
partiel de la Ville de Saint-Raymond

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 6 mai 2017 
en indiquant « Emploi étudiant – Service des travaux publics » sur l’enveloppe que 
vous expédierez à l’adresse suivante :

Madame Johanne Roberge
Service des travaux publics

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi. 418 337-2777   www.homehardware.ca

OUVERT
le dimanche

de 9h à 13h
à partir du 7 mai

Pour répondre à vos besoins, le commerce
sera désormais

Carrefour familles 
monoparentales, recomposées et 

personnes seules de Portneuf

Conférence

"R'viens-en!"
Marilyne Petit

Coach et conférencière.

Mercredi, 10 mai 2017
à 19h

«Parce qu’à un moment donné il faut en «r’venir» une fois pour toutes!»                 
«Cette conférence vous apprendra à trouver des solutions pour des situations qui 
vous pèsent depuis trop longtemps afin d’en «r’venir» une fois pour toutes, choisir 
d’être heureux, vous prendre en main et passer à l’action.»

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :

Carrefour FM Portneuf 418 337-3704 

Lise Trudel 418 337-6166

À LA MAISON DE LA CULTURE
270 rue Notre-Dame, Donnacona

Coût : 5$/membre      8$/non-membre
« Offerte par le Carrefour F.M. Portneuf et le Comité Régional d’éducation Populaire de Portneuf (CREPP) »

NOUVEAU à Saint-Raymond

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343 

du Mundial sont de retour
à partir du 14 mai pour la

saison estivale
seulement le dimanche dès 7h30.

Les

Déjeuners

Réservez
tôt pour la

Fête des 
mères !

Réservez
tôt pour la

Fête des 
mères !

O
U

VER
T

7 j
ou

rs

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec expérience

Temps plein

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

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

est à la recherche :

Sacristain / 
Sacristine 

à l’église de Saint-Raymond 

Environ 12 heures/semaine

Exigences : personne autonome 
et responsable, être disponible la 

�n de semaine

Les personnes intéressées doivent 
soumettre leur candidature

avant le 9 mai 2017 à :

La Fabrique de la Paroisse de 
Saint-Raymond

331, rue St-Joseph, 
Saint-Raymond (QC) G3L 1J8 
Télécopieur : 418 337-3712

Courriel : fabstr@derytele.com

OFFRE D’EMPLOI

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2,  pour personnes autonomes 
et retraitées, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

Garderie familiale
de jour et de soir

Dîner scolaire et aide aux devoirs

776, Côte Joyeuse
7h à 17h (horaire atypique)

25$/28$ (poupons)
Programme éducatif

Contactez Marilyse : 418 666-5477 (maison)
418 932-0469 (cell.) • marilyse36@hotmail.com

ouverture août 2017

Service de garde chez Mary

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’autos, 
camions et véhicules spécialisés, continu son expansion de plus de 

57 succursales au Québec et est à la recherche de gens dynamiques 
prêts à relever de nouveaux défis.

Technicien en mécanique 
FONCTIONS
• Entretenir et réparer différents types d’autos, camions et équipements ;
• Changer des pièces, mécanique générale ;
• Changer des pneus ;
• Poser et enlever des accessoires.

EXIGENCES
• Compétences en mécanique générale ;
• Expérience serait un atout ;
• Capacité de travailler en équipe ;
• Habiletés manuelles ;
• Permis de conduire valide.

HORAIRE
• 1 poste temps plein 40 heures sur 4 jours ;
• 1 poste temporaire (quelques mois).

LIEU
• Siège social à St-Raymond.

AVANTAGES
• Salaire compétitif ;
• Assurance collective complète et avantageuse ;
• Formation sur place ;
• Habillement fourni ;
• Possibilité d’avancement.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, 

avant le10 mai 2017, à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

St-Raymond (Qc) G3L 4A9
ou par courriel à :

sbertrand@sauvageau.qc.ca

Offre d’emploi d’été
pour étudiant(e)

35 heures/semaine
d’une durée de 11 semaines

Début le 24 juin 2017
Salaire : 11,25$/heure

Le candidat doit être aux études 
collégiales, le travail est du mercredi au 
dimanche. Une formation est offerte au 

candidat choisi. 

Les personnes intéressées doivent 
envoyer leur CV soit : 

par télécopieur, par courriel ou vous 
présenter au Presbytère de 

Saint-Raymond à l’adresse suivante :

331, rue St-Joseph, Saint-Raymond 
(Québec) G3L 1J8 

télécopieur : 418 337-3712
ou par courriel à : fabstrderytele.com

Guide touristique
pour l’église Saint-Raymond
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche....    Al-Anon est pour toi. 
43e Anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie " mercredi 31 mai 
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770. 
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR 

tous les mardis après-midi. Venez 
vous amuser, membres ou non 
membres. Les cartes de membre des 
mois de mars et avril sont arrivées. 
Si vous voulez garder vos avantages 
de la carte Fadoq, venez les chercher 
avant l'échéance de la fin du mois, 
sinon on la retourne et des frais de 
2 $ seront chargés pour la réactiver. 
Venez les chercher entre 12h30 et 
16h. Jeannine, 418 337-6145.
Fermières St-Raymond
PROCHAINE RÉUNION mardi 2 mai 
19h30 au Centre multifonctionnel  
Vous pouvez renouveler vos cartes de 
membres, au coût de $25, auprès de 
Claudine.  La journée carreautée aura 
lieu le mercredi 17 mai à la maison des 
Fermières de 9h30 à 15 h.  Bienvenue 
à toutes.
Carrefour F.M. Portneuf 
ATELIER D’INFORMATION : «Réussir 
sa séparation !» par Roxanne 
Tremblay, intervenante au Carrefour 
FM Portneuf, jeudi, le 4 mai de 

13h30 à 15h30, à St-Raymond • Vous 
désirez créer de nouvelles amitiés? 
Passez un bon moment dans le 
respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi, 
le 9 mai de 13h30 à 15h30. Thèmes 
variés, sorties, invités et discussions. 
Pour information : 418-337-3704.
Fermières
L'EXPOSITION RÉGIONALE des 
Fermières de la Fédération 24 aura 
lieu le vendredi 5 mai de 14h à 21h et 
le samedi 6 mai de 9h à 13h au 3200 
Rue d'Amours à Ste-Foy.  Beaucoup 
de belles choses à voir.  Allez-y!
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : SPECTACLE 
AVEC 40 PERROQUETS ET BEACH 
PARTI (DANSE), Saint-Raymond 
(centre Augustine-Plamondon, 204, 
rue Perrin); samedi 6 mai, 13h à 16h30, 
réserver minimum 3 jours à l'avance : 
Lynda ou laisser message : 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, ou 
courriel activites@aphport.org
Bercethon à  Riv.-à-Pierre
Cette activité du BERCETHON revient 
comme à chaque année, le 6 mai à 
15 h 00, pour aider la Fabrique de 
Rivière-à-Pierre.  Les familles sont les 
bienvenues et doivent y participer. 
Vous pouvez vous procurer vos 
carnets après la grand-messe ou au 
presbytère le mardi et  le mercredi. 
Si chaque famille participe, ça ferait 
une grande différence.  Après le 
bercethon, il y aura un bingo au Centre 
Communautaire. Prix d'entrée  4.00,  
cartes supplémentaires 0.50 ou 3 pour 
1.00. Restaurant sur place. Ouvrons 
nos cœurs pour cette activité; nous 
vous attendons en grand nombre.  On 
doit être âgé de 18 ans et plus.  Resp:  
Mme Sylvie Bouchard, 418 323-2999; 
Presbytère, 1 418 323-2115.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 7 mai à 8h, salle Augustine-
Plamondon.
Fermières Saint-Léonard
La PROCHAINE RÉUNION de notre 
Cercle de Fermières Saint-Léonard 
aura lieu le lundi 8 mai 2017 à 
compter de 13 heures à la Maison 
des Fermières. Afin de souligner la 
Fête des Mères, nous débuterons 
notre journée par un déjeuner au 
Restaurant La Croquée à compter de 
9 heures. N’oubliez pas de réserver 
votre place avant le mercredi 3 mai. 
Au plaisir de vous rencontrer. Yvette, 
Communications.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE au restaurant 
Bon-Air, 200, boulevard Notre-Dame, 
Pont-Rouge, mardi 9 mai à 17h (repas 
au frais des participants). Information 
et inscription : Georgette Savard, 418 
875-2524; Gaétane Alain, 418 337-
2726.
Fermières de Saint-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE de mai  
du Cercle de Fermières de Saint-
Basile. Notre rencontre mensuelle 
aura lieu le mardi 9 mai à 19h30 
au 39, rue Caron. Il y aura une mini 
expo et goûter. À 20h00 il y aura une 
petite conférence avec  Mme Josey 

Lefebvre, Technicienne en hygiène et 
soins des pieds. C’est aussi l’occasion 
de renouveler votre carte de membre 
au coût de 25$ et d’acheter votre billet 
pour notre souper de fin d’année. Le 
Cercle de Fermières vous invite tous et 
toutes. Au plaisir de vous rencontrer !
Repas St-Hubert – O.P.P.
Campagne de FINANCEMENT de 
l’O.P.P. de l’école Marie du Saint-
Sacrement : d’ici le 11 mai, réservez un 
repas St-Hubert pour deux personnes 
(20$) que vous irez chercher le 12 mai 
de 17h à 17h15 chez Alimentation 
Duplain (Saint-Raymond) ou de 17h15 
à 17h30 à l'école de Saint-Léonard. 
Billets en vente chez : Épicerie 
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain, 
Dépanneur Normand Gingras, Jean 
Coutu, Uniprix, école Marie du Saint-
Sacrement et MG Sport. Au profit de 
l’activité de fin d'année des élèves.
Club de l'Amitié St-Léonard
Le Club de l'Amitié Saint-Léonard vous 
invite à son SOUPER DES JUBILAIRES, 
le jeudi 11 mai au sous-sol de l'église. 
Orchestre Réal Matte, Jean-Noël 
Paquet; traiteur La Croquée. 20 $ 
pour le souper, 8 $ pour la soirée. 
Réservations avant le 4 mai auprès de 
Denyse Julien, 418 337-4600; Léontine 
Moisan, 418 337-7756. 
Campagne de l'Oeillet
CAMPAGNE DE L'OEILLET 2017 de la 
Sclérose en plaques. Notre campagne 
annuelle se tiendra du jeudi au 
samedi, les 11, 12 et 13 mai. Venez 
nous encourager chez Uniprix, Home 
Hardware et Place Côte Joyeuse. 
Nous comptons sur votre habituelle 
générosité. Le comité de la campagne 
de l'œillet 2017
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI au profit de 
Leucan, Défi Têtes rasées, samedi le 
27 mai au Centre communautaire et 
culturel de Saint-Marc-des-Carrières. 
Tarif 20,00 $, souper et soirée 
dansante avec Mario Paquet. Billet 
en vente au Centre récréatif Chantal 
Petitclerc,  418 268-3862 poste 33 ou 
34; Mme Paulette Perreault, 418 268-
3958; Pharmacie Jean Coutu Saint-
Marc-des-Carrières, 418 268-3545.
Marché horticole SHEJ-C
La Société d'horticulture et d'écologie 
de la Jacques-Cartier vous invite à son 
PREMIER MARCHÉ HORTICOLE, le 
samedi 27 mai au pavillon Desjardins 
du Parc du Grand Héron, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. En 
invitant les commerçants et artisans de 
la région, nous voulons promouvoir le 
développement économique et social 
de notre région. Venez vous joindre 
à nous pour faire découvrir au grand 
public la diversité de vos produits en 
relation avec l'horticulture. Comme 
levée de fond pour la SHEJ-C, nous 
offrons la location d'une table pour 
20$ ou 2 tables pour 30$. Pour plus 
d'informations n'hésitez pas à nous 
contacter. Viviane Matte, membre 
du comité exécutif, 581 994-4501, 
vivmatte@gmail com
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LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

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

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

NATURE DU POSTE
La Ville de Lac-Sergent est à la recherche d’un candidat ou d’une candidate pour le poste de 
secrétaire.

Sous la responsabilité de la directrice générale, le titulaire du poste effectue des tâches cléricales 
pour l’ensemble des services de la ville de Lac-Sergent. De manière non limitative, ces tâches se 
résument comme suit :

• Rédiger des lettres, devis, notes de services, communiqués, etc.;
• Réviser et corriger différents documents, en effectuer la mise en page;
• Accueillir, informer et diriger les visiteurs;
• Effectuer du travail général de bureau comme du classement, des photocopies, assemblage 

de documents, des réquisitions, rapports et autres;
• Suivi des appels téléphoniques, courriels et requêtes – service d’information;
• Mise à jour, classement et suivi de divers dossiers;
• Saisie, compilation et transfert des données diverses (permis et mutations);
• Apporter un soutien logistique et opérationnel auprès du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) et du service d’urbanisme;

Le titulaire du poste devra adéquatement effectuer toutes les tâches cléricales qui lui seront 
demandées par la directrice générale.

COMMENTAIRES
La personne doit être dotée de qualités distinctives, telles que la capacité de travailler en équipe 
et avec le public, la discrétion, l’habileté à faire preuve de diplomatie et de courtoisie, la 
polyvalence et un bon sens de l’organisation et des responsabilités.

Poste permanent, deux jours semaines, salaire selon les compétences, environ 15h/semaine.

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études secondaires (DEP) en secrétariat ou toute autre formation jugée 

équivalente;
• Posséder des connaissances du milieu municipal et/ou du service à la clientèle (un atout);
• Avoir une excellente connaissance du français, tant qu’à l’oral qu’à l’écrit;
• Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook et Internet).
• Être en mesure d’identifier les priorités et de s’adapter aux demandes urgentes à réaliser 

rapidement.

Date limite du concours
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le mercredi 24 
mai 2017, avant 16h30, à l’attention de Mme Josée Brouillette, directrice générale à l’adresse 
courriel suivante : lac-sergent@derytele.com ou par la poste :

 Ville de Lac-Sergent
 Concours : poste de secrétaire
 1525, chemin du Club-Nautique, Lac-Sergent, (Québec) G0A 2J0

Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature. Cependant, seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées.

VILLE DE
LAC-SERGENT

SECRÉTAIRE / PERMANENT / TEMPS PARTIEL

OFFRE
D’EMPLOI

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le cadre 
des travaux de réfection d’une portion de la chaussée 
des routes Corcoran et du Domaine et des chemins 
de Bourg-Louis et de la Traverse.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 2 mai 2017.

  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 et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 19 mai 2017. 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 25 avril 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

SALLE À LOUER
À SAINT-RAYMOND
Pour groupes jusqu'à 

60 personnes
Salle Le Réveil au 165, Saint-Ignace

Réservations : 418 563-0238
ou 418 806-8364

OFFRE D’EMPLOI

Mg Sport est un concessionnaire CFMOTO qui 
effectue la vente et la réparation de véhicules 
récréatifs, motoneiges, produits forestiers et 

produits mécaniques. 

Nous sommes présentement à la recherche 
d’un  ou d’une

Mécanicien / mécanicienne 
de véhicules légers
• Salaire selon compétences
• DEP en mécanique un atout
• Temps plein
• Permanent

Envoie-nous ton c.v par courriel
mgsport@derytele.com

Ou en personne

720, Principale,  Saint-Léonard  418 337-8360

OFFRES D’EMPLOI

Gérant(e) : 
temps plein

Chef d’équipe :
soir et fin de semaine

Équipiers(ères) : 
temps plein et temps partiel

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille, 

Saint-Raymond

Saint-Raymond
est à la recherche de :

VOYAGES 623 INC.
6 mai 2017 : Casino Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu ou 
St-Hubert. 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

11 juin : Casino de Charlevoix, 
re pas 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

25-26 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. 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

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
TERRAIN

Terrains à vendre environ
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. 
Au bord de l’eau et chemin pu-
blic. 418 337-7785

AUTO / CAMION
Oldsmobile REO 2002, en très 
bon état, 127 000 km, 4 pneus 
d’été et d’hiver sur jantes. Tout 
équipé. 418 337-8548

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 

2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

AUTRES
Presse à foin New-Holland 315 
avec lance balles. Très bien 
entretenue. Plusieures pièces 
de rechange incluses. 2 pneus 
13.6.28, excellent pour roues 
doubles. Tél.: 329-3042 (le soir)

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Pare-brise de VTT, Artic Cat, 
2013, rouge, comme neuf, 100$. 
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Appareils ménagers, meubles 
complets et articles divers de 
maison à vendre. Aubaine! 418 
873-7604

SUPER PROPRE ! 2 armoires 
bibliothèque vitrées avec éclai-
rage. 1 commode 5 tiroirs + 
table de nuit 3 tiroirs couleur 
blanc et noyer + chaise de 
chambre, le tout 100$ 418 987-
8022

Télévision 34 pouces, set de 
salon. 418 337-4133

Fauteuil chauffant avec 
clyclo-massage, 5 ans, marque 
Niagara, valeur 2000$, pour 
400$, livraison offerte. 418 
337-2904

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

Balançoire 4 places avec toit 
(besoin de petites réparations) 
50$ 418 337-2888

Machine à coudre industrielle, 
colerette 3 fi ls et 5 fi ls KANSAI, 
spécial W 8103D, valeur 2 675$, 
pour 500 $. 4 roues d’acier 
15 pouces, 60$. Plusieurs 33 
tours anciens, classique, popu-
laire. 418 875-3197

Portes d’intérieur pour cabanons 
et chalets. S’adresser à Normand 
Paquet, prix modique. 418 337-
6683

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

pied. 1 stationnement dénei-
gé. 186, rue St-Michel. Pas 
de chien. Chat accepté. 600$
/mois. Libre mi-mai ou 1er juil-
let. 418 997-4671. Laissez un 
message svp.

3 1/2 chauffé/éclairé, en face du 
Lac Sept-Îles. Libre immédiate-
ment. 550$/mois 418 873-5494

À St-Raymond, grand 4 1/2, 
2e étage, non-fumeur, près de la 
rivière, près de la clinique den-
taire Dionne, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 435$/mois. 
Libre le 1 juin 418 284-4407

1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609 ou 581 
700-2732 ou texto : 418 573-
6858 

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

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7078

Beau 4 1/2, secteur tranquille, 
face à la piste cyclable. Libre le 
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é. 
418 337-6441

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

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

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, 
stationnement déneigé. Libre 
immédiatement, 425$/mois 418 
609-0125

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

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-
maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 
1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 

1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

À St-Raymond, 3 1/2 au 
322, rue St-Hubert,  n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
louer meublé, planché de bois et 
toit cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. Location au 
mois à 795$/mois ou à l’année 
418 930-5939

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé 
et éclairé 650$/mois, rez-de-
chaussée, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-sé-
cheuse, rénové, n/c., n/é., 350$, 
rez-de-chaussée, libre le 1er juil-
let Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

Très grand 5 1/2, 1er étage, 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires Ikea neuves, ensoleillé, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage, 
centre-ville, vue panoramique, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 
418 337-6674

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. 
À distance de marche du centre-

ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 500$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

5 1/2, n/c, n/é, 2 stationne-
ments déneigés, beaucoup 
d’espa ce de rangement, près de 
tous les services au centre-ville, 
rez-de-chaussé, pas d’animaux. 
620$/mois. Libre le 1er juillet, 
possibilité avant. 418 284-1664

Logement 2 1/2 à louer, chauf-
fé/éclairé, avec poêle et com-
mode inclus, laveuse/sécheuse 
communautaires. Situé à St-
Raymond, 5 minutes à pied de 
l’hôpital, libre le 1er juillet, 375$
/mois. Contacter Sébastien 
Godin au 418 284-2130.

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

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, non-
fumeur, près de la piste cyclable. 
418 805-3001

À St-Raymond, 5 1/2 à louer. 
Près des écoles, hôpital, centre-
ville, n/c, n/é, plancher de bois, 
aucun tapis, 1 salle de bain, 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre en juillet 550$/mois 418 
337-4441 / 418 987-5069

3 1/2, situé 2e rue derrière Le 
Nocturne, n/c, n/é, libre le 
1er juillet. 418 337-7908

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 25$
/jour, non fumeur, terrain clôturé, 
menus équilibrés, sorties exté-
rieures et activités éducatives, 
secteur Bourg-Louis. Pour plus 
d’informations, contactez-moi au 
418 216-0023.

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20 heures/

semaine) 418 337-1433 ou i
nfo@maisondelie.com

Entreprise dans le domaine de la 
tonte de pelouse, à la recherche 
de deux candidats. Cell. : 418 
455-0087

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, 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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

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

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions Bor-
gia

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. L.

REMERCIEMENTS au Sacré-
Coeur-de-Jésus pour faveur 
obte nue, Que le Sacré-Coeur-
de-Jésus soit loué, adoré et 
glorifi é à travers le monde pour 
des siècles et des siècles. Amen.  
Dites cette prière six fois par jour 
pendant neuf jours et vos prières 
seront exaucées même si cela 
semble impossible. N’oubliez 
pas de remercier le Sacré-Coeur 
avec promesse de publication 
quand la faveur sera obtenue. 
H.P.

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

5 août : La Fabuleuse Histoire 
d’un Royaume au Saguenay - 
NOUVEAUTÉ! Tour d’orientation, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à ven-
dre, à Ste-Christine d’Auvergne, 
possibilité d’une piscine, dans 
un coin tranquille, 2 chambres 
à coucher, possibilité d’une 
troisième. 581 997-1553

Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fi ni 
et salle de lavage, cabanon 8x12 
pieds, entrée asphaltée. 775$
/mois. Tél. : 418 337-7723 ou 
cell. : 418 284-2872.

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, 800$/
mois, libre le 1er juillet. 418 284-
3865

Maison à louer, 4 1/2, n/c, n/é, 
rénové au complet, intérieur et 
extérieur, poêle à bois, caba-
non 12’ X 20’, non-fumeur, pas 
d’animaux, pour la mi-juin, 720$
/mois. 418 337-2635

APPARTEMENT
7 1/2 de 5 chambres! Rez-
de-chaussée. N/c, n/é, beau-
coup d’espace de rangement, 
près des écoles et services à 

Samedi le 20 mai, aura lieu le 5e 
anniversaire du Défi Promutuel 1-5-10 
de marche et de course à pied dans 
les rues de Saint-Basile. 

Nouveaux parcours au 5 et 10 
Kilomètres (voir page facebook Défi 
Basilien)

Tarification 1 Km 5 Km 10 Km
  familiale

Pré-inscriptions
En ligne 2$ 5$ 10$

Après le 8 mai 5$ 10$ 15$
 
Les inscriptions sur place se feront 
à partir de 8h00 le samedi matin au 
centre Ernest J. Papillon 100, rue Ste 
Angélique. 

Le premier départ se fera à 9h30 pour 
le 1 km familial marche et course et le 
10 km de marche. 

Le deuxième départ est prévu à 10h00 
pour le 10 km course, et le troisième 

départ pour le 5 km marche et course 
est cédulé pour 10h15. 

Il y aura plusieurs points d’eau pour 
les coureurs et une collation au retour. 

Des médailles de participation seront 
remises à tous les participants. 

Tous les profits seront versés à la 
Fondation Mélanie Moïse qui vient 
en aide aux enfants en difficultés à 
l’école élémentaire Les Trois-Sources.

5e anniversaire du 
Défi Promutuel 1-5-10

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Bientôt : Bon Cop Bad Cop (dès le 12 mai)

Horaire du 5 au 10 mai 2017

Durée : 1h43

Durée : 2h17

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

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

2D 3D

2D 2D

Mardi 13h30 (ciné-bébé) et 19h
et mercredi 19h

Mardi 13h30 et 19h
et mercredi 19h

1 sem. 

seulement
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PRO EXPERTS
MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL -  COMMERCIAL

• Peinture-débosselage
• Redressement de chassis
• Voitures de remplacement
• Entretien et réparation véhicules 
 récréatifs
• Accrédité par les compagnies 
 d’assurances
• Et bien plus...

113, rue de la Défense Nationale, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4Y3

418 337-3386

Visitez notre site internet
www.proexpertsmaitrecarrossier.com

proexpertsmc@gmail.com

Nos services :

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

5.3 pi.cu
Congélateur

248$

Portneuf : 
418 873-3944 • 418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

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

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

La tenue parfaite pour votre bal des finissants

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

2995$à partir de à partir de

Habit
pantalon & veston

Chemise - Cravate
Ceinture

Noeud papillon

SouliersSandales

Sac à main

9995$

1495$

5995$

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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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

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

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Pas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un 
accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de 
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le 
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et 
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Sainte-Catherine
Le Gala Bravo couronne 

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

SAMEDI SOIR DERNIER, la deuxième édition du Gala Bravo de 
l’Association des gens d’affaires de Sainte-Catherine (AGASC) a vu 
quelque quatre-vingts convives assister au couronnement des trois 
gagnants que devait faire ce rendez-vous annuel. C’est donc devant de 

nombreux invités que Services comptables de la Jacques-Cartier, Zoné Urbain 
et la pharmacie Uniprix Claude Noël ont vu leurs efforts être récompensés.

Claude Noël, de la pharmacie Uniprix, a 
reçu le troisième prix des mains de Louise 
Brunet, préfète de la MRC de la Jacques-
Cartier.

Si ces trois entreprises catherinoises 
ont été primées, nous a expliqué 
Josée Lampron, vice-présidente de 
l’AGASC, c’est que ce sont elles qui 
ont reçu le plus de votes du public. 
En janvier, février et mars, rappelons 
que les citoyens de Sainte-Catherine 
et Fossambault-sur-le-Lac ont été 
invités à voter pour leur entreprise 
préférée en vue du Gala Bravo. Au 
total, 434 coupons ont été recueillis 
par les responsables de ce concours 
qui, il faut le souligner, avait pour 
but de favoriser le réseautage entre 
les membres de l’AGASC, de faire 
connaître cette organisation et de 
promouvoir l’achat local.

Alors que le Gala Bravo battait 
son plein et que les participants 
se régalaient d’un souper quatre 
services, à la Station touristique 
Duschesnay, il va sans dire que c’est 
avec fierté que les trois entreprises 
gagnantes ont mis la main sur les prix 
qui les attendaient. Précisons que 
Michaël Bellemare s’est montré fort 
heureux lorsque le premier prix a été 
décerné à Services comptables de la 
Jacques-Cartier, qu’Isabelle Roy s’est 
assurée de remercier son équipe 
quand le deuxième prix a été remis 
à Zoné Urbain et que Claude Noël 
affichait un large sourire au moment 
où il a appris que le troisième prix 
allait à la pharmacie Uniprix.

Au chapitre des allocutions, on 
retiendra que Michel Truchon, 
président de l’AGASC et directeur 
général de la Caisse Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, a 
tenu à dire que le Gala Bravo était 
une belle occasion pour les membres 
de se reconnaître, d’échanger et de 
s’entraider. Si le maire Pierre Dolbec 
en a profité pour saluer les jeunes 
entrepreneurs qui font « bouger » sa 
ville, mentionnons que la préfète de 
la MRC de la Jacques-Cartier Louise 
Brunet a insisté sur l’implication et le 
dévouement dont ils font preuve.

Toujours lors du Gala Bravo, il importe 
de souligner que trois des citoyens 
qui ont complété des bulletins de 
vote ont touché des bons d’achat 
échangeables chez les membres 
de l’AGASC. Le hasard a voulu que 
Noëlla Langlois reçoive 100 $, que 
Marie-Pierre Doiron ait 300 $ et que 
Denis Bertrand récolte 600 $. Tous 
encourageront les marchands de leur 
coin de pays avec ces sommes et c’est 
précisément pour cela que de telles 
récompenses leur ont été offertes.

L’Association des gens d’affaires de 
Sainte-Catherine tient évidemment à 
remercier les commanditaires qui ont 
appuyé le Gala Bravo.

Michel Truchon, président de l’AGASC et 
directeur général de la Caisse Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, a remis 
le premier prix à Michaël Bellemare, de 
Services comptables de la Jacques-Cartier.

La troupe Arc-en-Ciel 
souligne le 175e 

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

 

TOUT AU LONG de la fin de semaine, c’est au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion que la troupe de danse Arc-en-
Ciel a présenté son trente et unième spectacle. Comme Saint-
Raymond célèbre son 175e anniversaire cette année, c’est sous 

le thème « Riche d’histoire, riche d’avenir, riche de souvenirs » que cet 
incontournable rendez-vous printanier s’est déroulé.

Qu’ils aient assisté aux 
représentations de la troupe senior 
ou à celles de la troupe junior, les 
spectateurs ont tous été invités à « 
[imaginer] une personne âgée qui 
feuillette ses albums de photos en se 
remémorant des souvenirs ». Au fil des 
impressionnantes chorégraphies qui 
leur ont été servies comme autant de 
clichés, ils ont ainsi été plongés dans 
les moments heureux et sombres qui 
ont forgé la ville de Saint-Raymond 
de même que chacun de ceux qui 
l’habitent.
 
Si la troupe Arc-en-Ciel arrive toujours 
à impressionner le public avec son 
spectacle de fin d’année, celui qu’elle 
vient d’offrir compte certainement 

parmi les plus relevés de sa collection. 
Les centaines de parents et d’amis 
qui en ont profité pour apprécier le 
talent des différents groupes ont donc 
passé un moment fort agréable en 
leur compagnie.
 
Évidemment, la présentation de 
« Riche d’histoire, riche d’avenir, 
riche de souvenirs » a été rendue 
possible grâce à la collaboration 
de nombreuses personnes. La 
troupe tient d’ailleurs à remercier 
les enseignantes, les parents, les 
membres du comité organisateur 
et les bénévoles qui, de près ou de 
loin, ont mis l’épaule à la roue pour 
assurer la réussite de son plus récent 
spectacle.
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19h30 à l’école secondaire Louis-Jobin

Vendredi et samedi : un 20e Gala Louis-Jobin

Voici l'école primaire
de la Grande-Vallée
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La troupe 
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vous 
invite à 
son 14e 
encan
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