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Ça a « marché » en fin 
de semaine

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Beaucoup d’animation à Saint-Raymond alors que se tenait le 
week-end des marchés, événement réunissant trois activités 
annuelles majeures. Le Marché aux fleurs de samedi, le 

Marché des Découvertes de samedi et dimanche et le Marché aux 
puces de l’école primaire ont attiré des milliers de visiteurs dans le 
centre-ville.

Selon Mme Micheline Lépine, le Marché 
aux fleurs a attiré un peu moins de 
monde cette année, ce qui serait dû à 
une température un peu fraîche pour la 
saison, et qui n’incite pas à l’horticulture.

Tout de même, plusieurs centaines de 

personnes sont venues en profiter, alors 
que 500 balconnières et jardinières ont 
été préparées à l’intention de la clientèle 
du marché par les bénévoles du comité 
d’embellissement. 

En outre, une trentaine d’écobarils ont été 
vendus. Il reste encore de ces récipients 
qui servent à récupérer l’eau de pluie, 
on peut s’en procurer à l’hôtel de ville de 
Saint-Raymond au prix de 30 $.

Parlant d’horticulture, Mme Lépine désire 
rappeler à la population raymondoise de 
ne pas oublier de s’inscrire au concours 
« Moi je fleuris ma ville », dont les gagnants 
seront couronnée à l’automne.

On peut trouver les formulaires 
d’inscription dans les endroits suivants : 
FloreSsens, Aux PrimeVerts, Les Serres 
Rodrigue Gagnon, Les Vivaces du Merle 
Bleu, et à l’hôtel de ville.

Vingt-huit exposants artisans de toutes 
sortes ont mis leur production en valeur 
dans le cadre du Marché découvertes 
d’artisans qui se tenait samedi et 
dimanche dans la verrière et dans une 
salle du Centre multifonctionnel Rolland-
Dion.

Des milliers de visiteurs ont fait la tournée 
des kiosques. À l’extérieur, l’artisan du 
fer forgé Stéphane Chénard offrait une 
démonstration de son art.

Puis dimanche, l’aréna était fort animé 
avec les 110 tables du marché aux 
puces de l’organisme de participation 
des parents (OPP) de l’école primaire 
institutionnalisée Marguerite-d’Youville-
Saint-Joseph. Beaucoup de monde dans 
les allées, et selon la présidente Vicky 
Chénard, les locateurs des tables ont fait 
de très bonnes affaires.

Les profits de la journée iront aux enfants 
des deux pavillons, pour les collations 
spéciales, les activités de Noël et la fête 
de fin d’année.

Pendant ce temps, les élèves raymondois 
de l’École régionale de musique 
présentaient leur concert dans une autre 
salle du Centre multifonctionnel.

Une fin de semaine passionnée et 
passionnante comme on les aime.
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Spécial

Rég. : 1169$

Spécial
999$Nutribar

Substitut de repas
Produits sélectionnés
(Détails en magasin)

Santé minceur

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Algicide
5%

399$

4 L

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

De retour

SMOKED MEAT
Montréal

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

TOUT POUR LE TRAVAILTOUT POUR LE TRAVAIL

BERMUDAS CARGO 
NOUVEAUTÉ

CHEMISE MANCHE
COURTE ET LONGUE 

1495$
Spécial 5995$

Spécial

2995$Spécial1295$
Spécial

PANTALON DE TRAVAIL

BOTTINES DE TRAVAIL
SÉCURITÉ COMPLÈTE

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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Visitez notre site internet

Mme Johanne Ouellet Mme Denise Ouellet Mme Valérie Boucher Mme France Lévesque

plus de 1 450$
en cadeaux

Voici nos

Félicitations à nos mamans et merci
aux marchands participants !

Mme Nathalie Gingras Mme Cindy Ruel Mme Louise Brouillette Mme Linda Châteauvert

Mme Karine Bouchard

Mme Linda Paquet

Mme Nancy Parent
13 mamans chanceuses !

Mme Gaétane Hardy

Mme Isabelle Morasse

Carole Trudel avec
le cadeau offert

100$

chèque-cadeau 50$

100$ 100$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

25$

100$

418 337-8007

418 337-6734

chèque-
cadeau

25$

panier-
cadeau100$

1 h d’entraînement 40$
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

65$Soin du visage
au choix

100$

418 873-3046
418 337-2777

chèque-
cadeau 75$

chèque-
cadeau 40$

418 337-1515

115$

418 873-5247

chèque-
cadeau

50$

chèque-
cadeau

50$
418 337-3553

418 337-6781

chèque-
cadeau

50$

418 337-7807
LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

100$

418 337-2824

RESTAURANT

418 873-2140

125$105$

chèque-
cadeau

50$

chèque-
cadeau

50$

Table d’hôte

2695$

126$

418 337-4373

418 337-4343

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

418 337-2278

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-7042

418 337-7850

chèque-
cadeau

25$
418 337-2824

RESTAURANT

panier-
cadeau

50$
418 337-4287

130$

55$

Facial
sublimeEsthétique

Mélanie Julien
418 873-4029

101$

chèque-cadeau 40$

61$Pédicure de luxe

418 873-3046

418 337-1414

418 337-2722

418 337-2238

chèque-
cadeau 50$

chèque-
cadeau 50$

100$

Pont-Rouge
418 873-4259

418 337-2989

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$ chèque-cadeau 50$

418 337-6781

chèque-
cadeau

50$

Saint-Raymond
418 337-3030

418 987-8585

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

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369rejeancayer
rejeancayer@gmail.com www.rejeancayer.com

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 
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Ça a « marché » en fin de semaine

Page 10

Page 7



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
6 

m
ai

 2
01

5

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
6 

m
ai

 2
01

5

Nos karatékas se distinguent
Ce fut tout un succès pour les élèves de 
l'École de karaté de Saint-Raymond qui 
ont à nouveau récolté plusieurs médailles 
lors d’une compétition provinciale réservé 
au style Yoseikan Karaté-do. 

La compétition qui a eu lieu à Donnacona 
le 18 avril dernier, regroupait des élèves 
des écoles Yoseikan du Québec. La 
délégation de Saint-Raymond comprenait 
20 élèves.

Plusieurs parents et instructeurs étaient 
présents pour supporter les jeunes, 
dont certains en étaient à leur première 
expérience en compétition. Voici les 
résultats les élèves à cette compétition 
qui clôture la saison.

Thierry Trudel 3e combat
Thomas Bourassa 3e combat
Skiler Laflamme 3e combat
Léonie Borgia 3e kata, 1re combat
Nathaniel Martinault 1er kata, 2e combat
Léana-Ève Laflamme 2e combat

Élianne Paquet 3e combat
Kelyanne Morin 2e combat
Maïla Morin 1re kata synchro, 3e 

kata
Camille Voyer 3e kata armé, 1re 

combat
Émile Déry 3e kata armé, 2e 

combat
Éric Brunet 2e kata
Jeanne-Éloïse Moisan 
 1re kata synchro, 2e 

kata
Charlie Pilotte 3e kata, 2e combat
Maude Buteau Brin d'amour
 2e kata, 1re combat
Élianne Bédard 1re kata
Nathalie Cloutier 2e kata
Audrey Rousseau Dussault
 2e kata, 2e combat

Le karaté est de plus en plus reconnu 
comme une activité familiale, car 
beaucoup de parents s’inscrivent avec 
leurs enfants. Peu d’activités offrent la 
possibilité de pouvoir participer à la 
même compétition. Les cours réguliers 
reprendront en septembre et les gens de 
tous âges sont invités à venir essayer le 
karaté comme activité de mise en forme 
ou simplement pour le plaisir. Les gens 
sont invités à visiter le site de l’école pour 

Fête de la pêche 
à  Saint-Basile

L’Association  de Chasse et Pêche 
de Saint-Basile invite la population à 
participer à la Fête de la pêche qui se 
tiendra au Centre Nature de St-Basile le 
6 juin de 7h30 à 16h00. De nombreuses 
truites sont ensemencées dans la rivière 
Chaude, grâce à la Fondation de la Faune 
et la Fondation Héritage Faune. Un bassin 
de truites est aménagé pour les petits. 
Profitez de cette chance unique dans 
l’année de pêcher sans permis. 

Sur le site, il y aura un petit casse-croûte, 
des rafraîchissements et de nombreux 
prix de présence seront tirés. Aussi, 
tirage d’un séjour de pêche dans la Zec 
Batiscan-Neilson, d’un forfait pêche/
camping dans le Secteur Tourilli de la 
Réserve faunique des Laurentides et 
d’une journée de pêche dans la Réserve 
faunique de Portneuf. Bienvenue à tous!

en savoir plus, au www.karate-st-raymond.
com

Félicitations à tous pour votre participation 
et bon été.
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

418 337-7936418 337-7936 7/77/7 8H À 20H8H À 20H

T-BONE ET STEAK AAA 

180 BIÈRES DE 
MICRO-BRASSERIES

FROMAGES ET  
SAUCISSONS DU QUÉBEC

T-BONE ET STEAK AAA 

180 BIÈRES DE 
MICRO-BRASSERIES

FROMAGES ET  
SAUCISSONS DU QUÉBEC

734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH

LE  MEILLEUR  DU  BBQLE  MEILLEUR  DU  BBQ
LOCAL - FIN - EXCLUSIFLOCAL - FIN - EXCLUSIF

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

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

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN NOTAIRE ?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des 
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la 
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.

Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et 
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, 
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

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

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

OFFRE D’EMPLOI

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

Préposé(e) aux
bénéficiaires

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

OFFRE D’EMPLOI
Installateur de

gouttières
(secteur Saint-Raymond)

avec ou sans expérience

Téléphonez au
418 563-5534

- Travaillant
- Ponctuel (qui se lève tôt)
- Permis de conduire valide

BOIS de CHAUFFAGE
Semi-écologique

Chêne • Merisier • Érable
Longueur et largeur variées

1 1/8 à 2 5/8 d’épais

418 337-4103 (soir)

418 337-4013 (soir)

Vendu au voyage, livré

Madame Alfreda Paquet, gagnante d’un chèque-cadeau de 50$
de Sushi M, entourée de Shirley-Anne Cloutier, employée de Sushi M 

et de Christian St-Onge, conseiller en imprimerie chez Borgia.

Félicitations !
Participez en grand nombre à notre concours !

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Gagnante d’avril
ans

tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

À VENDRE
 TERRAIN

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

AUTO / CAMION
Dodge Grand Caravan, 2012, 
7 places, 95 000 km (trans-
fert de garantie), démarreur à 
distance, attache-remorque, 
pneus d’été à l’état neuf, 
11 900$, cause de la vente : 
décès. 418 875-2700

Ford Taurus, 125 000 km, avec 
pneus d’hiver montés sur roues, 
air climatisé, très bon état. À voir! 
418 337-1555, poste 515

RÉCRÉATIF
4 motorisés: A 1972 495$, A 
1984 1 850$, C 1978 1 500$, 
B 1976 1 500$. Bateau avec 
trailer, open deck 4 500$. René, 
418 873-5494

VOYAGES 623 INC.
30 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-

teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 

pée, peut coucher 6 personnes, 
3500$. À voir! Tondeuse Craft-
man 725, presque neuve 250$. 
418 329-7776

Bois chauffage 75$ et 90$
/corde, non livré. Herses à res-
sorts. Remorque 5 X 10 pieds, 
tandem, dompeuse, 5 500$. 
418 337-7491

MAISON / CHALET 
À LOUER

St-Léonard, chalet en bois rond, 
remises, près de la piste cycla-
ble, près de la rivière, pêche, 
mois, saison. 418 337-6481, 
418 284-3865

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

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

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

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au Lac Sept-Îles. Chauffé/
éclairé/déneigé/câble et Inter-
net inclus. Meublé si désiré. La 
coupe du gazon et l’entretien 
du terrain sont aussi inclus. Le 
terrain est immense, c’est un en-
droit tranquille et intime, la vue 
et la nature y sont très belles. 
Une grande terrasse et une 
fenestration abondante donnent 
directement sur la rivière en cas-
cade et sa chute. Le bruit de la 
rivière est magique. Vue partielle 
sur le lac Sept-Îles. Un accès au 
lac est inclus. Libre à la mi-mai. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formations. Merci. 418 987-8713

Bord du Lac-Sept-Îles, 4 1/2 et 
6 1/2, éclairé, chauffé, câble et 
Internet Wi-Fi, meublé si désiré. 
418 337-7972

4 1/2, Avenue du Roy, 2e étage, 
balcon, stationnement, 1/2 ca-

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

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

ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

banon, n/c n/é, 470$/mois, libre 
le 1er juillet. 418 337-7216

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 
418 905-3719

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

2 1/2 n/c, n/é, non fumeur, 
pas d’animaux, stationne-
ment, possibilité cuisinière et 
réfrigérateur, locker, 325$/mois. 
414 808-7021

3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, entrée laveuse/
sécheuse, 550$/mois. 418 873-
5494 René

4 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un ga-
rage, 450$/mois. 418 655-3396

2 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un ga-
rage, 250$/mois. 418 655-3396

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étage 
au 2e, libre 1er juillet, NC/NÉ, 
entrée laveuse/sécheuse, sta-
tionnement et locker inclus, 
près de l’épicerie et de l’école 
primaire, 400$/mois. 418 580-
0352

Très beau 2 1/2, rez-de-chaus-
sée, centre-ville de St-Raymond, 
stationnement, 340$/mois, 
n/c, n/é, libre immédiatement. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, 1er étage, chauffé, éclai-
ré, poêle et réfrigérateur inclus, 
stationnement, rue St-Joseph, 
St-Raymond, 420$/mois. 418 
208-4828

Grands 3 1/2 et 4 1/2, construc-
tion neuve, près du centre-ville, 
n/c, n/é, grand stationnement, 
locker disponible. 418 337-8801

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

3 1/2, rue de la Colline, n/c, n/é, 
360$/mois, libre le 1er juillet. 
418 655-0864

À DONNER
4 chatons angora, 2 mois. 418 
337-3790 Claude ou Sylvie.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Cherche patio, petite moto 
50CC à 70CC, à bon prix, ap-
peler avant 16 heures, St-Ray-
mond. 418 873-5529

PRIÈRE
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’ìmpossible. 
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. 
C.A.G.

avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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

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

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$, Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESde 52 pouces, 8 000$. 418 337-

3293

Chaloupe, trailer à chaloupe, 
moteur neuf Yamaha 6 forces, 
4 temps, 2 bancs rembourrés 
neuf, 4 795$, négociable. Sonar 
160, moteur électrique, Minnko-
ta Endura. 418 805-3260

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

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

4 pneus d’été, eagle good year, 
215/45 R17, 2 étés d’usure, 
150$. 418 337-1376 (soir)

AMEUBLEMENT
Ensemble de chambre à cou-
cher en beau bois franc de 
frêne. Tables de chevet, grand 
bureau avec miroir et bureau 
pour monsieur, tête de lit, en 
très bon état. Table et quatre 
chaises de même type. 400$ 
négociable. 418 569-1028 ou 
418 337-3909

Table de cuisine ovale, en meri-
sier, 4 chaises, 40’’ x 65’’ (95’’ 
avec 2 rallonges de 15’’), 150$. 
418 337-6874

Bureau à tiroirs, armoire à 2 
portes et 2 tiroirs, base de lit 
60’’ par 80’’, de couleur beige 
et brun, 400$. Lit 54’’, 100$. 
418 337-7820

Réfrigérateur super super 
propre, beige, 16 pieds cube, 
compresseur neuf de 2 mois, 
200$, Saint-Raymond, 418 554-
5191

DIVERS / AUTRES
Mazda Miata 2000, convertible, 
116 km, 5 900$. Argo 1989, 
3 roues avec laille, 950$. 
4 poules grises et 4 Bendy. 
418 873-4504  

Roulotte 24 pieds, 1984, Terry 
Taurus, super propre, toute équi-

Can Am Commander, 800R, 
2014, couleur magnésium, neuf, 
1.2 km (cause décès), garantie 
prolongée 5 ans, bonus valeur 
2000$, une taxe à payer seu-
lement, bonne opportunité, 
16 695$. 418 805-3260

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4x4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles qui ont 

partagé notre chagrin, lors du décès de

MONSIEUR BRUNO GENOIS
de St-Raymond

 survenu le 6 mai 2015
Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, manifestées de quelque 
façon que ce soit, nous ont  été d’un grand réconfort et furent très appréciées. Que 
chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre reconnaissance et 
les considère comme lui étant adressés personnellement.
Son épouse Noéma Huard et ses enfants : Michel, Réjean, Yvan, Christiane, Sylvain et 
Martine.

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous 

quittais pour aller vers 
l’éternité. Ton départ a 

laissé un grand vide dans 
nos coeurs. Une messe 

anniversaire sera célébrée 
le dimanche 31 mai 2015 

à 10h en l’église de 
Saint-Raymond 
à la mémoire de

Mme Fernande Hardy
Merci aux parents et amis qui s’uniront 

à nous pour cette célébration.
Tu sais, tu seras toujours dans 
notre coeur même loin de nous.

Tes enfants, leur conjoint(e) et tes petits-enfants

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

M. Léonard Plante
de Saint-Raymond, décédé le 20 avril 2015 

Nous avons été profondément touchés par votre 
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance.

Ses enfants René, Huguette, Guylaine, Carl et Jean-Philippe

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Mme Marlaine Rouleau
de Saint-Raymond

survenu le 21 mars 2015

Les membres des familles Moisan et Rouleau 
tiennent à remercier du fond du coeur tous 
les parents et amis qui ont apporté le récon-
fort de leur présence et de leur amitié lors 
des funérailles. Veuillez considérer ces 
remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

Son mari et ses enfants

À L’AFFICHE
26 ET 27 MAI

Mardi
19h00

 et
mercredi
19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30 et

19h00

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

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

www.cinemaalouette.com

LA NOTE PARFAITE 2   Durée : 1h55
Comédie musicale de Elizabeth Banks avec Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld. 

- Le monde de demain
- San Andreas

Vendredi 29 mai au mercredi 3 juin 2015 

Vendredi 29 mai 19h30
Samedi 30 mai 19h30
Dimanche 31 mai   13h30 et 19h00
Mardi 2 juin  19h00
Mercredi 3 juin 13h30 et 19h00

LA FAMILLE BÉLIER Durée : 1h40
Comédie dramatique avec Karin Viard & François Damiens

2e semaine

Vendredi 29 mai 19h30
Samedi 30 mai 19h30
Dimanche 31 mai   13h30 et 19h00
Mardi 2 juin  19h00
Mercredi 3 juin 19h00

Vie communautaire

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
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. 41e 
Anniversaire:  Groupe Al-Anon " Source 
de joie ", mercredi 27 mai à 20 h à la Villa 
St-Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) à 
chaque semaine, le mercredi soir à 20 h 
au même endroit.

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

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉ ARTISTIQUE (5 
$), samedi 30 mai de 13h à 16h30. St-
Marc-des-Carrières, sous-sol du CHSLD, 
444, rue Beauchamps. Réserver 4 jours 
à l'avance auprès de Jocelyne (laisser 
message sur boîte vocale) au 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, courriel 
activites@aphport.org 

Fadoq Chantejoie
Tous les mardis après-midi à partir du 9 
juin, membres ou non-membres, au Parc 
de l'amitié, venez vous amuser. Cartes, 
pétanque, baseball poche, bingo, etc, 
un petit goûter sera servi. Les cartes de 
membres de mai et juin sont arrivées, 
venir les chercher au Parc de l'amitié 
entre 12h30 et 16h, entrée par l'avenue 
Saint-Louis. Info: Jeannine, 418 337-6145; 
418 337-2061.

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 9 juin, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent seuls, 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Filles d’Isabelle
PÈLERINAGE au sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap le 31 mai, départ à 8h30. 

Contactez Thérèse Alain, 418 337-7336; 
ou Yvette Cantin, 418 337-4283.

Fermières de Saint-Raymond
PIQUE-NIQUE le 2 juin à compter de 
3h. Au centre multifonctionnel Rolland-
Dion, apportez votre lunch, le dessert 
sera fourni. La réunion mensuelle suivra 
à 19h30 avec un échange de fleurs. 
Journée carreautée le 10 juin.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, élections, 
7 juin à 8h à la salle Augustine-Plamondon

Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelles le 9 juin à 
la salle Augustine-Plamondon. La réunion 
débutera à 17h par la messe suivie d'un 
repas froid (les cartes sont en vente au 
coût de 10 $ à la pharmacie Uniprix 
jusqu'au 6 juin. Vous pouvez amener une 
amie.

La Fête de la pêche les 6 et 7 juin
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un incontournable annuel est au calendrier les samedi et dimanche 6 et 7 
juin. Le Tournoi de pêche familiale dans le cadre de la Fête de la pêche 
et l'événement Pêche en herbe sont présentés comme chaque année par 

l'Association chasse et pêche de la rivière Ste-Anne.

C'est au débarcadère de la rue Saint-
Hubert que se centralisent les activités, 
avec camping sauvage gratuit pour les 
membres, bar, restaurant, vente de vers 
de terre, avec feu et musique samedi en 
soirée et tirages de prix de présence le 
dimanche.

Évidemment, on procédera à 
l'ensemencement d'omble de fontaine 
(truites mouchetées). Le débarcadère 
est doté d'une rampe de mise à l'eau. 
Les inscriptions débutent à 6h am. 
Informations au 418 997-6287.

Destiné aux enfants de 9 à 12 ans, 
l'activité Pêche en herbe a également lieu 
au débarcadère  le samedi 6 juin, avec 
inscription dès 6h am, premier arrivé, 
premier servi.

La formation débutera à 10h et une canne 
à pêche sera remise à chaque enfant ainsi 
qu'un permis de pêche valide jusqu'à 
leurs 18 ans.

Une formation théorique et pratique sur la 
biologie des poissons est au programme, 
ainsi que des trucs. On promet du plaisir 
pour tous. 

Limite de 75 inscriptions. Informations au 
418 997-6287.

La Fête de la pêche est offerte par 
l'Association chasse et pêche de la 
rivière Ste-Anne en collaboration avec 
Héritage Faune, la Fondation de la faune 
du Québec et Ressources naturelles et 
Faune Québec.
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Dimanche 31 mai 2015
Randonnée familiale

Plus de 2000$ en prix à gagner !
Donnez généreusement à nos jeunes

qui participeront à l’Opti-Tour!
Vous pouvez encore vous inscrire !

Carnets disponibles chez Uniprix Picard et Simard
Les sommes recueillies sont redistribuées

auprès des associations, organismes et projets
pour les jeunes de la région.

Merci de votre générosité !

familial

• VENTE 
• SERVICE À DOMICILE
• RÉPARATION/ENTRETIEN
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Bateau, Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER, 
 AMEUBLEMENT DE BATEAU

VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

VENTE ET INSTALLATION
Élévateur • Quai

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

OUVERTURE BIENTÔT

OFFRE D’EMPLOI

FONCTIONS

• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle   
 commerciale à travers nos 50 succursales réparties à la grandeur du Québec.
• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités, de nos véhicules et notre gamme variée  
 d’accessoires correspondants à leur besoin.
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport comme la loi 430, les  
 assurances, les permis de conduire, immatriculation etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses   
 nouveaux produits.

EXIGENCES

• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du courriel.
• Etre positif, énergique et persévérant.
• Habilité en informatique : un atout
• Bilinguisme : un atout privilégié
• Expérience non requise.

AVANTAGES

• Assurance collective complète et avantageuse.
• Salaire très compétitif.
• Permanent 40 heures sur semaine entre 7h et 18h.
• 2 postes au siège social à st-Raymond

CONSEILLER LOCATION 
« AGENT D’AFFAIRES »

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante, nous vous invitons à 
soumettre votre curriculum vitae, avant le 5 juin 2015, 

à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Qc) G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

• Vous êtes à la retraite ?
•  Vous êtes à la recherche d’un passe-temps ?
•  Vous aimez conduire tout genre de véhicules,
 faire de la route locale ou longue distance ?

CRITÈRES DE SÉLECTION
de préférence :
 • 40 ans «minimum»;
 • À la retraite;
 • Beaucoup plus à la recherche d’un passe-temps.

UNE JOURNÉE OUI... ! UNE JOURNÉE NON... !
COMME VOUS VOULEZ !

LOCATION SAUVAGEAU A CE QU’IL VOUS FAUT !
AVEC SES 3000 VÉHICULES ET 50 SUCCURSALES AU QUÉBEC, LOCATION 
SAUVAGEAU A DE MULTIPLES VÉHICULES À LIVRER OU À RAMASSER LOCALEMENT 
OU À LA GRANDEUR DE LA PROVINCE ET CE 24/24 HEURES ET 7/7 JOURS. POUR 
RÉPONDRE À CETTE DEMANDE, LOCATION SAUVAGEAU A UNE LISTE DE 
COMMISSIONNAIRES, CONDUCTEURS AUTONOMES, REQUIS SUR APPEL ET QUI 
DÉCIDENT À CHAQUE FOIS S’ILS SONT DISPONIBLES OU PAS.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
ALORS COMMUNIQUEZ AVEC SERGE BERTRAND

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 337-2206 POSTE 234

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- Salaire selon compétence

Journalier

Envoyez C.V. avant le 29 mai 2015 :

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 29 mai 2015 :

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418 337-1321N
O

U
V

E
A

U

- Tonte
- Lavage
- Coupe de
 griffes

Toilettage
Chat - Chien

Accessoires
et gâteries

Nutrition animale
Cheval - Chat - Chien - Lapin - Poule

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Le président, Hugues Genois

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Aux membres affiliés de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond
Par la présente, vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale 
annuelle des membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond pour le 
terme 2014-2015. Cette assemblée se tiendra

Je vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Date :  Mercredi 3 juin 2015
Heure :  19h00
Endroit :  Salon de quilles Saint-Raymond

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015

Avis de convocation

Début d’emploi : dès que possible, 
horaire sur 2 semaines régulières.

Tâches principales : aide à la 
préparation des repas, service aux 
tables, plonge.

Salaire à discuter et nous offrons le 
repas du midi.

OFFRE D’EMPLOI
URGENT BESOIN
Nous recherchons une personne 

polyvalente pour combler un poste

Aide-cuisinière
à temps partiel de jour, appelé 

à devenir un temps plein.

Faites parvenir votre CV

reneegiroux@residencelestacade.com

par télécopie au
418 987-8245
ou courriel :

OFFRE D’EMPLOI
Équipiers(ères)

Temps plein semaine
et fin de semaine

• Souriant et dynamique
• Conditions avantageuses
• Formation sur place

Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de

véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

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

Les Libéraux fédéraux 
expliquent leur programme

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Redonner à la classe moyenne. C'est le leitmotiv du programme de Justin Trudeau, 
dont le candidat dans Portneuf était de passage à Saint-Raymond le 19 mai, 
accompagné d'une figure de proue du parti, le député de Westmount Ville-Marie.

Avec en main le document intitulé « Le 
plan de Justin Trudeau pour redonner à 
la classe moyenne », le candidat David 
Gauvin et le député Marc Garneau ont 
donc rencontré la presse, autour d'une 
table du restaurant Le Mundial.

« Notre plan fait la belle part à ceux qui en 
ont vraiment besoin », affirme le candidat 
investi depuis 11 mois dans Portneuf, 
David Gauvin, un jeune ingénieur de 32 
ans qui habite Deschambault.

« Le plan Trudeau aide la classe moyenne, 
et met plus d'argent dans les poches des 
familles. Neuf familles sur dix vont recevoir 
plus d'argent », renchérit Marc Garneau.

Pour cela, un gouvernement libéral 
comptera sur l'Allocation canadienne aux 
enfants, un programme que propose 
le PLC et dont les grandes lignes sont 
l'annulation du fractionnement du revenu 
et d'autres allégements fiscaux pour 
les mieux nantis, une bonification des 
prestations pour les enfants, et plus 
d'investissement pour aider la classe 
moyenne.

Les familles avec enfants au revenu 
inférieur à 150 000 $, ce qui correspond 
à neuf familles sur dix, recevront plus. 
À titre d'exemple, une famille avec deux 
enfants gagnant 90 000 $ recevra 490 $ 
par mois en allocation (5880 $ par an), 
comparé à 275 $ par mois présentement. 
Une famille monoparentale avec un enfant 
et un revenu de 30 000 $ recevra 533 $ 
par mois, comparé à 440 $ présentement.

« Dans le comté, commente M. Gauvin, ça 
bénéficiera à la classe moyenne ».

Questionné à savoir si tout cela est 
réaliste, le député de Westmount Ville-
Marie assure que « c'est réaliste, on a 
attendu la sortie du budget pour le savoir, 
c'est la première fois que nous voyons les 
chiffres et on voit ce qu'on aura comme 
marge de manoeuvre », dit-il, notant au 
passage que les sept derniers budgets 

des Libéraux avaient généré des surplus, 
alors que les sept derniers budgets des 
Conservateurs ont connu des déficits.

« Nous avons démontré que nous étions 
responsables au niveau fiscal ».

Revenant sur le fractionnement du revenu, 
M. Garneau explique que seulement 
15 % des Canadiens profiteront de cette 
mesure, une mesure non équitable. 

L'abolition de cette mesure, selon ses 
calculs, ramènerait 2 milliards dans 
les poches de la classe moyenne, 
tout comme l'abolition d'allégements 
fiscaux destinés aux plus fortunés. « Un 
gouvernement libéral ne touchera pas au 
fractionnement de revenu pour les aînés », 
assure-t-il toutefois.

Parlant du compte d'épargne libre d'impôt 
(CELI) dont la limite de cotisation est 
portée à 10 000 $, cela ne profite qu'à 
7 % de la population, dit Marc Garneau.

La question de l'environnement a bien sûr 
été abordée. « Trudeau veut rencontrer les 
provinces, dit le député, afin d'établir des 
cibles plus contraignantes, en donnant 
aux provinces la façon de choisir leurs 
mesures ».

Le candidat libéral dans Portneuf en vue des 
prochaines élections fédérales, David Gauvin, 
et le député libéral de Westmount Ville-Marie, 
Marc Garneau

À ce sujet, plus tôt en journée les deux 
politiciens étaient passés par Saint-
Gilbert pour y visiter les installations 
de chauffage par biomasse. « C'est un 
projet dans Portneuf que j'aimerais voir 
se répandre, dit-il, très impressionné par 
cette réalisation. On donne une valeur 
ajoutée à des matériaux dont personne 
ne veut. C'est un modèle très populaire 
en Europe ».

Sur l'élection à venir à l'automne, « on 
ne prend rien pour acquis », assure 

Marc Garneau. Il affirme toutefois que 
l'élection surprise du NPD en Alberta 
est un message que les gens sont prêts 
pour le changement, à un moment où les 
Conservateurs seront au pouvoir à Ottawa 
depuis près de dix ans en octobre.

Après leur rencontre de presse, David 
Gauvin et Marc Garneau devaient 
assister à un soirée bénéfice du PLC au 
Grand Portneuf, pour laquelle au moins 
une centaine de cartes avaient déjà été 
vendues.

Saint-Raymond dans les 
dix municipalités plein air

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Au terme d'un vote par internet qui s'est tenu du 9 mars au 19 avril, le magazine 
Géo plein air et Radio-Canada viennent d'annoncer, en partie tout au moins, 
la liste de leur Palmarès top 10 des municipalités plein air du Québec.

Saint-Raymond se retrouve en 6e place 
de ce Palmarès des villes Géo plein 
air / Radio-Canada du Québec 2015. 
Chibougamau, Rimouski, Notre-Dame-
des-Bois (Estrie) et Thetford Mines sont 
les villes qui ont pris la 7e à la 10e position 
du palmarès.

Quant aux cinq premières villes du 
palmarès, elles seront dévoilés un peu 
plus tard, soit le 25 mai pour le 5e rang, 
le 1er juin pour le 4e, et le 8 juin pour le 
podium de tête.

Avec ce concours, Géo plein air et Radio-
Canada invitaient la population à voter 
pour sa ville coup de coeur à partir d'une 
liste de 53 municipalités sélectionnées 
et qui se démarquent par la proximité, 
l'accessibilité et la qualité de leur 
infrastructure de plein air.

Suite à ces premiers résultats de cette 
2e édition du concours (la première a 
eu lieu en 2011), le maire Daniel Dion a 

réagi en déclarant : « C’est avec fierté 
que la Ville reçoit cette distinction et 
j’aimerais remercier tous les gens qui ont 
voté pour Saint-Raymond. Nous sommes 
LA destination pour un séjour plein air 
réussi!».

De son côté la présidente de Tourisme 
Saint-Raymond, Johane Boucher, est 
bien évidemment très heureuse. «Avec 
l’approche de la belle saison, cette 
nomination représente une excellente 
vitrine pour Saint-Raymond. La 
population, les villégiateurs et les visiteurs 
sont invités plus que jamais à profiter des 
installations et des infrastructures plein air 
sur notre territoire».

La ville de Saint-Raymond rappelle c'est 
l'architecture de son centre-ville, ses 
paysages montagneux, et sa variété 
d'activités plein air et culturelles qui font 
de Saint-Raymond « une ville unique et 
l’endroit de prédilection pour profiter des 
grands espaces ».

tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

À VENDRE
 TERRAIN

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

AUTO / CAMION
Dodge Grand Caravan, 2012, 
7 places, 95 000 km (trans-
fert de garantie), démarreur à 
distance, attache-remorque, 
pneus d’été à l’état neuf, 
11 900$, cause de la vente : 
décès. 418 875-2700

Ford Taurus, 125 000 km, avec 
pneus d’hiver montés sur roues, 
air climatisé, très bon état. À voir! 
418 337-1555, poste 515

RÉCRÉATIF
4 motorisés: A 1972 495$, A 
1984 1 850$, C 1978 1 500$, 
B 1976 1 500$. Bateau avec 
trailer, open deck 4 500$. René, 
418 873-5494

VOYAGES 623 INC.
30 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-

teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 

pée, peut coucher 6 personnes, 
3500$. À voir! Tondeuse Craft-
man 725, presque neuve 250$. 
418 329-7776

Bois chauffage 75$ et 90$
/corde, non livré. Herses à res-
sorts. Remorque 5 X 10 pieds, 
tandem, dompeuse, 5 500$. 
418 337-7491

MAISON / CHALET 
À LOUER

St-Léonard, chalet en bois rond, 
remises, près de la piste cycla-
ble, près de la rivière, pêche, 
mois, saison. 418 337-6481, 
418 284-3865

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

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

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

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au Lac Sept-Îles. Chauffé/
éclairé/déneigé/câble et Inter-
net inclus. Meublé si désiré. La 
coupe du gazon et l’entretien 
du terrain sont aussi inclus. Le 
terrain est immense, c’est un en-
droit tranquille et intime, la vue 
et la nature y sont très belles. 
Une grande terrasse et une 
fenestration abondante donnent 
directement sur la rivière en cas-
cade et sa chute. Le bruit de la 
rivière est magique. Vue partielle 
sur le lac Sept-Îles. Un accès au 
lac est inclus. Libre à la mi-mai. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formations. Merci. 418 987-8713

Bord du Lac-Sept-Îles, 4 1/2 et 
6 1/2, éclairé, chauffé, câble et 
Internet Wi-Fi, meublé si désiré. 
418 337-7972

4 1/2, Avenue du Roy, 2e étage, 
balcon, stationnement, 1/2 ca-

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

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

ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

banon, n/c n/é, 470$/mois, libre 
le 1er juillet. 418 337-7216

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 
418 905-3719

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

2 1/2 n/c, n/é, non fumeur, 
pas d’animaux, stationne-
ment, possibilité cuisinière et 
réfrigérateur, locker, 325$/mois. 
414 808-7021

3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, entrée laveuse/
sécheuse, 550$/mois. 418 873-
5494 René

4 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un ga-
rage, 450$/mois. 418 655-3396

2 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un ga-
rage, 250$/mois. 418 655-3396

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étage 
au 2e, libre 1er juillet, NC/NÉ, 
entrée laveuse/sécheuse, sta-
tionnement et locker inclus, 
près de l’épicerie et de l’école 
primaire, 400$/mois. 418 580-
0352

Très beau 2 1/2, rez-de-chaus-
sée, centre-ville de St-Raymond, 
stationnement, 340$/mois, 
n/c, n/é, libre immédiatement. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, 1er étage, chauffé, éclai-
ré, poêle et réfrigérateur inclus, 
stationnement, rue St-Joseph, 
St-Raymond, 420$/mois. 418 
208-4828

Grands 3 1/2 et 4 1/2, construc-
tion neuve, près du centre-ville, 
n/c, n/é, grand stationnement, 
locker disponible. 418 337-8801

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

3 1/2, rue de la Colline, n/c, n/é, 
360$/mois, libre le 1er juillet. 
418 655-0864

À DONNER
4 chatons angora, 2 mois. 418 
337-3790 Claude ou Sylvie.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Cherche patio, petite moto 
50CC à 70CC, à bon prix, ap-
peler avant 16 heures, St-Ray-
mond. 418 873-5529

PRIÈRE
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’ìmpossible. 
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. 
C.A.G.

avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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

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

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$, Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESde 52 pouces, 8 000$. 418 337-

3293

Chaloupe, trailer à chaloupe, 
moteur neuf Yamaha 6 forces, 
4 temps, 2 bancs rembourrés 
neuf, 4 795$, négociable. Sonar 
160, moteur électrique, Minnko-
ta Endura. 418 805-3260

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

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

4 pneus d’été, eagle good year, 
215/45 R17, 2 étés d’usure, 
150$. 418 337-1376 (soir)

AMEUBLEMENT
Ensemble de chambre à cou-
cher en beau bois franc de 
frêne. Tables de chevet, grand 
bureau avec miroir et bureau 
pour monsieur, tête de lit, en 
très bon état. Table et quatre 
chaises de même type. 400$ 
négociable. 418 569-1028 ou 
418 337-3909

Table de cuisine ovale, en meri-
sier, 4 chaises, 40’’ x 65’’ (95’’ 
avec 2 rallonges de 15’’), 150$. 
418 337-6874

Bureau à tiroirs, armoire à 2 
portes et 2 tiroirs, base de lit 
60’’ par 80’’, de couleur beige 
et brun, 400$. Lit 54’’, 100$. 
418 337-7820

Réfrigérateur super super 
propre, beige, 16 pieds cube, 
compresseur neuf de 2 mois, 
200$, Saint-Raymond, 418 554-
5191

DIVERS / AUTRES
Mazda Miata 2000, convertible, 
116 km, 5 900$. Argo 1989, 
3 roues avec laille, 950$. 
4 poules grises et 4 Bendy. 
418 873-4504  

Roulotte 24 pieds, 1984, Terry 
Taurus, super propre, toute équi-

Can Am Commander, 800R, 
2014, couleur magnésium, neuf, 
1.2 km (cause décès), garantie 
prolongée 5 ans, bonus valeur 
2000$, une taxe à payer seu-
lement, bonne opportunité, 
16 695$. 418 805-3260

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4x4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Tundra SR5, 
4x4, Crewmax, aut., 4 portes 
1 200 km  35 995$

2012, Toyota Sienna, LE,
aut., 8 passagers 
154 923 km 18 995$

2015, Toyota Yaris, HB, 
3 portes, man.,
9 702 km  14 995$

2015, Toyota Corolla, 
LE CVT, aut., 
9 819 km  21 995$

2014, Toyota RAV4, 
XLE, aut.,
4 166 km  29 995$
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Mme Alberte Genois, fi lle de feu Léopold O. Genois et de feu Bernadette Noreau, décédée le 19 mai, 
à l’âge de 61 ans et 7 mois.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE :
• Horaire :  mardi, 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

CULTURE SAINT-RAYMOND

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

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

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

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

FERMETURE DU TERRAIN DE SOCCER #1

En raison des réparations faites sur le terrain, 
nous vous avisons que le terrain de soccer #1 
(terrain de football) est fermé jusqu’à nouvel 
ordre. Merci de votre collaboration

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 31 mai au 7 juin 2015
Dimanche 31 mai 10h00  M. Jean-Marc Borgia  /  La famille Suzanne Durocher
   Mme Marie-Rose Laliberté  /  Claudette et Gilles

SAINT-LÉONARD  Semaine du 31 mai au 7 juin 2015
Dimanche 31 mai 9h30  M. Guy Moisan   /   René, Sylvie et Frédérick
   M. Marcel Lesage   /   Famille Huard
   M. Georges Bédard   /   Son épouse
Dimanche 7 juin 9h30  Mme Rose-Anna Trudel   /   Les enfants
   Parents défunts famille Emilien Berrouard   /   M. Gilles Berrouard
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux   /   Madeleine et Marcel Cantin

SAINT-RAYMOND
Semaine du 31 mai au 7 juin 2015

 Dimanche 31 mai 10h00 Église  Messe ann. Mme Fernande Hardy Moisan
   Flavie et Lucien Paradis  /  Gisèle et Martin
   Mme Clémence Demers Trudel  /  Marcel et Carmen Trudel
   M. Mme Joseph Paquet (fi ls)  /  Famille Jean-Claude Paquet
   Marie-Anne J., Edouard, Huguette G.  /  M. Jean-Louis Plamondon
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
   Mme Suzanne Beaumont  /  Noëlla et Jacques 
   Mme Hélène Lapointe  /  Lucienne et Paul Lapointe
Lundi 1er juin 16h00 Église Le chapelet
Mardi 2 juin 19h00 Église  M. Bruno Ouellet  /  Les Chevaliers de colomb
   Parents défunts  /  Guylaine
   M. Réal Moisan  /  Son épouse
   Mme Diane Drolet  /  M. Alain Lesage
   Mme Georgine Moisan Voyer  /  Noëlla et les enfants
Mercredi 3 juin 11h00 C. Heb. Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Mme Gaby Gingras
   M. Fernando Alain  /  Simone et Steeve
Jeudi 4 juin 9h00 Église  M. Rolland Dion  /  Jovette et les enfants
   Mme Marguerite Paquet Faucher  /  Alfrédine, Nicole et Johane
   Parents et amis défunts  /  Mme Hilda Gagnon
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  Famille Roger X. Moisan
Vendredi 5 juin 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 6 juin 15h00 H.R.P. M. Raoul Boivin  /  La famille Paré
   M. Mme Cyrille Moisan  /  Les enfants
 16h30 Église  Messe ann. M. Emmanuel Moisan
   Mme Georgette Alain  /  Sa soeur Charlotte
   Mme Antoinette Morasse  /  Marcel et Carmen
   Mme Raymonde Drolet Linteau  /  Sa fi lle Réjeanne
   Mme Micheline Marcotte   /  Réjean et les enfants
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Famille Denise P. Morasse
   Mme Irène Béland Germain  /  M. Harold Germain v                                                                                                             
Dimanche 7 juin 10h00 Église  Messe ann. Mme Germaine Martel Beaumont
   Mme Aline Laberge Dion  /  Sa fi lle Micheline Dion
   Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette  /  Famille Jean-Guy Leclerc
   M. Julien Plamondon  /  Famille Rosario Alain
   M. Claude Huot  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   M. Mme Olivier Potvin et par. déf.  /  La famille
   Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  Johnny et Pierrette Paquet
Messes Sainte-Christine
Dimanche 31 mai 10h00  Mme Alphéda Duval  /  Sa fi lle Jacqueline
   M. Léopold Marcotte  /  Mme Patricia Moisan
Dimanche 7 juin   Messe ann. Mme Nicole Genois  /  Famille Genois
   Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet

25ème anniversaire d’ordination de l’Abbé Louis Corriveau
en juin 2015

Invitation à tous les paroissiens de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine, Saint-Léonard et 
Saint-Raymond à participer à la fête pour souligner cet anniversaire le dimanche 14 juin 2015.

Après la messe de 10h00, un vin d’honneur et un repas chaud seront servis au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Coût des billets : 25,00$/adulte 

Billets en vente : Presbytère de Saint-Raymond
 Membres des Assemblées de Fabrique de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine,
 Saint-Léonard et Saint-Raymond

Date limite pour vous procurer des billets, le dimanche 7 juin 2015.
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Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

Présentez-nous votre projet!     
418 987-5666

Impression 
numérique 
jusqu’à 64’’

Chantal Bouchard
chantal.aquaboutique@derytele.com

SPÉCIALITÉ :

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Location Légaré est un fleuron de l’industrie de la location court terme au Québec et est reconnu comme le chef de file à Montréal et 
aux alentours, tant par son service à la clientèle que par la qualité de ses véhicules. L’entreprise fût fondée par M. Jean Légaré il y a 
plus de 40 ans et son équipe compte plus de 75 employés. La présidente Mme Nathalie Légaré, fille du fondateur, demeure associée 
dans l’entreprise et en assurera la présidence.

Cette acquisition stratégique permet au Groupe Sauvageau de confirmer, une fois de plus, sa place au sein de l’industrie et ainsi se 
tailler une place parmi les plus grands avec ses 51 succursales en province. 

Location Sauvageau continue son développement, en plus de ses places d’affaires corporatives à Ste-Catherine (Montréal), Lévis et 
Québec, l’entreprise annonce l’agrandissement de son département de carrosserie de Saint-Raymond. Cet ajout de plus de 
10 000 p.c. s’avère nécessaire afin de répondre à la demande de plus en plus forte.

Veuillez noter que différents postes seront ouverts dans les divers départements de l’entreprise suite à ces annonces, nous 
vous invitons donc à nous faire parvenir votre curriculum vitae au info@sauvageau.qc.ca 

Autos  •  Camions  •  Véhicules spécialisés

EN CONTINUELLE EXPANSION !

est fier d’annoncer
L’ACQUISITION de

Assemblée générale annuelle de la 
troupe de danse Arc-en-ciel

Collecte de sang le 28 mai

La troupe de danse Arc-en-ciel de 
Saint-Raymond tiendra son assemblée 
générale annuelle le lundi 8 juin 
prochain, à 19h00, à la salle du Pont 
Tessier.  Cette assemblée vise à faire le 
bilan de la dernière année et revenir sur 
les spectacles de fin d’année.  Tous les 
parents et danseuses sont invités à venir 
nous faire part de leurs commentaires.
 
Aussi, ce sera l’occasion pour les 
personnes intéressées à s’impliquer 

sur le comité 2015-2016 de la troupe 
de se manifester. Le comité a besoin de 
membres pour s'impliquer, spécialement 
pour préparer les spectacles Juniors. De 
plus, l'an prochain nous soulignerons 
les 30 ans de la troupe, donc bienvenue 
dans le comité aux personnes voulant 
s'impliquer dans le sous-comité des 30 
ans. Au plaisir de vous y voir !

Le comité de la troupe de danse Arc-en-
ciel

Héma-Québec annonce que la collecte de 
sang d'abord programmée pour le mardi 
26 mai a été déplacée au jeudi 28 mai.

Sur le feuillet inséré dans Le Martinet de 
la semaine dernière, c'est la date originale 
du 26 mai qui est indiquée, et c'est 
seulement le 19 mai qu'Héma-Québec a 
annoncé le déplacement de l'activité le 
jeudi 28 mai, via son communiqué régulier 
« Info-Collectes ».

Rappelons que cette collecte de sang 
est organisée par le Club Lions de Saint-
Raymond en collaboration avec le Cercle 
de Fermières et les Impressions Borgia 
inc.

La collecte a lieu le jeudi 28 mai de 13h30 
à 20h30 au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, 160, place de l'Église à 
Saint-Raymond.

Merci pour la Campagne de l’oeillet
La Sclérose en plaques vous dit merci 
pour la Campagne de l'oeillet 2015. Un 
immense merci à tous nos bénévoles 
qui se sont impliqués dans la vente des 
fleurs.  Le temps que vous y mettez nous 
est précieux. Aux généreux donateurs, 
commerces et organismes qui nous ont 
remis des dons. Et à toute la population 
pour votre soutien à la cause.
  
Nous sommes reconnaissants envers 

la Pharmacie Picard et Simard, la 
Quincaillerie Jean Denis ainsi que Place 
Côte Joyeuse qui nous ont permis d’y 
vendre nos fleurs. Nous avons récolté 
la somme de 3 809,97 $ qui vont à la 
recherche pour vaincre cette maladie.
Merci beaucoup de nous appuyer et nous 
comptons sur vous l’an prochain.

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

Association des Moisan d’Amérique
 
Le dimanche 7 juin, c’est à Saint-Raymond que l’Association des Moisan d’Amérique 
tiendra son assemblée générale. Elle débutera à midi et sera précédée, à 10 h 30, par 
le service d’un brunch au restaurant Le Roquemont. Le coût est de 10 $ par personne. 
Pour avoir plus d’information et pour réserver, il suffit de contacter Yves Moisan au 418 
337-1359. Bienvenue à tous!

La belle « Utopie » 
d’Alambik

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme le premier album d’Alambik (Ma Paranoïa) est sorti 
en 2009, vous comprendrez que c’est avec impatience que 
les admirateurs de ce groupe portneuvois attendaient le 

lancement d’Utopie. Heureusement pour eux, sachez qu’ils ont eu 
droit, au début du mois de mai, à un spectacle de punk rock qui 
a certes su combler leurs attentes et fait honneur aux nouvelles 
créations chimériques du quatuor qu’ils étaient venus entendre.

Si on doit à deux changements de 
batteur le fait qu’Alambik ait mis six ans 
avant d’offrir du nouveau matériel à son 
public, personne ne s’en plaindra vu ce 
que renferme Utopie. Fruit d’un travail plus 
minutieux que le précédent, ce disque a 
vu Simon Bouchard (voix et guitare), Perry 
Wells (basse et voix),  Alexandre Papillon 
(batterie) et Vincent Julien (guitare et voix) 
s’écouter réellement avant de passer à 
l’enregistrement. Ils souhaitaient ainsi 
avoir plus de recul sur leurs pièces et, du 
coup, lancer un opus plus solide.
 
Parlant de solidité, les textes, tous signés 
par Simon Bouchard, ont visiblement été 
mûrement pensés par l’auteur. Dans leur 
ensemble, explique-t-il, ils représentent 
une vision futuriste d’une société parfaite. 
S’il n’offre jamais les réponses aux 
questions qu’il soulève avec Utopie, en 
bon philosophe qu’il est, c’est qu’il espère 
que tous en profiteront pour réfléchir à la 
communauté humaine et aux individus 
qui la composent. Ajoutons que Simon 
demeure toujours suffisamment vague 
dans ses écrits afin que chacun d'entre 
nous puisse s’y reconnaître et se faire aller 
les méninges par la suite.
 
À titre d’exemple, ceux qui mettront la 
main sur cet album seront confrontés 
aux interrogations suivantes : « Sens-tu 
les chaînes qui t'entraînent vers le bas ? » 
(Voyeur), « Allons-nous nous défiler/
Des Mozart assassinés/Ou bien nous 
révolter ? » (Utopie) et « Où est-ce que 

tu t'en vas ? (La brièveté). Voilà pour les 
questions directes qui, soulignons-le, sont 
bien moins nombreuses que celles que 
Bouchard pose autrement, mais tout aussi 
sinon plus habilement que les premières. 
Cela est d’ailleurs tout à son honneur.
 
Côté musique, les cols bleus qui 
composent Alambik, après avoir songé 
à faire des compositions davantage 
commerciales, ont vite réalisé que là 
n’était pas leur créneau. Comme tous 
nourrissent un grand amour pour le 
punk hardcore et que de renier ce style 
aurait eu pour effet de dénaturer leur 
groupe, selon ses membres, c’est sans 
hésiter qu’ils s’en sont servi comme d’un 
catalyseur. D’un bout à l’autre, Utopie offre 
donc des pièces ayant du mordant et tout 
pour plaire aux amateurs de musique 
pesante à souhait.
 

Pour vous frotter au nouvel album 
d’Alambik, vous pouvez en acheter une 
copie à Saint-Raymond (Boutique In-
Extrême-X et La Clef de Sol), partout au 
Québec (Archambault, Renaud-Bray et 
HMV) et en ligne (iTunes, Bandcamp, 
archambault.ca, renaud-bray.com, hmv.
ca et amazon.com). De plus, soulignons 
que les ondes de RadioX2 100,9 et CHYZ 
94,3 sont à syntoniser pour entendre, en 
ce moment du moins, les pièces Voyeur 
et Beau combat.
 
Lors du lancement d’Utopie, les groupes 
raymondois Persistence et Exhibition 
ont réchauffé le public de belle façon 
pour Alambik. Si vous avez manqué 
cette occasion de voir Simon, Perry, 
Alexandre et Vincent à l’œuvre, notez 
qu’ils monteront de nouveau sur scène 
d’ici peu. Vous les verrez au Café Campus 
le 22 mai (Montréal), au Bar à Piton le 5 
juin (Chicoutimi), à La Taverne le 6 juin 
(Saint-Casimir) et au Quai des Brumes le 
20 juillet (Montréal). Pour suivre de près 

les aventures d’Alambik, rendez-vous 
régulièrement sur la page Facebook du 
groupe de même qu'au www.alambik.ca.

Perry Wells, 
Alexandre 
Papillon, Simon 
Bouchard et 
Vincent Julien 
ont lancé leur 
second album 
au Centre 
multifonctionnel 
Rolland-Dion.      
Photo : Alex ortiz
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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

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs
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Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

MAI
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 1ER JUIN 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de mai
Martinet des 5, 12, 19 et 26 mai

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

•  Terrassement
•  Inspection de drains par caméra
•  Remplacement de drains 
 de fondation
•  Fosse septique, champ d’épuration
•  Réparation de fissures
 (fondation et toiture)
 Accrédité

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé MENU

GARDERIE

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

ans

Maison d’une superficie d’environ
219 000$

Située au 701, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

• 2 000 p.c. ou 185 m.c.
• Terrain aménagé
• Sous-sol fini

Visite sur rendez-vous
seulement

Régent Garneau
Bureau : 418 628-8860
Cell. : 418 953-0941

MAISON À VENDRE Près de tous
les services

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

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

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Session d’été en musique
Cours de chant

et de piano
Tous les niveaux et tous les styles

Cours d’essai gratuit

Annie Beaudry
Professeure diplômée  (Maîtrise en musique)

avec plusieurs années d’expérience

Beaudry_Annie@hotmail.com
www.anniebeaudry.com

581 888-7094 • 418 337-6221

Inauguration de la bâtisse 
matériel des Scouts

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le jeudi 11 juin, c’est dans le cadre d’un 5 à 7 que les Scouts de Saint-
Raymond procèderont à l’inauguration officielle de leur nouvelle bâtisse 
matériel. Pour l’occasion, ils tiennent à inviter toutes les personnes qui, de 

près ou de loin, ont été impliquées dans ce projet.

Si ceux et celles qui ont participé 
directement à la construction du bâtiment 
fort utile sont conviés à ce rendez-vous, les 
responsables tiennent également à inviter 
tout particulièrement les membres du 
comité organisateur du 50e anniversaire 
des Scouts de Saint-Raymond. Il s’agit 
de la présidente Guylaine Langevin, de 
la chef de groupe Carole Plamondon 
de même que de Reine Cayer, Jacques 
Plamondon, Isabelle Paquet, Roger Paré, 
Raymonde Gingras, Nathalie Gingras, 
Jean-Louis Giguère et Pierre Gingras. Les 
membres des sous-comités formés pour 
l’occasion sont également les bienvenus.
 
Pour la petite histoire, rappelons que 

les festivités organisées pour les 50 ans 
des Scouts de Saint-Raymond avaient 

notamment pour but d’amasser des fonds 
pour la construction de la bâtisse matériel. 
Grâce au montant alors amassé, au projet 
Action d’Alcoa qui a ensuite été réalisé 
et à la générosité de commanditaires 
tels que la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et 
le Prêt d’honneur, l’ensemble des unités 
ont désormais la chance de pouvoir 
entreposer de l’équipement dans un 
bâtiment conçu à cet effet. Ce denier se 
trouve à un jet de pierre de la Maison des 
Trois Soleils BP.
 
Si on compte les heures qu’ont investies 
plusieurs bénévoles dans la construction 

de la bâtisse matériel, on évalue que cette 
dernière vaut 50 000 $. Précisons qu’elle 
fait 24 pieds de largeur par quarante 
pieds de longueurs et qu’elle remplace 
une vieille remorque de camion devenue 
désuète.
 
Lors de l’inauguration du 11 juin, notez 
que le président Christian Giguère 
présentera l’historique de la bâtisse, que 
cette dernière sera bénie et que le maire 
Daniel Dion sera invité à s’adresser aux 
personnes présente. Les intéressés sont 
invités à confirmer leur présence avant 
le 8 juin, et ce, en contactant Carole 
Plamondon au 418 337-4304.

Un recueil de poésie pour 
une mère décédée

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Il y a de cela un an environ, Charles-Édouard Desrosiers a eu à faire face à 
toute une épreuve alors que sa mère a perdu la vie après avoir subi un accident 
vasculaire cérébral.

S’il a d’abord voulu vivre ce départ des 
plus inattendus en solitaire, il se dit fin 
prêt à échanger avec les autres à ce sujet. 
Il vient d’ailleurs de lancer un recueil de 
poésie qu’il dédie à sa mère et qui lui 
permettra d’amasser des fonds pour la 
Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC.

Si Charles-Édouard Desrosiers a toujours 

mère, occupent également 
une place de choix au cœur 
de son bouquin. Sans doute 
que l’auteur a ainsi voulu, 
que ce soit consciemment ou 
non, immortaliser sur papier 
le paradis où il espère de tout 
cœur que sa mère se trouve. « 
Malgré le fait que tu reposes 
dans le jardin botanique de 
l’au-delà, lui écrit-il d’ailleurs en 
préface », tu es et demeureras 
éternellement présente, 
vivante au creux de nous ».

Charles-Édouard Desrosiers a 
lancé son recueil le dimanche 
10 mai, soit le jour de la Fête 

des Mères, et a déjà vendu près de 90 
copies. Cela le réjouit, puisque comme 
le prix de vente a été fixé à 10 $ et qu’il 
versera 27 % des fonds qu’il récoltera la 
Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC, 27 étant la date d’anniversaire de 
sa mère, il sait qu’il lui versera au moins 
235 $. Précisons que Charles-Édouard 
a choisi d’appuyer cette organisation 
car sa mère a subi un accident 
vasculaire cérébral et qu’il a lui-même 
une malformation cardiaque. Il est suivi 
de près par des spécialistes depuis sa 
naissance, soit depuis vingt-deux ans.

Pour mettre la main sur « Ha! L’Amour! 
», il suffit de contacter Charles-Édouard 
Desrosiers au 581 998-0665 ou à 
l’adresse charlesrock15@hotmail.com . 
Vous pouvez également entrer en contact 
avec lui sur Facebook, site où il utilise le 
nom de Charles Desrosiers.

Finalement, notez que l’auteur invite tous 
les curieux à visiter le site Web de la 
Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC au www.fmcoeur.qc.ca.

eu envie d’écrire un livre, mais 
qu’il ne l’a jamais fait jusqu’ici, 
il dit avoir trouvé la motivation 
et l’inspiration nécessaires 
suite au décès de sa mère 
Danielle Champoux. Avec « 
Ha! L’Amour! », explique-t-il, il 
a voulu honorer la mémoire de 
sa « mom » et sensibiliser les 
lecteurs au fait qu’il importe 
de prendre soin des gens qui 
nous entourent. « Profitez de 
la vie et soyez présents pour 
ceux qui vous sont chers, lit-
on en 4e de couverture de son 
recueil, car on ne sait jamais 
ce que la vie nous réserve ».

En entrevue, c’est avec sensibilité que ce 
jeune Montréalais d’origine et Raymondois 
d’adoption a affirmé que bien sa mère soit 
décédée, elle vit toujours en lui. L’ouvrage 
qu’il lui dédit, vous l’aurez peut-être 
deviné, est une façon pour lui de lui dire « 
je t’aime » et d’inviter les autres à dévoiler 
leur amour. Ceux qui se plongeront dans 
son court recueil doivent donc s’attendre 
à une série de textes débordants de bons 
sentiments, de doux souvenirs et de 
promesses tendres.

Les fleurs et les oiseaux, qu’appréciait 
tellement Danielle Champoux, et le 
gracieux cardinal, en qui Charles-Édouard 
voit désormais une représentation de sa 
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fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

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

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Session d’été en musique
Cours de chant

et de piano
Tous les niveaux et tous les styles

Cours d’essai gratuit

Annie Beaudry
Professeure diplômée  (Maîtrise en musique)

avec plusieurs années d’expérience

Beaudry_Annie@hotmail.com
www.anniebeaudry.com

581 888-7094 • 418 337-6221

Inauguration de la bâtisse 
matériel des Scouts

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le jeudi 11 juin, c’est dans le cadre d’un 5 à 7 que les Scouts de Saint-
Raymond procèderont à l’inauguration officielle de leur nouvelle bâtisse 
matériel. Pour l’occasion, ils tiennent à inviter toutes les personnes qui, de 

près ou de loin, ont été impliquées dans ce projet.

Si ceux et celles qui ont participé 
directement à la construction du bâtiment 
fort utile sont conviés à ce rendez-vous, les 
responsables tiennent également à inviter 
tout particulièrement les membres du 
comité organisateur du 50e anniversaire 
des Scouts de Saint-Raymond. Il s’agit 
de la présidente Guylaine Langevin, de 
la chef de groupe Carole Plamondon 
de même que de Reine Cayer, Jacques 
Plamondon, Isabelle Paquet, Roger Paré, 
Raymonde Gingras, Nathalie Gingras, 
Jean-Louis Giguère et Pierre Gingras. Les 
membres des sous-comités formés pour 
l’occasion sont également les bienvenus.
 
Pour la petite histoire, rappelons que 

les festivités organisées pour les 50 ans 
des Scouts de Saint-Raymond avaient 

notamment pour but d’amasser des fonds 
pour la construction de la bâtisse matériel. 
Grâce au montant alors amassé, au projet 
Action d’Alcoa qui a ensuite été réalisé 
et à la générosité de commanditaires 
tels que la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et 
le Prêt d’honneur, l’ensemble des unités 
ont désormais la chance de pouvoir 
entreposer de l’équipement dans un 
bâtiment conçu à cet effet. Ce denier se 
trouve à un jet de pierre de la Maison des 
Trois Soleils BP.
 
Si on compte les heures qu’ont investies 
plusieurs bénévoles dans la construction 

de la bâtisse matériel, on évalue que cette 
dernière vaut 50 000 $. Précisons qu’elle 
fait 24 pieds de largeur par quarante 
pieds de longueurs et qu’elle remplace 
une vieille remorque de camion devenue 
désuète.
 
Lors de l’inauguration du 11 juin, notez 
que le président Christian Giguère 
présentera l’historique de la bâtisse, que 
cette dernière sera bénie et que le maire 
Daniel Dion sera invité à s’adresser aux 
personnes présente. Les intéressés sont 
invités à confirmer leur présence avant 
le 8 juin, et ce, en contactant Carole 
Plamondon au 418 337-4304.

Un recueil de poésie pour 
une mère décédée

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Il y a de cela un an environ, Charles-Édouard Desrosiers a eu à faire face à 
toute une épreuve alors que sa mère a perdu la vie après avoir subi un accident 
vasculaire cérébral.

S’il a d’abord voulu vivre ce départ des 
plus inattendus en solitaire, il se dit fin 
prêt à échanger avec les autres à ce sujet. 
Il vient d’ailleurs de lancer un recueil de 
poésie qu’il dédie à sa mère et qui lui 
permettra d’amasser des fonds pour la 
Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC.

Si Charles-Édouard Desrosiers a toujours 

mère, occupent également 
une place de choix au cœur 
de son bouquin. Sans doute 
que l’auteur a ainsi voulu, 
que ce soit consciemment ou 
non, immortaliser sur papier 
le paradis où il espère de tout 
cœur que sa mère se trouve. « 
Malgré le fait que tu reposes 
dans le jardin botanique de 
l’au-delà, lui écrit-il d’ailleurs en 
préface », tu es et demeureras 
éternellement présente, 
vivante au creux de nous ».

Charles-Édouard Desrosiers a 
lancé son recueil le dimanche 
10 mai, soit le jour de la Fête 

des Mères, et a déjà vendu près de 90 
copies. Cela le réjouit, puisque comme 
le prix de vente a été fixé à 10 $ et qu’il 
versera 27 % des fonds qu’il récoltera la 
Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC, 27 étant la date d’anniversaire de 
sa mère, il sait qu’il lui versera au moins 
235 $. Précisons que Charles-Édouard 
a choisi d’appuyer cette organisation 
car sa mère a subi un accident 
vasculaire cérébral et qu’il a lui-même 
une malformation cardiaque. Il est suivi 
de près par des spécialistes depuis sa 
naissance, soit depuis vingt-deux ans.

Pour mettre la main sur « Ha! L’Amour! 
», il suffit de contacter Charles-Édouard 
Desrosiers au 581 998-0665 ou à 
l’adresse charlesrock15@hotmail.com . 
Vous pouvez également entrer en contact 
avec lui sur Facebook, site où il utilise le 
nom de Charles Desrosiers.

Finalement, notez que l’auteur invite tous 
les curieux à visiter le site Web de la 
Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC au www.fmcoeur.qc.ca.

eu envie d’écrire un livre, mais 
qu’il ne l’a jamais fait jusqu’ici, 
il dit avoir trouvé la motivation 
et l’inspiration nécessaires 
suite au décès de sa mère 
Danielle Champoux. Avec « 
Ha! L’Amour! », explique-t-il, il 
a voulu honorer la mémoire de 
sa « mom » et sensibiliser les 
lecteurs au fait qu’il importe 
de prendre soin des gens qui 
nous entourent. « Profitez de 
la vie et soyez présents pour 
ceux qui vous sont chers, lit-
on en 4e de couverture de son 
recueil, car on ne sait jamais 
ce que la vie nous réserve ».

En entrevue, c’est avec sensibilité que ce 
jeune Montréalais d’origine et Raymondois 
d’adoption a affirmé que bien sa mère soit 
décédée, elle vit toujours en lui. L’ouvrage 
qu’il lui dédit, vous l’aurez peut-être 
deviné, est une façon pour lui de lui dire « 
je t’aime » et d’inviter les autres à dévoiler 
leur amour. Ceux qui se plongeront dans 
son court recueil doivent donc s’attendre 
à une série de textes débordants de bons 
sentiments, de doux souvenirs et de 
promesses tendres.

Les fleurs et les oiseaux, qu’appréciait 
tellement Danielle Champoux, et le 
gracieux cardinal, en qui Charles-Édouard 
voit désormais une représentation de sa 
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Mme Alberte Genois, fi lle de feu Léopold O. Genois et de feu Bernadette Noreau, décédée le 19 mai, 
à l’âge de 61 ans et 7 mois.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE :
• Horaire :  mardi, 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

CULTURE SAINT-RAYMOND

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

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

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

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

FERMETURE DU TERRAIN DE SOCCER #1

En raison des réparations faites sur le terrain, 
nous vous avisons que le terrain de soccer #1 
(terrain de football) est fermé jusqu’à nouvel 
ordre. Merci de votre collaboration

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 31 mai au 7 juin 2015
Dimanche 31 mai 10h00  M. Jean-Marc Borgia  /  La famille Suzanne Durocher
   Mme Marie-Rose Laliberté  /  Claudette et Gilles

SAINT-LÉONARD  Semaine du 31 mai au 7 juin 2015
Dimanche 31 mai 9h30  M. Guy Moisan   /   René, Sylvie et Frédérick
   M. Marcel Lesage   /   Famille Huard
   M. Georges Bédard   /   Son épouse
Dimanche 7 juin 9h30  Mme Rose-Anna Trudel   /   Les enfants
   Parents défunts famille Emilien Berrouard   /   M. Gilles Berrouard
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux   /   Madeleine et Marcel Cantin

SAINT-RAYMOND
Semaine du 31 mai au 7 juin 2015

 Dimanche 31 mai 10h00 Église  Messe ann. Mme Fernande Hardy Moisan
   Flavie et Lucien Paradis  /  Gisèle et Martin
   Mme Clémence Demers Trudel  /  Marcel et Carmen Trudel
   M. Mme Joseph Paquet (fi ls)  /  Famille Jean-Claude Paquet
   Marie-Anne J., Edouard, Huguette G.  /  M. Jean-Louis Plamondon
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
   Mme Suzanne Beaumont  /  Noëlla et Jacques 
   Mme Hélène Lapointe  /  Lucienne et Paul Lapointe
Lundi 1er juin 16h00 Église Le chapelet
Mardi 2 juin 19h00 Église  M. Bruno Ouellet  /  Les Chevaliers de colomb
   Parents défunts  /  Guylaine
   M. Réal Moisan  /  Son épouse
   Mme Diane Drolet  /  M. Alain Lesage
   Mme Georgine Moisan Voyer  /  Noëlla et les enfants
Mercredi 3 juin 11h00 C. Heb. Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Mme Gaby Gingras
   M. Fernando Alain  /  Simone et Steeve
Jeudi 4 juin 9h00 Église  M. Rolland Dion  /  Jovette et les enfants
   Mme Marguerite Paquet Faucher  /  Alfrédine, Nicole et Johane
   Parents et amis défunts  /  Mme Hilda Gagnon
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  Famille Roger X. Moisan
Vendredi 5 juin 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 6 juin 15h00 H.R.P. M. Raoul Boivin  /  La famille Paré
   M. Mme Cyrille Moisan  /  Les enfants
 16h30 Église  Messe ann. M. Emmanuel Moisan
   Mme Georgette Alain  /  Sa soeur Charlotte
   Mme Antoinette Morasse  /  Marcel et Carmen
   Mme Raymonde Drolet Linteau  /  Sa fi lle Réjeanne
   Mme Micheline Marcotte   /  Réjean et les enfants
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Famille Denise P. Morasse
   Mme Irène Béland Germain  /  M. Harold Germain v                                                                                                             
Dimanche 7 juin 10h00 Église  Messe ann. Mme Germaine Martel Beaumont
   Mme Aline Laberge Dion  /  Sa fi lle Micheline Dion
   Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette  /  Famille Jean-Guy Leclerc
   M. Julien Plamondon  /  Famille Rosario Alain
   M. Claude Huot  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   M. Mme Olivier Potvin et par. déf.  /  La famille
   Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  Johnny et Pierrette Paquet
Messes Sainte-Christine
Dimanche 31 mai 10h00  Mme Alphéda Duval  /  Sa fi lle Jacqueline
   M. Léopold Marcotte  /  Mme Patricia Moisan
Dimanche 7 juin   Messe ann. Mme Nicole Genois  /  Famille Genois
   Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet

25ème anniversaire d’ordination de l’Abbé Louis Corriveau
en juin 2015

Invitation à tous les paroissiens de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine, Saint-Léonard et 
Saint-Raymond à participer à la fête pour souligner cet anniversaire le dimanche 14 juin 2015.

Après la messe de 10h00, un vin d’honneur et un repas chaud seront servis au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Coût des billets : 25,00$/adulte 

Billets en vente : Presbytère de Saint-Raymond
 Membres des Assemblées de Fabrique de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine,
 Saint-Léonard et Saint-Raymond

Date limite pour vous procurer des billets, le dimanche 7 juin 2015.
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Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

Présentez-nous votre projet!     
418 987-5666

Impression 
numérique 
jusqu’à 64’’

Chantal Bouchard
chantal.aquaboutique@derytele.com

SPÉCIALITÉ :

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Location Légaré est un fleuron de l’industrie de la location court terme au Québec et est reconnu comme le chef de file à Montréal et 
aux alentours, tant par son service à la clientèle que par la qualité de ses véhicules. L’entreprise fût fondée par M. Jean Légaré il y a 
plus de 40 ans et son équipe compte plus de 75 employés. La présidente Mme Nathalie Légaré, fille du fondateur, demeure associée 
dans l’entreprise et en assurera la présidence.

Cette acquisition stratégique permet au Groupe Sauvageau de confirmer, une fois de plus, sa place au sein de l’industrie et ainsi se 
tailler une place parmi les plus grands avec ses 51 succursales en province. 

Location Sauvageau continue son développement, en plus de ses places d’affaires corporatives à Ste-Catherine (Montréal), Lévis et 
Québec, l’entreprise annonce l’agrandissement de son département de carrosserie de Saint-Raymond. Cet ajout de plus de 
10 000 p.c. s’avère nécessaire afin de répondre à la demande de plus en plus forte.

Veuillez noter que différents postes seront ouverts dans les divers départements de l’entreprise suite à ces annonces, nous 
vous invitons donc à nous faire parvenir votre curriculum vitae au info@sauvageau.qc.ca 

Autos  •  Camions  •  Véhicules spécialisés

EN CONTINUELLE EXPANSION !

est fier d’annoncer
L’ACQUISITION de

Assemblée générale annuelle de la 
troupe de danse Arc-en-ciel

Collecte de sang le 28 mai

La troupe de danse Arc-en-ciel de 
Saint-Raymond tiendra son assemblée 
générale annuelle le lundi 8 juin 
prochain, à 19h00, à la salle du Pont 
Tessier.  Cette assemblée vise à faire le 
bilan de la dernière année et revenir sur 
les spectacles de fin d’année.  Tous les 
parents et danseuses sont invités à venir 
nous faire part de leurs commentaires.
 
Aussi, ce sera l’occasion pour les 
personnes intéressées à s’impliquer 

sur le comité 2015-2016 de la troupe 
de se manifester. Le comité a besoin de 
membres pour s'impliquer, spécialement 
pour préparer les spectacles Juniors. De 
plus, l'an prochain nous soulignerons 
les 30 ans de la troupe, donc bienvenue 
dans le comité aux personnes voulant 
s'impliquer dans le sous-comité des 30 
ans. Au plaisir de vous y voir !

Le comité de la troupe de danse Arc-en-
ciel

Héma-Québec annonce que la collecte de 
sang d'abord programmée pour le mardi 
26 mai a été déplacée au jeudi 28 mai.

Sur le feuillet inséré dans Le Martinet de 
la semaine dernière, c'est la date originale 
du 26 mai qui est indiquée, et c'est 
seulement le 19 mai qu'Héma-Québec a 
annoncé le déplacement de l'activité le 
jeudi 28 mai, via son communiqué régulier 
« Info-Collectes ».

Rappelons que cette collecte de sang 
est organisée par le Club Lions de Saint-
Raymond en collaboration avec le Cercle 
de Fermières et les Impressions Borgia 
inc.

La collecte a lieu le jeudi 28 mai de 13h30 
à 20h30 au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, 160, place de l'Église à 
Saint-Raymond.

Merci pour la Campagne de l’oeillet
La Sclérose en plaques vous dit merci 
pour la Campagne de l'oeillet 2015. Un 
immense merci à tous nos bénévoles 
qui se sont impliqués dans la vente des 
fleurs.  Le temps que vous y mettez nous 
est précieux. Aux généreux donateurs, 
commerces et organismes qui nous ont 
remis des dons. Et à toute la population 
pour votre soutien à la cause.
  
Nous sommes reconnaissants envers 

la Pharmacie Picard et Simard, la 
Quincaillerie Jean Denis ainsi que Place 
Côte Joyeuse qui nous ont permis d’y 
vendre nos fleurs. Nous avons récolté 
la somme de 3 809,97 $ qui vont à la 
recherche pour vaincre cette maladie.
Merci beaucoup de nous appuyer et nous 
comptons sur vous l’an prochain.

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

Association des Moisan d’Amérique
 
Le dimanche 7 juin, c’est à Saint-Raymond que l’Association des Moisan d’Amérique 
tiendra son assemblée générale. Elle débutera à midi et sera précédée, à 10 h 30, par 
le service d’un brunch au restaurant Le Roquemont. Le coût est de 10 $ par personne. 
Pour avoir plus d’information et pour réserver, il suffit de contacter Yves Moisan au 418 
337-1359. Bienvenue à tous!

La belle « Utopie » 
d’Alambik

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme le premier album d’Alambik (Ma Paranoïa) est sorti 
en 2009, vous comprendrez que c’est avec impatience que 
les admirateurs de ce groupe portneuvois attendaient le 

lancement d’Utopie. Heureusement pour eux, sachez qu’ils ont eu 
droit, au début du mois de mai, à un spectacle de punk rock qui 
a certes su combler leurs attentes et fait honneur aux nouvelles 
créations chimériques du quatuor qu’ils étaient venus entendre.

Si on doit à deux changements de 
batteur le fait qu’Alambik ait mis six ans 
avant d’offrir du nouveau matériel à son 
public, personne ne s’en plaindra vu ce 
que renferme Utopie. Fruit d’un travail plus 
minutieux que le précédent, ce disque a 
vu Simon Bouchard (voix et guitare), Perry 
Wells (basse et voix),  Alexandre Papillon 
(batterie) et Vincent Julien (guitare et voix) 
s’écouter réellement avant de passer à 
l’enregistrement. Ils souhaitaient ainsi 
avoir plus de recul sur leurs pièces et, du 
coup, lancer un opus plus solide.
 
Parlant de solidité, les textes, tous signés 
par Simon Bouchard, ont visiblement été 
mûrement pensés par l’auteur. Dans leur 
ensemble, explique-t-il, ils représentent 
une vision futuriste d’une société parfaite. 
S’il n’offre jamais les réponses aux 
questions qu’il soulève avec Utopie, en 
bon philosophe qu’il est, c’est qu’il espère 
que tous en profiteront pour réfléchir à la 
communauté humaine et aux individus 
qui la composent. Ajoutons que Simon 
demeure toujours suffisamment vague 
dans ses écrits afin que chacun d'entre 
nous puisse s’y reconnaître et se faire aller 
les méninges par la suite.
 
À titre d’exemple, ceux qui mettront la 
main sur cet album seront confrontés 
aux interrogations suivantes : « Sens-tu 
les chaînes qui t'entraînent vers le bas ? » 
(Voyeur), « Allons-nous nous défiler/
Des Mozart assassinés/Ou bien nous 
révolter ? » (Utopie) et « Où est-ce que 

tu t'en vas ? (La brièveté). Voilà pour les 
questions directes qui, soulignons-le, sont 
bien moins nombreuses que celles que 
Bouchard pose autrement, mais tout aussi 
sinon plus habilement que les premières. 
Cela est d’ailleurs tout à son honneur.
 
Côté musique, les cols bleus qui 
composent Alambik, après avoir songé 
à faire des compositions davantage 
commerciales, ont vite réalisé que là 
n’était pas leur créneau. Comme tous 
nourrissent un grand amour pour le 
punk hardcore et que de renier ce style 
aurait eu pour effet de dénaturer leur 
groupe, selon ses membres, c’est sans 
hésiter qu’ils s’en sont servi comme d’un 
catalyseur. D’un bout à l’autre, Utopie offre 
donc des pièces ayant du mordant et tout 
pour plaire aux amateurs de musique 
pesante à souhait.
 

Pour vous frotter au nouvel album 
d’Alambik, vous pouvez en acheter une 
copie à Saint-Raymond (Boutique In-
Extrême-X et La Clef de Sol), partout au 
Québec (Archambault, Renaud-Bray et 
HMV) et en ligne (iTunes, Bandcamp, 
archambault.ca, renaud-bray.com, hmv.
ca et amazon.com). De plus, soulignons 
que les ondes de RadioX2 100,9 et CHYZ 
94,3 sont à syntoniser pour entendre, en 
ce moment du moins, les pièces Voyeur 
et Beau combat.
 
Lors du lancement d’Utopie, les groupes 
raymondois Persistence et Exhibition 
ont réchauffé le public de belle façon 
pour Alambik. Si vous avez manqué 
cette occasion de voir Simon, Perry, 
Alexandre et Vincent à l’œuvre, notez 
qu’ils monteront de nouveau sur scène 
d’ici peu. Vous les verrez au Café Campus 
le 22 mai (Montréal), au Bar à Piton le 5 
juin (Chicoutimi), à La Taverne le 6 juin 
(Saint-Casimir) et au Quai des Brumes le 
20 juillet (Montréal). Pour suivre de près 

les aventures d’Alambik, rendez-vous 
régulièrement sur la page Facebook du 
groupe de même qu'au www.alambik.ca.

Perry Wells, 
Alexandre 
Papillon, Simon 
Bouchard et 
Vincent Julien 
ont lancé leur 
second album 
au Centre 
multifonctionnel 
Rolland-Dion.      
Photo : Alex ortiz
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Dimanche 31 mai 2015
Randonnée familiale

Plus de 2000$ en prix à gagner !
Donnez généreusement à nos jeunes

qui participeront à l’Opti-Tour!
Vous pouvez encore vous inscrire !

Carnets disponibles chez Uniprix Picard et Simard
Les sommes recueillies sont redistribuées

auprès des associations, organismes et projets
pour les jeunes de la région.

Merci de votre générosité !

familial

• VENTE 
• SERVICE À DOMICILE
• RÉPARATION/ENTRETIEN
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Bateau, Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER, 
 AMEUBLEMENT DE BATEAU

VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

VENTE ET INSTALLATION
Élévateur • Quai

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

OUVERTURE BIENTÔT

OFFRE D’EMPLOI

FONCTIONS

• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle   
 commerciale à travers nos 50 succursales réparties à la grandeur du Québec.
• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités, de nos véhicules et notre gamme variée  
 d’accessoires correspondants à leur besoin.
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport comme la loi 430, les  
 assurances, les permis de conduire, immatriculation etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses   
 nouveaux produits.

EXIGENCES

• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du courriel.
• Etre positif, énergique et persévérant.
• Habilité en informatique : un atout
• Bilinguisme : un atout privilégié
• Expérience non requise.

AVANTAGES

• Assurance collective complète et avantageuse.
• Salaire très compétitif.
• Permanent 40 heures sur semaine entre 7h et 18h.
• 2 postes au siège social à st-Raymond

CONSEILLER LOCATION 
« AGENT D’AFFAIRES »

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante, nous vous invitons à 
soumettre votre curriculum vitae, avant le 5 juin 2015, 

à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Qc) G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

• Vous êtes à la retraite ?
•  Vous êtes à la recherche d’un passe-temps ?
•  Vous aimez conduire tout genre de véhicules,
 faire de la route locale ou longue distance ?

CRITÈRES DE SÉLECTION
de préférence :
 • 40 ans «minimum»;
 • À la retraite;
 • Beaucoup plus à la recherche d’un passe-temps.

UNE JOURNÉE OUI... ! UNE JOURNÉE NON... !
COMME VOUS VOULEZ !

LOCATION SAUVAGEAU A CE QU’IL VOUS FAUT !
AVEC SES 3000 VÉHICULES ET 50 SUCCURSALES AU QUÉBEC, LOCATION 
SAUVAGEAU A DE MULTIPLES VÉHICULES À LIVRER OU À RAMASSER LOCALEMENT 
OU À LA GRANDEUR DE LA PROVINCE ET CE 24/24 HEURES ET 7/7 JOURS. POUR 
RÉPONDRE À CETTE DEMANDE, LOCATION SAUVAGEAU A UNE LISTE DE 
COMMISSIONNAIRES, CONDUCTEURS AUTONOMES, REQUIS SUR APPEL ET QUI 
DÉCIDENT À CHAQUE FOIS S’ILS SONT DISPONIBLES OU PAS.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
ALORS COMMUNIQUEZ AVEC SERGE BERTRAND

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 337-2206 POSTE 234

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- Salaire selon compétence

Journalier

Envoyez C.V. avant le 29 mai 2015 :

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 29 mai 2015 :

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418 337-1321N
O

U
V

E
A

U

- Tonte
- Lavage
- Coupe de
 griffes

Toilettage
Chat - Chien

Accessoires
et gâteries

Nutrition animale
Cheval - Chat - Chien - Lapin - Poule

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Le président, Hugues Genois

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Aux membres affiliés de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond
Par la présente, vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale 
annuelle des membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond pour le 
terme 2014-2015. Cette assemblée se tiendra

Je vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Date :  Mercredi 3 juin 2015
Heure :  19h00
Endroit :  Salon de quilles Saint-Raymond

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015

Avis de convocation

Début d’emploi : dès que possible, 
horaire sur 2 semaines régulières.

Tâches principales : aide à la 
préparation des repas, service aux 
tables, plonge.

Salaire à discuter et nous offrons le 
repas du midi.

OFFRE D’EMPLOI
URGENT BESOIN
Nous recherchons une personne 

polyvalente pour combler un poste

Aide-cuisinière
à temps partiel de jour, appelé 

à devenir un temps plein.

Faites parvenir votre CV

reneegiroux@residencelestacade.com

par télécopie au
418 987-8245
ou courriel :

OFFRE D’EMPLOI
Équipiers(ères)

Temps plein semaine
et fin de semaine

• Souriant et dynamique
• Conditions avantageuses
• Formation sur place

Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de

véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

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

Les Libéraux fédéraux 
expliquent leur programme

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Redonner à la classe moyenne. C'est le leitmotiv du programme de Justin Trudeau, 
dont le candidat dans Portneuf était de passage à Saint-Raymond le 19 mai, 
accompagné d'une figure de proue du parti, le député de Westmount Ville-Marie.

Avec en main le document intitulé « Le 
plan de Justin Trudeau pour redonner à 
la classe moyenne », le candidat David 
Gauvin et le député Marc Garneau ont 
donc rencontré la presse, autour d'une 
table du restaurant Le Mundial.

« Notre plan fait la belle part à ceux qui en 
ont vraiment besoin », affirme le candidat 
investi depuis 11 mois dans Portneuf, 
David Gauvin, un jeune ingénieur de 32 
ans qui habite Deschambault.

« Le plan Trudeau aide la classe moyenne, 
et met plus d'argent dans les poches des 
familles. Neuf familles sur dix vont recevoir 
plus d'argent », renchérit Marc Garneau.

Pour cela, un gouvernement libéral 
comptera sur l'Allocation canadienne aux 
enfants, un programme que propose 
le PLC et dont les grandes lignes sont 
l'annulation du fractionnement du revenu 
et d'autres allégements fiscaux pour 
les mieux nantis, une bonification des 
prestations pour les enfants, et plus 
d'investissement pour aider la classe 
moyenne.

Les familles avec enfants au revenu 
inférieur à 150 000 $, ce qui correspond 
à neuf familles sur dix, recevront plus. 
À titre d'exemple, une famille avec deux 
enfants gagnant 90 000 $ recevra 490 $ 
par mois en allocation (5880 $ par an), 
comparé à 275 $ par mois présentement. 
Une famille monoparentale avec un enfant 
et un revenu de 30 000 $ recevra 533 $ 
par mois, comparé à 440 $ présentement.

« Dans le comté, commente M. Gauvin, ça 
bénéficiera à la classe moyenne ».

Questionné à savoir si tout cela est 
réaliste, le député de Westmount Ville-
Marie assure que « c'est réaliste, on a 
attendu la sortie du budget pour le savoir, 
c'est la première fois que nous voyons les 
chiffres et on voit ce qu'on aura comme 
marge de manoeuvre », dit-il, notant au 
passage que les sept derniers budgets 

des Libéraux avaient généré des surplus, 
alors que les sept derniers budgets des 
Conservateurs ont connu des déficits.

« Nous avons démontré que nous étions 
responsables au niveau fiscal ».

Revenant sur le fractionnement du revenu, 
M. Garneau explique que seulement 
15 % des Canadiens profiteront de cette 
mesure, une mesure non équitable. 

L'abolition de cette mesure, selon ses 
calculs, ramènerait 2 milliards dans 
les poches de la classe moyenne, 
tout comme l'abolition d'allégements 
fiscaux destinés aux plus fortunés. « Un 
gouvernement libéral ne touchera pas au 
fractionnement de revenu pour les aînés », 
assure-t-il toutefois.

Parlant du compte d'épargne libre d'impôt 
(CELI) dont la limite de cotisation est 
portée à 10 000 $, cela ne profite qu'à 
7 % de la population, dit Marc Garneau.

La question de l'environnement a bien sûr 
été abordée. « Trudeau veut rencontrer les 
provinces, dit le député, afin d'établir des 
cibles plus contraignantes, en donnant 
aux provinces la façon de choisir leurs 
mesures ».

Le candidat libéral dans Portneuf en vue des 
prochaines élections fédérales, David Gauvin, 
et le député libéral de Westmount Ville-Marie, 
Marc Garneau

À ce sujet, plus tôt en journée les deux 
politiciens étaient passés par Saint-
Gilbert pour y visiter les installations 
de chauffage par biomasse. « C'est un 
projet dans Portneuf que j'aimerais voir 
se répandre, dit-il, très impressionné par 
cette réalisation. On donne une valeur 
ajoutée à des matériaux dont personne 
ne veut. C'est un modèle très populaire 
en Europe ».

Sur l'élection à venir à l'automne, « on 
ne prend rien pour acquis », assure 

Marc Garneau. Il affirme toutefois que 
l'élection surprise du NPD en Alberta 
est un message que les gens sont prêts 
pour le changement, à un moment où les 
Conservateurs seront au pouvoir à Ottawa 
depuis près de dix ans en octobre.

Après leur rencontre de presse, David 
Gauvin et Marc Garneau devaient 
assister à un soirée bénéfice du PLC au 
Grand Portneuf, pour laquelle au moins 
une centaine de cartes avaient déjà été 
vendues.

Saint-Raymond dans les 
dix municipalités plein air

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Au terme d'un vote par internet qui s'est tenu du 9 mars au 19 avril, le magazine 
Géo plein air et Radio-Canada viennent d'annoncer, en partie tout au moins, 
la liste de leur Palmarès top 10 des municipalités plein air du Québec.

Saint-Raymond se retrouve en 6e place 
de ce Palmarès des villes Géo plein 
air / Radio-Canada du Québec 2015. 
Chibougamau, Rimouski, Notre-Dame-
des-Bois (Estrie) et Thetford Mines sont 
les villes qui ont pris la 7e à la 10e position 
du palmarès.

Quant aux cinq premières villes du 
palmarès, elles seront dévoilés un peu 
plus tard, soit le 25 mai pour le 5e rang, 
le 1er juin pour le 4e, et le 8 juin pour le 
podium de tête.

Avec ce concours, Géo plein air et Radio-
Canada invitaient la population à voter 
pour sa ville coup de coeur à partir d'une 
liste de 53 municipalités sélectionnées 
et qui se démarquent par la proximité, 
l'accessibilité et la qualité de leur 
infrastructure de plein air.

Suite à ces premiers résultats de cette 
2e édition du concours (la première a 
eu lieu en 2011), le maire Daniel Dion a 

réagi en déclarant : « C’est avec fierté 
que la Ville reçoit cette distinction et 
j’aimerais remercier tous les gens qui ont 
voté pour Saint-Raymond. Nous sommes 
LA destination pour un séjour plein air 
réussi!».

De son côté la présidente de Tourisme 
Saint-Raymond, Johane Boucher, est 
bien évidemment très heureuse. «Avec 
l’approche de la belle saison, cette 
nomination représente une excellente 
vitrine pour Saint-Raymond. La 
population, les villégiateurs et les visiteurs 
sont invités plus que jamais à profiter des 
installations et des infrastructures plein air 
sur notre territoire».

La ville de Saint-Raymond rappelle c'est 
l'architecture de son centre-ville, ses 
paysages montagneux, et sa variété 
d'activités plein air et culturelles qui font 
de Saint-Raymond « une ville unique et 
l’endroit de prédilection pour profiter des 
grands espaces ».

tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

À VENDRE
 TERRAIN

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

AUTO / CAMION
Dodge Grand Caravan, 2012, 
7 places, 95 000 km (trans-
fert de garantie), démarreur à 
distance, attache-remorque, 
pneus d’été à l’état neuf, 
11 900$, cause de la vente : 
décès. 418 875-2700

Ford Taurus, 125 000 km, avec 
pneus d’hiver montés sur roues, 
air climatisé, très bon état. À voir! 
418 337-1555, poste 515

RÉCRÉATIF
4 motorisés: A 1972 495$, A 
1984 1 850$, C 1978 1 500$, 
B 1976 1 500$. Bateau avec 
trailer, open deck 4 500$. René, 
418 873-5494

VOYAGES 623 INC.
30 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-

teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 

pée, peut coucher 6 personnes, 
3500$. À voir! Tondeuse Craft-
man 725, presque neuve 250$. 
418 329-7776

Bois chauffage 75$ et 90$
/corde, non livré. Herses à res-
sorts. Remorque 5 X 10 pieds, 
tandem, dompeuse, 5 500$. 
418 337-7491

MAISON / CHALET 
À LOUER

St-Léonard, chalet en bois rond, 
remises, près de la piste cycla-
ble, près de la rivière, pêche, 
mois, saison. 418 337-6481, 
418 284-3865

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

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

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

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au Lac Sept-Îles. Chauffé/
éclairé/déneigé/câble et Inter-
net inclus. Meublé si désiré. La 
coupe du gazon et l’entretien 
du terrain sont aussi inclus. Le 
terrain est immense, c’est un en-
droit tranquille et intime, la vue 
et la nature y sont très belles. 
Une grande terrasse et une 
fenestration abondante donnent 
directement sur la rivière en cas-
cade et sa chute. Le bruit de la 
rivière est magique. Vue partielle 
sur le lac Sept-Îles. Un accès au 
lac est inclus. Libre à la mi-mai. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formations. Merci. 418 987-8713

Bord du Lac-Sept-Îles, 4 1/2 et 
6 1/2, éclairé, chauffé, câble et 
Internet Wi-Fi, meublé si désiré. 
418 337-7972

4 1/2, Avenue du Roy, 2e étage, 
balcon, stationnement, 1/2 ca-

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

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

ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

banon, n/c n/é, 470$/mois, libre 
le 1er juillet. 418 337-7216

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 
418 905-3719

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

2 1/2 n/c, n/é, non fumeur, 
pas d’animaux, stationne-
ment, possibilité cuisinière et 
réfrigérateur, locker, 325$/mois. 
414 808-7021

3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, entrée laveuse/
sécheuse, 550$/mois. 418 873-
5494 René

4 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un ga-
rage, 450$/mois. 418 655-3396

2 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un ga-
rage, 250$/mois. 418 655-3396

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étage 
au 2e, libre 1er juillet, NC/NÉ, 
entrée laveuse/sécheuse, sta-
tionnement et locker inclus, 
près de l’épicerie et de l’école 
primaire, 400$/mois. 418 580-
0352

Très beau 2 1/2, rez-de-chaus-
sée, centre-ville de St-Raymond, 
stationnement, 340$/mois, 
n/c, n/é, libre immédiatement. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, 1er étage, chauffé, éclai-
ré, poêle et réfrigérateur inclus, 
stationnement, rue St-Joseph, 
St-Raymond, 420$/mois. 418 
208-4828

Grands 3 1/2 et 4 1/2, construc-
tion neuve, près du centre-ville, 
n/c, n/é, grand stationnement, 
locker disponible. 418 337-8801

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

3 1/2, rue de la Colline, n/c, n/é, 
360$/mois, libre le 1er juillet. 
418 655-0864

À DONNER
4 chatons angora, 2 mois. 418 
337-3790 Claude ou Sylvie.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Cherche patio, petite moto 
50CC à 70CC, à bon prix, ap-
peler avant 16 heures, St-Ray-
mond. 418 873-5529

PRIÈRE
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’ìmpossible. 
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. 
C.A.G.

avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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

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

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$, Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESde 52 pouces, 8 000$. 418 337-

3293

Chaloupe, trailer à chaloupe, 
moteur neuf Yamaha 6 forces, 
4 temps, 2 bancs rembourrés 
neuf, 4 795$, négociable. Sonar 
160, moteur électrique, Minnko-
ta Endura. 418 805-3260

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

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

4 pneus d’été, eagle good year, 
215/45 R17, 2 étés d’usure, 
150$. 418 337-1376 (soir)

AMEUBLEMENT
Ensemble de chambre à cou-
cher en beau bois franc de 
frêne. Tables de chevet, grand 
bureau avec miroir et bureau 
pour monsieur, tête de lit, en 
très bon état. Table et quatre 
chaises de même type. 400$ 
négociable. 418 569-1028 ou 
418 337-3909

Table de cuisine ovale, en meri-
sier, 4 chaises, 40’’ x 65’’ (95’’ 
avec 2 rallonges de 15’’), 150$. 
418 337-6874

Bureau à tiroirs, armoire à 2 
portes et 2 tiroirs, base de lit 
60’’ par 80’’, de couleur beige 
et brun, 400$. Lit 54’’, 100$. 
418 337-7820

Réfrigérateur super super 
propre, beige, 16 pieds cube, 
compresseur neuf de 2 mois, 
200$, Saint-Raymond, 418 554-
5191

DIVERS / AUTRES
Mazda Miata 2000, convertible, 
116 km, 5 900$. Argo 1989, 
3 roues avec laille, 950$. 
4 poules grises et 4 Bendy. 
418 873-4504  

Roulotte 24 pieds, 1984, Terry 
Taurus, super propre, toute équi-

Can Am Commander, 800R, 
2014, couleur magnésium, neuf, 
1.2 km (cause décès), garantie 
prolongée 5 ans, bonus valeur 
2000$, une taxe à payer seu-
lement, bonne opportunité, 
16 695$. 418 805-3260

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4x4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Tundra SR5, 
4x4, Crewmax, aut., 4 portes 
1 200 km  35 995$

2012, Toyota Sienna, LE,
aut., 8 passagers 
154 923 km 18 995$

2015, Toyota Yaris, HB, 
3 portes, man.,
9 702 km  14 995$

2015, Toyota Corolla, 
LE CVT, aut., 
9 819 km  21 995$

2014, Toyota RAV4, 
XLE, aut.,
4 166 km  29 995$
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Nos karatékas se distinguent
Ce fut tout un succès pour les élèves de 
l'École de karaté de Saint-Raymond qui 
ont à nouveau récolté plusieurs médailles 
lors d’une compétition provinciale réservé 
au style Yoseikan Karaté-do. 

La compétition qui a eu lieu à Donnacona 
le 18 avril dernier, regroupait des élèves 
des écoles Yoseikan du Québec. La 
délégation de Saint-Raymond comprenait 
20 élèves.

Plusieurs parents et instructeurs étaient 
présents pour supporter les jeunes, 
dont certains en étaient à leur première 
expérience en compétition. Voici les 
résultats les élèves à cette compétition 
qui clôture la saison.

Thierry Trudel 3e combat
Thomas Bourassa 3e combat
Skiler Laflamme 3e combat
Léonie Borgia 3e kata, 1re combat
Nathaniel Martinault 1er kata, 2e combat
Léana-Ève Laflamme 2e combat

Élianne Paquet 3e combat
Kelyanne Morin 2e combat
Maïla Morin 1re kata synchro, 3e 

kata
Camille Voyer 3e kata armé, 1re 

combat
Émile Déry 3e kata armé, 2e 

combat
Éric Brunet 2e kata
Jeanne-Éloïse Moisan 
 1re kata synchro, 2e 

kata
Charlie Pilotte 3e kata, 2e combat
Maude Buteau Brin d'amour
 2e kata, 1re combat
Élianne Bédard 1re kata
Nathalie Cloutier 2e kata
Audrey Rousseau Dussault
 2e kata, 2e combat

Le karaté est de plus en plus reconnu 
comme une activité familiale, car 
beaucoup de parents s’inscrivent avec 
leurs enfants. Peu d’activités offrent la 
possibilité de pouvoir participer à la 
même compétition. Les cours réguliers 
reprendront en septembre et les gens de 
tous âges sont invités à venir essayer le 
karaté comme activité de mise en forme 
ou simplement pour le plaisir. Les gens 
sont invités à visiter le site de l’école pour 

Fête de la pêche 
à  Saint-Basile

L’Association  de Chasse et Pêche 
de Saint-Basile invite la population à 
participer à la Fête de la pêche qui se 
tiendra au Centre Nature de St-Basile le 
6 juin de 7h30 à 16h00. De nombreuses 
truites sont ensemencées dans la rivière 
Chaude, grâce à la Fondation de la Faune 
et la Fondation Héritage Faune. Un bassin 
de truites est aménagé pour les petits. 
Profitez de cette chance unique dans 
l’année de pêcher sans permis. 

Sur le site, il y aura un petit casse-croûte, 
des rafraîchissements et de nombreux 
prix de présence seront tirés. Aussi, 
tirage d’un séjour de pêche dans la Zec 
Batiscan-Neilson, d’un forfait pêche/
camping dans le Secteur Tourilli de la 
Réserve faunique des Laurentides et 
d’une journée de pêche dans la Réserve 
faunique de Portneuf. Bienvenue à tous!

en savoir plus, au www.karate-st-raymond.
com

Félicitations à tous pour votre participation 
et bon été.
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T-BONE ET STEAK AAA 

180 BIÈRES DE 
MICRO-BRASSERIES
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T-BONE ET STEAK AAA 

180 BIÈRES DE 
MICRO-BRASSERIES

FROMAGES ET  
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LE  MEILLEUR  DU  BBQLE  MEILLEUR  DU  BBQ
LOCAL - FIN - EXCLUSIFLOCAL - FIN - EXCLUSIF

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

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

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN NOTAIRE ?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des 
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la 
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.

Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et 
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, 
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

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

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

OFFRE D’EMPLOI

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

Préposé(e) aux
bénéficiaires

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

OFFRE D’EMPLOI
Installateur de

gouttières
(secteur Saint-Raymond)

avec ou sans expérience

Téléphonez au
418 563-5534

- Travaillant
- Ponctuel (qui se lève tôt)
- Permis de conduire valide

BOIS de CHAUFFAGE
Semi-écologique

Chêne • Merisier • Érable
Longueur et largeur variées

1 1/8 à 2 5/8 d’épais

418 337-4103 (soir)

418 337-4013 (soir)

Vendu au voyage, livré

Madame Alfreda Paquet, gagnante d’un chèque-cadeau de 50$
de Sushi M, entourée de Shirley-Anne Cloutier, employée de Sushi M 

et de Christian St-Onge, conseiller en imprimerie chez Borgia.

Félicitations !
Participez en grand nombre à notre concours !

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Gagnante d’avril
ans

tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

À VENDRE
 TERRAIN

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

AUTO / CAMION
Dodge Grand Caravan, 2012, 
7 places, 95 000 km (trans-
fert de garantie), démarreur à 
distance, attache-remorque, 
pneus d’été à l’état neuf, 
11 900$, cause de la vente : 
décès. 418 875-2700

Ford Taurus, 125 000 km, avec 
pneus d’hiver montés sur roues, 
air climatisé, très bon état. À voir! 
418 337-1555, poste 515

RÉCRÉATIF
4 motorisés: A 1972 495$, A 
1984 1 850$, C 1978 1 500$, 
B 1976 1 500$. Bateau avec 
trailer, open deck 4 500$. René, 
418 873-5494

VOYAGES 623 INC.
30 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-

teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 

pée, peut coucher 6 personnes, 
3500$. À voir! Tondeuse Craft-
man 725, presque neuve 250$. 
418 329-7776

Bois chauffage 75$ et 90$
/corde, non livré. Herses à res-
sorts. Remorque 5 X 10 pieds, 
tandem, dompeuse, 5 500$. 
418 337-7491

MAISON / CHALET 
À LOUER

St-Léonard, chalet en bois rond, 
remises, près de la piste cycla-
ble, près de la rivière, pêche, 
mois, saison. 418 337-6481, 
418 284-3865

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

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

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

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au Lac Sept-Îles. Chauffé/
éclairé/déneigé/câble et Inter-
net inclus. Meublé si désiré. La 
coupe du gazon et l’entretien 
du terrain sont aussi inclus. Le 
terrain est immense, c’est un en-
droit tranquille et intime, la vue 
et la nature y sont très belles. 
Une grande terrasse et une 
fenestration abondante donnent 
directement sur la rivière en cas-
cade et sa chute. Le bruit de la 
rivière est magique. Vue partielle 
sur le lac Sept-Îles. Un accès au 
lac est inclus. Libre à la mi-mai. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formations. Merci. 418 987-8713

Bord du Lac-Sept-Îles, 4 1/2 et 
6 1/2, éclairé, chauffé, câble et 
Internet Wi-Fi, meublé si désiré. 
418 337-7972

4 1/2, Avenue du Roy, 2e étage, 
balcon, stationnement, 1/2 ca-

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

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

ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

banon, n/c n/é, 470$/mois, libre 
le 1er juillet. 418 337-7216

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 
418 905-3719

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

2 1/2 n/c, n/é, non fumeur, 
pas d’animaux, stationne-
ment, possibilité cuisinière et 
réfrigérateur, locker, 325$/mois. 
414 808-7021

3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, entrée laveuse/
sécheuse, 550$/mois. 418 873-
5494 René

4 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un ga-
rage, 450$/mois. 418 655-3396

2 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un ga-
rage, 250$/mois. 418 655-3396

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étage 
au 2e, libre 1er juillet, NC/NÉ, 
entrée laveuse/sécheuse, sta-
tionnement et locker inclus, 
près de l’épicerie et de l’école 
primaire, 400$/mois. 418 580-
0352

Très beau 2 1/2, rez-de-chaus-
sée, centre-ville de St-Raymond, 
stationnement, 340$/mois, 
n/c, n/é, libre immédiatement. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, 1er étage, chauffé, éclai-
ré, poêle et réfrigérateur inclus, 
stationnement, rue St-Joseph, 
St-Raymond, 420$/mois. 418 
208-4828

Grands 3 1/2 et 4 1/2, construc-
tion neuve, près du centre-ville, 
n/c, n/é, grand stationnement, 
locker disponible. 418 337-8801

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

3 1/2, rue de la Colline, n/c, n/é, 
360$/mois, libre le 1er juillet. 
418 655-0864

À DONNER
4 chatons angora, 2 mois. 418 
337-3790 Claude ou Sylvie.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Cherche patio, petite moto 
50CC à 70CC, à bon prix, ap-
peler avant 16 heures, St-Ray-
mond. 418 873-5529

PRIÈRE
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’ìmpossible. 
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. 
C.A.G.

avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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

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

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$, Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESde 52 pouces, 8 000$. 418 337-

3293

Chaloupe, trailer à chaloupe, 
moteur neuf Yamaha 6 forces, 
4 temps, 2 bancs rembourrés 
neuf, 4 795$, négociable. Sonar 
160, moteur électrique, Minnko-
ta Endura. 418 805-3260

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

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

4 pneus d’été, eagle good year, 
215/45 R17, 2 étés d’usure, 
150$. 418 337-1376 (soir)

AMEUBLEMENT
Ensemble de chambre à cou-
cher en beau bois franc de 
frêne. Tables de chevet, grand 
bureau avec miroir et bureau 
pour monsieur, tête de lit, en 
très bon état. Table et quatre 
chaises de même type. 400$ 
négociable. 418 569-1028 ou 
418 337-3909

Table de cuisine ovale, en meri-
sier, 4 chaises, 40’’ x 65’’ (95’’ 
avec 2 rallonges de 15’’), 150$. 
418 337-6874

Bureau à tiroirs, armoire à 2 
portes et 2 tiroirs, base de lit 
60’’ par 80’’, de couleur beige 
et brun, 400$. Lit 54’’, 100$. 
418 337-7820

Réfrigérateur super super 
propre, beige, 16 pieds cube, 
compresseur neuf de 2 mois, 
200$, Saint-Raymond, 418 554-
5191

DIVERS / AUTRES
Mazda Miata 2000, convertible, 
116 km, 5 900$. Argo 1989, 
3 roues avec laille, 950$. 
4 poules grises et 4 Bendy. 
418 873-4504  

Roulotte 24 pieds, 1984, Terry 
Taurus, super propre, toute équi-

Can Am Commander, 800R, 
2014, couleur magnésium, neuf, 
1.2 km (cause décès), garantie 
prolongée 5 ans, bonus valeur 
2000$, une taxe à payer seu-
lement, bonne opportunité, 
16 695$. 418 805-3260

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4x4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles qui ont 

partagé notre chagrin, lors du décès de

MONSIEUR BRUNO GENOIS
de St-Raymond

 survenu le 6 mai 2015
Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, manifestées de quelque 
façon que ce soit, nous ont  été d’un grand réconfort et furent très appréciées. Que 
chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre reconnaissance et 
les considère comme lui étant adressés personnellement.
Son épouse Noéma Huard et ses enfants : Michel, Réjean, Yvan, Christiane, Sylvain et 
Martine.

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous 

quittais pour aller vers 
l’éternité. Ton départ a 

laissé un grand vide dans 
nos coeurs. Une messe 

anniversaire sera célébrée 
le dimanche 31 mai 2015 

à 10h en l’église de 
Saint-Raymond 
à la mémoire de

Mme Fernande Hardy
Merci aux parents et amis qui s’uniront 

à nous pour cette célébration.
Tu sais, tu seras toujours dans 
notre coeur même loin de nous.

Tes enfants, leur conjoint(e) et tes petits-enfants

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

M. Léonard Plante
de Saint-Raymond, décédé le 20 avril 2015 

Nous avons été profondément touchés par votre 
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance.

Ses enfants René, Huguette, Guylaine, Carl et Jean-Philippe

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Mme Marlaine Rouleau
de Saint-Raymond

survenu le 21 mars 2015

Les membres des familles Moisan et Rouleau 
tiennent à remercier du fond du coeur tous 
les parents et amis qui ont apporté le récon-
fort de leur présence et de leur amitié lors 
des funérailles. Veuillez considérer ces 
remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

Son mari et ses enfants

À L’AFFICHE
26 ET 27 MAI

Mardi
19h00

 et
mercredi
19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30 et

19h00

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

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

www.cinemaalouette.com

LA NOTE PARFAITE 2   Durée : 1h55
Comédie musicale de Elizabeth Banks avec Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld. 

- Le monde de demain
- San Andreas

Vendredi 29 mai au mercredi 3 juin 2015 

Vendredi 29 mai 19h30
Samedi 30 mai 19h30
Dimanche 31 mai   13h30 et 19h00
Mardi 2 juin  19h00
Mercredi 3 juin 13h30 et 19h00

LA FAMILLE BÉLIER Durée : 1h40
Comédie dramatique avec Karin Viard & François Damiens

2e semaine

Vendredi 29 mai 19h30
Samedi 30 mai 19h30
Dimanche 31 mai   13h30 et 19h00
Mardi 2 juin  19h00
Mercredi 3 juin 19h00

Vie communautaire

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
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. 41e 
Anniversaire:  Groupe Al-Anon " Source 
de joie ", mercredi 27 mai à 20 h à la Villa 
St-Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) à 
chaque semaine, le mercredi soir à 20 h 
au même endroit.

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

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉ ARTISTIQUE (5 
$), samedi 30 mai de 13h à 16h30. St-
Marc-des-Carrières, sous-sol du CHSLD, 
444, rue Beauchamps. Réserver 4 jours 
à l'avance auprès de Jocelyne (laisser 
message sur boîte vocale) au 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, courriel 
activites@aphport.org 

Fadoq Chantejoie
Tous les mardis après-midi à partir du 9 
juin, membres ou non-membres, au Parc 
de l'amitié, venez vous amuser. Cartes, 
pétanque, baseball poche, bingo, etc, 
un petit goûter sera servi. Les cartes de 
membres de mai et juin sont arrivées, 
venir les chercher au Parc de l'amitié 
entre 12h30 et 16h, entrée par l'avenue 
Saint-Louis. Info: Jeannine, 418 337-6145; 
418 337-2061.

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 9 juin, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent seuls, 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Filles d’Isabelle
PÈLERINAGE au sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap le 31 mai, départ à 8h30. 

Contactez Thérèse Alain, 418 337-7336; 
ou Yvette Cantin, 418 337-4283.

Fermières de Saint-Raymond
PIQUE-NIQUE le 2 juin à compter de 
3h. Au centre multifonctionnel Rolland-
Dion, apportez votre lunch, le dessert 
sera fourni. La réunion mensuelle suivra 
à 19h30 avec un échange de fleurs. 
Journée carreautée le 10 juin.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, élections, 
7 juin à 8h à la salle Augustine-Plamondon

Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelles le 9 juin à 
la salle Augustine-Plamondon. La réunion 
débutera à 17h par la messe suivie d'un 
repas froid (les cartes sont en vente au 
coût de 10 $ à la pharmacie Uniprix 
jusqu'au 6 juin. Vous pouvez amener une 
amie.

La Fête de la pêche les 6 et 7 juin
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un incontournable annuel est au calendrier les samedi et dimanche 6 et 7 
juin. Le Tournoi de pêche familiale dans le cadre de la Fête de la pêche 
et l'événement Pêche en herbe sont présentés comme chaque année par 

l'Association chasse et pêche de la rivière Ste-Anne.

C'est au débarcadère de la rue Saint-
Hubert que se centralisent les activités, 
avec camping sauvage gratuit pour les 
membres, bar, restaurant, vente de vers 
de terre, avec feu et musique samedi en 
soirée et tirages de prix de présence le 
dimanche.

Évidemment, on procédera à 
l'ensemencement d'omble de fontaine 
(truites mouchetées). Le débarcadère 
est doté d'une rampe de mise à l'eau. 
Les inscriptions débutent à 6h am. 
Informations au 418 997-6287.

Destiné aux enfants de 9 à 12 ans, 
l'activité Pêche en herbe a également lieu 
au débarcadère  le samedi 6 juin, avec 
inscription dès 6h am, premier arrivé, 
premier servi.

La formation débutera à 10h et une canne 
à pêche sera remise à chaque enfant ainsi 
qu'un permis de pêche valide jusqu'à 
leurs 18 ans.

Une formation théorique et pratique sur la 
biologie des poissons est au programme, 
ainsi que des trucs. On promet du plaisir 
pour tous. 

Limite de 75 inscriptions. Informations au 
418 997-6287.

La Fête de la pêche est offerte par 
l'Association chasse et pêche de la 
rivière Ste-Anne en collaboration avec 
Héritage Faune, la Fondation de la faune 
du Québec et Ressources naturelles et 
Faune Québec.
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Ça a « marché » en fin 
de semaine

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Beaucoup d’animation à Saint-Raymond alors que se tenait le 
week-end des marchés, événement réunissant trois activités 
annuelles majeures. Le Marché aux fleurs de samedi, le 

Marché des Découvertes de samedi et dimanche et le Marché aux 
puces de l’école primaire ont attiré des milliers de visiteurs dans le 
centre-ville.

Selon Mme Micheline Lépine, le Marché 
aux fleurs a attiré un peu moins de 
monde cette année, ce qui serait dû à 
une température un peu fraîche pour la 
saison, et qui n’incite pas à l’horticulture.

Tout de même, plusieurs centaines de 

personnes sont venues en profiter, alors 
que 500 balconnières et jardinières ont 
été préparées à l’intention de la clientèle 
du marché par les bénévoles du comité 
d’embellissement. 

En outre, une trentaine d’écobarils ont été 
vendus. Il reste encore de ces récipients 
qui servent à récupérer l’eau de pluie, 
on peut s’en procurer à l’hôtel de ville de 
Saint-Raymond au prix de 30 $.

Parlant d’horticulture, Mme Lépine désire 
rappeler à la population raymondoise de 
ne pas oublier de s’inscrire au concours 
« Moi je fleuris ma ville », dont les gagnants 
seront couronnée à l’automne.

On peut trouver les formulaires 
d’inscription dans les endroits suivants : 
FloreSsens, Aux PrimeVerts, Les Serres 
Rodrigue Gagnon, Les Vivaces du Merle 
Bleu, et à l’hôtel de ville.

Vingt-huit exposants artisans de toutes 
sortes ont mis leur production en valeur 
dans le cadre du Marché découvertes 
d’artisans qui se tenait samedi et 
dimanche dans la verrière et dans une 
salle du Centre multifonctionnel Rolland-
Dion.

Des milliers de visiteurs ont fait la tournée 
des kiosques. À l’extérieur, l’artisan du 
fer forgé Stéphane Chénard offrait une 
démonstration de son art.

Puis dimanche, l’aréna était fort animé 
avec les 110 tables du marché aux 
puces de l’organisme de participation 
des parents (OPP) de l’école primaire 
institutionnalisée Marguerite-d’Youville-
Saint-Joseph. Beaucoup de monde dans 
les allées, et selon la présidente Vicky 
Chénard, les locateurs des tables ont fait 
de très bonnes affaires.

Les profits de la journée iront aux enfants 
des deux pavillons, pour les collations 
spéciales, les activités de Noël et la fête 
de fin d’année.

Pendant ce temps, les élèves raymondois 
de l’École régionale de musique 
présentaient leur concert dans une autre 
salle du Centre multifonctionnel.

Une fin de semaine passionnée et 
passionnante comme on les aime.

10

ans

Spécial

Rég. : 1169$

Spécial
999$Nutribar

Substitut de repas
Produits sélectionnés
(Détails en magasin)

Santé minceur

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Algicide
5%

399$

4 L

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

De retour

SMOKED MEAT
Montréal

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

TOUT POUR LE TRAVAILTOUT POUR LE TRAVAIL

BERMUDAS CARGO 
NOUVEAUTÉ

CHEMISE MANCHE
COURTE ET LONGUE 

1495$
Spécial 5995$

Spécial

2995$Spécial1295$
Spécial

PANTALON DE TRAVAIL

BOTTINES DE TRAVAIL
SÉCURITÉ COMPLÈTE

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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Visitez notre site internet

Mme Johanne Ouellet Mme Denise Ouellet Mme Valérie Boucher Mme France Lévesque

plus de 1 450$
en cadeaux

Voici nos

Félicitations à nos mamans et merci
aux marchands participants !

Mme Nathalie Gingras Mme Cindy Ruel Mme Louise Brouillette Mme Linda Châteauvert

Mme Karine Bouchard

Mme Linda Paquet

Mme Nancy Parent
13 mamans chanceuses !

Mme Gaétane Hardy

Mme Isabelle Morasse

Carole Trudel avec
le cadeau offert

100$

chèque-cadeau 50$

100$ 100$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

25$

100$

418 337-8007

418 337-6734

chèque-
cadeau

25$

panier-
cadeau100$

1 h d’entraînement 40$
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

65$Soin du visage
au choix

100$

418 873-3046
418 337-2777

chèque-
cadeau 75$

chèque-
cadeau 40$

418 337-1515

115$

418 873-5247

chèque-
cadeau

50$

chèque-
cadeau

50$
418 337-3553

418 337-6781

chèque-
cadeau

50$

418 337-7807
LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

100$

418 337-2824

RESTAURANT

418 873-2140

125$105$

chèque-
cadeau

50$

chèque-
cadeau

50$

Table d’hôte

2695$

126$

418 337-4373

418 337-4343

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

418 337-2278

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-7042

418 337-7850

chèque-
cadeau

25$
418 337-2824

RESTAURANT

panier-
cadeau

50$
418 337-4287

130$

55$

Facial
sublimeEsthétique

Mélanie Julien
418 873-4029

101$

chèque-cadeau 40$

61$Pédicure de luxe

418 873-3046

418 337-1414

418 337-2722

418 337-2238

chèque-
cadeau 50$

chèque-
cadeau 50$

100$

Pont-Rouge
418 873-4259

418 337-2989

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$ chèque-cadeau 50$

418 337-6781

chèque-
cadeau

50$

Saint-Raymond
418 337-3030

418 987-8585

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

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369rejeancayer
rejeancayer@gmail.com www.rejeancayer.com

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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