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L'équipe François-Charles Dumas/
Sandy Roberge

Au terme de l’épreuve de six heures, 
qui a réuni douze équipes de haut 
calibre, sachez que c’est une équipe 
à moitié raymondoise qui a terminé 
en tête, soit celle de Sandy Roberge. 
Alors que ce grand sportif avait fort 
bien fait lors du Raid Azimut 2015, en 

Une note parfaite pour le 
deuxième Raid Azimut

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

LA DEUXIÈME ÉDITION du Raid Azimut a eu lieu samedi et s’est 
déroulée dans des conditions parfaites. Le beau temps était de la 
partie, les participants étaient nombreux et les organisateurs, qui 
avaient fait le choix de tenir ce rendez-vous dans la Vallée Bras-

du-Nord, ont livré la marchandise. Vu le succès de l’événement, son 
retour est d’ailleurs déjà confirmé pour l’an prochain.

décrochant la première place (il n’y 
avait qu’une seule épreuve de trois 
heures au programme), sachez qu’il 
vient d’impressionner tout le monde 
en complétant le parcours compétitif 
en seulement 4h52. Cette année, il 
faisait équipe avec François-Charles 
Dumas.

Comme d’autres citoyens de Saint-
Raymond ont également livré des 
performances étonnantes dans la 
Vallée Bras-du-Nord, il importe de les 
souligner. Toujours dans le cadre de 
l’épreuve longue du raid, le couple 
d’Audrey Moisan et Dory Lirette a pris 
le deuxième rang toutes catégories 
confondues, et ce, grâce à un temps 
de 5h48m. Ils avaient eu droit au même 
honneur l’an dernier. Quant à Anne-
Marie Voyer et Alexandre Papillon, 
qui forment aussi un couple, ils ont 
réalisé un bel exploit en devançant les 
quarante-six autres duos qui s’étaient 
inscrits à l’épreuve de trois heures. Ils 
ont franchi le fil d’arrivée après 2h21m 
d’efforts soutenus. Pour plus de détails 
sur l’ensemble des résultats, visitez la 
page Facebook du Groupe Aventure 
Azimut. Ils y seront publiés sous peu.

Après avoir attiré trente-deux équipes 
à Saint-Léonard l’an dernier, le Raid 

Azimut vient pratiquement d’en attirer 
le double, soit cinquante-neuf. Le 
Groupe Aventure Azimut et l’équipe 
Mundial Saint-Raymond/Raid Bras 
du Nord sont donc bien satisfaits 
d’avoir retenu la Vallée Bras-du-Nord 
comme site pour tenir ce rendez-vous. 
Si le souhait des organisateurs se 
réalise, mentionnons que la troisième 
édition du seul raid aventure de la 
grande région de Québec servira 
d’épreuve de qualification pour la 
Raid Gaspésien. Des discussions sont 
en cours à ce sujet.

Il est intéressant d’ajouter que le 
Raid Azimut, comme tous les autres 
événements du même genre, a vu les 
participants se frotter à différentes 
disciplines. En plus des essentiels que 
sont le vélo de montagne, le trekking et 
le canot, sachez qu’ils ont eu la chance 
de faire du canyoning. Cette épreuve 
surprise a été appréciée de tous, nous 
ont confirmé les organisateurs.

Le deuxième Raid Azimut, soulignons-
le, a été rendu possible grâce à 
la générosité de près de trente 
bénévoles. Des partenaires importants 
ont aussi appuyé le Groupe Aventure 
Azimut et l’équipe Mundial Saint-
Raymond/Raid Bras du Nord, soit la 
Ville de Saint-Raymond, Tourisme 
Saint-Raymond, Le Mundial, Saint-
Raymond Toyota, Intersport Saint-
Raymond, la Coopérative de solidarité 
Vallée Bras-du-Nord, ASICS, New 
Balance et Oakley.

Pour avoir plus de détails sur 
le Raid Azimut, qui a tout pour 
gagner en popularité, visitez le 
www.raidazimut.com. Rendez-vous 
aussi au www.raidbrasdunord.ca pour 
découvrir le Raid Bras du Nord. Cet 
événement d’envergure est organisé 
par les mêmes passionnés et se 
déroule également dans l’immense 
terrain de jeu qu’on retrouve au nord 
de Saint-Raymond.
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Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Spécial de la semaine

Citronnelle
6”

499
/ch.

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

Paréo

tout en couleur !
NOUVEAUTÉS 

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

pour elle

Mardi  31 mai  2016
Vol .  27/No 40

impress ionsborgia .com

418 337-2238

carte-cadeau

ça fait du bien

JEUDI ET VENDREDI

2 ET 3 JUIN 2016

pour chaque achat de 50 $
de produits admissibles*

SUPER OFFRE !

ÇA GOÛTE L'ÉTÉ

LE PORC
EFFILOCHÉ

BBQ

LE PORC
EFFILOCHÉ

BBQ

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

pour vous
conseiller !

Toujours là

conseiller !

Toujours là
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ministre Barrette
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Note parfaite pour 
le 2e Raid Azimut
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Vendredi 3 juin •  Golf / Encan 
de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond
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Un premier CD pour 
David Thibault

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

DÉCIDÉMENT, NOTRE JEUNE COMPATRIOTE David Thibault n’en 
finit plus de nous éblouir. On aura d’ailleurs l’occasion d'encore 
le constater dans les prochaines semaines alors qu’il montera sur 

la scène des Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville le 27 août, puis à 
la salle Albert-Rousseau de Québec le 18 octobre.

Mais le jeune homme originaire 
de Chute-Panet peut désormais se 
retrouver sur votre lecteur CD, puisqu’il 
a sorti son premier album mercredi 
dernier au Corona de Montréal, en 
présence notamment d’un imposant 
groupe de fans portneuvois qui ont fait 
le voyage pour partager ces moments 
d’intensité avec lui.

David Thibault a choisi de prendre son 
temps pour réaliser cette première 
oeuvre musicale. Avec raison. Alors 
que la compagnie de disques aurait 
voulu une production plus rapide, 
David a imposé son rythme.

Et quel rythme, et quelle voix.

S’ouvrant sur son inspiration première, 
c’est avec Elvis que le tout jeune artiste 
nous fait taper des mains et du pied, 
avec le fameux That’s all right mama, 
une composition d’Arthur Crudup 
que le King avait rendue célèbre dès 
1954, quarante ans avant que David 
Thibault ne voit le jour. Comme quoi 
les grandes chansons ne meurent 
jamais, à condition bien sûr de trouver 
des interprètes capables de se les 
approprier et d’en rendre l’intensité 
originale.

Il en va de même du non moins célèbre 
Only the lonely de Roy Orbison, du 
Folsom Prison Blues de Johnny Cash, 
de l’endiablé Mess Around, immense 
succès de Ray Charles, du hit de Jerry 
Lee Lewis, Great balls of fire, du Bleu 
Hotel de Chris Isaak, ou du Stray Cats 
Strut des Stray Cats.

Outre cette culture de la vraie bonne 

musique rock américaine des années 
vintage, David Thibault s’est fait 
écrire quatre textes et musique dans 
sa langue natale pour conclure son 
CD. Autant de petits bijoux, dont ce 
magnifique Saint-Raymond. « Quand 
ma ville pleure le soir, je suis trop loin 
pour la voir, je veux juste pour un soir, 
Saint-Raymond te revoir.

Les musiciens, sous la direction du 
guitariste Robert Lavoie, font un travail 
impeccable.

« Ce premier pas discographique 
est une réussite totale, David est 
bluffant vocalement, les mélodies 
sont sublimes et hyper accrocheuses 
tout comme les textes. David Thibault 
enchante, séduit, donne envie de 
danser, c’est un grand en devenir qui 
se présente au public », pouvait-on lire 
dans le magazine web La Parisienne 
Life.

Outre le fait qu’il s’agisse d’un petit 
gars de chez nous, c’est sans parti pris 
qu’on peut afficher notre fierté qu’il 
soit l’un des nôtres.

Plusieurs de Saint-Raymond ont le voyage 
à Montréal pour assister au lancement.

Le Marché aux puces de l'école Saint-Joseph / Marguerite-d'Youville, présenté 
le dimanche 22 mai à l'aréna, s'est avéré un succès, mailgré un achalandage un 
peu moindre cette année, selon l'une des responsables de l'OPP (Organisme 
de participation des parents) Vicky Chénard. Plusieurs parmi les locateurs de 
l'une ou l'autre des 110 tables ont réalisé de bonnes ventes. Les profits générés 
serviront à des activités spéciales pour les élèves, tels jeux gonflables lors de la 
fête de fin d'année, collations, notamment lors de fêtes comme Halloween ou 
Noël. Les organisateurs veulent remercier la Ville de Saint-Raymond, Provigo, 
Disco mobile Éco, Rona Paulin Moisan, Messagerie Express Portneuf.

Marché aux puces de l'OPP
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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

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 juin 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 juin 2016

200$
Prothèse sur implant

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

OFFRE D’EMPLOI
QUI SOMMES-NOUS

Caisses et palettes certifiées du Québec inc., une entreprise fiable et efficace!

Fondée en 2004, notre entreprise grandit continuellement pour répondre aux demandes de 
clients toujours plus exigeants. Nous sommes situé à Ste-Catherine-de-la Jacques-Cartier.

Nos vastes connaissances de tout ce qui entoure le transport terrestre, aérien et maritime de 
marchandise, connaissance que nous partageons avec les employés. Cela nous permet d’avoir 
une vision globale de toutes les opérations, de la porte de l’expéditeur à celle du consignataire. 
Nous pouvons ainsi conseiller et guider dans le choix d’un emballage et des services les mieux 
appropriés aux produits du client.

Nous travaillons plus particulièrement avec les entreprises et les centres de recherche en haute 
technologie qui requièrent des emballages adaptés à des produits de très grande valeur. 
Plusieurs de nos fidèles clients se fient entièrement à nous pour choisir le bon type d’emballage 
et nous sommes fiers de leur fournir un service qui dépasse leurs exigences.  Depuis 4 ans 
maintenant, nous sommes consultants en matières dangereuses pour tout les types de transport.

On ne s’ennuie jamais chez Caisses et palettes certifiées du Québec.

DESCRIPTION
Manutention, travail avec outils tels que : scies, cloueuses, brocheuses et perceuses, chariot 
élévateur. Capacité de prendre des mesures avec un ruban à mesurer. Assembler caisses et 
palettes, aide à l'emballage d'équipements. Diverses tâches connexes. Besoin de disponibilité de 
3 à 5 jours par semaine.  Possibilité de temps plein.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Ponctuel, débrouillard, autonome et responsable, 
aimer travailler en équipe, capacité de prendre des 
mesures avec un ruban à mesurer. Être à l'aise avec les 
outils de menuiserie, aimer le travail bien fait.  Bonne 
capacité physique.

HORAIRE DE TRAVAIL
Lundi au jeudi de 07h00 à 16h00
Vendredi de 07h00 à 12h00

 
121, rue Tibo
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec  G3N 2k8

Contactez Frédéric Couturier au 418 875-3092

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

À voir absolument! Chalet bordé de la rivière Bras du 
Nord sur un terrain de 81 acres, boisé du début à la fin. 
2 chambres, poêle à bois, remise. Pour amant de la 
nature. Endroit connu pour sa tranquillité, son espace 
et la vie en pleine nature. À quelques minutes du 
centre-ville de St-Raymond. Rien à faire, il n'attend 
que vous!

299 000$
Nouveau sur le marché! Au cœur du centre de 
St-Raymond, tout près des écoles, hôpital et centre-ville. 
Propriété plain-pied 4 côtés brique, coin de rue tranquille, 
terrain de 7 955 pc avec remise. 3 chambres. N'hésitez pas 
pour vous déplacer!!!

149 000$
Bungalow 35'X27' situé dans un secteur de choix, près 
de tout. Construction 1971, 4 faces en pierre simili grise, 
fenêtres PVC. Une cuisine remise au goût du jour, 
armoires de bois, ilot en Quartz, beaucoup de 
rangement. Comprenant deux chambres, salle de bain 
avec douche indépendante, sous-sol prêt à être 
aménagé selon votre goût. Venez la visiter!

179 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque

- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE
418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE D'EMPLOI
Entretien d'usine

(ménage)

147, St-Alexis 
St-Raymond  G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com

Envoyez votre C.V. avant le 3 juin 2016

Ce poste consiste à faire l'entretien
ménager de l'usine et des environs 

durant la fin de semaine.

   *  Poste d'environ 20 heures/semaine

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

www.cinemaalouette.com

OUVERT 5 JOURS

Bientôt à l’a�che : Capitaine América et Insaisissable 2 (dès le 10 juin)

Mardi 31 mai
et mercredi

1er juin :
19h00

Horaire du 3 juin au 8 juin 2016

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

2D 2D

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

2D 2D

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement
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

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

responsable Comité Communications
Franciscains
Nous remercions la communauté 
chrétienne qui s'est jointe à nous 
durant le mois de Marie pour réciter le 
chapelet aux croix de chemin, surtout 
ceux et celles qui ont pris l'initiative de 
dire le chapelet dans leur propre rang. 
Merci. Nous profitons de l'occasion 
pour annoncer notre ASSEMBLÉE 
du lundi 6 juin à 15h. Nous aurons la 
cérémonie de l'Onction des malades 
à la fête de Sainte Anne le mercredi 20 
juillet à 15 heures à l'église. Bienvenue 
à tous, venez nombreux et bonnes 
vacances. La Fraternité Franciscaine
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi, 
le 31 mai de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour 
F.M. Portneuf : 418-337-3704.
APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf, JEU DE 
PÉTANQUE, avec  la participation 
de personnes de l'âge d'or, samedi 
4 juin de 13h à 16h30, Saint-Gilbert. 
Réservez minimum 3 jours à l'avance 
au 418 340-1257, sans frais 1 866 873-
6122, activites@aphport.org
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 5 juin à 8h, élections, salle 

Vos messages à : martinet@cite.net

Augustine-Plamondon.
Fermières St-Raymond
L'année tire à sa fin.  Il nous reste une 
DERNIÈRE RÉUNION le mardi 7 juin 
à 19h30, au Centre multifonctionnel 
et c'est aussi le dernier mois pour 
payer sa cotisation au coût de 25$.  La 
journée carreautée aura lieu le mardi 
14 juin de 9h30 à 15h30 à la maison 
des Fermières.  On vous y attend.  
Apportez vos travaux et votre sourire. 
Chantal Godbout  Communications
Fermières St-Léonard
La prochaine ASSEMBLÉE aura lieu 
le lundi 13 juin à 13h en après-midi à 
la Maison des fermières, pour toutes 
les membres du Cercle de Fermières 
St-Léonard. L’après-midi débute par 
un encan de plantes suivi de notre 
assemblée générale annuelle. Pour 
terminer l’année, l’activité Épicure 
suivra. Il serait important que vous 
donniez votre nom pour cette activité. 
Vous pouvez amener une amie et 
les informations concernant cette 
activité sont sur notre site Facebook 

ou encore vous pouvez prendre de 
l’information auprès de Linda au 337-
7177. Un petit rappel, pour celles 
qui n’ont pas payé leur cotisation 
annuelle, c’est le moment de le faire.
Au plaisir de vous rencontrer. Suzanne, 
responsable Comité Communications
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 14 juin à la salle  Augustine-
Plamondon à 17h30, messe suivie 
du souper, les cartes sont en vente 
jusqu'au 12 juin  au Uniprix au coût de 
20 $, réunion ouverte, vous pouvez 
amener une amie. Bienvenue à tous.
Foire du livre usagé
FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi 
et dimanche, 25 et 26 juin de 13h à 
16 h au club nautique du Lac Sept-
Iles (3309 chemin du Lac Sept-Iles, 
St-Raymond), plus de 2000 livres 
usagés (adulte et enfant) à vendre à 
des prix dérisoires. Surprises pour les 
enfants présents. Les dons de livres 
sont toujours les bienvenus. Pour 
information: 418 337-2392.

Conduisez un véhicule Ford 
pour aider les Scouts

 
Dans le cadre du programme « Allons plus loin pour notre communauté », 
Dalton Ford invite les conducteurs à essayer différents modèles Ford. Pour 
chaque essai routier qui sera fait, le samedi 4 juin prochain, Ford du Canada 
remettra 20 $ aux Scouts de Saint-Raymond. Ces derniers récolteront également 
les profits qui seront réalisés par le casse-croûte qu’on retrouvera dans la cour 
du concessionnaire pour l’occasion. Les enfants pourront se faire maquiller sur 
place et s’amuser dans un jeu gonflable. Il est important de préciser que cette 
activité gratuite se déroulera de 10h à 15h. Notez bien que Dalton Ford se 
trouve au 605, Côte Joyeuse.

Une corvée matinale 
à la forêt nourricière

Le samedi 4 juin, tous les intéressés seront attendus sur le site de la forêt 
nourricière de Saint-Raymond  pour une importante corvée. De 7h à 10h, c’est 
évidemment sous le signe du plaisir que seront accomplies différentes tâches. Il 
y aura des branches à ramasser, du carton et du paillis à étendre, de l’affichage 
à faire et du chiendent à arracher. Pas besoin de connaissances particulières 
pour donner un coup de pouce, l’envie de se rendre utile en plein air suffit! 
N’oubliez vos gants et votre gourde. Ceux qui ont des pelles, des brouettes et 
des fourches sont invités à les apporter. En cas de pluie, l’activité sera remise 
au lendemain. Si vous l’ignorez notez bien que la forêt nourricière de Saint-
Raymond se trouve près du débarcadère de la rue Saint-Hubert. On y accède 
en empruntant le chemin qui mène à la rivière. Vous aurez plus d’information à 
son sujet en visitant la page Facebook Forêt nourricière de Saint-Raymond.
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À VENDRE 
 MAISON

Maison-chalet à vendre sur le 
bord de la Rivière Sainte-Anne à 
Chute Panet, 1405, rue Sissons. 
418 337-8267, 418 337-4321 ou 
cell. 418 456-1509

AUTRES
2003 Yamaha Grizzly 660, mil-
lage 7 400 km, pneus neufs, 
treuil avant, très propre. Prix : 3 
950$. 418 337-4164

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

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

Lit simple avec 3 tiroirs, propre, 
possibilité avec douillette et 
coussins; bureau d’ordinateur, 
idéal pour jeunes; réfrigérateur 
Westinghouse; poêle électrique. 
418 329-2252

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

Poêle à l’huile en fonte avec 
fan, marque EFEL, état neuf, 
500$. Mags roues 16», 4 nuts 
aluminium, pour profi l bas, 
marque American Racing, 325$, 
négociable. Moto Honda Sha-
dow Sabre 2001, 29 000 km, 
2 pneus neufs, très propre, 4 
000$. 418 268-6076

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet habitable à l’année, 311, 
Avenue Jean-Joseph Est, à deux 
minutes du Lac Sept-Îles, grand 
3 1/2, cabanon, terrain intime 
boisé avec ruisseau, 600$/mois. 
418 843-7445

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 1/2, 1er étage, 550$/mois, 
n/c, n/é, pas d’animaux, non 
fumeur, situé au 515, rue St-Jo-
seph. 418 337-7635

St-Basile, route 365, entre St-
Raymond et Pont-Rouge, 4 1/2 
situé au 58, Grand-Rang, 2e 
étage, pas d’animaux, 375$/
mois, idéal pour personne seule 
ou couple. 418 329-2516

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 1er 
octobre, 2000$ avec place pour 
bateau. Bateau 16’, Open Deck, 
1982, 4500$, avec remorque. 
Possibilité d’avoir un stationne-
ment au Lac. Demander René, 
418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

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

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

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 

comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

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

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double et 
929$ par personne, occupation 
quadruple. Autobus de luxe. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 

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

REMERCIEMENT
Remerciement au Sacré-Coeur-
de-Jésus et à la Vierge Marie 
pour faveurs obtenues. M.A.G.

10 3

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura 
été retenue pour une entrevue seront contactées.

Description du poste
 • Entretien ménager de la cafétéria 
 • Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
 • Ménage des huttes et chalets 
 • Collecte des poubelles 
Exigences
 • Très grand souci de l’ordre et de la propreté
 • Être responsable et organisé
 • Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
 • Bonne forme physique
 • Aimer la nature et les enfants
Conditions
 • De la fin juin à la mi-août avec prolongation possible à l’automne
 • Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Description du poste
 • Entretien ménager de la cafétéria 
 • Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
 • Ménage des huttes et chalets 
 • Collecte des poubelles 
Exigences
 • Très grand souci de l’ordre et de la propreté
 • Être responsable et organisé
 • Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
 • Bonne forme physique
 • Aimer la nature et les enfants
Conditions
 • De la fin juin à la mi-août avec prolongation possible à l’automne
 • Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à 
environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 
à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :  
Ann Hayfield, directrice adjointe
Camp de vacances Kéno
5020,  rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 1B3
Télécopieur : 418 872-1239
Courriel : ahayfield@campkeno.com
Site Internet : www.campkeno.com

Préposé(e) au ménage

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI

147, St-Alexis
St-Raymond  G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com 

Envoyez votre C.V. avant le 10 juin 2016

Technicien en électrodynamique/
instrumentation &

contrôle/électricien industriel
-  Entretenir les équipements électriques /   
 électroniques
-  Effectuer des programmations
-  Maintenir les procédures de contrôle de   
 qualité et de cadenassage
-  Connaître logiciels Omron et Allen Bradley
-  Démontrer de l'autonomie ainsi qu'un bon  
 esprit d'analyse

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Maison à louer
au lac Sept-Îles

418 554-4950

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

LOGEMENTS
À LOUER

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

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

LOGEMENT OMH
Sous condition de revenus

3 1/2, non meublé
chauffé/éclairé

disponible le 1er juin
OMH de Rivière-à-Pierre

418 524-1943 ou
418 952-8365

URGENCEACCEPTÉE

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

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Mon employeur, Rona Paulin Moisan, 
commandite le Club Motoneige, 

le Défi Pierre Lavoie et le Centre de ski 
en plus de distribuer de nombreux 

dons aux organismes locaux.
Je fais partie des 

fermières. Mes deux 
enfants et mon mari 
ont aussi la chance 

de travailler à 
Saint-Raymond.

Nous sommes Martine et 
Lyne et nous travaillons à 

Saint-Raymond grâce à vous.

Je fais partie du 
comité football 
Balbuzard et

celui de «L’OPP» 
de l’école de
mes enfants.

Santé
Une rencontre positive 

avec le ministre 
Barrette

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

LE MOUVEMENT DE MOBILISATION du comité de citoyens Santé 
Portneuf a eu des suites, mercredi dernier avec la visite dans 
Portneuf du ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan 
Barrette accompagné du pdg du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Michel Delamarre. 

La rencontre organisée par le député 
Michel Matte visait à porter à l'attention 
du ministre les préoccupations émises 
en regaqrd des soins de santé dans 
Portneuf, notamment par le dépôt 
d'une pétition.

« La rencontre empreinte de cordialité 
s’est déroulée dans un climat d’écoute 
et de recherche de solutions, a déclaré 
M. Matte. Je qualifie cette rencontre 
de fructueuse et tous partagent l’idée 
qu’il faut poursuivre le travail ».

À la tête de ce comité, le maire Daniel 
Dion considère que la rencontre a été 
positive et que le ministre Barrette a 
écouté et s'est montré sensible aux 
arguments du comité de citoyens. Les 
services de proximité sont au coeur du 
sujet, puisque « les gens de Portneuf 
sont ceux qui ont le plus à voyager 
pour leurs soins de santé », clame le 
maire.

Le problème du manque de médecins 
et les attentes qui peuvent atteindre 
une dizaine d'heure à l'urgence 
semblent avoir convaincu le ministre 
d'une situation difficile dans Portneuf. 
Daniel Dion a d'ailleurs remarqué 
qu'une région comme Charlevoix est 
dotée de deux hôpitaux avec une 
population moindre que Portneuf.

La présence d'un seul groupe de 

médecine familiale (GMF) est un 
autre élément soulevé par le comité 
de citoyens, notamment du fait que 
lorsque de nos médecins partiront 
à la retraite comme ce sera le cas 
éventuellement, les médecins qui les 
remplaceront seront affectés au GMF 
de Portneuf, mais pas nécéssairement 
en territoire raymondois.

Toutefois aucune solution n'a encore 
été proposée, et le comité de citoyens 
poursuit son action, entre autres par 
le dépôt prochain de la pétition de 
13 000 noms qui a circulé dans tout 
Portneuf ces dernières semaines.

Par ailleurs, notons que dans une 
lettre datée du 24 mai adressée au 
maire Daniel Dion et au président de 
la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf Mario Alain, le 
président de la Table de concertation 
des aînés Michel Fleury a assuré les 
responsable du comité Santé de leur « 
appui à la pétition visant la sauvegarde 
et le rétablissement des soins de santé 
dans Portneuf ».

Un comité parallèle composé d'élus 
se rencontrera vendredi prochain 
le 3 juin. Sept représentants des 
municipalités seront réunis avec le 
député et des dirigeants du CIUSSS, « 
afin de continuer la démarche amorcée 
», selon les termes de M. Matte.

Constitué de 700 bulbes de tulipes 
rouges et blanches, ce jardin est situé à 
la jonction du rang Petit Saint-Bernard 
avec la route 367. On se rappelle 
qu'une cérémonie de plantation s'était 
tenue l'automne dernier, suivie d'un 
point de presse de la municipalité et 
du comité d'embellissement.

« Ce jardin rappelle que nous sommes 
une nation amicale et hospitalière 
et démontre non seulement que les 
jardins contribuent à notre mode 
de vie, à notre bien-être et à notre 
communauté mais qu’ils sont aussi 
reliés à notre histoire et sont un 
symbole de qui nous sommes », a 
déclaré la responsable des loisirs Mme 
France Lafleur, à l'occasion de la très 

Un jardin souligne 
70 ans d’amitié

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

L'AUTOMNE DERNIER, la municipalité de Saint-Léonard était 
choisie pour recevoir l'un des jardins de tulipes aménagés à 
l'occasion du 70e anniversaire du premier cadeau tulipes donné 
au Canada par les Pays-Bas, en reconnaissance de l'accueil offert 

par notre pays à la famille royale néerlandaise pendant la 2e Guerre.

éphémère période de floraison.

Cette floraison est en cours, et il va 
sans dire que le jardin, dont les tulipes 
rouges sont disposées en forme de 
coeur, est magnifique. « Le comité 
d’embellissement est fier de ce petit 
coin qui embellit une partie de la 
municipalité et invite la population à 
venir se régaler de ce beau paysage », 
conclut Mme Lafleur.

Le comité d'embellissement sous la 
présidence de Mme Solange Boutin 
est également composé de M. Gilles 
Héon, secrétaire,  Mme Ginette Hamel, 
Mme Linda de la Chevrotière, Mme 
Denise Lefebvre, Mme Mary Pelusso et 
Mme Jacynthe Bienvenue.

Tournoi de golf de la FASAP
3500 $ pour la cause 

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

QUARANTE JOUEURS ET JOUEUSES ont participé au tournoi 
de golf bénéfice de la FASAP le jeudi 19 mai dernier au club 
de golf Grand Portneuf. L'événement a rapporté un bénéfice 
net de quelque 3500 $ qui iront à la cause du sport amateur, 

cause à laquelle se consacre cet organisme qui procède à une remise 
de bourse annuelle aux athlètes amateurs portneuvois qui en font la 
demande.

Photo ci-contre : à droite en avant, l'athlète montante Frédérique Vézina et le président 
de la FASAP Mario LaRue sont entourés des membres du conseil d'administration : Paule 
Gasse, Nicolas Bérubé, Charline Sandra Bédard, Josianne Cloutier, Jacques Alain et 
Priscilla Paquin.

Une cinquantaine de personnes 
étaient réunies pour le souper qui a 
suivi le volet golf, et ont pu entendre 

le très beau témoignage de l'athlète 
de ski de fond de Saint-Féréol-les-
Neiges, Frédérique Vézina. 

Née en 1994 « pratiquement sur 
des skis » et maintenant âgée de 22 
ans, cette étudiante en médecine a 
notamment relaté son parcours qui 
l'a menée par deux fois à représenter 
le Canada aux Championnats du 
monde junior, où elle a obtenu une 
29e et une 30e place au skiathlon 10 
kilomètres. Elle a également emporté 
une première place chez les juniors au 
Championnats nationaux d'Autriche 
en 2014.

La prochaine activité bénéfice de la 
FASAP sera le Challenge qui se tiendra 
fin août dans les sentiers du club de 
golf Grand Portneuf. Cette course de 
nuit au flambeau est présentée dans 
un endroit sécuritaire, sur des sentiers 
asphaltés. Les gens intéressés à y 
participer pourront surveiller le site 
web de la FASAP où de l'information à 
ce sujet sera bientôt disponible.
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Gala des bénévoles et de la jeunesse
Des honneurs pour 

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

EN FAIT, IL SERAIT PLUS JUSTE de dire que soixante et un 
citoyens de Portneuf ont vu leur dévouement être récompensé 
lors du plus récent Gala des bénévoles et de la jeunesse, car un 
hommage inattendu a été rendu à l’animateur Alain Blanchette 

alors que ce rendez-vous annuel battait son plein.

En effet, c’est à un honneur auquel il ne 
s’attendait pas que M. Blanchette a eu 
droit, le jeudi 19 mai, dans le cadre du 
Gala des bénévoles et de la jeunesse. À 
cette occasion, le député de Portneuf-
Jacques-Cartier Joël Godin lui a remis 
une médaille honorifique. Il souhaitait 
ainsi reconnaître officiellement le 
« dévouement » et la « précieuse 
contribution » du récipiendaire au 
développement de sa communauté. 
C’est évidemment avec émotion que 
celui qui a « initié de nombreux projets 
auprès des organismes soutenant la 
jeunesse, les femmes, les aînés, les 
démunis ainsi que les immigrants » a 
reçu cette récompense.

Sous le thème « Toujours les mêmes! », 
le gala, qui était de nouveau animé 
par le duo comique que forment 
Alain Blanchette et Guylaine Charest, 
a réuni près de deux cent quarante 
personnes au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond. 
Vous le savez maintenant, soixante 
d’entre elles ont alors eu droit à un 
certificat honorifique. Comme le veut 
la tradition, ce sont les organismes, 

associations, regroupements et autres 
organisations du genre qui ont soumis 
le nom de celui ou de celle qu’ils 
voulaient remercier spécialement.

Dans les catégories Junior et Recrue 
Junior, il est intéressant de souligner 
que douze et cinq jeunes bénévoles 
ont respectivement été honorés. Plus 
imposantes, les catégories Senior et 
Recrue Senior ont, pour leur part, vu 
trente-cinq et huit bénévoles recevoir 
le même traitement. Des certificats 
honorifiques ont été remis à tous, 
mais un hommage unique a été rendu 
à ceux qu’un tirage au sort a élevés 
au rang de bénévoles de l’année. Il 
s’agit d’Aurélie Paquet (Junior), Pierre-
Olivier Auger (Recrue Junior), Agathe 
Tessier-Gauthier (Senior) et Sandra 
Godin (Recrue Senior).

La plus récente édition du Gala des 
bénévoles et de la jeunesse, il faut le 
souligner, a vu Nelson Bédard saluer 
l’engagement social des bénévoles de 
la région. Il a pris la parole au nom du 
préfet de la MRC de Portneuf. Il faut 
aussi mentionner que l’événement 

Ces citoyens de Saint-Raymond sont 
parmi les bénévoles qui ont été honorés : 
Mme Nicole Châteauvert (ci-contre), M. 
Éric Trudel et Mme Johane Boucher, qui 
reçoivent cet honneur des mains du maire 
Daniel Dion.

a mis en vedette l’humoriste et 
comédienne Marie-Élise Joosten. Avec 
son spectacle « Toujours les mêmes! », 
elle a certainement diverti les invités. 
Des jeunes musiciens de l’École de 
musique régionale de Pont-Rouge et 
leur professeur André Cummings ont 
aussi contribué au succès de la soirée.

En terminant, soulignons que les 
organisateurs du gala tiennent à 
remercier tous les partenaires qui ont 
contribué à sa tenue.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 5 au 12 juin 2016

 Dimanche 5 juin 10h00 Église  Messe ann. Mme Gracia Jobin Papillon
   Messe ann. Mme Adrienne Hardy Cantin 
   Mme Liliane Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   M. Rolland Dion (5e ann.)  /  Jovette et les enfants
   Mme Pierrette Lamothe  /  Sylvie et Marlène
   M. Christian Voyer  /  Sa mère Blanche-Yvonne et sa soeur Gaétane
   Marie-Jeanne et Yvonne Déry  /  Une amie
Lundi 6 juin 16h00  Le chapelet
Mardi 7 juin 19h00 Église  M. Marcel Cloutier  /  Famille Joseph G. Gingras
   Mme Lucille Barrette  /  Gilberte et Jacquelin Paquet
   Mme Lise Genest   /  Famille Lucien Pelletier
   M. Gaston R. Moisan  /  Claudette, Gaétan et Cathy
Mercredi 8 juin 11h00 C. Heb. M. David Morasse  /  Odile, René, Myriam, Jérôme et Stéphanie
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Le comité social Uniprix
Jeudi 9 juin 9h00 Église  M. Hervé Cayer  /  Son épouse et ses enfants
   Pour faveurs obtenues  /  Une paroissienne F.M.
   M. Gilles Huard  /  M. Donald Huard
   M. Fernand Gélineau  /  Sa conjointe Géraldine
Vendredi 10 juin 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 11 juin 14h00 Église Mariage Lisa-Marie Moisan et Keven Dion
 15h00 H.R.P. M. Armand Leboeuf  /  Johanne et Philippe Leboeuf
   Mme Johanne Alain  /  Mme Marie-Josée Gingras
   M. Bruno E. Paquet  /  Mme Sylvie Paquet
  Église PAS DE CÉLÉBRATION 
Dimanche 12 juin 10h00 Église  Messe ann. Mme Alexandrine Noreau Genois
   Messe ann. M. Marcel L. Plamondon
   Mme Thérèse Langevin Paquet  /  Sa fi lle Marlène
   M. Paulin Cantin  /  Solange et Claude
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Nicole et les enfants
   M. Jean-Guy Jobin  /  Laurette et les enfants
   Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
Messes Sainte-Christine
Dimanche 5 juin 10h00  Mme Marie Bouffard Morin  /  Mme Léonie Gignac Leclerc
Dimanche 12 juin 10h00  Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
   Par. déf. fam. Langlois & Côté  /  Jean-Paul Langlois & Clémence Côté

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE

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

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

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

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

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR : 
- 4 juin : Course en montagne MEC au centre 

de ski 
- 17 juin : Grand Défi  Pierre Lavoie arrête à 

Saint-Raymond

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

M. Joseph Potvin, fi ls de feu Jean-Pierre Potvin et feu Florence Martel, décédé le 17 mars, à l’âge de 71 ans.
M. Fernand Béland, époux de Angéline Beaulieu, décédé le 24 mai, à l’âge de 86 ans.
M. Gilbert Naud, époux de Huguette Paquet, décédé le 25 mai, à l’âge de 80 ans.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 5 au 12 juin 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 5 au 12 juin 2016
Dimanche 5 juin 10h00  Parents défunts / M. Réal Lavoie
   M. Réjean Moisan / Hélène
Dimanche 12 juin 10h00  Parents défunts Famille Moisan / Hélène

Dimanche  5 juin 9h30  Messe anniversaire M. Marcel Cantin
   M. Marcel Lesage / Claude
   M. Gérard-Raymond Tremblay / Sa famille
Dimanche 12 juin 9h30  Mme Claudia Langlois Julien / Adrien Julien
   Mme Jeanne d’Arc Béland / Les enfants
   Marcel Cantin / Georgette et France
   Mme Maria Thiesen Joosten / Les enfants

Les Camps Emmanuel au lac 7-Iles, une formation à la vie chrétienne !
Chaque année, depuis maintenant 20 ans, le Mouvement les Brebis de Jésus offre aux enfants de 6 à 12 ans, 
aux jeunes de 13 à 16 ans et aux familles qui le désirent, l’opportunité de faire une rencontre véritable avec le 
Seigneur Jésus lors d’activités estivales sous forme de camps d’été. 

Les Camps Emmanuel sont une formation à la vie chrétienne et le jaillissement de cette vie pénètre toutes 
les dimensions de la personne. Elle dispose le cœur de  votre enfant à la prière, à l’écoute de la Parole de 
Dieu, au don de soi-même dans le service et le dépassement et à la mise en œuvre de tous ses talents.

C’est dans le lieu paisible du lac Sept-Îles au Camp Portneuf que nous offrons la possibilité à votre enfant 
de 6-12 ans de vivre l’expérience d’un camp de 3 jours en fraternité avec d’autres jeunes de son âge et ce du 
15 au 17 août 2016. L’équipe d’animation composée de 6 jeunes adultes accueillera avec joie et dynamisme 
vos enfants.

Le coût est de $120.00. Il comprend les couchers, les repas et l’animation.

Pour vous inscrire, contactez Odile Tremblay par courriel : odiletremblay@cite.net ou par téléphone au 
418-337-2517. Pour plus d’information, visitez notre site internet www.lesbrebisdejesus.com. Dans la joie de 
vous y rencontrer avec votre enfant !

L’équipe des Camps Emmanuel

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

94 418 337-2297
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Paulin
Moisan Inc.

JUSQU’AU 9 JUIN 2016JUSQU’AU 9 JUIN 2016

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Prenez les commandes et
préservez votre sécurité financière

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

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

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

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

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

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

ennadesbiens@hotmail.com  •  annedesbiens.com

Chèques cadeaux
disponibles

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Le SOS Accueil vous informe
Le S.O.S. Accueil suspendra ses 
activités pour les vacances, le 17 juin à 
11h30. Du 18 juin au 16 août 2016, les 
portes du service seront fermées. 

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

Merci de vote collaboration. Reprise 
des activités le 16 août à 9h. Bonnes 
Vacances.

L'équipe du S.O.S. Accueil

Liste des gagnants, portes ouvertes 
du samedi 7 mai

Catalogne lit queen
.................................. Guylaine Langevin
Jeté 60x45'' .................Suzanne Paquet
Couverture lit queen ..... Louise Paquet
Coussin et couvre-lit 68x94''
........................................Denise G. Alain
Courte pointe lit simple 50x82''
.......................................Réjeanne Drolet

Horloge Coca-Cola ...Nicole St-Amour
Jeu de roulette avec shooters
............................ Marie-Claude Isabelle
Chaise pique-nique
..................................Michel Plamondon
Boulier et mallette artiste
.......................................Chantal Gingras
Caquelon pour brie chaud
.............................. Marie-Anne Lemieux
Poussette poupée et jeu royal
...........................................Diane Paradis
Barbies (2) ......................Maryse Paquet
Jeux pour enfants
............................ Marie-Claude Isabelle
Pot décoratif ...................Roland Boutet
Casse-tête (3) ...................Doris Moisan
Couverture polaire 50x60'' ...................
  (prix de consolation) .Ginette Moisan

Félicitations à tous nos gagnants !

Merci à vous tous qui êtes venus nous 
visiter lors de cette journée « portes 
ouvertes ». Votre présence a été pour 
nous un encouragement.

L'équipe des bénévoles du S.O.S. 
Accueil

On dit de Saint-Raymond, que c’est 
une force de la nature et l’obtention 
d’un quatrième Fleuron le prouve 
grandement.

Afin de conserver ce quatrième 
Fleuron, le comité d’embellissement 
de Saint-Raymond lance officiellement 
son événement 2016 « Moi, je fleuris 
ma ville ». Cette année nous offfrons 
deux volets soit : compétitif et 
participatif.

Pour le volet compétitif les catégories 
sont aménagement complet et façade. 
Nous invitons tous les participantes 
et participants  qu’ils soient de la 
ville, des rangs, ou du Lac Sept-Iles à 
s’inscrire en grand nombre.

Le volet participatif s’adresse à tous 
les résidents intéressés à participer 
à l’embellissement de la Ville. Des 
membres du Comité se feront un 

plaisir de visiter vos aménagements.

Le comité innove en lançant un projet 
pilote qui se fera par secteur et pour 
l’année 2016, le secteur retenu est 
celui de la rue St-Cyrille. Ce volet vise 
à inciter les gens à fleurir la façade de 
leurs résidences ou commerces, Il y 
aura également un atelier en plein air 
concernant des sujets horticoles ainsi 
que la façon de faire des jardinières 
ou boîtes à fleurs. La date est à 
déterminer.

Les formulaires seront disponibles 
chez les fournisseurs horticoles de 
la municipalité. Pour ce qui est du 
Lac Sept-Iles, les formulaires seront 
disponibles au 5173, chemin du Lac 
Sept-Iles.  La date de clôture des 
inscriptions est le 15 juillet 2016.

Nous attendons un grand nombre de 
participants.

Saint-Raymond lance 
« Moi, je fleuris ma ville »

Les 15-16-17 avril, 51 élèves de 
troisième secondaire (14-15 ans) 
d’ESLJ sont allés à Boston en 
voyage culturel organisé par leurs 
enseignants, Caroline Hardy et 
Yves Nadeau. Ils y sont allés lors de 
la longue fin de semaine de la Fête 
des Patriotes aux USA qui coïncide 
toujours avec le marathon de Boston. 
Ils ont eu une splendide fin de semaine 
ensoleillée et animée en ce début de 
printemps.Selon deux élèves, Rosalie 
Chabot et Laurence Hardy, ce qui les 
a marqué le plus sont les visites du 
Fenway Park (le stade des Red Sox), 
du quartier Beaconhill (riche quartier 
historique) et du campus d’Harvard à 
Cambridge. Un moment mémorable 
du voyage fut aussi la croisière du 

51 élèves de l’école secondaire 
Louis-Jobin à Boston

samedi soir dans la baie de Boston au 
coucher de soleil avec les avions qui 
survolaient le bateau à basse altitude 
pour atterrir à l’aéroport Logan.

Ils ont eu l’occasion aussi de voir le 
Boston Tea Museum, l’aquarium, le 
musée des sciences et ils ont eu du 
temps libre pour le magasinage 
au Quincy Market, aux environs de 
l’université d’Harvard et au Galleria 
Center de CambridgeSide. Ce voyage 
s’inscrit dans une longue liste de 
voyages organisés à tous les niveaux 
depuis maintes années à ESLJ. On 
tient à remercier les accompagnateurs 
du voyage à Boston 2016 : Line 
Corriveau, Danielle Dion et William 
Blanchet.
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Brunch des 
aînés

C'est dimanche 
le 125 mai qu'a 
eu lieu l'activité 
annuelle « 
Brunch des aînés 
» pour laquelle 
le Club Lions 
Saint- Raymond 
accueillait des 
résidents des 
résidences privées pour personnes autonomes et quelques personnes référées 
par M. Marc Norris du programme « Respire » pour les proches aidants de 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Soulignons également la 
présence de notre député fédéral Joël Godin.

Parade des 
poussettes

Cette activité qui a 
eu lieu le jeudi 19 
mai a été organisée 
en collaboration 
avec le Club Lions 
S a i n t - R a y m o n d , 
le CLSC ainsi que 
Gymnique, elle a 
pour but d'aider les 
familles démunies 
de notre région, 
leur donner des 
informations sur 
les soins offerts 

aux enfants. L'unité mobile de Portneuf a attiré plusieurs personnes, les beaux 
ballons, le soleil y était. Ce fut un succès.

Soirée des bénévoles

C'est jeudi le 19 mai qu'a eu lieu la soirée des bénévoles de Saint-Raymond. 
Pour le Club Lions Saint-Raymond, cette année c'est le président du Club, M. 
Yves Moisan qui a été couronné « bénévole de l'année ». Toutes nos félicitations 
pour cet honneur bien mérité.

Ouverture de la 
Maison Plamondon

Nous fêtons le commencement d’un temps nouveau pour la maison 
magnifiquement restaurée de madame Augustine.

Il y aura alors une partie protocolaire entre 11 heures et midi en présence de 
dignitaires et d’invités qui ont participé à la restauration de la maison. Cela 
sera suivi d’une fête populaire dans la maison et dans la cours de la maison. Il 
y aura des activités artistiques, de la musique,du théâtre, un bar et beaucoup 
de bonne humeur. Tout ça en présence de Luc Plamondon, son frère Louis 
Plamondon, le député Michel Matte, le maire Daniel Dion et les membres du 
C.A. de la Fondation Plamondon, quelques personnes de la grande famille 
Plamondon, Des bénévoles assureront la bonne marche des activités.

Les activités du Club Lions Saint-Raymond : on en 
sait un peu plus sur les 

Fêtes du 175e
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE 25 MAI 2016. La ville de Saint-Raymond a 174 ans. L'an prochain 
à pareille date, un événement viendra souligner les 175 ans, jour 
pour jour, de la fondation  de Saint-Raymond le 25 mai 1842. 
La teneur de cette célébration reste à définir. Tout de même, 

mercredi dernier le comité des Fêtes du 175e profitait de cette date 
anniversaire pour faire le point sur les travaux menés à ce jour.

Voici donc un aperçu de ce qui 
attend les Raymondois, du moins au 
niveau des activités déjà inscrites au 
calendrier, puisque la programmation 
n'est pas encore complétée.

C'est tout au long de 2017 que Saint-
Raymond sera en fête. De fait, c'est à 
la messe de minuit du 24 décembre 
2016 que seront lancées les festivités. 
Bien sûr, le président Philippe Moisan 
et son comité organisateur aimeraient 
avoir une église bien remplie pour 
l'occasion.

Une semaine après cette activité à 
caractère solennel, la population sera 
invitée au centre-ville le 31 décembre 
au soir afin de défoncer l'année 2017, 
avec musique et feux d'artifice.

Puis, alors que l'hiver sera bien 
installé, le traditionnel festival de 
Neige en Fête s'accompagnera d'un 
carnaval sous le thème de « Fort 
Blizzard ». On annonce même que Ti-
Oui sera exceptionnellement ouvert 
pour l'occasion.

Notons également la présentation 
d'une édition spéciale du Gala Le 
Martinet CJSR.

Quand l'hiver fera place au printemps, 
c'est « la grande coulée » qui prendra 
le centre-ville d'assault. Cette grande 
fête des sucres sera suivie d'une soirée 
folklorique au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, avec la présence du 
réputé folkloriste Denis Côté.

Comment mentionné plus haut, la 
teneur des festivités du 25 mai sera 
annoncée plus tard.

Nous arriverons donc à l'été. La 
fête de la Saint-Jean-Baptiste sera 
l'occasion d'un spectacle à l'agora 
du Pont-Tessier, le 23 juin au soir, 
alors que le lendemain 24 juin, la 
population sera conviée au centre-
ville pour une grande fête. On évoque 
même la possibilité d'une parade de 
la Saint-Jean.

La première semaine de juillet sera 
un grand moment pour la population 
raymondoise. 

Du 1er au 8 juillet (samedi au samedi), 
cette « semaine culturelle » sera 
l'occasion de nombreuses festivités 
qui se tiendront sur différents sites, 
avec des artistes invités dont les noms 
seront divulgués sous peu.

Les autres événements déjà annoncés 
sont le bal du maire du 28 octobre 
2017, et la clôture des festivités, le 

24 décembre à la messe de minuit, 
question de boucler la boucle.

En conférence de presse, Philippe 
Moisan a souhaité que les fêtes soient 
l'occasion pour « que nos enfants 
sachent d'où on vient, où on va ». 

Pour ce faire, une vingtaine de projets 
seront appuyés par les fêtes.

Le comité organisateur se compose 
du président Philippe Moisan, du vice-
président Gaétan Borgia, du trésorier 
François Cloutier, de la secrétaire 
Lyne Voyer, du responsable des 
communications Stéphane Lépine, et 
également de Donald Genois, Denis 
Baribault, Nady Moisan, Danielle 
Dion, Andréanne Cantin et des 
représentants de la Ville de Saint-
Raymond.

Consultez le site web de la Ville pour 
en savoir plus.

Le président du comité organisateur, 
Philippe Moisan
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Avis public est donné de ce qui suit : 

1. Lors d’une séance tenue le 11 avril 2016, le conseil de la Ville de 
Saint-Raymond a adopté, dans le cadre du processus de révision de son plan 
et de ses règlements d’urbanisme, les règlements de zonage et de lotissement 
suivants :

• le Règlement de zonage 583-15 remplaçant le Règlement de zonage 
51-97 (B). Le règlement adopté vise principalement à diviser le territoire de 
la municipalité en zones et à déterminer les usages autorisés pour chacune 
de ces zones ainsi qu’à prévoir différentes règles visant à contrôler les 
constructions et les utilisations du terrain.

• le Règlement de lotissement 584-15 remplaçant le Règlement de 
lotissement 52-97. Le règlement adopté vise principalement à prescrire des 
normes quant à la superfi cie et à la dimension minimale des terrains ainsi 
qu’à la largeur et à la confi guration des rues.

2. Les règlements de zonage 583-15 et de lotissement 584-15 sont réputés 
conformes au plan d’urbanisme de la municipalité (Règlement 582-15) 
puisqu’ils n’ont fait l’objet d’aucune demande de la part des personnes 
habiles à voter concernées auprès de la Commission municipale du Québec, 
dans les délais prescrits par la loi et tel qu’indiqué dans l’avis public daté du 
19 avril 2016.

3. Lesdits règlements de zonage 583-15 et de lotissement 584-15 sont réputés 
conformes au schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Portneuf, suite à leur approbation, le 18 mai 2016, par le conseil de la MRC de 
Portneuf.

4. Les personnes habiles à voter ayant droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que les règlements 583-15 et 584-15 
fassent l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs noms, adresse et 
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

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

6. Le nombre de demandes requis pour que les règlements fassent l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, les règlements 
583-15 et 584-15 seront réputés approuvés par les personnes habiles à voter.

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

8. Les règlements peuvent être consultés à l’hôtel de ville durant les heures 
d’ouverture des bureaux.

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

1. Toute personne qui, le 11 avril 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Personne morale

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 11 avril 2016 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la 
loi;

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

Donné le 24 mai 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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.

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

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

À chaque
nettoyage, le

Cendre dentaire Dionne
remettra 5$ aux

boucleuses du GDPL,
au profit des écoles

primaires de
la région.

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

$$$

4272, rte de Fossambault, Ste-Catherine-de-la-J.-.C 418 875-0277

PORTE OUVERTE

- Location d’outils
- Vente - Réparation

3 - 4 Juin

Tournez

*Détails en magasin.

pour

GAGNER*

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 !

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

NE PAS JETER BASES TEXTE

418 987-8704
nadinegauthier71@hotmail.com

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

Session d’été
MARDI JEUDI

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

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

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

Tarifs pour 
la session 

d’été
À la fois : 

12$

1 fois/sem.: 
60$

2 fois/sem.: 
115$

Accès 
illimité à tous 

les cours:
150$

Nouveau!

Nouveau!

Venez vous amuser
avec nous !

cet été au Lac Sept-Îles
Hatha Yoga pour débutants
Prendre un moment pour savourer 

le présent, prendre le temps de 
respirer et de s’écouter.

Mercredi et vendredi matin : 
9h00 à 10h15

5 semaines - début 15 juin - 65$/cours
Minimum 8 participants pour 

débuter un cours
Inscription exigée au premier cours

au Club Nautique
3309, chemin du Lac Sept-Îles

(en face de la chapelle)
Pour plus d’information, contactez
Kristina Bosvik au 418 337-1976
*Notez que je serai absente jusqu’au 9 juinJocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

Buffet chaud ou froid

Menus variés
et personnalisés
pour toutes les

occasions ! de rabais sur les
buffets froids*

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

et la Mauricie

10%
et pensez à réserver votre méchoui

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

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

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Votre ongle d’orteil
ressemble à celui-ci ?
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Section Plein air

Vallée Bras-du-Nord

Randonnée pédestre • Plus de 70 km 
de sentiers pédestres sur des parcours 
de courtes et de longues randonnées. 
Des refuges permettent également de 
prolonger votre séjour.

Vélo de montagne • Découvrez nos 
sentiers de vélo de montagne de type 
single track. 149 kilomètres de sentiers 
de vélo dont 65 singletrack.

Canot et kayak • 
La descente de la 
rivière en canot 
est un classique. 
De niveau facile, 
la rivière peu 
profonde coule 
doucement. Nous 

offrons la location d’embarcations et le 
service de navette.

Canyoning • Descendez dans la vallée 
sur corde, en cascade magnifique! 
Canyoning Québec offre aux novices 
plusieurs parcours arrosés à flanc de 
montagne.

Source : www.valleebrasdunord.com

Réserve faunique 
de Portneuf

Un séjour en famille ou entre amis 
dans la réserve faunique de Portneuf, 
c'est une expérience mémorable. À 
une heure à peine au nord-ouest de 
Québec, vous vous approprierez, 
pendant quelques jours, d'un coin de 
forêt, d'un lac, d'un chalet... Que ce 
soit pour pêcher, chasser, skier, glisser, 
patiner ou simplement pour vous 
détendre en formule villégiature, c'est 
un rêve très accessible et facilement 
réalisable. En été, le camping du 
lac Bellevue, en bordure d'une rive 
sablonneuse magnifique, invite les 
campeurs à vivre au gré de la nature.

Les eaux de la réserve foisonnent d'une 

variété de truites : l'omble de fontaine, 
le touladi, l'omble chevalier et l'omble 
moulac. Le maskinongé, appelé aussi 
requin d'eau douce, trouve habitat 
dans le secteur Desrochers à l'ouest 
de la réserve. L'utilisation d'un moteur 
à essence (max. 9,9 forces) est permise 
sur tous les lacs de la réserve faunique 
de Portneuf attribués à la pêche.

Près de 150 lacs et 11 rivières 
sont dispersés dans les 6 secteurs 
d'hébergement : Batiscan, Travers-
Lapeyrère, Desrochers, Rivière-à-
Pierre, Bellevue, Main-de-Fer.

Source: www.sepaq.com/rf/por

Randonnée équestre
À dos de cheval, venez vous imprégner des superbes paysages de la Vallée Bras-
du-Nord. Située en plein cœur de notre merveilleuse vallée, Randonnée à cheval 
Saint-Raymond, une entreprise familiale et authentique offre aux novices comme 
aux initiés une excursion guidée inoubliable et sécuritaire. D’une durée d’environ 
1h15, cette activité comprend : la préparation de votre cheval (sur demande); 
une courte formation sur les techniques de base en équitation; une randonnée 
d’environ 1 heure en sentier dans un décor champêtre exceptionnel. Bienvenue 
aux familles et aux groupes!

Source : www.valleebrasdunord.com

Cet été, chassez 
les moustiques

L’un des désagréments que peut amener la saison estivale est certes la 
présence des moustiques. Si l’on ne réagit pas contre eux, ces piqueurs 
peuvent s’avérer très désagréables.

Pour s’en débarrasser, l’insectifuge de zone pour moustiques ThermaCell 
s’avère des plus efficace. Portable, sans odeur, silencieux, ce petit appareil 
est idéal pour les terrasses, le jardin et les terrains de camping, offrant 
une zone de protection extérieure de 4,5 mètres x 4,5 mètres contre les 
moustiques, soit la dimension d’une terrasse de grandeur moyenne.

L’appareil est facile à transporter, ne pèse que 0,7 livre, et repousse 
efficacement les moustiques, les mouches noires et tout autre insecte 
piqueur. Il atténue la nuisance des moustiques en les éloignant et en les 
tuant, et en réduisant le nombre de piqûres.

Alors... ne vous laissez pas faire cet été, et réagissez efficacement contre 
les attaques des moustiques.

Consultez le site web www.thermacell.com

Redécouvrez la Vélopiste

Sautez sur votre vélo et partez à la découverte de La Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf, aménagée sur l’ancienne emprise ferroviaire d’une longueur de 68 
km et reliant Saint-Gabriel-de-Valcartier à Rivière-à-Pierre. Vous apprécierez ce 
sentier unique, riche en lacs, rivières et montagnes; prenez le temps de profiter 
des attraits, des services, de l’accueil chaleureux et de l’aspect pittoresque des 
municipalités riveraines. La Vélopiste est reliée directement à la Ville de Québec 
par le Corridor des Cheminots auquel vous avez accès VIA le train.

www.velopistejcp.com

76

Adieu les moustiques !
Appareil répulsif contre

les moustiques
Idéal pour

le chalet et

en voyage

1999$

- Léger, silencieux et inodore
- Contient :  • 1 appareil amovible
 • 1 cartouche au butane
 • 3 plaquettes insectifuges
   (4 heures de protection par recharge)

418 337-7311205, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

incluant recharge
de 12 heures

www.camping-plage-st-raymond.com

• Plage, lac • Casse-croûte
• Piscine extérieure et pataugeuse 

• Dépanneur • Maison des jeunes
• Jeux pour enfants • Mini putt • Volleyball • Fer

Activités différentes à toutes les fins de semaine !Activités différentes à toutes les fins de semaine !

 

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.netInformation : 418 337-6741

à partir du 18 juin : 418 337-3160

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

À partir du
SAMEDI 18 JUIN

ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
selon la température

- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation 
- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation 

9 TROUS POUR 

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide jusqu’au 31 juillet 2016

/ pers. 16 $
Valide pour la saison 2016

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2016. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.

715, rang du Nord 

418 284-1909

Ouverture
 Centre équestre Aurélie Piché

- Randonnée

- Forfait initiation

- Cours d’équitation

- Camps équestre

www.centreequestreaureliepiche.com

Section Plein air

L’AF2R lance « La forêt, 
notre richesse »

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

EN COLLABORATION AVEC DE NOMBREUX acteurs et partenaires 
du milieu forestier de la Capitale-Nationale, l’Association 
forestières des deux rives (AF2R) vient de lancer une vaste 

campagne de communication nommée « La forêt, notre richesse ». Son 
but? Garder bien vivante la culture forestière de la région et faire en 
sorte que la forêt redevienne une fierté pour ceux qui y habitent.

Si le développement de la culture 
forestière constitue l’une des cinq 
orientations prioritaires de la Capitale-
Nationale, ce n’est pas par hasard. Dans 
cette région où la forêt couvre près 
de 90 % du territoire, tient à rappeler 
l’AF2R, « nombre de communautés 
ont bâti leur identité et leur avenir 
sur l’exploitation des ressources du 
milieu forestier » et « près de la moitié 
des municipalités […] en dépendent 
encore ». Si on ajoute à cela qu’« une 
méconnaissance de la réalité forestière 
» voit plusieurs citoyens nourrir des 
perceptions erronées à son égard, 
vous comprendrez que l’organisation 
est plus motivée que jamais à faire « 
valoir l’importance de la forêt et de 
ses multiples richesses ».

« Des changements majeurs sont 
venus progressivement modifier le 
secteur forestier depuis le milieu des 
années 1980 », tel est le message que 
l’AF2R veut faire entendre à ceux qui 
n’associent l’industrie forestière qu’aux 
coupes abusives et aux fermetures 
d’usine. Martelant que « la forêt fait 
partie de notre histoire, de notre 
quotidien et de notre avenir », les 
porteurs de la campagne « La forêt, 
notre richesse » entendent notamment 
redonner ses lettres de noblesse au 
monde forestier en misant sur le www.
laforetnotrerichesse.com.

Sur ce site Web qui « présente du 
contenu informationnel vulgarisé, 
intéressant et accrocheur à propos 
des six différentes richesses ciblées 
de notre forêt, soit historique, 
économique, scientifique et 
technologique, socioculturelle, 
écologique et récréative », les 
visiteurs sont évidemment invités 
à se montrer curieux. C’est que s’y 
trouve la réponse au concours que 
l’AF2R a lancé en même temps que 

« La forêt, notre richesse ». Entre 
autres prix, mentionnons que ceux 
qui y participeront courront la chance 
de remporter un forfait d’initiation 
à la pêche pour deux personnes à la 
Pourvoirie du Lac Moreau (Charlevoix). 
D’une valeur de près de 1 000 $, ce 
grand prix comprend évidemment 
une sortie de pêche guidée, mais 
aussi deux nuitées à l’Auberge du 
Ravage, deux soupers cinq services et 
deux petits déjeuners. Les intéressés 
doivent noter que ce concours se 
terminera le 30 juin prochain.

Pour les plus curieux, il est intéressant 
d’ajouter que la campagne « La 
forêt, notre richesse » découle de la 
Stratégie de communication pour 
la mise en valeur des ressources du 
milieu forestier de la région de la 
Capitale-Nationale. Cette dernière 
a été élaborée l’an dernier par 
l’AF2R et en est à sa première phase. 
Plusieurs partenaires ont collaboré à 
sa réalisation, nous ont fait savoir les 
responsables. Il s’agit de la Faculté 
de foresterie, de géographie et de 
géomatique de l’Université Laval, la 
Fondation de la faune du Québec, le 
Conseil de l’industrie forestière du 
Québec, le Comité sectoriel de main-
d’œuvre du bois (Formabois), l’École 
de foresterie et de technologie du 
bois de Duchesnay, Bois passions et 
cie, le Cégep de Sainte-Foy et Gestion 
Solifor.

En terminant, rappelons que c’est 
au  www.laforetnotrerichesse.com 
qu’il faut se rendre pour participer 
au concours mentionné plus haut. 
Au même endroit, vous trouverez 
beaucoup d’information sur la 
campagne » La forêt, notre richesse 
» et serez en mesurer d’apprécier 
l’importance du milieu forestier dans 
la Capitale-Nationale.

La ministre Julie Boulet de passage chez nous

Inauguration de sentiers 
de vélo de montagne et 

d'un parc vélo

LA MINISTRE DU TOURISME Julie Boulet était de passage à 
Saint-Raymond lundi matin afin de procéder à l'inauguration de 
nouveaux sentiers de vélo de montagne et d'un vélo parc dans 
la Vallée Bras-du-Nord. L'événement avait lieu au Roquemont, en 

présence notamment du député Michel Matte et du maire Daniel Dion.

« Une initiative porteuse, un modèle 
à explorer », y a déclaré la ministre 
en parlant de la Vallée Bras-du-Nord. 
« Vous avez une région magnifique, 
mais ça prend des porteurs de 
dossiers », rajoutait-elle, rappelant en 
outre l'importance d'adapter le produit 
à ce que le tourisme recherche.

Et cette adaptation, l'équipe dirigée 
par Frédéric Asselin a su la réaliser, 
au point d'atteindre l'autonomie 
financière de son budget d'opération, 
cela en une période d'une quinzaine 
d'années seulement.

Afin d'atteindre cette autonomie, 
la Coopérative de solidarité de la 
Vallée a pu compter sur une forte 
augmentation de son achalandage 
(plus 40 % cette année) et par 
conséquent de ses revenus, qui ont 
totalité 1,2 M $, dont 300 000 $ en 
revenus générés par l'activité vélo de 
montagne.

Bien sûr, la Vallée continue et 
continuera d'avoir besoin de fonds 
public pour se développer. Le 
gouvernement provincial, comme 
l'a rappelé Mme Boulet, a octroyé 
300 000 $ dans ce projet de 
développement de sentiers de vélo 
de montagne de 900 000 $, lequel 
s'inscrit dans la phase 2 (2012-2016) de 
développement global des activités 
de la Vallée dont l'investissement total 
est de 3,5 M $.

La Ville de Saint-Raymond, comme 
l'a mentionné le maire Daniel Dion 
en allocution, s'est engagé pour un 
montant de 250 000 $ dans le cadre 
d'un plan quinquennal.

Partenaire depuis 2005, la Caisse 
populaire Saint-Raymond - Sainte-
Catherine a consenti un montant 
de 60 000 $ dans le cadre des trois 
phases de développement du vélo de 
montagne.

Le secteur dispose désormais de 100 
kilomètres de sentiers de vélo de 
montagne, et la phase 3 qui débute 
visera à porter ce kilométrage à 150 
d'ici 2022.

« Qui aurait dit, il y a 10 ans, que 
Saint-Raymond se retrouverait parmi 
les dix plus belles villes de plein air 
au Canada de la revue canadienne 
Explore », s'est exclamé le président 
de la Coop de solidarité de la Vallée, 
Jean Labranche, ajoutant qu'il s'agit 
là d'un exemple tangible d'entreprise 
d'économie sociale.

La Vallée Bras-du-Nord vise rien de 
moins que « les ligues majeures » pour 
Saint-Raymond en tant que destination 
plein air.

D'ailleurs, en tant que membre des 
« Trois Montagnes », la Vallée Bras-
du-Nord, le Mont Sainte-Anne et le 
Sentier du Moulin de Lac-Beauport, 

profiteront d'un investissement 
promotionnel global de 100 000 $ 
de la part de l'Office du tourisme de 
Québec.

Notant que Portneuf est non 
seulement le grenier, mais aussi le 
terrain de jeu de la Ville de Québec, 
le député Michel Matte a qualifié de 
« success story » le développement 
de la Vallée Bras-du-Nord, dont on 
entend parler de plus en plus.

Michel Matte a salué le travail de la 
ministre Boulet, qui elle même issue 

de notre région voisine de la Mauricie, 
sait bien défendre les régions.

Le séjour de Julie Boulet dans 
Portneuf avait débuté le matin par 
une visite au Chalet en bois rond de 
Sainte-Christine-d'Auvergne, et après 
la conférence de presse de Saint-
Raymond, elle devait se rendre à 
Portneuf pour y rencontrer le préfet 
de la MRC et des représentants 
municipaux « qui ont à coeur le 
développement touristique de 
Portneuf ».

La ministre Julie Boulet lors de sa visite à Saint-Raymond, entourée de Jacques Proulx, 
président de la Caisse populaire Saint-Raymond - Sainte-Catherine; Frédéric Asselin, 
directeur général de la Vallée Bras-du-Nord; le député Michel Matte; le maire Daniel 
Dion; le président de la Coopérative de solidarité Bras-du-Nord, Jean Labranche; et la 
présidente de Tourisme Saint-Raymond, Johane Boucher.
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Section Plein air

Vallée Bras-du-Nord

Randonnée pédestre • Plus de 70 km 
de sentiers pédestres sur des parcours 
de courtes et de longues randonnées. 
Des refuges permettent également de 
prolonger votre séjour.

Vélo de montagne • Découvrez nos 
sentiers de vélo de montagne de type 
single track. 149 kilomètres de sentiers 
de vélo dont 65 singletrack.

Canot et kayak • 
La descente de la 
rivière en canot 
est un classique. 
De niveau facile, 
la rivière peu 
profonde coule 
doucement. Nous 

offrons la location d’embarcations et le 
service de navette.

Canyoning • Descendez dans la vallée 
sur corde, en cascade magnifique! 
Canyoning Québec offre aux novices 
plusieurs parcours arrosés à flanc de 
montagne.

Source : www.valleebrasdunord.com

Réserve faunique 
de Portneuf

Un séjour en famille ou entre amis 
dans la réserve faunique de Portneuf, 
c'est une expérience mémorable. À 
une heure à peine au nord-ouest de 
Québec, vous vous approprierez, 
pendant quelques jours, d'un coin de 
forêt, d'un lac, d'un chalet... Que ce 
soit pour pêcher, chasser, skier, glisser, 
patiner ou simplement pour vous 
détendre en formule villégiature, c'est 
un rêve très accessible et facilement 
réalisable. En été, le camping du 
lac Bellevue, en bordure d'une rive 
sablonneuse magnifique, invite les 
campeurs à vivre au gré de la nature.

Les eaux de la réserve foisonnent d'une 

variété de truites : l'omble de fontaine, 
le touladi, l'omble chevalier et l'omble 
moulac. Le maskinongé, appelé aussi 
requin d'eau douce, trouve habitat 
dans le secteur Desrochers à l'ouest 
de la réserve. L'utilisation d'un moteur 
à essence (max. 9,9 forces) est permise 
sur tous les lacs de la réserve faunique 
de Portneuf attribués à la pêche.

Près de 150 lacs et 11 rivières 
sont dispersés dans les 6 secteurs 
d'hébergement : Batiscan, Travers-
Lapeyrère, Desrochers, Rivière-à-
Pierre, Bellevue, Main-de-Fer.

Source: www.sepaq.com/rf/por

Randonnée équestre
À dos de cheval, venez vous imprégner des superbes paysages de la Vallée Bras-
du-Nord. Située en plein cœur de notre merveilleuse vallée, Randonnée à cheval 
Saint-Raymond, une entreprise familiale et authentique offre aux novices comme 
aux initiés une excursion guidée inoubliable et sécuritaire. D’une durée d’environ 
1h15, cette activité comprend : la préparation de votre cheval (sur demande); 
une courte formation sur les techniques de base en équitation; une randonnée 
d’environ 1 heure en sentier dans un décor champêtre exceptionnel. Bienvenue 
aux familles et aux groupes!

Source : www.valleebrasdunord.com

Cet été, chassez 
les moustiques

L’un des désagréments que peut amener la saison estivale est certes la 
présence des moustiques. Si l’on ne réagit pas contre eux, ces piqueurs 
peuvent s’avérer très désagréables.

Pour s’en débarrasser, l’insectifuge de zone pour moustiques ThermaCell 
s’avère des plus efficace. Portable, sans odeur, silencieux, ce petit appareil 
est idéal pour les terrasses, le jardin et les terrains de camping, offrant 
une zone de protection extérieure de 4,5 mètres x 4,5 mètres contre les 
moustiques, soit la dimension d’une terrasse de grandeur moyenne.

L’appareil est facile à transporter, ne pèse que 0,7 livre, et repousse 
efficacement les moustiques, les mouches noires et tout autre insecte 
piqueur. Il atténue la nuisance des moustiques en les éloignant et en les 
tuant, et en réduisant le nombre de piqûres.

Alors... ne vous laissez pas faire cet été, et réagissez efficacement contre 
les attaques des moustiques.

Consultez le site web www.thermacell.com

Redécouvrez la Vélopiste

Sautez sur votre vélo et partez à la découverte de La Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf, aménagée sur l’ancienne emprise ferroviaire d’une longueur de 68 
km et reliant Saint-Gabriel-de-Valcartier à Rivière-à-Pierre. Vous apprécierez ce 
sentier unique, riche en lacs, rivières et montagnes; prenez le temps de profiter 
des attraits, des services, de l’accueil chaleureux et de l’aspect pittoresque des 
municipalités riveraines. La Vélopiste est reliée directement à la Ville de Québec 
par le Corridor des Cheminots auquel vous avez accès VIA le train.

www.velopistejcp.com
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Adieu les moustiques !
Appareil répulsif contre

les moustiques
Idéal pour

le chalet et

en voyage

1999$

- Léger, silencieux et inodore
- Contient :  • 1 appareil amovible
 • 1 cartouche au butane
 • 3 plaquettes insectifuges
   (4 heures de protection par recharge)

418 337-7311205, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

incluant recharge
de 12 heures

www.camping-plage-st-raymond.com

• Plage, lac • Casse-croûte
• Piscine extérieure et pataugeuse 

• Dépanneur • Maison des jeunes
• Jeux pour enfants • Mini putt • Volleyball • Fer

Activités différentes à toutes les fins de semaine !Activités différentes à toutes les fins de semaine !

 

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.netInformation : 418 337-6741

à partir du 18 juin : 418 337-3160

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

À partir du
SAMEDI 18 JUIN

ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
selon la température

- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation 
- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation 

9 TROUS POUR 

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide jusqu’au 31 juillet 2016

/ pers. 16 $
Valide pour la saison 2016

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2016. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.

715, rang du Nord 

418 284-1909

Ouverture
 Centre équestre Aurélie Piché

- Randonnée

- Forfait initiation

- Cours d’équitation

- Camps équestre

www.centreequestreaureliepiche.com

Section Plein air

L’AF2R lance « La forêt, 
notre richesse »

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

EN COLLABORATION AVEC DE NOMBREUX acteurs et partenaires 
du milieu forestier de la Capitale-Nationale, l’Association 
forestières des deux rives (AF2R) vient de lancer une vaste 

campagne de communication nommée « La forêt, notre richesse ». Son 
but? Garder bien vivante la culture forestière de la région et faire en 
sorte que la forêt redevienne une fierté pour ceux qui y habitent.

Si le développement de la culture 
forestière constitue l’une des cinq 
orientations prioritaires de la Capitale-
Nationale, ce n’est pas par hasard. Dans 
cette région où la forêt couvre près 
de 90 % du territoire, tient à rappeler 
l’AF2R, « nombre de communautés 
ont bâti leur identité et leur avenir 
sur l’exploitation des ressources du 
milieu forestier » et « près de la moitié 
des municipalités […] en dépendent 
encore ». Si on ajoute à cela qu’« une 
méconnaissance de la réalité forestière 
» voit plusieurs citoyens nourrir des 
perceptions erronées à son égard, 
vous comprendrez que l’organisation 
est plus motivée que jamais à faire « 
valoir l’importance de la forêt et de 
ses multiples richesses ».

« Des changements majeurs sont 
venus progressivement modifier le 
secteur forestier depuis le milieu des 
années 1980 », tel est le message que 
l’AF2R veut faire entendre à ceux qui 
n’associent l’industrie forestière qu’aux 
coupes abusives et aux fermetures 
d’usine. Martelant que « la forêt fait 
partie de notre histoire, de notre 
quotidien et de notre avenir », les 
porteurs de la campagne « La forêt, 
notre richesse » entendent notamment 
redonner ses lettres de noblesse au 
monde forestier en misant sur le www.
laforetnotrerichesse.com.

Sur ce site Web qui « présente du 
contenu informationnel vulgarisé, 
intéressant et accrocheur à propos 
des six différentes richesses ciblées 
de notre forêt, soit historique, 
économique, scientifique et 
technologique, socioculturelle, 
écologique et récréative », les 
visiteurs sont évidemment invités 
à se montrer curieux. C’est que s’y 
trouve la réponse au concours que 
l’AF2R a lancé en même temps que 

« La forêt, notre richesse ». Entre 
autres prix, mentionnons que ceux 
qui y participeront courront la chance 
de remporter un forfait d’initiation 
à la pêche pour deux personnes à la 
Pourvoirie du Lac Moreau (Charlevoix). 
D’une valeur de près de 1 000 $, ce 
grand prix comprend évidemment 
une sortie de pêche guidée, mais 
aussi deux nuitées à l’Auberge du 
Ravage, deux soupers cinq services et 
deux petits déjeuners. Les intéressés 
doivent noter que ce concours se 
terminera le 30 juin prochain.

Pour les plus curieux, il est intéressant 
d’ajouter que la campagne « La 
forêt, notre richesse » découle de la 
Stratégie de communication pour 
la mise en valeur des ressources du 
milieu forestier de la région de la 
Capitale-Nationale. Cette dernière 
a été élaborée l’an dernier par 
l’AF2R et en est à sa première phase. 
Plusieurs partenaires ont collaboré à 
sa réalisation, nous ont fait savoir les 
responsables. Il s’agit de la Faculté 
de foresterie, de géographie et de 
géomatique de l’Université Laval, la 
Fondation de la faune du Québec, le 
Conseil de l’industrie forestière du 
Québec, le Comité sectoriel de main-
d’œuvre du bois (Formabois), l’École 
de foresterie et de technologie du 
bois de Duchesnay, Bois passions et 
cie, le Cégep de Sainte-Foy et Gestion 
Solifor.

En terminant, rappelons que c’est 
au  www.laforetnotrerichesse.com 
qu’il faut se rendre pour participer 
au concours mentionné plus haut. 
Au même endroit, vous trouverez 
beaucoup d’information sur la 
campagne » La forêt, notre richesse 
» et serez en mesurer d’apprécier 
l’importance du milieu forestier dans 
la Capitale-Nationale.

La ministre Julie Boulet de passage chez nous

Inauguration de sentiers 
de vélo de montagne et 

d'un parc vélo

LA MINISTRE DU TOURISME Julie Boulet était de passage à 
Saint-Raymond lundi matin afin de procéder à l'inauguration de 
nouveaux sentiers de vélo de montagne et d'un vélo parc dans 
la Vallée Bras-du-Nord. L'événement avait lieu au Roquemont, en 

présence notamment du député Michel Matte et du maire Daniel Dion.

« Une initiative porteuse, un modèle 
à explorer », y a déclaré la ministre 
en parlant de la Vallée Bras-du-Nord. 
« Vous avez une région magnifique, 
mais ça prend des porteurs de 
dossiers », rajoutait-elle, rappelant en 
outre l'importance d'adapter le produit 
à ce que le tourisme recherche.

Et cette adaptation, l'équipe dirigée 
par Frédéric Asselin a su la réaliser, 
au point d'atteindre l'autonomie 
financière de son budget d'opération, 
cela en une période d'une quinzaine 
d'années seulement.

Afin d'atteindre cette autonomie, 
la Coopérative de solidarité de la 
Vallée a pu compter sur une forte 
augmentation de son achalandage 
(plus 40 % cette année) et par 
conséquent de ses revenus, qui ont 
totalité 1,2 M $, dont 300 000 $ en 
revenus générés par l'activité vélo de 
montagne.

Bien sûr, la Vallée continue et 
continuera d'avoir besoin de fonds 
public pour se développer. Le 
gouvernement provincial, comme 
l'a rappelé Mme Boulet, a octroyé 
300 000 $ dans ce projet de 
développement de sentiers de vélo 
de montagne de 900 000 $, lequel 
s'inscrit dans la phase 2 (2012-2016) de 
développement global des activités 
de la Vallée dont l'investissement total 
est de 3,5 M $.

La Ville de Saint-Raymond, comme 
l'a mentionné le maire Daniel Dion 
en allocution, s'est engagé pour un 
montant de 250 000 $ dans le cadre 
d'un plan quinquennal.

Partenaire depuis 2005, la Caisse 
populaire Saint-Raymond - Sainte-
Catherine a consenti un montant 
de 60 000 $ dans le cadre des trois 
phases de développement du vélo de 
montagne.

Le secteur dispose désormais de 100 
kilomètres de sentiers de vélo de 
montagne, et la phase 3 qui débute 
visera à porter ce kilométrage à 150 
d'ici 2022.

« Qui aurait dit, il y a 10 ans, que 
Saint-Raymond se retrouverait parmi 
les dix plus belles villes de plein air 
au Canada de la revue canadienne 
Explore », s'est exclamé le président 
de la Coop de solidarité de la Vallée, 
Jean Labranche, ajoutant qu'il s'agit 
là d'un exemple tangible d'entreprise 
d'économie sociale.

La Vallée Bras-du-Nord vise rien de 
moins que « les ligues majeures » pour 
Saint-Raymond en tant que destination 
plein air.

D'ailleurs, en tant que membre des 
« Trois Montagnes », la Vallée Bras-
du-Nord, le Mont Sainte-Anne et le 
Sentier du Moulin de Lac-Beauport, 

profiteront d'un investissement 
promotionnel global de 100 000 $ 
de la part de l'Office du tourisme de 
Québec.

Notant que Portneuf est non 
seulement le grenier, mais aussi le 
terrain de jeu de la Ville de Québec, 
le député Michel Matte a qualifié de 
« success story » le développement 
de la Vallée Bras-du-Nord, dont on 
entend parler de plus en plus.

Michel Matte a salué le travail de la 
ministre Boulet, qui elle même issue 

de notre région voisine de la Mauricie, 
sait bien défendre les régions.

Le séjour de Julie Boulet dans 
Portneuf avait débuté le matin par 
une visite au Chalet en bois rond de 
Sainte-Christine-d'Auvergne, et après 
la conférence de presse de Saint-
Raymond, elle devait se rendre à 
Portneuf pour y rencontrer le préfet 
de la MRC et des représentants 
municipaux « qui ont à coeur le 
développement touristique de 
Portneuf ».

La ministre Julie Boulet lors de sa visite à Saint-Raymond, entourée de Jacques Proulx, 
président de la Caisse populaire Saint-Raymond - Sainte-Catherine; Frédéric Asselin, 
directeur général de la Vallée Bras-du-Nord; le député Michel Matte; le maire Daniel 
Dion; le président de la Coopérative de solidarité Bras-du-Nord, Jean Labranche; et la 
présidente de Tourisme Saint-Raymond, Johane Boucher.
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Brunch des 
aînés

C'est dimanche 
le 125 mai qu'a 
eu lieu l'activité 
annuelle « 
Brunch des aînés 
» pour laquelle 
le Club Lions 
Saint- Raymond 
accueillait des 
résidents des 
résidences privées pour personnes autonomes et quelques personnes référées 
par M. Marc Norris du programme « Respire » pour les proches aidants de 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Soulignons également la 
présence de notre député fédéral Joël Godin.

Parade des 
poussettes

Cette activité qui a 
eu lieu le jeudi 19 
mai a été organisée 
en collaboration 
avec le Club Lions 
S a i n t - R a y m o n d , 
le CLSC ainsi que 
Gymnique, elle a 
pour but d'aider les 
familles démunies 
de notre région, 
leur donner des 
informations sur 
les soins offerts 

aux enfants. L'unité mobile de Portneuf a attiré plusieurs personnes, les beaux 
ballons, le soleil y était. Ce fut un succès.

Soirée des bénévoles

C'est jeudi le 19 mai qu'a eu lieu la soirée des bénévoles de Saint-Raymond. 
Pour le Club Lions Saint-Raymond, cette année c'est le président du Club, M. 
Yves Moisan qui a été couronné « bénévole de l'année ». Toutes nos félicitations 
pour cet honneur bien mérité.

Ouverture de la 
Maison Plamondon

Nous fêtons le commencement d’un temps nouveau pour la maison 
magnifiquement restaurée de madame Augustine.

Il y aura alors une partie protocolaire entre 11 heures et midi en présence de 
dignitaires et d’invités qui ont participé à la restauration de la maison. Cela 
sera suivi d’une fête populaire dans la maison et dans la cours de la maison. Il 
y aura des activités artistiques, de la musique,du théâtre, un bar et beaucoup 
de bonne humeur. Tout ça en présence de Luc Plamondon, son frère Louis 
Plamondon, le député Michel Matte, le maire Daniel Dion et les membres du 
C.A. de la Fondation Plamondon, quelques personnes de la grande famille 
Plamondon, Des bénévoles assureront la bonne marche des activités.

Les activités du Club Lions Saint-Raymond : on en 
sait un peu plus sur les 

Fêtes du 175e
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE 25 MAI 2016. La ville de Saint-Raymond a 174 ans. L'an prochain 
à pareille date, un événement viendra souligner les 175 ans, jour 
pour jour, de la fondation  de Saint-Raymond le 25 mai 1842. 
La teneur de cette célébration reste à définir. Tout de même, 

mercredi dernier le comité des Fêtes du 175e profitait de cette date 
anniversaire pour faire le point sur les travaux menés à ce jour.

Voici donc un aperçu de ce qui 
attend les Raymondois, du moins au 
niveau des activités déjà inscrites au 
calendrier, puisque la programmation 
n'est pas encore complétée.

C'est tout au long de 2017 que Saint-
Raymond sera en fête. De fait, c'est à 
la messe de minuit du 24 décembre 
2016 que seront lancées les festivités. 
Bien sûr, le président Philippe Moisan 
et son comité organisateur aimeraient 
avoir une église bien remplie pour 
l'occasion.

Une semaine après cette activité à 
caractère solennel, la population sera 
invitée au centre-ville le 31 décembre 
au soir afin de défoncer l'année 2017, 
avec musique et feux d'artifice.

Puis, alors que l'hiver sera bien 
installé, le traditionnel festival de 
Neige en Fête s'accompagnera d'un 
carnaval sous le thème de « Fort 
Blizzard ». On annonce même que Ti-
Oui sera exceptionnellement ouvert 
pour l'occasion.

Notons également la présentation 
d'une édition spéciale du Gala Le 
Martinet CJSR.

Quand l'hiver fera place au printemps, 
c'est « la grande coulée » qui prendra 
le centre-ville d'assault. Cette grande 
fête des sucres sera suivie d'une soirée 
folklorique au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, avec la présence du 
réputé folkloriste Denis Côté.

Comment mentionné plus haut, la 
teneur des festivités du 25 mai sera 
annoncée plus tard.

Nous arriverons donc à l'été. La 
fête de la Saint-Jean-Baptiste sera 
l'occasion d'un spectacle à l'agora 
du Pont-Tessier, le 23 juin au soir, 
alors que le lendemain 24 juin, la 
population sera conviée au centre-
ville pour une grande fête. On évoque 
même la possibilité d'une parade de 
la Saint-Jean.

La première semaine de juillet sera 
un grand moment pour la population 
raymondoise. 

Du 1er au 8 juillet (samedi au samedi), 
cette « semaine culturelle » sera 
l'occasion de nombreuses festivités 
qui se tiendront sur différents sites, 
avec des artistes invités dont les noms 
seront divulgués sous peu.

Les autres événements déjà annoncés 
sont le bal du maire du 28 octobre 
2017, et la clôture des festivités, le 

24 décembre à la messe de minuit, 
question de boucler la boucle.

En conférence de presse, Philippe 
Moisan a souhaité que les fêtes soient 
l'occasion pour « que nos enfants 
sachent d'où on vient, où on va ». 

Pour ce faire, une vingtaine de projets 
seront appuyés par les fêtes.

Le comité organisateur se compose 
du président Philippe Moisan, du vice-
président Gaétan Borgia, du trésorier 
François Cloutier, de la secrétaire 
Lyne Voyer, du responsable des 
communications Stéphane Lépine, et 
également de Donald Genois, Denis 
Baribault, Nady Moisan, Danielle 
Dion, Andréanne Cantin et des 
représentants de la Ville de Saint-
Raymond.

Consultez le site web de la Ville pour 
en savoir plus.

Le président du comité organisateur, 
Philippe Moisan
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Avis public est donné de ce qui suit : 

1. Lors d’une séance tenue le 11 avril 2016, le conseil de la Ville de 
Saint-Raymond a adopté, dans le cadre du processus de révision de son plan 
et de ses règlements d’urbanisme, les règlements de zonage et de lotissement 
suivants :

• le Règlement de zonage 583-15 remplaçant le Règlement de zonage 
51-97 (B). Le règlement adopté vise principalement à diviser le territoire de 
la municipalité en zones et à déterminer les usages autorisés pour chacune 
de ces zones ainsi qu’à prévoir différentes règles visant à contrôler les 
constructions et les utilisations du terrain.

• le Règlement de lotissement 584-15 remplaçant le Règlement de 
lotissement 52-97. Le règlement adopté vise principalement à prescrire des 
normes quant à la superfi cie et à la dimension minimale des terrains ainsi 
qu’à la largeur et à la confi guration des rues.

2. Les règlements de zonage 583-15 et de lotissement 584-15 sont réputés 
conformes au plan d’urbanisme de la municipalité (Règlement 582-15) 
puisqu’ils n’ont fait l’objet d’aucune demande de la part des personnes 
habiles à voter concernées auprès de la Commission municipale du Québec, 
dans les délais prescrits par la loi et tel qu’indiqué dans l’avis public daté du 
19 avril 2016.

3. Lesdits règlements de zonage 583-15 et de lotissement 584-15 sont réputés 
conformes au schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Portneuf, suite à leur approbation, le 18 mai 2016, par le conseil de la MRC de 
Portneuf.

4. Les personnes habiles à voter ayant droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que les règlements 583-15 et 584-15 
fassent l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs noms, adresse et 
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

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

6. Le nombre de demandes requis pour que les règlements fassent l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, les règlements 
583-15 et 584-15 seront réputés approuvés par les personnes habiles à voter.

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

8. Les règlements peuvent être consultés à l’hôtel de ville durant les heures 
d’ouverture des bureaux.

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

1. Toute personne qui, le 11 avril 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Personne morale

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 11 avril 2016 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la 
loi;

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

Donné le 24 mai 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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.

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

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

À chaque
nettoyage, le

Cendre dentaire Dionne
remettra 5$ aux

boucleuses du GDPL,
au profit des écoles

primaires de
la région.

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

$$$

4272, rte de Fossambault, Ste-Catherine-de-la-J.-.C 418 875-0277

PORTE OUVERTE

- Location d’outils
- Vente - Réparation

3 - 4 Juin

Tournez

*Détails en magasin.

pour

GAGNER*

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 !

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

NE PAS JETER BASES TEXTE

418 987-8704
nadinegauthier71@hotmail.com

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

Session d’été
MARDI JEUDI

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

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

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

Tarifs pour 
la session 

d’été
À la fois : 

12$

1 fois/sem.: 
60$

2 fois/sem.: 
115$

Accès 
illimité à tous 

les cours:
150$

Nouveau!

Nouveau!

Venez vous amuser
avec nous !

cet été au Lac Sept-Îles
Hatha Yoga pour débutants
Prendre un moment pour savourer 

le présent, prendre le temps de 
respirer et de s’écouter.

Mercredi et vendredi matin : 
9h00 à 10h15

5 semaines - début 15 juin - 65$/cours
Minimum 8 participants pour 

débuter un cours
Inscription exigée au premier cours

au Club Nautique
3309, chemin du Lac Sept-Îles

(en face de la chapelle)
Pour plus d’information, contactez
Kristina Bosvik au 418 337-1976
*Notez que je serai absente jusqu’au 9 juinJocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

Buffet chaud ou froid

Menus variés
et personnalisés
pour toutes les

occasions ! de rabais sur les
buffets froids*

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

et la Mauricie

10%
et pensez à réserver votre méchoui

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

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

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Votre ongle d’orteil
ressemble à celui-ci ?
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Gala des bénévoles et de la jeunesse
Des honneurs pour 

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

EN FAIT, IL SERAIT PLUS JUSTE de dire que soixante et un 
citoyens de Portneuf ont vu leur dévouement être récompensé 
lors du plus récent Gala des bénévoles et de la jeunesse, car un 
hommage inattendu a été rendu à l’animateur Alain Blanchette 

alors que ce rendez-vous annuel battait son plein.

En effet, c’est à un honneur auquel il ne 
s’attendait pas que M. Blanchette a eu 
droit, le jeudi 19 mai, dans le cadre du 
Gala des bénévoles et de la jeunesse. À 
cette occasion, le député de Portneuf-
Jacques-Cartier Joël Godin lui a remis 
une médaille honorifique. Il souhaitait 
ainsi reconnaître officiellement le 
« dévouement » et la « précieuse 
contribution » du récipiendaire au 
développement de sa communauté. 
C’est évidemment avec émotion que 
celui qui a « initié de nombreux projets 
auprès des organismes soutenant la 
jeunesse, les femmes, les aînés, les 
démunis ainsi que les immigrants » a 
reçu cette récompense.

Sous le thème « Toujours les mêmes! », 
le gala, qui était de nouveau animé 
par le duo comique que forment 
Alain Blanchette et Guylaine Charest, 
a réuni près de deux cent quarante 
personnes au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond. 
Vous le savez maintenant, soixante 
d’entre elles ont alors eu droit à un 
certificat honorifique. Comme le veut 
la tradition, ce sont les organismes, 

associations, regroupements et autres 
organisations du genre qui ont soumis 
le nom de celui ou de celle qu’ils 
voulaient remercier spécialement.

Dans les catégories Junior et Recrue 
Junior, il est intéressant de souligner 
que douze et cinq jeunes bénévoles 
ont respectivement été honorés. Plus 
imposantes, les catégories Senior et 
Recrue Senior ont, pour leur part, vu 
trente-cinq et huit bénévoles recevoir 
le même traitement. Des certificats 
honorifiques ont été remis à tous, 
mais un hommage unique a été rendu 
à ceux qu’un tirage au sort a élevés 
au rang de bénévoles de l’année. Il 
s’agit d’Aurélie Paquet (Junior), Pierre-
Olivier Auger (Recrue Junior), Agathe 
Tessier-Gauthier (Senior) et Sandra 
Godin (Recrue Senior).

La plus récente édition du Gala des 
bénévoles et de la jeunesse, il faut le 
souligner, a vu Nelson Bédard saluer 
l’engagement social des bénévoles de 
la région. Il a pris la parole au nom du 
préfet de la MRC de Portneuf. Il faut 
aussi mentionner que l’événement 

Ces citoyens de Saint-Raymond sont 
parmi les bénévoles qui ont été honorés : 
Mme Nicole Châteauvert (ci-contre), M. 
Éric Trudel et Mme Johane Boucher, qui 
reçoivent cet honneur des mains du maire 
Daniel Dion.

a mis en vedette l’humoriste et 
comédienne Marie-Élise Joosten. Avec 
son spectacle « Toujours les mêmes! », 
elle a certainement diverti les invités. 
Des jeunes musiciens de l’École de 
musique régionale de Pont-Rouge et 
leur professeur André Cummings ont 
aussi contribué au succès de la soirée.

En terminant, soulignons que les 
organisateurs du gala tiennent à 
remercier tous les partenaires qui ont 
contribué à sa tenue.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 5 au 12 juin 2016

 Dimanche 5 juin 10h00 Église  Messe ann. Mme Gracia Jobin Papillon
   Messe ann. Mme Adrienne Hardy Cantin 
   Mme Liliane Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   M. Rolland Dion (5e ann.)  /  Jovette et les enfants
   Mme Pierrette Lamothe  /  Sylvie et Marlène
   M. Christian Voyer  /  Sa mère Blanche-Yvonne et sa soeur Gaétane
   Marie-Jeanne et Yvonne Déry  /  Une amie
Lundi 6 juin 16h00  Le chapelet
Mardi 7 juin 19h00 Église  M. Marcel Cloutier  /  Famille Joseph G. Gingras
   Mme Lucille Barrette  /  Gilberte et Jacquelin Paquet
   Mme Lise Genest   /  Famille Lucien Pelletier
   M. Gaston R. Moisan  /  Claudette, Gaétan et Cathy
Mercredi 8 juin 11h00 C. Heb. M. David Morasse  /  Odile, René, Myriam, Jérôme et Stéphanie
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Le comité social Uniprix
Jeudi 9 juin 9h00 Église  M. Hervé Cayer  /  Son épouse et ses enfants
   Pour faveurs obtenues  /  Une paroissienne F.M.
   M. Gilles Huard  /  M. Donald Huard
   M. Fernand Gélineau  /  Sa conjointe Géraldine
Vendredi 10 juin 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 11 juin 14h00 Église Mariage Lisa-Marie Moisan et Keven Dion
 15h00 H.R.P. M. Armand Leboeuf  /  Johanne et Philippe Leboeuf
   Mme Johanne Alain  /  Mme Marie-Josée Gingras
   M. Bruno E. Paquet  /  Mme Sylvie Paquet
  Église PAS DE CÉLÉBRATION 
Dimanche 12 juin 10h00 Église  Messe ann. Mme Alexandrine Noreau Genois
   Messe ann. M. Marcel L. Plamondon
   Mme Thérèse Langevin Paquet  /  Sa fi lle Marlène
   M. Paulin Cantin  /  Solange et Claude
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Nicole et les enfants
   M. Jean-Guy Jobin  /  Laurette et les enfants
   Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
Messes Sainte-Christine
Dimanche 5 juin 10h00  Mme Marie Bouffard Morin  /  Mme Léonie Gignac Leclerc
Dimanche 12 juin 10h00  Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
   Par. déf. fam. Langlois & Côté  /  Jean-Paul Langlois & Clémence Côté

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE

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

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

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

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

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR : 
- 4 juin : Course en montagne MEC au centre 

de ski 
- 17 juin : Grand Défi  Pierre Lavoie arrête à 

Saint-Raymond

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

M. Joseph Potvin, fi ls de feu Jean-Pierre Potvin et feu Florence Martel, décédé le 17 mars, à l’âge de 71 ans.
M. Fernand Béland, époux de Angéline Beaulieu, décédé le 24 mai, à l’âge de 86 ans.
M. Gilbert Naud, époux de Huguette Paquet, décédé le 25 mai, à l’âge de 80 ans.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 5 au 12 juin 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 5 au 12 juin 2016
Dimanche 5 juin 10h00  Parents défunts / M. Réal Lavoie
   M. Réjean Moisan / Hélène
Dimanche 12 juin 10h00  Parents défunts Famille Moisan / Hélène

Dimanche  5 juin 9h30  Messe anniversaire M. Marcel Cantin
   M. Marcel Lesage / Claude
   M. Gérard-Raymond Tremblay / Sa famille
Dimanche 12 juin 9h30  Mme Claudia Langlois Julien / Adrien Julien
   Mme Jeanne d’Arc Béland / Les enfants
   Marcel Cantin / Georgette et France
   Mme Maria Thiesen Joosten / Les enfants

Les Camps Emmanuel au lac 7-Iles, une formation à la vie chrétienne !
Chaque année, depuis maintenant 20 ans, le Mouvement les Brebis de Jésus offre aux enfants de 6 à 12 ans, 
aux jeunes de 13 à 16 ans et aux familles qui le désirent, l’opportunité de faire une rencontre véritable avec le 
Seigneur Jésus lors d’activités estivales sous forme de camps d’été. 

Les Camps Emmanuel sont une formation à la vie chrétienne et le jaillissement de cette vie pénètre toutes 
les dimensions de la personne. Elle dispose le cœur de  votre enfant à la prière, à l’écoute de la Parole de 
Dieu, au don de soi-même dans le service et le dépassement et à la mise en œuvre de tous ses talents.

C’est dans le lieu paisible du lac Sept-Îles au Camp Portneuf que nous offrons la possibilité à votre enfant 
de 6-12 ans de vivre l’expérience d’un camp de 3 jours en fraternité avec d’autres jeunes de son âge et ce du 
15 au 17 août 2016. L’équipe d’animation composée de 6 jeunes adultes accueillera avec joie et dynamisme 
vos enfants.

Le coût est de $120.00. Il comprend les couchers, les repas et l’animation.

Pour vous inscrire, contactez Odile Tremblay par courriel : odiletremblay@cite.net ou par téléphone au 
418-337-2517. Pour plus d’information, visitez notre site internet www.lesbrebisdejesus.com. Dans la joie de 
vous y rencontrer avec votre enfant !

L’équipe des Camps Emmanuel

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

94 418 337-2297
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Paulin
Moisan Inc.

JUSQU’AU 9 JUIN 2016JUSQU’AU 9 JUIN 2016

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Prenez les commandes et
préservez votre sécurité financière

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

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

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

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

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

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

ennadesbiens@hotmail.com  •  annedesbiens.com

Chèques cadeaux
disponibles

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Le SOS Accueil vous informe
Le S.O.S. Accueil suspendra ses 
activités pour les vacances, le 17 juin à 
11h30. Du 18 juin au 16 août 2016, les 
portes du service seront fermées. 

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

Merci de vote collaboration. Reprise 
des activités le 16 août à 9h. Bonnes 
Vacances.

L'équipe du S.O.S. Accueil

Liste des gagnants, portes ouvertes 
du samedi 7 mai

Catalogne lit queen
.................................. Guylaine Langevin
Jeté 60x45'' .................Suzanne Paquet
Couverture lit queen ..... Louise Paquet
Coussin et couvre-lit 68x94''
........................................Denise G. Alain
Courte pointe lit simple 50x82''
.......................................Réjeanne Drolet

Horloge Coca-Cola ...Nicole St-Amour
Jeu de roulette avec shooters
............................ Marie-Claude Isabelle
Chaise pique-nique
..................................Michel Plamondon
Boulier et mallette artiste
.......................................Chantal Gingras
Caquelon pour brie chaud
.............................. Marie-Anne Lemieux
Poussette poupée et jeu royal
...........................................Diane Paradis
Barbies (2) ......................Maryse Paquet
Jeux pour enfants
............................ Marie-Claude Isabelle
Pot décoratif ...................Roland Boutet
Casse-tête (3) ...................Doris Moisan
Couverture polaire 50x60'' ...................
  (prix de consolation) .Ginette Moisan

Félicitations à tous nos gagnants !

Merci à vous tous qui êtes venus nous 
visiter lors de cette journée « portes 
ouvertes ». Votre présence a été pour 
nous un encouragement.

L'équipe des bénévoles du S.O.S. 
Accueil

On dit de Saint-Raymond, que c’est 
une force de la nature et l’obtention 
d’un quatrième Fleuron le prouve 
grandement.

Afin de conserver ce quatrième 
Fleuron, le comité d’embellissement 
de Saint-Raymond lance officiellement 
son événement 2016 « Moi, je fleuris 
ma ville ». Cette année nous offfrons 
deux volets soit : compétitif et 
participatif.

Pour le volet compétitif les catégories 
sont aménagement complet et façade. 
Nous invitons tous les participantes 
et participants  qu’ils soient de la 
ville, des rangs, ou du Lac Sept-Iles à 
s’inscrire en grand nombre.

Le volet participatif s’adresse à tous 
les résidents intéressés à participer 
à l’embellissement de la Ville. Des 
membres du Comité se feront un 

plaisir de visiter vos aménagements.

Le comité innove en lançant un projet 
pilote qui se fera par secteur et pour 
l’année 2016, le secteur retenu est 
celui de la rue St-Cyrille. Ce volet vise 
à inciter les gens à fleurir la façade de 
leurs résidences ou commerces, Il y 
aura également un atelier en plein air 
concernant des sujets horticoles ainsi 
que la façon de faire des jardinières 
ou boîtes à fleurs. La date est à 
déterminer.

Les formulaires seront disponibles 
chez les fournisseurs horticoles de 
la municipalité. Pour ce qui est du 
Lac Sept-Iles, les formulaires seront 
disponibles au 5173, chemin du Lac 
Sept-Iles.  La date de clôture des 
inscriptions est le 15 juillet 2016.

Nous attendons un grand nombre de 
participants.

Saint-Raymond lance 
« Moi, je fleuris ma ville »

Les 15-16-17 avril, 51 élèves de 
troisième secondaire (14-15 ans) 
d’ESLJ sont allés à Boston en 
voyage culturel organisé par leurs 
enseignants, Caroline Hardy et 
Yves Nadeau. Ils y sont allés lors de 
la longue fin de semaine de la Fête 
des Patriotes aux USA qui coïncide 
toujours avec le marathon de Boston. 
Ils ont eu une splendide fin de semaine 
ensoleillée et animée en ce début de 
printemps.Selon deux élèves, Rosalie 
Chabot et Laurence Hardy, ce qui les 
a marqué le plus sont les visites du 
Fenway Park (le stade des Red Sox), 
du quartier Beaconhill (riche quartier 
historique) et du campus d’Harvard à 
Cambridge. Un moment mémorable 
du voyage fut aussi la croisière du 

51 élèves de l’école secondaire 
Louis-Jobin à Boston

samedi soir dans la baie de Boston au 
coucher de soleil avec les avions qui 
survolaient le bateau à basse altitude 
pour atterrir à l’aéroport Logan.

Ils ont eu l’occasion aussi de voir le 
Boston Tea Museum, l’aquarium, le 
musée des sciences et ils ont eu du 
temps libre pour le magasinage 
au Quincy Market, aux environs de 
l’université d’Harvard et au Galleria 
Center de CambridgeSide. Ce voyage 
s’inscrit dans une longue liste de 
voyages organisés à tous les niveaux 
depuis maintes années à ESLJ. On 
tient à remercier les accompagnateurs 
du voyage à Boston 2016 : Line 
Corriveau, Danielle Dion et William 
Blanchet.
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À VENDRE 
 MAISON

Maison-chalet à vendre sur le 
bord de la Rivière Sainte-Anne à 
Chute Panet, 1405, rue Sissons. 
418 337-8267, 418 337-4321 ou 
cell. 418 456-1509

AUTRES
2003 Yamaha Grizzly 660, mil-
lage 7 400 km, pneus neufs, 
treuil avant, très propre. Prix : 3 
950$. 418 337-4164

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

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

Lit simple avec 3 tiroirs, propre, 
possibilité avec douillette et 
coussins; bureau d’ordinateur, 
idéal pour jeunes; réfrigérateur 
Westinghouse; poêle électrique. 
418 329-2252

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

Poêle à l’huile en fonte avec 
fan, marque EFEL, état neuf, 
500$. Mags roues 16», 4 nuts 
aluminium, pour profi l bas, 
marque American Racing, 325$, 
négociable. Moto Honda Sha-
dow Sabre 2001, 29 000 km, 
2 pneus neufs, très propre, 4 
000$. 418 268-6076

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet habitable à l’année, 311, 
Avenue Jean-Joseph Est, à deux 
minutes du Lac Sept-Îles, grand 
3 1/2, cabanon, terrain intime 
boisé avec ruisseau, 600$/mois. 
418 843-7445

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 1/2, 1er étage, 550$/mois, 
n/c, n/é, pas d’animaux, non 
fumeur, situé au 515, rue St-Jo-
seph. 418 337-7635

St-Basile, route 365, entre St-
Raymond et Pont-Rouge, 4 1/2 
situé au 58, Grand-Rang, 2e 
étage, pas d’animaux, 375$/
mois, idéal pour personne seule 
ou couple. 418 329-2516

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 1er 
octobre, 2000$ avec place pour 
bateau. Bateau 16’, Open Deck, 
1982, 4500$, avec remorque. 
Possibilité d’avoir un stationne-
ment au Lac. Demander René, 
418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

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

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

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 

comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

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

24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double et 
929$ par personne, occupation 
quadruple. Autobus de luxe. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 

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

REMERCIEMENT
Remerciement au Sacré-Coeur-
de-Jésus et à la Vierge Marie 
pour faveurs obtenues. M.A.G.

10 3

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura 
été retenue pour une entrevue seront contactées.

Description du poste
 • Entretien ménager de la cafétéria 
 • Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
 • Ménage des huttes et chalets 
 • Collecte des poubelles 
Exigences
 • Très grand souci de l’ordre et de la propreté
 • Être responsable et organisé
 • Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
 • Bonne forme physique
 • Aimer la nature et les enfants
Conditions
 • De la fin juin à la mi-août avec prolongation possible à l’automne
 • Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Description du poste
 • Entretien ménager de la cafétéria 
 • Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
 • Ménage des huttes et chalets 
 • Collecte des poubelles 
Exigences
 • Très grand souci de l’ordre et de la propreté
 • Être responsable et organisé
 • Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
 • Bonne forme physique
 • Aimer la nature et les enfants
Conditions
 • De la fin juin à la mi-août avec prolongation possible à l’automne
 • Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à 
environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 
à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :  
Ann Hayfield, directrice adjointe
Camp de vacances Kéno
5020,  rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 1B3
Télécopieur : 418 872-1239
Courriel : ahayfield@campkeno.com
Site Internet : www.campkeno.com

Préposé(e) au ménage

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI

147, St-Alexis
St-Raymond  G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com 

Envoyez votre C.V. avant le 10 juin 2016

Technicien en électrodynamique/
instrumentation &

contrôle/électricien industriel
-  Entretenir les équipements électriques /   
 électroniques
-  Effectuer des programmations
-  Maintenir les procédures de contrôle de   
 qualité et de cadenassage
-  Connaître logiciels Omron et Allen Bradley
-  Démontrer de l'autonomie ainsi qu'un bon  
 esprit d'analyse

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Maison à louer
au lac Sept-Îles

418 554-4950

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

LOGEMENTS
À LOUER

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

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

LOGEMENT OMH
Sous condition de revenus

3 1/2, non meublé
chauffé/éclairé

disponible le 1er juin
OMH de Rivière-à-Pierre

418 524-1943 ou
418 952-8365

URGENCEACCEPTÉE

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

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Mon employeur, Rona Paulin Moisan, 
commandite le Club Motoneige, 

le Défi Pierre Lavoie et le Centre de ski 
en plus de distribuer de nombreux 

dons aux organismes locaux.
Je fais partie des 

fermières. Mes deux 
enfants et mon mari 
ont aussi la chance 

de travailler à 
Saint-Raymond.

Nous sommes Martine et 
Lyne et nous travaillons à 

Saint-Raymond grâce à vous.

Je fais partie du 
comité football 
Balbuzard et

celui de «L’OPP» 
de l’école de
mes enfants.

Santé
Une rencontre positive 

avec le ministre 
Barrette

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

LE MOUVEMENT DE MOBILISATION du comité de citoyens Santé 
Portneuf a eu des suites, mercredi dernier avec la visite dans 
Portneuf du ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan 
Barrette accompagné du pdg du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Michel Delamarre. 

La rencontre organisée par le député 
Michel Matte visait à porter à l'attention 
du ministre les préoccupations émises 
en regaqrd des soins de santé dans 
Portneuf, notamment par le dépôt 
d'une pétition.

« La rencontre empreinte de cordialité 
s’est déroulée dans un climat d’écoute 
et de recherche de solutions, a déclaré 
M. Matte. Je qualifie cette rencontre 
de fructueuse et tous partagent l’idée 
qu’il faut poursuivre le travail ».

À la tête de ce comité, le maire Daniel 
Dion considère que la rencontre a été 
positive et que le ministre Barrette a 
écouté et s'est montré sensible aux 
arguments du comité de citoyens. Les 
services de proximité sont au coeur du 
sujet, puisque « les gens de Portneuf 
sont ceux qui ont le plus à voyager 
pour leurs soins de santé », clame le 
maire.

Le problème du manque de médecins 
et les attentes qui peuvent atteindre 
une dizaine d'heure à l'urgence 
semblent avoir convaincu le ministre 
d'une situation difficile dans Portneuf. 
Daniel Dion a d'ailleurs remarqué 
qu'une région comme Charlevoix est 
dotée de deux hôpitaux avec une 
population moindre que Portneuf.

La présence d'un seul groupe de 

médecine familiale (GMF) est un 
autre élément soulevé par le comité 
de citoyens, notamment du fait que 
lorsque de nos médecins partiront 
à la retraite comme ce sera le cas 
éventuellement, les médecins qui les 
remplaceront seront affectés au GMF 
de Portneuf, mais pas nécéssairement 
en territoire raymondois.

Toutefois aucune solution n'a encore 
été proposée, et le comité de citoyens 
poursuit son action, entre autres par 
le dépôt prochain de la pétition de 
13 000 noms qui a circulé dans tout 
Portneuf ces dernières semaines.

Par ailleurs, notons que dans une 
lettre datée du 24 mai adressée au 
maire Daniel Dion et au président de 
la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf Mario Alain, le 
président de la Table de concertation 
des aînés Michel Fleury a assuré les 
responsable du comité Santé de leur « 
appui à la pétition visant la sauvegarde 
et le rétablissement des soins de santé 
dans Portneuf ».

Un comité parallèle composé d'élus 
se rencontrera vendredi prochain 
le 3 juin. Sept représentants des 
municipalités seront réunis avec le 
député et des dirigeants du CIUSSS, « 
afin de continuer la démarche amorcée 
», selon les termes de M. Matte.

Constitué de 700 bulbes de tulipes 
rouges et blanches, ce jardin est situé à 
la jonction du rang Petit Saint-Bernard 
avec la route 367. On se rappelle 
qu'une cérémonie de plantation s'était 
tenue l'automne dernier, suivie d'un 
point de presse de la municipalité et 
du comité d'embellissement.

« Ce jardin rappelle que nous sommes 
une nation amicale et hospitalière 
et démontre non seulement que les 
jardins contribuent à notre mode 
de vie, à notre bien-être et à notre 
communauté mais qu’ils sont aussi 
reliés à notre histoire et sont un 
symbole de qui nous sommes », a 
déclaré la responsable des loisirs Mme 
France Lafleur, à l'occasion de la très 

Un jardin souligne 
70 ans d’amitié

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

L'AUTOMNE DERNIER, la municipalité de Saint-Léonard était 
choisie pour recevoir l'un des jardins de tulipes aménagés à 
l'occasion du 70e anniversaire du premier cadeau tulipes donné 
au Canada par les Pays-Bas, en reconnaissance de l'accueil offert 

par notre pays à la famille royale néerlandaise pendant la 2e Guerre.

éphémère période de floraison.

Cette floraison est en cours, et il va 
sans dire que le jardin, dont les tulipes 
rouges sont disposées en forme de 
coeur, est magnifique. « Le comité 
d’embellissement est fier de ce petit 
coin qui embellit une partie de la 
municipalité et invite la population à 
venir se régaler de ce beau paysage », 
conclut Mme Lafleur.

Le comité d'embellissement sous la 
présidence de Mme Solange Boutin 
est également composé de M. Gilles 
Héon, secrétaire,  Mme Ginette Hamel, 
Mme Linda de la Chevrotière, Mme 
Denise Lefebvre, Mme Mary Pelusso et 
Mme Jacynthe Bienvenue.

Tournoi de golf de la FASAP
3500 $ pour la cause 

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

QUARANTE JOUEURS ET JOUEUSES ont participé au tournoi 
de golf bénéfice de la FASAP le jeudi 19 mai dernier au club 
de golf Grand Portneuf. L'événement a rapporté un bénéfice 
net de quelque 3500 $ qui iront à la cause du sport amateur, 

cause à laquelle se consacre cet organisme qui procède à une remise 
de bourse annuelle aux athlètes amateurs portneuvois qui en font la 
demande.

Photo ci-contre : à droite en avant, l'athlète montante Frédérique Vézina et le président 
de la FASAP Mario LaRue sont entourés des membres du conseil d'administration : Paule 
Gasse, Nicolas Bérubé, Charline Sandra Bédard, Josianne Cloutier, Jacques Alain et 
Priscilla Paquin.

Une cinquantaine de personnes 
étaient réunies pour le souper qui a 
suivi le volet golf, et ont pu entendre 

le très beau témoignage de l'athlète 
de ski de fond de Saint-Féréol-les-
Neiges, Frédérique Vézina. 

Née en 1994 « pratiquement sur 
des skis » et maintenant âgée de 22 
ans, cette étudiante en médecine a 
notamment relaté son parcours qui 
l'a menée par deux fois à représenter 
le Canada aux Championnats du 
monde junior, où elle a obtenu une 
29e et une 30e place au skiathlon 10 
kilomètres. Elle a également emporté 
une première place chez les juniors au 
Championnats nationaux d'Autriche 
en 2014.

La prochaine activité bénéfice de la 
FASAP sera le Challenge qui se tiendra 
fin août dans les sentiers du club de 
golf Grand Portneuf. Cette course de 
nuit au flambeau est présentée dans 
un endroit sécuritaire, sur des sentiers 
asphaltés. Les gens intéressés à y 
participer pourront surveiller le site 
web de la FASAP où de l'information à 
ce sujet sera bientôt disponible.
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Un premier CD pour 
David Thibault

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

DÉCIDÉMENT, NOTRE JEUNE COMPATRIOTE David Thibault n’en 
finit plus de nous éblouir. On aura d’ailleurs l’occasion d'encore 
le constater dans les prochaines semaines alors qu’il montera sur 

la scène des Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville le 27 août, puis à 
la salle Albert-Rousseau de Québec le 18 octobre.

Mais le jeune homme originaire 
de Chute-Panet peut désormais se 
retrouver sur votre lecteur CD, puisqu’il 
a sorti son premier album mercredi 
dernier au Corona de Montréal, en 
présence notamment d’un imposant 
groupe de fans portneuvois qui ont fait 
le voyage pour partager ces moments 
d’intensité avec lui.

David Thibault a choisi de prendre son 
temps pour réaliser cette première 
oeuvre musicale. Avec raison. Alors 
que la compagnie de disques aurait 
voulu une production plus rapide, 
David a imposé son rythme.

Et quel rythme, et quelle voix.

S’ouvrant sur son inspiration première, 
c’est avec Elvis que le tout jeune artiste 
nous fait taper des mains et du pied, 
avec le fameux That’s all right mama, 
une composition d’Arthur Crudup 
que le King avait rendue célèbre dès 
1954, quarante ans avant que David 
Thibault ne voit le jour. Comme quoi 
les grandes chansons ne meurent 
jamais, à condition bien sûr de trouver 
des interprètes capables de se les 
approprier et d’en rendre l’intensité 
originale.

Il en va de même du non moins célèbre 
Only the lonely de Roy Orbison, du 
Folsom Prison Blues de Johnny Cash, 
de l’endiablé Mess Around, immense 
succès de Ray Charles, du hit de Jerry 
Lee Lewis, Great balls of fire, du Bleu 
Hotel de Chris Isaak, ou du Stray Cats 
Strut des Stray Cats.

Outre cette culture de la vraie bonne 

musique rock américaine des années 
vintage, David Thibault s’est fait 
écrire quatre textes et musique dans 
sa langue natale pour conclure son 
CD. Autant de petits bijoux, dont ce 
magnifique Saint-Raymond. « Quand 
ma ville pleure le soir, je suis trop loin 
pour la voir, je veux juste pour un soir, 
Saint-Raymond te revoir.

Les musiciens, sous la direction du 
guitariste Robert Lavoie, font un travail 
impeccable.

« Ce premier pas discographique 
est une réussite totale, David est 
bluffant vocalement, les mélodies 
sont sublimes et hyper accrocheuses 
tout comme les textes. David Thibault 
enchante, séduit, donne envie de 
danser, c’est un grand en devenir qui 
se présente au public », pouvait-on lire 
dans le magazine web La Parisienne 
Life.

Outre le fait qu’il s’agisse d’un petit 
gars de chez nous, c’est sans parti pris 
qu’on peut afficher notre fierté qu’il 
soit l’un des nôtres.

Plusieurs de Saint-Raymond ont le voyage 
à Montréal pour assister au lancement.

Le Marché aux puces de l'école Saint-Joseph / Marguerite-d'Youville, présenté 
le dimanche 22 mai à l'aréna, s'est avéré un succès, mailgré un achalandage un 
peu moindre cette année, selon l'une des responsables de l'OPP (Organisme 
de participation des parents) Vicky Chénard. Plusieurs parmi les locateurs de 
l'une ou l'autre des 110 tables ont réalisé de bonnes ventes. Les profits générés 
serviront à des activités spéciales pour les élèves, tels jeux gonflables lors de la 
fête de fin d'année, collations, notamment lors de fêtes comme Halloween ou 
Noël. Les organisateurs veulent remercier la Ville de Saint-Raymond, Provigo, 
Disco mobile Éco, Rona Paulin Moisan, Messagerie Express Portneuf.

Marché aux puces de l'OPP
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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

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 
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Gaétan Genois
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Valérie Paquette
Journaliste

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

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 juin 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 juin 2016

200$
Prothèse sur implant

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

OFFRE D’EMPLOI
QUI SOMMES-NOUS

Caisses et palettes certifiées du Québec inc., une entreprise fiable et efficace!

Fondée en 2004, notre entreprise grandit continuellement pour répondre aux demandes de 
clients toujours plus exigeants. Nous sommes situé à Ste-Catherine-de-la Jacques-Cartier.

Nos vastes connaissances de tout ce qui entoure le transport terrestre, aérien et maritime de 
marchandise, connaissance que nous partageons avec les employés. Cela nous permet d’avoir 
une vision globale de toutes les opérations, de la porte de l’expéditeur à celle du consignataire. 
Nous pouvons ainsi conseiller et guider dans le choix d’un emballage et des services les mieux 
appropriés aux produits du client.

Nous travaillons plus particulièrement avec les entreprises et les centres de recherche en haute 
technologie qui requièrent des emballages adaptés à des produits de très grande valeur. 
Plusieurs de nos fidèles clients se fient entièrement à nous pour choisir le bon type d’emballage 
et nous sommes fiers de leur fournir un service qui dépasse leurs exigences.  Depuis 4 ans 
maintenant, nous sommes consultants en matières dangereuses pour tout les types de transport.

On ne s’ennuie jamais chez Caisses et palettes certifiées du Québec.

DESCRIPTION
Manutention, travail avec outils tels que : scies, cloueuses, brocheuses et perceuses, chariot 
élévateur. Capacité de prendre des mesures avec un ruban à mesurer. Assembler caisses et 
palettes, aide à l'emballage d'équipements. Diverses tâches connexes. Besoin de disponibilité de 
3 à 5 jours par semaine.  Possibilité de temps plein.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Ponctuel, débrouillard, autonome et responsable, 
aimer travailler en équipe, capacité de prendre des 
mesures avec un ruban à mesurer. Être à l'aise avec les 
outils de menuiserie, aimer le travail bien fait.  Bonne 
capacité physique.

HORAIRE DE TRAVAIL
Lundi au jeudi de 07h00 à 16h00
Vendredi de 07h00 à 12h00

 
121, rue Tibo
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec  G3N 2k8

Contactez Frédéric Couturier au 418 875-3092

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

À voir absolument! Chalet bordé de la rivière Bras du 
Nord sur un terrain de 81 acres, boisé du début à la fin. 
2 chambres, poêle à bois, remise. Pour amant de la 
nature. Endroit connu pour sa tranquillité, son espace 
et la vie en pleine nature. À quelques minutes du 
centre-ville de St-Raymond. Rien à faire, il n'attend 
que vous!

299 000$
Nouveau sur le marché! Au cœur du centre de 
St-Raymond, tout près des écoles, hôpital et centre-ville. 
Propriété plain-pied 4 côtés brique, coin de rue tranquille, 
terrain de 7 955 pc avec remise. 3 chambres. N'hésitez pas 
pour vous déplacer!!!

149 000$
Bungalow 35'X27' situé dans un secteur de choix, près 
de tout. Construction 1971, 4 faces en pierre simili grise, 
fenêtres PVC. Une cuisine remise au goût du jour, 
armoires de bois, ilot en Quartz, beaucoup de 
rangement. Comprenant deux chambres, salle de bain 
avec douche indépendante, sous-sol prêt à être 
aménagé selon votre goût. Venez la visiter!

179 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque

- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE
418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE D'EMPLOI
Entretien d'usine

(ménage)

147, St-Alexis 
St-Raymond  G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com

Envoyez votre C.V. avant le 3 juin 2016

Ce poste consiste à faire l'entretien
ménager de l'usine et des environs 

durant la fin de semaine.

   *  Poste d'environ 20 heures/semaine

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

www.cinemaalouette.com

OUVERT 5 JOURS

Bientôt à l’a�che : Capitaine América et Insaisissable 2 (dès le 10 juin)

Mardi 31 mai
et mercredi

1er juin :
19h00

Horaire du 3 juin au 8 juin 2016

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

2D 2D

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

2D 2D

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement
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

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

responsable Comité Communications
Franciscains
Nous remercions la communauté 
chrétienne qui s'est jointe à nous 
durant le mois de Marie pour réciter le 
chapelet aux croix de chemin, surtout 
ceux et celles qui ont pris l'initiative de 
dire le chapelet dans leur propre rang. 
Merci. Nous profitons de l'occasion 
pour annoncer notre ASSEMBLÉE 
du lundi 6 juin à 15h. Nous aurons la 
cérémonie de l'Onction des malades 
à la fête de Sainte Anne le mercredi 20 
juillet à 15 heures à l'église. Bienvenue 
à tous, venez nombreux et bonnes 
vacances. La Fraternité Franciscaine
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi, 
le 31 mai de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour 
F.M. Portneuf : 418-337-3704.
APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf, JEU DE 
PÉTANQUE, avec  la participation 
de personnes de l'âge d'or, samedi 
4 juin de 13h à 16h30, Saint-Gilbert. 
Réservez minimum 3 jours à l'avance 
au 418 340-1257, sans frais 1 866 873-
6122, activites@aphport.org
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 5 juin à 8h, élections, salle 

Vos messages à : martinet@cite.net

Augustine-Plamondon.
Fermières St-Raymond
L'année tire à sa fin.  Il nous reste une 
DERNIÈRE RÉUNION le mardi 7 juin 
à 19h30, au Centre multifonctionnel 
et c'est aussi le dernier mois pour 
payer sa cotisation au coût de 25$.  La 
journée carreautée aura lieu le mardi 
14 juin de 9h30 à 15h30 à la maison 
des Fermières.  On vous y attend.  
Apportez vos travaux et votre sourire. 
Chantal Godbout  Communications
Fermières St-Léonard
La prochaine ASSEMBLÉE aura lieu 
le lundi 13 juin à 13h en après-midi à 
la Maison des fermières, pour toutes 
les membres du Cercle de Fermières 
St-Léonard. L’après-midi débute par 
un encan de plantes suivi de notre 
assemblée générale annuelle. Pour 
terminer l’année, l’activité Épicure 
suivra. Il serait important que vous 
donniez votre nom pour cette activité. 
Vous pouvez amener une amie et 
les informations concernant cette 
activité sont sur notre site Facebook 

ou encore vous pouvez prendre de 
l’information auprès de Linda au 337-
7177. Un petit rappel, pour celles 
qui n’ont pas payé leur cotisation 
annuelle, c’est le moment de le faire.
Au plaisir de vous rencontrer. Suzanne, 
responsable Comité Communications
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 14 juin à la salle  Augustine-
Plamondon à 17h30, messe suivie 
du souper, les cartes sont en vente 
jusqu'au 12 juin  au Uniprix au coût de 
20 $, réunion ouverte, vous pouvez 
amener une amie. Bienvenue à tous.
Foire du livre usagé
FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi 
et dimanche, 25 et 26 juin de 13h à 
16 h au club nautique du Lac Sept-
Iles (3309 chemin du Lac Sept-Iles, 
St-Raymond), plus de 2000 livres 
usagés (adulte et enfant) à vendre à 
des prix dérisoires. Surprises pour les 
enfants présents. Les dons de livres 
sont toujours les bienvenus. Pour 
information: 418 337-2392.

Conduisez un véhicule Ford 
pour aider les Scouts

 
Dans le cadre du programme « Allons plus loin pour notre communauté », 
Dalton Ford invite les conducteurs à essayer différents modèles Ford. Pour 
chaque essai routier qui sera fait, le samedi 4 juin prochain, Ford du Canada 
remettra 20 $ aux Scouts de Saint-Raymond. Ces derniers récolteront également 
les profits qui seront réalisés par le casse-croûte qu’on retrouvera dans la cour 
du concessionnaire pour l’occasion. Les enfants pourront se faire maquiller sur 
place et s’amuser dans un jeu gonflable. Il est important de préciser que cette 
activité gratuite se déroulera de 10h à 15h. Notez bien que Dalton Ford se 
trouve au 605, Côte Joyeuse.

Une corvée matinale 
à la forêt nourricière

Le samedi 4 juin, tous les intéressés seront attendus sur le site de la forêt 
nourricière de Saint-Raymond  pour une importante corvée. De 7h à 10h, c’est 
évidemment sous le signe du plaisir que seront accomplies différentes tâches. Il 
y aura des branches à ramasser, du carton et du paillis à étendre, de l’affichage 
à faire et du chiendent à arracher. Pas besoin de connaissances particulières 
pour donner un coup de pouce, l’envie de se rendre utile en plein air suffit! 
N’oubliez vos gants et votre gourde. Ceux qui ont des pelles, des brouettes et 
des fourches sont invités à les apporter. En cas de pluie, l’activité sera remise 
au lendemain. Si vous l’ignorez notez bien que la forêt nourricière de Saint-
Raymond se trouve près du débarcadère de la rue Saint-Hubert. On y accède 
en empruntant le chemin qui mène à la rivière. Vous aurez plus d’information à 
son sujet en visitant la page Facebook Forêt nourricière de Saint-Raymond.
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L'équipe François-Charles Dumas/
Sandy Roberge

Au terme de l’épreuve de six heures, 
qui a réuni douze équipes de haut 
calibre, sachez que c’est une équipe 
à moitié raymondoise qui a terminé 
en tête, soit celle de Sandy Roberge. 
Alors que ce grand sportif avait fort 
bien fait lors du Raid Azimut 2015, en 

Une note parfaite pour le 
deuxième Raid Azimut

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

LA DEUXIÈME ÉDITION du Raid Azimut a eu lieu samedi et s’est 
déroulée dans des conditions parfaites. Le beau temps était de la 
partie, les participants étaient nombreux et les organisateurs, qui 
avaient fait le choix de tenir ce rendez-vous dans la Vallée Bras-

du-Nord, ont livré la marchandise. Vu le succès de l’événement, son 
retour est d’ailleurs déjà confirmé pour l’an prochain.

décrochant la première place (il n’y 
avait qu’une seule épreuve de trois 
heures au programme), sachez qu’il 
vient d’impressionner tout le monde 
en complétant le parcours compétitif 
en seulement 4h52. Cette année, il 
faisait équipe avec François-Charles 
Dumas.

Comme d’autres citoyens de Saint-
Raymond ont également livré des 
performances étonnantes dans la 
Vallée Bras-du-Nord, il importe de les 
souligner. Toujours dans le cadre de 
l’épreuve longue du raid, le couple 
d’Audrey Moisan et Dory Lirette a pris 
le deuxième rang toutes catégories 
confondues, et ce, grâce à un temps 
de 5h48m. Ils avaient eu droit au même 
honneur l’an dernier. Quant à Anne-
Marie Voyer et Alexandre Papillon, 
qui forment aussi un couple, ils ont 
réalisé un bel exploit en devançant les 
quarante-six autres duos qui s’étaient 
inscrits à l’épreuve de trois heures. Ils 
ont franchi le fil d’arrivée après 2h21m 
d’efforts soutenus. Pour plus de détails 
sur l’ensemble des résultats, visitez la 
page Facebook du Groupe Aventure 
Azimut. Ils y seront publiés sous peu.

Après avoir attiré trente-deux équipes 
à Saint-Léonard l’an dernier, le Raid 

Azimut vient pratiquement d’en attirer 
le double, soit cinquante-neuf. Le 
Groupe Aventure Azimut et l’équipe 
Mundial Saint-Raymond/Raid Bras 
du Nord sont donc bien satisfaits 
d’avoir retenu la Vallée Bras-du-Nord 
comme site pour tenir ce rendez-vous. 
Si le souhait des organisateurs se 
réalise, mentionnons que la troisième 
édition du seul raid aventure de la 
grande région de Québec servira 
d’épreuve de qualification pour la 
Raid Gaspésien. Des discussions sont 
en cours à ce sujet.

Il est intéressant d’ajouter que le 
Raid Azimut, comme tous les autres 
événements du même genre, a vu les 
participants se frotter à différentes 
disciplines. En plus des essentiels que 
sont le vélo de montagne, le trekking et 
le canot, sachez qu’ils ont eu la chance 
de faire du canyoning. Cette épreuve 
surprise a été appréciée de tous, nous 
ont confirmé les organisateurs.

Le deuxième Raid Azimut, soulignons-
le, a été rendu possible grâce à 
la générosité de près de trente 
bénévoles. Des partenaires importants 
ont aussi appuyé le Groupe Aventure 
Azimut et l’équipe Mundial Saint-
Raymond/Raid Bras du Nord, soit la 
Ville de Saint-Raymond, Tourisme 
Saint-Raymond, Le Mundial, Saint-
Raymond Toyota, Intersport Saint-
Raymond, la Coopérative de solidarité 
Vallée Bras-du-Nord, ASICS, New 
Balance et Oakley.

Pour avoir plus de détails sur 
le Raid Azimut, qui a tout pour 
gagner en popularité, visitez le 
www.raidazimut.com. Rendez-vous 
aussi au www.raidbrasdunord.ca pour 
découvrir le Raid Bras du Nord. Cet 
événement d’envergure est organisé 
par les mêmes passionnés et se 
déroule également dans l’immense 
terrain de jeu qu’on retrouve au nord 
de Saint-Raymond.
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Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Spécial de la semaine

Citronnelle
6”

499
/ch.

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

Paréo

tout en couleur !
NOUVEAUTÉS 

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

pour elle

Mardi  31 mai  2016
Vol .  27/No 40

impress ionsborgia .com

418 337-2238

carte-cadeau

ça fait du bien

JEUDI ET VENDREDI

2 ET 3 JUIN 2016

pour chaque achat de 50 $
de produits admissibles*

SUPER OFFRE !

ÇA GOÛTE L'ÉTÉ

LE PORC
EFFILOCHÉ

BBQ

LE PORC
EFFILOCHÉ

BBQ

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

pour vous
conseiller !

Toujours là

conseiller !

Toujours là
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Vendredi 3 juin •  Golf / Encan 
de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond

www.facebook.com/ccrsr/timeline


