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Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Botte
forestière 

Botte 
de travail

Pantalon  
de sécurité 
approuvé

Casque 
de sécurité

Gants de 
foresterie

Lunette  
de protection

En toute sécurité!

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

12

ans

418 337-2238

Inscrivez-vous ou 
inscrivez-la à notre

pharmacie !
Après

l’accouchement,
la nouvelle maman

recevra 

de produits pour bébé !
*Résidentes de Saint-Raymond et les environs 
   seulement. (Détails en magasin.)

un magnifique

sac cadeau
GRATUIT

Vous êtes enceinte !

Ou vous connaissez 

une future maman?

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Chaise relaxe

Valide jusqu’au 16 juin ou épuisement de la marchandise

Spécial 
3999$

De retour

SMOKED MEAT
Montréal

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

impress ionsborgia .com Mardi  9 juin 2015 - Vol .  26/No 41

Visitez notre site internet

DEVENEZ BÉNÉVOLE AU

Découvrez notre programme de récompenses sur notre site web
www.vertleraid.com/vbnchallenge/benevoles

418 704-5036

Du 19 au 21 Juin 2015

Le succès des événements vélo de montagne dans la région dépend de votre implication. 
Fierté, dépassement, découvertes et une fin de semaine en plein air dans la magnifique 
région de Portneuf! C’est ce qui vous attend dans l’équipe!

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin de
CARTONS VACANCES ?

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • FÊTE DES PÈRES, pages 6 et 7

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, pages 12

Prévention des inondations

Un recensement pour aider 
Saint-Raymond dans ses 

démarches • Page 7

De belles célébrations 
pour l’halieutique

Page 12

Pas de Grosse Bûche 
cette année

Page 3

De belles célébrations 
pour l’halieutique

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le goût pour l’art de la pêche, ou l’halieutique, est bien souvent 
transmis de génération en génération. C’est ce qu’on a pu 
constater, en fin de semaine, alors que quelques villes du 

comté ont profité de la Fête de la pêche pour inviter les intéressés, 
petits et grands, à taquiner la truite sous un soleil brillant.

À l’échelle de la province, c’est du 5 au 
7 juin que s’est déroulée la Fête de la 
pêche. Partout où des tournois familiaux 

ont été organisés pour l’occasion, sachez 
que l’objectif des responsables était 
d’offrir une chance unique aux Québécois 
de pêcher sans permis. Il faut s’en réjouir, 
bon nombre de pêcheurs aguerris ont 
saisi cette chance de transmettre leur 
passion à un parent ou un ami.

À Saint-Raymond, la Fête de la pêche a 
été organisée par l'Association chasse et 
pêche de la rivière Ste-Anne. Samedi et 
dimanche, ce rendez-vous annuel a vu 
de très nombreux pêcheurs se rendre au 
débarcadère de la rue Saint-Hubert, soit 
là où de bien belles truites mouchetées 
ont été mises à l’eau pour faciliter la tâche 
des participants. Ajoutons que grâce à 
l’événement pêche en herbe, des enfants 
âgés de neuf à douze ans ont pu assister 
à une formation. Tous ceux qui l’ont suivie 
ont reçu une canne et un permis de 
pêche qui sera valide jusqu’à leurs dix-huit 
ans.

Du côté de Saint-Basile, c’est grâce à 
l’Association de chasse et pêche locale 
que les citoyens ont pu vivre gratuitement 
les joies de la pêche. Dès 7 h 30, samedi 
matin, plusieurs amateurs de ce sport 
étaient massés le long de la rivière 
Chaude, au Centre nature. C’est donc 
sous les yeux de bien des curieux que 
d’appétissantes truites ont été introduites 
dans ce cours d’eau. 

Tout comme à Saint-Raymond, de 
généreux commanditaires ont rendu cet 
ensemencement possible. Nommons, 
entre autres, Héritage Faune et la 
Fondation de la faune du Québec. Une 
formation a également été offerte aux 
jeunes à Saint-Basile.

En terminant, précisons que dans notre 
coin de pays, la Fête de la pêche a aussi 
été célébrée au Parc des Berges de 
Donnacona, dans le secteur du Grand-
Remous à Pont-Rouge et au Parc des 
Chutes à Saint-Alban.

En page couverture : la Fête de la pêche à Saint-Raymond • Ci-haut et ci-contre à droite : 
à Saint-Raymond • En haut à droite et dessous à droite : sur la rivière Chaude à Saint-Basile.
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Jacquelin Juneau
Lac Sergent

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

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Construction de chalets
 en bois rond

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

112

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

17
de l'album souvenir

Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD 

ET

et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

2015

DISPONIBLE
DÈS MAINTENANT

Coûts :
10 $

(taxes incluses)

la

édition
e

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

EN VENTE CHEZ
CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

EN
COULEURS

du C.P.E. NID DES PETITS et GARDERIE DES MATELOTS

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

JUIN
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 6 JUILLET 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de juin
Martinet des 2, 9, 16, 23 et 30 juin

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

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

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEBwww.boiteoutils.com

418 262-5033
418 329-5033

www.impressionsborgia.com

borgia@cite.net
418 337-6871

Morgan Robitaille

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel

car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

Meilleur rapport qualité prix !
Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement

et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.
*Certaines conditions s’appliquent

La famille vous accueillera pour les condoléances à partir de 9h à l’église de 
Saint-Raymond suivi du service religieux qui sera célébré à midi.

Madame Voyer laisse dans le deuil ses frères et sa soeur, Antonio (Thérèse), 
Marguerite, Paul-Émile, Cyril et Ghislain ainsi que ses neveux et nièces, 

parents et amis.

Hélène Voyer  1936-2015
samedi 13 juin 2015

Service religieux

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

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par la 
consommation d'alcool d'une autre 
personne. Tu recherches un programme 
qui t'apportera compréhension, soutien et 
écoute. Si tu es préoccupé(e) par l'alcool 
d'un proche.... Al-Anon est pour toi. 41e 
Anniversaire:  Groupe Al-Anon " Source 
de joie ", mercredi 27 mai à 20 h à la Villa 

St-Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) à 
chaque semaine, le mercredi soir à 20 h 
au même endroit.

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

Comptoir des aubaines
Banque de bénévole. Le Comptoir des 
aubaines est à la recherche de nouveaux 
bénévoles pour la relève. Si vous désirez 
partager quelques heures de bénévolat 
avec nous, veuillez vous présenter au 
Comptoir ou en communiquant avec 
Sonia Tremblay au 418 875-2608. 
Promotion estivale. Sauf pour les 
meubles, avec tout achat de 5 $ et plus, 
50 % sera appliqué sur le montant total 
pour la période débutant le vendredi 10 
juillet et se terminant le jeudi 16 juillet à 16 
heures. Cacances estivales. Le comptoir 
sera fermé du vendredi 17 juillet au jeudi 
13 août inclusivement. L’ouverture se fera 
donc dès le vendredi 14 août à 19 heures.
Modification importante. Les bénévoles 
du Comptoir des aubaines ne donnerons 
plus suite aux demandes spéciales de sa 
clientèle étant trop nombreuses à gérer 
par ces derniers.  Nous vous invitons à 
vous rendre régulièrement au Comptoir 
pour découvrir notre arrivage.

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

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

Franciscains
Nous remercions la communauté 
chrétienne qui a participé au chapelet 
aux croix du chemin durant le mois de 
Marie. Nous profitons de l'occasion pour 
vous inviter à notre dernière ASSEMBLÉE 
avant les vacances, qui aura lieu le 8 juin 
à 15h au local habituel. Nous parlerons de 
la fête de Sainte-Anne et de l'onction des 
malades qui auront lieu à l'église à 15h le 
mercredi 22 juillet. Bienvenue à tous. La 
Fraternité.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, samedi 13 juin de 10h30 
à 14h30, le PIQUE-NIQUE d'avant les 
vacances et observation des oiseaux, au 
Marais Provencher de Neuville (accès 
par la route 138) (Si mauvais temps, 
activité cinéma aux appartements Sainte-
Jeanne à Pont-Rouge). Réserver 4 jours 
à l'avance auprès de Jocelyne (laisser 
message sur boîte vocale) au 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, courriel 
activites@aphport.org

Foire du livre usagé au club 
nautique du Lac Sept-Îles

Samedi et dimanche, les 20 et 21 juin de 13h à 16 h, c'est la Foire du livre usagé 
au nouveau club nautique du lac Sept-Iles (3309, chemin du Lac Sept-Iles à Saint-
Raymond. On y trouvera plus de 2000 livres usagés pour adulte et enfant qui y seront à 
vendre à des prix dérisoires. Pour information: 418 337-2393

Vive la Fête des voisins!
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L’an dernier, le tout premier rendez-vous organisé à Saint-Raymond dans le cadre 
de la Fête des voisins n’a pas connu le succès escompté. Fort heureusement, 
la formule qui y a été privilégiée cette année semble avoir davantage plu aux 

participants. Ce fut notamment le cas dans le secteur de la Colline, où une vingtaine 
de familles ont pris part aux activités mises sur pied pour l’occasion.

Rencontrée alors que la fête battait son 
plein, dans le parc du quartier de la 
Colline, Joanie Châteauvert, soit l’une 
des organisatrices, s’est montrée fort 
satisfaite de la participation des citoyens 
qui habitent ce charmant coin de Saint-
Raymond.

Il faut dire qu’un beau programme leur 
avait été présenté. Dès 11 h 30, les 
festivités ont été lancées avec un dîner 
hot-dogs. 

Petits et grands Raymondois ont alors pu 
faire le plein d’énergie avant d’être invités 
à s’attaquer au rallye qui, au milieu de 
l’après-midi, avait été organisé afin que 
les jeunes et leurs familles découvrent 
les quatre coins du quartier où ils vivent. 
Parmi tous les participants, un tirage au 
sort a été fait. 

La gagnante Érika Plante a reçu un beau 
sac à dos offert par Intersport. La Ville 
de Saint-Raymond a aussi contribué à la 
fête en acceptant d’investir 200 $ dans sa 
réalisation.

Précisons qu’en plus de Joanie 
Châteauvert, les gens de la Colline 
ont pu célébrer entre voisins grâce aux 
responsables qu’étaient Dominique 
Julien, France Beaupré, Isabelle Morasse 

et Amélie Morasse. Toutes résident dans 
ce quartier dynamique.

À Saint-Raymond, deux autres 
rassemblements ont été tenus dans le 
cadre de la Fête des voisins. L’un a eu lieu 
sur la rue Monseigneur-Vachon et l’autre 
dans le parc du lac Bison. 

Si on se fie aux rendez-vous listés sur le 
site Web de la Fête des voisins, des gens 
de Cap-Santé, Portneuf, Saint-Alban et 
Saint-Marc en ont aussi profité pour se 
réunir.

Ils étaient 7 297 
au 5e Défi Entreprises

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un très impressionnant total de 7 297 employés provenant de 230 entreprises 
de la grande région de Québec ont participé à la cinquième édition du 
Défi entreprises, la deuxième à se tenir à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier, le dimanche 31 mai dernier.

Des parcours de course de 5 et 10 km 
étaient en compétition, de même qu'une 
heure de zumba et yoga en plein air. 
 
Le 10 km a vu Emmanuel Boisvert, inscrit 
chez les 20-29 ans, prendre le premier 
rang en 33 minutes 29,7 secondes. Yohan 
Foucaud (30-39 ans) a pris le deuxième 
rang en 34 minutes 48,9 secondes. David 
Caron (30-39 ans) a fini troisième en 36 
minutes 31,5 secondes. 
 
Au 13e rang, Sylvie Berthiaume est 
la première femme à avoir passé le fil 
d'arrivée en 39 minutes 7,9 secondes.
 
Au 5 km par contre, la victoire est revenue 
à une femme, Mélanie Fleming (40-49 ans) 
qui a bouclé l'épreuve en 18 minutes 43,3 
secondes. L'ont suivie à l'arrivée, Vincent 
Duguay (20-29 ans) en 18 minutes 49,8 
secondes, et Jean-hilippe Mathieu (20-29 
ans) en 18 minutes 52,8 secondes.
 
Pour le kinésiologue et fondateur du Défi 
Entreprises Daniel Riou « l’activité physique 
contribue de façon significative à améliorer 
la qualité de vie et la performance des 
entreprises, en plus d’influencer l’humeur 
et le niveau de satisfaction des employés 

au travail ». C'est de cette conviction qu'est 
venue l'idée du défi.
 
L'événement s'accompagnait d'une 
collecte de fonds au profit de la Fondation 
de l’Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 
laquelle a rapporté 5 000 $.
 
Depuis sa création en 2011, le Défi 
Entreprises, qui se tient à Québec (Sainte-
Catherine), Montréal et Trois-Rivières a 
permis de recueillir plus de 120 000 $ au 
profit d'organismes à but non lucratif.
 
Un événement malheureux a marqué 
l'activité toutefois, soit le décès d'un 
coureur de 49 ans victime d'un malaise à 
un kilomètre du fil d'arrivée du 10 km.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Rose-Aimée Girard
survenu le 15 avril 2015

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

Ses enfants

est-ce bien “ ses enfants” que je dois écrire dans le bas ????
passe assez d’information sur le contrat
merci jm

À L’AFFICHE
9 ET 10 JUIN

Mardi
19h00

 et
mercredi
19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30 et

19h00

OUVERT 7 JOURS (dès vendredi)

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

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

www.cinemaalouette.com

-  Sens dessus dessous

Vendredi 12 juin au jeudi 18 juin 2015 

Vendredi 12 juin et samedi 13 juin 19h30
Dimanche 14 juin   13h30 et 19h00
Lundi 15 juin au jeudi 18 juin  19h00

Vendredi 12 juin et samedi 13 juin 19h30
Dimanche 14 juin   13h30 et 19h00
Lundi 15 juin au jeudi 18 juin  19h00

MONDE JURASSIQUE 3D  Durée : 2h04
Suspense de science-fiction par Colin Trevorrow

ESPIONNE   Durée : 2h00
Comédie d'espionnage de Paul Feig avec Melissa McCarthy , Jason Statham

À surveiller
dès la semaine prochaine

nouvel horaire d’été

13
ANS +

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

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

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

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

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

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

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

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

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage, 
situé près du centre-ville, n/c, 
n/é, non fumeur, pas d’animaux, 

À VENDRE
 TERRAIN

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

RÉCRÉATIF
4 motorisés: A 1972 495$, 
A 1984 1850$, C 1978 1 500$, 
B 1976 1 500$. Bateau avec 
trailer, open deck 4 500$. René, 
418 873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 x 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 000$. 
418 337-3293

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

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

4 pneus d’été Continental, 
P 215/55R17-93V achetés en 
2013, usés à 50 %, 75$/pneu. 
418 337-7628

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

Causeuse, 64 pouces de lon-
gueur par 36 pouces de pro-
fondeur, couleur caramel foncé, 

état neuf, 250$. 418 337-4827

Réfrigérateur Kenmore, gran-
deur standard, neuf. Mini-laveu-
se Inglis en parfaite condition. 
Set de cuisine, table ronde et 
chaise en cuir. Set de chambre 
en bois massif. Divan-lit en par-
faite condition. Prix à discuter. 
418 337-4631

ARTICLES SPORT
Vélo pour homme, 20 pouces, 
électrique, hybride Metro 10 
Rocky Mountain 2012, Bionx 
2013 (servi 1 an). Tout équipé 
avec sac, 1500$, cause de la 
vente : décès. 418 337-2098

Vélo elliptique de marque 
Reebok, valeur de 1 600$, laissé 
pour 480$. 418 329-7776

DIVERS / AUTRES
Moto électrique, très propre, 
400$, non négociable. Accor-
déon Erika rouge, 2 rangées, 
très propre, 400$, non négo-
ciable. Ordinateur portable neuf, 
très propre, 500$, non négo-
ciable. 418 987-5073 (soir)

Remorque hydraulique 5 x 
10 pieds, 5 500$. Canot fi bre 
verre 10 pieds, 300$. Débrous-
sailleuse 3 points 6 x 6 pieds, 
1 400$, herses à ressorts. 
418 337-7491

Bois chauffage 75$ et 90$
/corde, non livré. Broche barbe-
lée, 1,00$/livre. Palettes 3 x 3 
pieds, 4,00$/chaque. 418 337-
7491

Mini-laveuse à linge «DANBY», 
payée 600$, laissée pour 275$. 
418 337-9397

et avant. 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, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

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

Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
« Je vous salue Marie » par jour 

durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’ìmpossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n`y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B.  J.P 

Prière au St-Esprit. St-Esprit qui 
m’éclaircit, tout toi qui illumine 
tous les chemins pour que je 
puisse atteindre mon idéal, toi 
qui me donne le don divin de 
pardonner et d’oublier le mal 
qu’on me fait et qui dans tous 
les instants de ma vie est avec 
moi, je veux, pendant ce court 
dialogue, te remercier pour tout 
et confi rmer encore une fois que 
je ne veux pas me séparer de 
toi à jamais, même et malgré 
n’importe quelle illusion maté-
rielle, je désire être avec toi dans 
la gloire éternelle. Merci de ta 
miséricorde envers moi et les 
miens. C.B.

MAISON / CHALET 
À LOUER

Dans le coin du Lac Sergent, 
rue de la traverse, 2 cham-
bres, salle de bains rénovée, 
puit artésien scellé neuf, 
piste cyclable en face, chauf-
fée, éclairée, à 30 minutes 
de Québec. 418 997-4671 
581 702-0490

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

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

À St-Raymond, grand condo, 
construction 2013, insonorisé, 
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10, 
stationnement, aucun frais de 
condo. Disponible en juillet, 
770 rue St-Joseph. Demi-sous-
sol très éclairé, 750$, NC/NÉ. 
Référence demandée (crédit), 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Pour visite, contactez Serge 
Bourget 418 284-1263.

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

3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 
418 905-3719

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.

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-45429$

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

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

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$, Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

10 juillet : Casino de Charlevoix, 
2e autobus (buffet à volonté au 
Manoir Richelieu). Dernier de 
la saison « SURPRISE», 35 $. 
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 

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites optionnelles 
$$), 519$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 

510$/mois, libre 1er juillet. 
418 337-7482

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

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

4 1/2 à Saint-Raymond, rue 
Perrin, 1er étage, NC/NÉ, 
libre le 1er juillet, 500$/mois. 
418 873-5553

4 1/2, village de Saint-Léonard, 
n/c, n/é, rez-de-chaussée, libre 
immédiatement, 480$/mois. 
418 609-0125

6 1/2, rue St-Joseph, en haut 
de la lunetterie, n/c, n/é. Pierre 
Cloutier,  418 337-2238

4 1/2 à Pont-Rouge, n/c, n/é, 
câble fourni, 2e étage, stationne-
ment, planchers neufs, contacter 
Marc au 418 873-7171

EMPLOI
La Maison d’Élie recherche aide-
familial, temps partiel, 12h pos-
sibilité de 24h, jour/soir/fi n de 
semaine. info@maisondelie.com 
418 872-3920

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

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

Promotion estivale
Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250$*

Prenez rendez-
vous sur place
ou par téléphone

50%
de rabais sur un 

blanchiment

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Sienna, 
7 passagers, aut.,
16 566 km  26 494$

2012, Toyota Tundra SR5, 
TRD, aut., 
58 826 km 29 495$

2012, Toyota Highlander 
Limited, full équipe, aut.,
102 000 km  30 995$

2010, Toyota RAV4 sport, 
aut., 
108 005 km  16 995$

2014, Toyota Corolla, 
sport, CVT, aut.,
19 045 km  19 995$

Pas de Grosse Bûche 
cette année

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La prochaine édition du Festival forestier, qui devait se dérouler 
à la mi-juillet, n’animera pas le centre-ville de Saint-Raymond tel 
que prévu. Cela dit, vient de confirmer le comité organisateur, 

la trente-neuvième « Grosse Bûche » n’est pas annulée, elle est 
seulement reportée à l’an prochain.

Par voie de communiqué, les organisateurs 
ont expliqué que « le Festival forestier a 
connu beaucoup de changements au 
cours de l’année 2014-2015 ». Du lot, 
soulignons l’élection d’un nouveau conseil 
d’administration, lequel est composé 
« de personnes jeunes et dynamiques de 
la région ». Ces dernières, a-t-on appris, 
désirent « donner une saveur forestière et 
éducative » à l’événement qui, depuis sa 
création en 1976, attire annuellement de 
12 000 à 20 000 visiteurs.
 
L’équipe du Festival forestier soutient que 
son objectif est d’offrir « un évènement 
rassembleur qui amusera petits et 
grands » à la population raymondoise. 
À ses débuts, rappelle-t-elle, la Grosse 
Bûche offrait « un programme d’activités 
variées tout en mettant en valeur les 
richesses du patrimoine forestier ». Si le 
souhait du conseil d’administration se 
réalise, la prochaine édition du festival 
renouera avec ses primes racines, et 
ce, « puisque la forêt et son histoire 
sont au coeur du développement de la 
communauté de Saint-Raymond ».
 
Pour que la Grosse Bûche arrive à se 
recentrer sur ses objectifs initiaux, elle 
faudra évidemment que des bénévoles 
se joignent à l’équipe déjà en place. 

Ceux qui veulent donner du temps en 
s’impliquant dans l’organisation du trente-
neuvième Festival forestier n’ont qu’à 
se manifester en envoyant un courriel à 
info@grossebuche.com . Écrivez à cette 
même adresse pour plus d’information.

MEC : belle course 
au centre de ski et 

demi-marathon à venir
Gaétan Genois • martinet@cite.net

La première course en sentier MEC Québec était organisée le dimanche  
31 mai au centre Ski Saint-Raymond. Plus de 120 coureurs y ont pris le 
départ dans les parcours de 6 kilomètres et 12 kilomètres.

À 9h37, soixante-six coureurs, dont 
presque les deux tiers de ce nombre 
composés de femmes, prenaient le 
départ du 6 kilomètres. 

Trente minutes et 51,9 secondes plus 
tard, Samuel Mailhot, inscrit chez les  
20-29 ans, franchissait le premier le 
fil d'arrivée. Exactement 2 minutes et  
6 secondes plus tard, au tour de Ludovic 
Pelletier, de la tranche 12-19 ans, de 
passer sous la grande arche.

Puis à 34 minutes 36,7 secondes, 
Catherine Vaillancourt prenaient le 
premier rang chez les femmes et le  
3e rang au classement général.

Au terme du parcours de 12 km 
regroupant 52 coureurs dont cette fois 
trois quarts d'hommes, Patrick Mimeault 
(30-39 ans) a fini en tête en vertu d'un 
chrono de 55 minutes 33,7 secondes.

Sébastien Noël (30-39 ans), avec un 
temps de 56 minutes 7,3 secondes, 
et Olivier Richer (20-29 ans), avec un 
temps de 56 minutes 37,5 secondes, ont 
complété le podium chez les hommes.

Au 23e rang du classement général, 
la première femme à franchir le fil 
d'arrivée a été Julie Samson (50-59 ans)  
avec un chrono de 1 heure 15 minutes   
29,6 secondes.

Pour la coordonnatrice des événements 
chez MEC Québec, Sophie Rochon, il 
s'agit là d'un très beau parcours. « On a 
été très bien reçus ici, a-t-elle exprimé, et 
on espère être de retour l'an prochain ».

MEC Québec est également l'organisateur 

du demi-marathon qui se tiendra à 
Saint-Raymond le dimanche 14 juin, 
en collaboration avec la Ville de Saint-
Raymond et Tourisme Saint-Raymond sur 
un parcours sanctionné par la Fédération 
québécoise d'athlétisme et chronométré 
par Sportstats. Cinq distances sont 
possibles pour les participants. Le départ 
est au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion.

Le demi-marathon de 21,1 km (200 places 
disponibles) partira à 8h30; le parcours 
de 5 km (300 places disponibles) partira 
à 9h; le parcours de 10 km (300 places 
disponibles) partira à 9h10.

Des parcours de 2 et 1 km sont également 
au programme, les départs sont prévus à 
11h et 11h10.

Pour le demi-marathon et les parcours de 
5 et 10 km, on peut s'inscrire en ligne à 
evenements.mec.ca. Pour les 1 et 2 km, 
inscription sur place le matin même.

MEC Québec fait également appel aux 
bénévoles dans le cadre de l'événement 
demi-marathon, on peut également 
s'inscrire sur evenements.mec.ca, où 
l'on trouvera en plus beaucoup d'autres 
informations utiles dont la carte des 
parcours.
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Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Rendez-vous Maquillage
avec nos cosméticiennes
Vendredi 19 juin

Réservez votre place !
418 337-3030

ou en personne
au comptoir

des cosmétiques

Soyez Belle pour votre bal !

Venez vous faire maquiller
et courez la chance de gagner un panier cadeau !

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

U
V

E
A
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Toilettage
Chat - Chien

Nutrition animale
Cheval - Chat - Chien - Lapin - Poule

Sac
GRATUIT

À l'achat d'un sac
de 15 lb et plus,
recevez un sac

de 4 ou 5 lb

GRATUITEMENT

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Urbain Morasse & Bernadette Cantin

Félicitations !
Pour vos 65 ans d’amour

depuis le 7 juin 1950.
De vos 6 enfants, 15 petits-enfants 

et 4 arrière-petits-enfants,
votre famille et amis.

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE
Livraison Pour Juillet 2015Stéphane Leclerc au 418 554-4950

Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) À

L’ACCUEIL
Horaire variable de juin à septembre

Environ 30h/semaine
Jour, soir, fin de semaine

Salaire à discuter

Contactez Alain au 418 337-4491

• Minimum d’expérience avec la clientèle
• Aptitudes en informatique
• Entregent
• Sociable

• Discret
• Responsable

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

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

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

OFFRE D’EMPLOI

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

Préposé(e) aux
bénéficiaires

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

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de

véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

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

Offre d’emploi
Aide-cuisinier

pour déjeuner
fin de semaine

325, av. Morel 
Saint-Raymond

RESTAURANT Communiquez 
avec

Denis Lirette
418 337-2824

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e)

au casse-croûte
Temps plein

Juin à septembre

Idéal pour étudiant(e)
Exigence : avoir 18 ans

Contactez-nous par téléphone
au 418 337-3253 ou par courriel :

golflacsergent@videotron.ca

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Expérience en mécanique et
démontage des pièces

Communiquez avec M. Lucien Voyer
Garage L. Voyer

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

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

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Permis de

recyclage

RÉCUPÉRATION
Nous sommes acheteurs

Pour pièces et ferrailles.
Nous payons en argent comptant.

• d’automobiles
• de camions
• de tracteurs, etc.

418 337-7102
418 337-6383

(possédant permis
de récupération)

Travailleurs 
agricoles venus 
du sud de notre 

continent
À chaque été, des centaines de travailleurs 
agricoles, venant du Mexique, du 
Guatemala et autres pays latinos, viennent 
aider les producteurs agricoles de chez 
nous. Ces travailleurs sont pour la plupart 
de langue espagnole et de foi catholique.

L’équipe d’animation locale de Pont-
Rouge veut leur signifier la bienvenue et 
notre appréciation pour leur travail chez 
nous.

Samedi le 27 juin, à 19h30, en l’église de 
Pont-Rouge, il y aura une messe spéciale 
en langue espagnole (chants / prières 
/ lectures / musique). Un temps de 
fraternité suivra la célébration.

Ceux et celles qui sont familiers avec la 
langue espagnole sont invités à venir nous 
aider à réaliser cette fête. Merci de votre 
précieuse collaboration.

Gilles Laflamme, prêtre / curé (Pont-
Rouge), pour le comité responsable

Le Cœur de la 
nature poétique

Harold Germain originaire de Saint-
Raymond et résident à Neuville expose 
ses œuvres au symposium de peinture, 
Des fleurs et des jardins, à Sainte-
Anne-de-la-Pérade.  Une invitation au 
voyage dans les paysages luxuriants et 
floraux de la région entourés d’eau aux 
couleurs impressionnistes qu’imprègne 
souverainement la lumière.  Cet événement 
se tient sur les parterres de l’église Sainte-
Anne et est ouvert le samedi 13 juin de 
10h à 17h et le dimanche 14 juin de 10h 
À 16h.  Lartiste peintre vous accueillera 
sous le grand chapiteau.  Pour information 
s’adresser à l’artiste au 418-876-2604 ou 
par courriel harold.germain@hotmail.com. 
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Basket-ball cadet 
féminin

Par Catherine Beaupré et Marie-Pierre Cantin

L’arrivée du mois de juin marque la fin de la saison des sports scolaires de 
l’École Secondaire Louis-Jobin. Le basket-ball des Balbuzards de Saint-
Raymond a connu une saison intense. Particulièrement pour l’équipe 

cadette féminine qui s’est rendue à la finale régionale de sa division.

Pour commencer la saison, l’équipe 
féminine de 15 ans a participé à un 
tournoi de réchauffement à Québec. 
Avec ce tournoi, elles ont pu voir à quoi 
s’attendre pour le reste de la saison. 
Ensuite, l’équipe a commencé sa saison 
régulière en force le 20 novembre à Saint-
Raymond. Une victoire de 42-37 contre le 
Collège Champigny. 

Quelques semaines plus tard, les 
Balbuzards se rendent comme à 
chaque année, au tournoi provincial du 
Saguenay. Avec plusieurs embuches, les 
basketteuses atteignent la finale contre 
l’École Secondaire Roger-Comptois. 
Malheureusement, elles perdent avec un 
écart de 18 points. 

Terminant quatrième de sa catégorie, 
le gymnase de l’École Louis-Jobin a 
accueilli toutes les équipes cadettes 
finalistes de cette catégorie Québec/
Chaudière-Appalaches, le 11 et 12 avril 
dernier. Malgré les efforts mis dans les 
premiers matchs de qualifications, les 
Balbuzards vont perdre en finale contre 
les filles du Collège de Champigny.

Grâce aux entraineuses toujours 
présentes; Caroline Paradis et Jessica 
Roussel, avec l’aide de Dominic Drolet, 
l’équipe liée depuis 3 ans a été finaliste les 
trois dernières années de leur catégorie. 
Elle a aussi remporté 2 bannières 
l’an dernier en grande partie pour les 

performances et son esprit d’équipe.

Le 30 mai dernier, au gymnase de 
l’école s’est tenu un dernier match, le 
plus important de tous, contre leurs plus 
grands partisans : les Balbuzards vs les 
parents.

Félicitation à toutes; Marisol Pépin, 
Rosalie Lessard, Marianne Alain, Jade 
Readman, Alexandrine Morasse, Laurie 
Beaulieu, Catherine Beaupré, Noémie 
Gagnon et Marie-Pierre Cantin.

(Le Martinet vous présente à partir 
de cette semaine une série d'articles 
réalisés par des élèves de 3e secondaire 
du profil communication et langue de 
l'école secondaire Louis-Jobin. Nous les 
remercions de leur contribution).

150 coureurs et marcheurs 
au Défi Promutuel 1-5-10

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La journée a débuté sous la pluie, mais au moment des départs du Défi 
Promutuel 1-5-10 qui s'est tenu le samedi 30 mai, le soleil s'était timidement 
invité au moment du premier départ, celui du un kilomètre donné à 9h30 

et du 10 km marche. Ont suivi de peu e 10km course à 10h et le départ le plus 
populaire, celui du 5 km marche et course vers 10h30.

Quant au 8km cross-country tenu au 
Centre Nature, la pluie du matin en a 
découragé plusieurs semble-t-il, puisque 
seulement cinq ont effectivement fait le 
parcours, qui s'est avéré pas si salissant 
finalement.

Au total, 150 coureurs et marcheurs 
ont pris le départ pour la cause, en 
l'occurrence celle de la Fondation 
Mélanie-Moïse dont la mission est 
l'aide aux enfants en difficulté de l'école 
primaire Les Trois-Sources. Le montant 
sera annoncé plus tard dans le cadre 

d'une remise officielle.

Selon le directeur des Loisirs Éric de 
Carufel, cet événement bénéfice et très 
familial sera de retour l'an prochain.

• Adrienne Hardy, épouse de feu Lucien Cantin, décédée le 27 mai, à l’âge de 93 ans et 8 mois.
• Hélène Voyer, fi lle de feu Elzéar Voyer et de feu Alice Cantin, décédée le 5 avril à l’âge de 79 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE :
Horaire :    mardi, mercredi et jeudi,   
 18 h à 21 h
 samedi, 10 h à 14 h
Lieu : École secondaire Louis-Jobin
Coût : Gratuit
Service : Prêt de best-sellers
Horaire Estival : Début 20 juin 
 Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h  

CULTURE SAINT-RAYMOND

• 23 juin : Fête Nationale, St-Jean-Baptiste
Heure :  ouverture du site à 18 h 

Lieu :  Agora du Pont-Tessier
Coût :  Gratuit pour toute la population 

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

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

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

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 14 au 21 juin 2015
Dimanche 14 juin 2015  10h00 M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
   Mme Gisèle Martel / M. Maurice Bouchard
   M. Adrien Goyette / Son fi ls Jean-Guy
Dimanche 21 juin 2015  10h00 Famille Moisan / Hélène et les enfants
   10e ann. M. Lucien Charbonneau / son épouse et les enfants

SAINT-LÉONARD  Semaine du 14 au 21 juin 2015
Dimanche 14 juin 9h30  Mme Bernadette Gilbert Trudel   /   Les amies du mardi
   M. Marco Gauvin   /   Sa famille
   M. Pierre Beaupré   /   Patrice et Marie-France
Dimanche 21 juin 9h30  M. Rosaire Julien   /   Les enfants
   M. Léonard Plante   /   Le Club de l’Âge d’Or de St-Léonard
   M. Adrien Moisan   /   Céline et Jean-Claude

SAINT-RAYMOND
Semaine du 14 au 21 juin 2015

 Dimanche 14 juin 10h00 Église  25e anniversaire d’ordination de l’Abbé Louis Corriveau
   Mme Madeleine Jeanneau  /Mme Louise Moisan
   Patrick et Richard Conroy  /  Mme Thérèse Beaupré Conroy
   M. Marcel Déry  /  Marielle et Arthur
Lundi 15 juin 16h00  Le chapelet
Mardi 16 juin 19h00 Église  Mme Annette Plamondon Lesage  /  Famille Lirette
   M. Bruno Bédard  /  Sa fi lle Francine
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
   M. André Denis  /  Mme Marguerite Drolet
   Doris Paquet Lépine et Léopold Boily  /  Carole et Jacques
Mercredi 17 juin 11h00 C. Heb. M. Léopold Vézina  /  Sa conjointe
   Merci au Mont-Laura pour faveur obtenue  /  Une paroissienne
Jeudi 18 juin 8h30 Église Les laudes 
 9h00  M. André Boutin  /  Marcel et Carmen
   Par. déf. fam. Adélard Noreau  /  Famille Rolland Noreau
   Fernande Hardy et Delphis Moisan  /  Mme Hilda Gagnon
   Honneur à Ste-Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne L.T.
 16h00  Le chapelet
Vendredi 19 juin 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 20 juin 15h00 H.R.P. M. Gilles Latulippe  /  Mme Denise Paquet
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux Adrien
 16h30 Église  Messe ann. Mme Thérèse Langevin Paquet
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Noëlla et Jacques 
   Mme Bernadette Duplain Gingras  /  Noëlla et Jacques Beaumont
   M. Jean-Guy Jobin  /  Laurette Moisan et les enfants
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Jocelyn, Yolande, Francis et Patrice Paquet
   Mme Ernestine Germain Walsh  /  Lester et Denise Walsh
Dimanche 21 juin 10h00 Église  Messe ann. M. Jean-Paul Denis
   M. Gérard Cloutier  /  Les enfants de M. Paul Cloutier (Ontario)
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline et ses enfants
   Par. déf. fam. Cécile et Adelard Hamel  /  Gemma
   M. Raymond Paquet  /  Mme Marilène Paquet
   Robert, Raynald et Irène Beaupré  /  Marcel et Denise
   M. Robert Noreau  /  Sa fi lle Guylaine
Messes Sainte-Christine
Dimanche 14 juin 10h00  Parents et amis défunts  /  M. Lionel Hamel
   M. Léopold Marcotte  /  Mme Patricia Moisan
Dimanche 21 juin 10h00  Mathilda et Rosaire Boutet  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Sylvie et Gilles

Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Manifestement, Jésus n’est pas mort de façon imprévue. Il sait qui le trahira, il connaît parfaitement 
ce qu’il va advenir de lui et quelle férocité va se déchaîner dans quelques heures sur sa personne. 
Et pourtant, avec une vertigineuse sérénité, il règle les détails de son dernier repas. Si grand est son 
désir de cette Pâque ultime! Il voit, d’une lucidité incroyable, aussi bien cet homme à la cruche dans 
l’anonymat de la foule urbaine que le cœur de Judas fomentant en secret sa trahison. Il connaît 
par avance aussi bien les mains propres et lâches de Pilate que les mains avides des premiers 
communiants de toutes les générations tendues pour recevoir son saint Corps. Il y a préméditation.

Circonstances aggravantes pour les crimes, la préméditation est certainement pour le plus grand 
des bienfaits, la messe, une circonstance magnifi ante qui doit nous arracher des torrents de 
gratitude. Laissons l’improbable porteur d’eau nous conduire au banquet, laissons le baptême nous 
conduire à l’eucharistie. Menons avec soin les préparatifs de la liturgie, comme les disciples ceux 
de la Pâques. Pour nous, Jésus a tout préparé avec minutie. Il est le grand prêtre des biens à venir, 
c’est-à-dire de ce bonheur que nous ne pouvons pas même encore imaginer car il est ce que l’œil 
n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme (1 Co 2,9).

Père Guillaume de Menthière

94
208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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 !

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

SPÉCIAL

info@vitreriepontrouge.ca

Moustiquaire
de porte-patio 

5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

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

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

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

GARDERIE

La Fête nationale du Québec à Saint-
Raymond aura lieu le 23 juin 2015 dès 
18 h, à l’agora du pont Tessier. Dès 
l’ouverture de l’événement plusieurs 
services s’offriront à vous tel qu’un service 
de restauration (BBQ) offert par les 
Scouts de Saint-Raymond, une station de 
maquillage pour les enfants offert par la 
garderie Les matelots et une ambiance 
favorisant l’échange et la fête. Voici la 

Fête nationale 
du Québec 

à Saint-Raymond
programmation de ce bel événement 
familial.

18h00 Ouverture du site
 BBQ – Service de restauration 
 Maquillage pour enfant 

19h00 Magicien Firouzi, spectacle et 
initiation à la magie

                              

20h00 Musiciens de la relève et 
prestation musicale

                              
22h45 Discours patriotique et 

allocutions

23h00 Prestation musicale du groupe 
CuréLabel

Minuit Feux d’artifices

D’autres grandes surprises sont à prévoir ! 
Ce grand rassemblement est possible 
notamment grâce à la contribution 
de la Caisse populaire Desjardins 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, le 
gouvernement du Québec, le Mouvement 
national des québécoises et québécois, 
Sonorisations Daniel Tanguay, le député 
de Portneuf Michel Matte et la députée de 
Portneuf-Jacques-Cartier Élaine Michaud. 
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Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

LANCEMENT VIP
SAMEDI 20 jUIN 2015 de 10h à 16h

SOINS DE LA PEAU ET MAQUILLAGE

RÉSERVEZ TÔT AUPRÈS DE VOTRE COSMÉTICIENNE 
en personne ou par téléphone 418 337-3030

PLACES LIMITÉES!

COÛT 10$
ce montant vous sera remis sur vos achats lors de la journée

hyundaistraymond.com

FINANCEMENT

sur modèles sélectionnés

◊

Tournoi de 
pétanque 
des aînés

Le Tournoi de pétanque des aînés avait 
lieu le 22 mars dernier, à la salle Boule 
Rouge de Pont-Rouge. Vingt équipes 
des clubs suivants de la Fadoq étaient 
inscrites : Saint-Raymond, président 
Yvon Marcotte; Pont-Rouge, président 
J.P. Lizotte; Sainte-Catherine-de-la-
Jacquess-Cartier, présidente Monique 
Lachance; et Rivière-à-Pierre, présidente 
Aurore Borgia. L'équipe gagnante et celle 
de Fernand Darveau (capitaine), Lucille 
Boivin et Marthe Poulin; Au deuxième 
rang, l'équipe de Michel Thuot (capitaine), 
Cécile Marcotte et Denise Grondines; 
au troisième rang : Jacques Lamarre 
(capitaine), sa conjointe Andrée et Jean-
Claude Trudel. Très belle journée et 
félicitations aux gagnants et gagnantes. 

Fleurette Dupuis, responsable.

Photos de haut en bas, les 1er, 2e et 3e rangs

Nouveautés chez Ameublement 
BrandSource Giguère

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Venue d'une décoratrice d'intérieur et aménagement d'un espace décoration 
sont les nouveautés annoncées par Ameublement Brandsource Giguère de 
Saint-Raymond.

Devant : à droite, la décoratrice 
Hélène Readman, au centre, la propriétaire 

Guy-Anne Paquet, accompagnée de l'équipe 
d'Ameublement Brandsource Giguère.

La réputée décoratrice d'intérieur Hélène 
Readman se joint donc à l'équipe du 
magasin de la rue Saint-Jacques où elle 
conseillera les clients notamment dans 
l'agencement de tissus, le cuir et les 
essences et couleurs de bois selon les 
goûts et l'environnement des clients. 

La configuration d'espace au salon, à la 
cuisine, la chambre ou toute autre pièce 
s'incrit également dans ses fonctions.

Quant à l'espace décoration, il permettra 
à la clientèle de compléter son décor par 
l'ajout de coussins, tapis, etc.

oPti-tour

120 jeunes participants, 
des profits de 8 800 $

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Ils étaient 175 à rendre le départ dimanche dernier pour le  
32e Opti-Tour du Club Optimiste de Saint-Raymond. Ces  
120 jeunes accompagnés de parents et amis ont permis de 

recueillir la somme de 8 800 $ dans le cadre de la principale activité 
de financement des Optimistes.

Ce montant est bien évidemment destiné 
à être mis au profit de la jeunesse de Saint-
Raymond et Saint-Léonard pour financer 
les activités du club ou sous forme de 
dons. Rappelons que l'Opti-Tour se donne 
aussi comme objectif complémentaire la 
sensibilisation des jeunes et moins jeunes 
via le programme Sécurité sur Roues.
 
Chacun des participants devait se faire 
commanditer par le biais d'un carnet et 
devait effectuer 30 du circuit à vélo dans 
le carré des rues Morel, Sainte-Hélène, 
Saint-Louis et Sainte-Claire.
 
Les 10 jeunes ayant amassé le plus 
d'argent sont : Émy Daigle (4e), 435,00 $;  
Kaileena Roy (4e), 370,07 $; Thailia Ibarra 
Plamondon (3e), 305,00 $; Alycia Roy-

Perron (3e), 230,00 $; Hubert Lesage 
(6e), 216,90 $; Anabel Lefrançois (3e), 
211,00 $; Raphael Julien (3e), 209,70 $; 
Sarah-Maude Lachance (3e), 200,00 $; 
Britany Cloutier (3e), 172,00 $; Mathis 
Vézina (3e), 160,35 $.
 
Sa performance « 1er prix » a mérité à 
Émy Daigle un vélo et un certificat-cadeau 

de 50 $. D'autres prix ont été tirés et 
les jeunes gagnants sont Chloé Trudel,  
3e année, tablette numérique; de même 
que Phénia Pageau, 3e année; Aurélie 
Arsenault, 4e année; et Marc-Antoine 
Pelletier, 4e année, tous trois gagnants 
d'un vélo.
 
Les autres activités du Club Optimiste 
de Saint-Raymond, dont le but est 
l'aide à la jeunesse, sont la Semaine de 
l’Appréciation de la Jeunesse (visite 
dans les entreprises, suivi d'un exposé 
oral), Gardiens Avertis (formation pour 
gardiennage), Opti-Star (compétition au 
centre de ski) et diverses autres activités 
pouvant varier d’une année à l’autre.
 
Le Club Optimiste de St-Raymond inc. tient 
à remercier ses précieux commanditaires 
et collaborateurs: 

InterSport St-Raymond, Jean Denis Ltée – 
Home Hardware, Dion Moto inc., Fix auto, 
PMT ROY inc., Usinage SP, Hyundai Saint-
Raymond, Donnacona Chrysler, Produits 
forestier R.Perron, Les Impressions 
Borgia inc., Alimentation Plamondon inc. - 
Provigo, Ville de St-Raymond, Restaurant-

Bar La Croquée, Sûreté du Québec, Club 
Vélo Extrême, Patrouille de ski Saint-
Raymond, Pionniers Saint-Raymond, 
Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf.

8 5418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires275, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Triple
   verre

RBQ 8189-2341-06

de RABAIS5%
• Portes et Fenêtres • Vitre thermos • Plexiglass • Miroir • Réparation de moustiquaire

• Vitre douche, table • Quincaillerie de portes et fenêtres • Rampe aluminium verre trempé

sur fenêtre

Vente et installation
Service de livraison

WOW !  

ET ON CONTINUE À VOUS OFFRIR DES PRODUITS DE QUALITÉS À DES PRIX COMPÉTITIFS.

Venez voir 
notre nouvelle gamme de spas !        

www.aquaboutique.ca
735, Saint-Joseph, Saint-Raymond

337-SPAS (7727)

Fabriqué au Canada !

5 995$  

Rég. 8 995$                                  
Modèle : NWC7                                                
83’’ x 83’’                                                                                                       

9 995$

Rég. 12 995$
Modèle :
CASCADE II,
NIAGARA
 92’’ x 101’’  

WOW !  

418 987-8704 aerodanse@hotmail.com

Nadine Gauthier
Certifiée instructeur FIDA

Cours de danse
Club Nautique
du lac Sept-Îles

Studio 103

Début des cours : 29 juin
8 semaines • Coût : 65$

LUNDI : 18H15
Body Flex

MARDI : 9H
Aérodanse
(50 ans et plus)

LUNDI : 9H
Body Flex

MERCREDI : 18H
Aérodanse

JEUDI : 9H
Aérodanse
(50 ans et plus)

ans

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

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

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

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

Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

Présentez-nous votre projet!     
418 987-5666

Impression 
numérique 
jusqu’à 64’’

Chantal Bouchard
chantal.aquaboutique@derytele.com

SPÉCIALITÉ :

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

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

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

*sur abonnement annuel
ou

Cours de groupe
extérieur

10% inscription avant 9 juin

3333$
/mois*

Taxes en sus.

Favorise
Perte de poids • Mise en forme • Raffermissement

Améliore
Force • Endurance • Système cardiovasculaire

RABAIS

Cardio-poussette
Mardi : 13h avec Marie-Ève (Kinésiologue)

Course à pied

Coût par session : 15,50$/cours 1 fois semaine 
 ou 13,25$/cours 2 fois semaine
Début : semaine du 15 juin • Durée : 12 semaines

Coût par session :  7,50$/cours 1 fois semaine
 ou 6,00$/cours 2 fois semaine
Début : semaine du 15 juin • Durée : 12 semaines

LUNDI
8h00 : Andréa

19h30 : Sylvain
 (musculation)

MERCREDI
8h00 : Andréa
18h00 : Marie-Ève

JEUDI
8h00 : Andréa
11H45 : Andréa

MARDI
8h00 : Marie-Ève
 (50 ans et +)

11h45 : Andréa
19h30 : AndréaCOMPLET

Initiation à la course à pied
Lundi : 19h15 avec Andréa
Intermédiaire : intervalles sur 5 km
Lundi : 18h15 avec Andréa
Mercredi : 9h avec Marie-Ève (Kinésiologue)

Circuit training
entraînement supervisé, semi-privé

 34 mois pour le
prix de
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Dans le cadre d'un projet de prévention 
des inondations, la ville Saint-Raymond, 
le ministère de la Sécurité publique et 
l’organisme de bassin versant (OBV) 
la CAPSA, en collaboration avec le 
comité rivière, invite la population et les 
entreprises touchées par les inondations 
à participer à un petit questionnaire afin 
de documenter et d'évaluer les coûts 
engendrés à la suite de l'inondation 
survenue en 2014.

L'objectif de ce projet est d'obtenir une 
évaluation réaliste des impacts financiers 
des inondations à Saint-Raymond 
et de conserver un historique des 
conséquences et des dommages sur la 
communauté. 

Ce travail est très important, car il permettra 
à la ville et au comité rivière d’appuyer 
leurs demandes de soutien aux différentes 
instances gouvernementales pour la mise 
en place de mesures préventives. Votre 
collaboration est donc essentielle pour 
obtenir un portrait réaliste des coûts reliés 
aux inondations et ainsi démontrer le  
coût-bénéfice des mesures de prévention. 

Plusieurs moyens seront mis à la 
disposition de la population et des 
entreprises pour répondre à ce 
questionnaire : 

• Sur Internet en suivant le lien sur la page 
d’accueil de la ville de Saint-Raymond  
http://villesaintraymond.com/ ou de 
l’OBV la CAPSA www.capsa-org.com 

• En vous présentant en personne 
au centre multifonctionnel de Saint-
Raymond  du 16 au 18 juin 2015. 
Des employés de l’OBV la CAPSA 
seront là pour vous aider à remplir le 
questionnaire.

• En vous procurant un questionnaire 
papier à l’hôtel de ville ou au bureau de 
l’OBV la CAPSA

Nous vous assurons que toutes les 
mesures ont été prises pour que les 
renseignements que vous fournirez 
demeurent parfaitement confidentiels et 
ceux-ci ne seront en  aucun cas diffusés 
sans votre approbation.

Pour vous aider à vous préparer voici, voici 
les questions qui vous seront posées :

Quelle est la nature de votre propriété? 
(résidentielle, commerciale, industrielle, 
agricole, publique, mixte, je suis locataire)

Nombre de résidents (si applicable):

Nombre de travailleurs (si applicable):

Avez-vous eu des dommages au niveau de 
la propriété (bâtiment et/ou terrain)?

Si oui, à combien estimez-vous le coût des 
dommages au niveau de la propriété?

Avez-vous eu des dommages autres (ex. 
véhicule motorisé, cabanon, etc.)?

Avez-vous eu des dommages autres (ex. 
véhicule motorisé, cabanon, etc.)?

Si oui, à combien estimez-vous le coût des 
dommages autres?

Dans ce bâtiment, y a-t-il eu des personnes 
qui ont eu recours à un professionnel de 
la santé pour un problème engendré par 
l'inondation (stress élevé, grande fatigue, 
etc.)?

Avez-vous été évacué de ce bâtiment lors 
de la dernière inondation (2014)?

Si oui, par quel moyen avez-vous été 
évacué?

Combien de personnes furent évacuées?

Si vous avez été évacué, où avez-vous été 
hébergé durant l'inondation?

À combien estimez-vous le coût d'un tel 
hébergement?

Avez-vous été en mesure de vous rendre 
au travail durant la période d'inondation?

S'il vous était impossible de vous rendre au 
travail, à combien estimez-vous votre perte 
de revenu?

Est-ce que des personnes de votre 
entourage ont dû investir de leur temps 
pour vous aider pendant ou après les 
inondations?

À combien estimez-vous le nombre 
d’heures qu’ils vous ont consacrées? 
(mettre 0, si vous n’avez reçu aucune aide)

Quelle est ou était votre compagnie 
d'assurance lors de la dernière inondation 
(2014)?

Avez-vous réclamé de l'argent aux 
assurances suite à l'inondation?

Prévention des inondations

Un recensement pour 
aider Saint-Raymond 
dans ses démarches

ajout d’activités Pour l’été

Activités plein air avec le 
Service des loisirs

Profitez de l’été et inscrivez-vous à des 
activités de plein air à peu de frais : 

ZUMBA PLEIN AIR : 

Venez bouger au rythme du nouveau 
cours de Zumba Plein air à Saint-
Raymond. Accompagné par Audrey 
Pellerin et son équipe, deux cours s’offrent 
à la population, soit le mardi et le jeudi de 
18 h à 19 h à l’Agora du Pont-Tessier. Le 
coût est de 45 $ pour 10 séances et les 
cours débutent le mardi 9 juin e et jeudi 
11 juin.  

TAI CHI PLEIN AIR :

Pour un 2e été consécutif, M. Frédéric 
Triot offre des cours de Tai Chi dans 
le parc Alban Robitaille. L’activité 
se déroule tous les mercredis de 

18 h à 19 h 15 près du jeu de pétanque 
derrière la résidence l’Estacade à compter 
du 13 mai. Vous pouvez donner votre nom 
au Service des loisirs et le cours est offert 
GRATUITEMENT !!!

SOCCER ADULTE : AMICAL ET MIXTE

La ligue de soccer amicale mixte «Le 
Mundial» est de retour cet été pour une 
3e édition. Il s’agit d’une ligue 7 contre 7 
pour adulte. Les parties auront lieux les 
mercredis de 19h30 à 21h du 3 juin au  
26 août. Les équipes sont formées sur 
place à chaque mercredi. Le coût est de 
45 $ pour 13 séances. 

Pour information, communiquer avec 
le Service des loisirs de la Ville de  
Saint-Raymond, 418  337-2202 poste 3. 

IDÉES CADEAUX
PAPA pour

IDÉES CADEAUX
PAPApour

76

Bonne fête 

des Pères !

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
www.laclefdesol-egp.com

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7807

Idéal pour le PAPA 

GPS GARMIN
NUVI 2555LMT
ECRAN 5 POUCES 

13999$
SPECIAL

Rég. : 15999$

19999$
SPECIAL

Rég. : 24999$

9999$
SPECIAL

Rég. : 10999$

9999$
SPECIAL

Rég. : 11999$

GPS GARMIN
2455LMT
4 POUCES

HAUT-PARLEUR
EXTÉRIEUR BLUETOOTH
PQ 2

PARFAIT POUR

LE PATIO

PARFAIT POUR

LE CHALET

RCA RADIO
MULTIFONCTION 12 EN 1
AM/FM/BLUETOOTH 
METEO/RECHARGEABLE/USB

branchébranché

Carte-cadeau disponible

www.locationeconomique.com
144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-8101 

LOCATION
D’OUTILLAGE

Propane
Vente, réparation

remplissage

Pièces
véhicules
récréatifs

Énergie
renouvelable Batteries

Notre équipe
de spécialistes 

vous conseillera !

129, SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND

418 337-2891

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billets en vente chez Uniprix Picard et Simard

www.villesaintraymond.com

David Thibault
Dimanche 19 juillet 2015

14h30 • 35$/pers Michel Barrette
Samedi 12 décembre 2015

20h • 27$/pers

Offrez un spectacle à Papa !

Faites vite...
quantité limitée !

www.facebook.com/culturesaintraymond0

Accessoires d’automobile
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Appareils électroniques
BBQ et accessoires
Billets spectacles
Chèque-cadeau
Lunette solaire
Outils
Parfum
Portefeuille
Rasoir électrique
Vin, boisson alcoolisée
Vêtements/chaussures
Vêtements et accessoires pour l’extérieur

Idées-cadeaux

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

1 99999$

HYDRAULIQUE

106, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond •  418 337-7907
www.mecaniquepiro.com
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Dans le cadre d'un projet de prévention 
des inondations, la ville Saint-Raymond, 
le ministère de la Sécurité publique et 
l’organisme de bassin versant (OBV) 
la CAPSA, en collaboration avec le 
comité rivière, invite la population et les 
entreprises touchées par les inondations 
à participer à un petit questionnaire afin 
de documenter et d'évaluer les coûts 
engendrés à la suite de l'inondation 
survenue en 2014.

L'objectif de ce projet est d'obtenir une 
évaluation réaliste des impacts financiers 
des inondations à Saint-Raymond 
et de conserver un historique des 
conséquences et des dommages sur la 
communauté. 

Ce travail est très important, car il permettra 
à la ville et au comité rivière d’appuyer 
leurs demandes de soutien aux différentes 
instances gouvernementales pour la mise 
en place de mesures préventives. Votre 
collaboration est donc essentielle pour 
obtenir un portrait réaliste des coûts reliés 
aux inondations et ainsi démontrer le  
coût-bénéfice des mesures de prévention. 

Plusieurs moyens seront mis à la 
disposition de la population et des 
entreprises pour répondre à ce 
questionnaire : 

• Sur Internet en suivant le lien sur la page 
d’accueil de la ville de Saint-Raymond  
http://villesaintraymond.com/ ou de 
l’OBV la CAPSA www.capsa-org.com 

• En vous présentant en personne 
au centre multifonctionnel de Saint-
Raymond  du 16 au 18 juin 2015. 
Des employés de l’OBV la CAPSA 
seront là pour vous aider à remplir le 
questionnaire.

• En vous procurant un questionnaire 
papier à l’hôtel de ville ou au bureau de 
l’OBV la CAPSA

Nous vous assurons que toutes les 
mesures ont été prises pour que les 
renseignements que vous fournirez 
demeurent parfaitement confidentiels et 
ceux-ci ne seront en  aucun cas diffusés 
sans votre approbation.

Pour vous aider à vous préparer voici, voici 
les questions qui vous seront posées :

Quelle est la nature de votre propriété? 
(résidentielle, commerciale, industrielle, 
agricole, publique, mixte, je suis locataire)

Nombre de résidents (si applicable):

Nombre de travailleurs (si applicable):

Avez-vous eu des dommages au niveau de 
la propriété (bâtiment et/ou terrain)?

Si oui, à combien estimez-vous le coût des 
dommages au niveau de la propriété?

Avez-vous eu des dommages autres (ex. 
véhicule motorisé, cabanon, etc.)?

Avez-vous eu des dommages autres (ex. 
véhicule motorisé, cabanon, etc.)?

Si oui, à combien estimez-vous le coût des 
dommages autres?

Dans ce bâtiment, y a-t-il eu des personnes 
qui ont eu recours à un professionnel de 
la santé pour un problème engendré par 
l'inondation (stress élevé, grande fatigue, 
etc.)?

Avez-vous été évacué de ce bâtiment lors 
de la dernière inondation (2014)?

Si oui, par quel moyen avez-vous été 
évacué?

Combien de personnes furent évacuées?

Si vous avez été évacué, où avez-vous été 
hébergé durant l'inondation?

À combien estimez-vous le coût d'un tel 
hébergement?

Avez-vous été en mesure de vous rendre 
au travail durant la période d'inondation?

S'il vous était impossible de vous rendre au 
travail, à combien estimez-vous votre perte 
de revenu?

Est-ce que des personnes de votre 
entourage ont dû investir de leur temps 
pour vous aider pendant ou après les 
inondations?

À combien estimez-vous le nombre 
d’heures qu’ils vous ont consacrées? 
(mettre 0, si vous n’avez reçu aucune aide)

Quelle est ou était votre compagnie 
d'assurance lors de la dernière inondation 
(2014)?

Avez-vous réclamé de l'argent aux 
assurances suite à l'inondation?

Prévention des inondations

Un recensement pour 
aider Saint-Raymond 
dans ses démarches

ajout d’activités Pour l’été

Activités plein air avec le 
Service des loisirs

Profitez de l’été et inscrivez-vous à des 
activités de plein air à peu de frais : 

ZUMBA PLEIN AIR : 

Venez bouger au rythme du nouveau 
cours de Zumba Plein air à Saint-
Raymond. Accompagné par Audrey 
Pellerin et son équipe, deux cours s’offrent 
à la population, soit le mardi et le jeudi de 
18 h à 19 h à l’Agora du Pont-Tessier. Le 
coût est de 45 $ pour 10 séances et les 
cours débutent le mardi 9 juin e et jeudi 
11 juin.  

TAI CHI PLEIN AIR :

Pour un 2e été consécutif, M. Frédéric 
Triot offre des cours de Tai Chi dans 
le parc Alban Robitaille. L’activité 
se déroule tous les mercredis de 

18 h à 19 h 15 près du jeu de pétanque 
derrière la résidence l’Estacade à compter 
du 13 mai. Vous pouvez donner votre nom 
au Service des loisirs et le cours est offert 
GRATUITEMENT !!!

SOCCER ADULTE : AMICAL ET MIXTE

La ligue de soccer amicale mixte «Le 
Mundial» est de retour cet été pour une 
3e édition. Il s’agit d’une ligue 7 contre 7 
pour adulte. Les parties auront lieux les 
mercredis de 19h30 à 21h du 3 juin au  
26 août. Les équipes sont formées sur 
place à chaque mercredi. Le coût est de 
45 $ pour 13 séances. 

Pour information, communiquer avec 
le Service des loisirs de la Ville de  
Saint-Raymond, 418  337-2202 poste 3. 
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PAPA pour

IDÉES CADEAUX
PAPApour
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Billets en vente chez Uniprix Picard et Simard
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David Thibault
Dimanche 19 juillet 2015

14h30 • 35$/pers Michel Barrette
Samedi 12 décembre 2015

20h • 27$/pers

Offrez un spectacle à Papa !

Faites vite...
quantité limitée !

www.facebook.com/culturesaintraymond0

Accessoires d’automobile
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Appareils électroniques
BBQ et accessoires
Billets spectacles
Chèque-cadeau
Lunette solaire
Outils
Parfum
Portefeuille
Rasoir électrique
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Idées-cadeaux

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

1 99999$

HYDRAULIQUE

106, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond •  418 337-7907
www.mecaniquepiro.com
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Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

LANCEMENT VIP
SAMEDI 20 jUIN 2015 de 10h à 16h

SOINS DE LA PEAU ET MAQUILLAGE

RÉSERVEZ TÔT AUPRÈS DE VOTRE COSMÉTICIENNE 
en personne ou par téléphone 418 337-3030

PLACES LIMITÉES!

COÛT 10$
ce montant vous sera remis sur vos achats lors de la journée

hyundaistraymond.com

FINANCEMENT

sur modèles sélectionnés

◊

Tournoi de 
pétanque 
des aînés

Le Tournoi de pétanque des aînés avait 
lieu le 22 mars dernier, à la salle Boule 
Rouge de Pont-Rouge. Vingt équipes 
des clubs suivants de la Fadoq étaient 
inscrites : Saint-Raymond, président 
Yvon Marcotte; Pont-Rouge, président 
J.P. Lizotte; Sainte-Catherine-de-la-
Jacquess-Cartier, présidente Monique 
Lachance; et Rivière-à-Pierre, présidente 
Aurore Borgia. L'équipe gagnante et celle 
de Fernand Darveau (capitaine), Lucille 
Boivin et Marthe Poulin; Au deuxième 
rang, l'équipe de Michel Thuot (capitaine), 
Cécile Marcotte et Denise Grondines; 
au troisième rang : Jacques Lamarre 
(capitaine), sa conjointe Andrée et Jean-
Claude Trudel. Très belle journée et 
félicitations aux gagnants et gagnantes. 

Fleurette Dupuis, responsable.

Photos de haut en bas, les 1er, 2e et 3e rangs

Nouveautés chez Ameublement 
BrandSource Giguère

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Venue d'une décoratrice d'intérieur et aménagement d'un espace décoration 
sont les nouveautés annoncées par Ameublement Brandsource Giguère de 
Saint-Raymond.

Devant : à droite, la décoratrice 
Hélène Readman, au centre, la propriétaire 

Guy-Anne Paquet, accompagnée de l'équipe 
d'Ameublement Brandsource Giguère.

La réputée décoratrice d'intérieur Hélène 
Readman se joint donc à l'équipe du 
magasin de la rue Saint-Jacques où elle 
conseillera les clients notamment dans 
l'agencement de tissus, le cuir et les 
essences et couleurs de bois selon les 
goûts et l'environnement des clients. 

La configuration d'espace au salon, à la 
cuisine, la chambre ou toute autre pièce 
s'incrit également dans ses fonctions.

Quant à l'espace décoration, il permettra 
à la clientèle de compléter son décor par 
l'ajout de coussins, tapis, etc.

oPti-tour

120 jeunes participants, 
des profits de 8 800 $

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Ils étaient 175 à rendre le départ dimanche dernier pour le  
32e Opti-Tour du Club Optimiste de Saint-Raymond. Ces  
120 jeunes accompagnés de parents et amis ont permis de 

recueillir la somme de 8 800 $ dans le cadre de la principale activité 
de financement des Optimistes.

Ce montant est bien évidemment destiné 
à être mis au profit de la jeunesse de Saint-
Raymond et Saint-Léonard pour financer 
les activités du club ou sous forme de 
dons. Rappelons que l'Opti-Tour se donne 
aussi comme objectif complémentaire la 
sensibilisation des jeunes et moins jeunes 
via le programme Sécurité sur Roues.
 
Chacun des participants devait se faire 
commanditer par le biais d'un carnet et 
devait effectuer 30 du circuit à vélo dans 
le carré des rues Morel, Sainte-Hélène, 
Saint-Louis et Sainte-Claire.
 
Les 10 jeunes ayant amassé le plus 
d'argent sont : Émy Daigle (4e), 435,00 $;  
Kaileena Roy (4e), 370,07 $; Thailia Ibarra 
Plamondon (3e), 305,00 $; Alycia Roy-

Perron (3e), 230,00 $; Hubert Lesage 
(6e), 216,90 $; Anabel Lefrançois (3e), 
211,00 $; Raphael Julien (3e), 209,70 $; 
Sarah-Maude Lachance (3e), 200,00 $; 
Britany Cloutier (3e), 172,00 $; Mathis 
Vézina (3e), 160,35 $.
 
Sa performance « 1er prix » a mérité à 
Émy Daigle un vélo et un certificat-cadeau 

de 50 $. D'autres prix ont été tirés et 
les jeunes gagnants sont Chloé Trudel,  
3e année, tablette numérique; de même 
que Phénia Pageau, 3e année; Aurélie 
Arsenault, 4e année; et Marc-Antoine 
Pelletier, 4e année, tous trois gagnants 
d'un vélo.
 
Les autres activités du Club Optimiste 
de Saint-Raymond, dont le but est 
l'aide à la jeunesse, sont la Semaine de 
l’Appréciation de la Jeunesse (visite 
dans les entreprises, suivi d'un exposé 
oral), Gardiens Avertis (formation pour 
gardiennage), Opti-Star (compétition au 
centre de ski) et diverses autres activités 
pouvant varier d’une année à l’autre.
 
Le Club Optimiste de St-Raymond inc. tient 
à remercier ses précieux commanditaires 
et collaborateurs: 

InterSport St-Raymond, Jean Denis Ltée – 
Home Hardware, Dion Moto inc., Fix auto, 
PMT ROY inc., Usinage SP, Hyundai Saint-
Raymond, Donnacona Chrysler, Produits 
forestier R.Perron, Les Impressions 
Borgia inc., Alimentation Plamondon inc. - 
Provigo, Ville de St-Raymond, Restaurant-

Bar La Croquée, Sûreté du Québec, Club 
Vélo Extrême, Patrouille de ski Saint-
Raymond, Pionniers Saint-Raymond, 
Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf.

8 5418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires275, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Triple
   verre

RBQ 8189-2341-06

de RABAIS5%
• Portes et Fenêtres • Vitre thermos • Plexiglass • Miroir • Réparation de moustiquaire

• Vitre douche, table • Quincaillerie de portes et fenêtres • Rampe aluminium verre trempé

sur fenêtre

Vente et installation
Service de livraison

WOW !  

ET ON CONTINUE À VOUS OFFRIR DES PRODUITS DE QUALITÉS À DES PRIX COMPÉTITIFS.

Venez voir 
notre nouvelle gamme de spas !        

www.aquaboutique.ca
735, Saint-Joseph, Saint-Raymond

337-SPAS (7727)

Fabriqué au Canada !

5 995$  

Rég. 8 995$                                  
Modèle : NWC7                                                
83’’ x 83’’                                                                                                       

9 995$

Rég. 12 995$
Modèle :
CASCADE II,
NIAGARA
 92’’ x 101’’  

WOW !  

418 987-8704 aerodanse@hotmail.com

Nadine Gauthier
Certifiée instructeur FIDA

Cours de danse
Club Nautique
du lac Sept-Îles

Studio 103

Début des cours : 29 juin
8 semaines • Coût : 65$

LUNDI : 18H15
Body Flex

MARDI : 9H
Aérodanse
(50 ans et plus)

LUNDI : 9H
Body Flex

MERCREDI : 18H
Aérodanse

JEUDI : 9H
Aérodanse
(50 ans et plus)

ans

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

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

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

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

Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

Présentez-nous votre projet!     
418 987-5666

Impression 
numérique 
jusqu’à 64’’

Chantal Bouchard
chantal.aquaboutique@derytele.com

SPÉCIALITÉ :

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

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

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

*sur abonnement annuel
ou

Cours de groupe
extérieur

10% inscription avant 9 juin

3333$
/mois*

Taxes en sus.

Favorise
Perte de poids • Mise en forme • Raffermissement

Améliore
Force • Endurance • Système cardiovasculaire

RABAIS

Cardio-poussette
Mardi : 13h avec Marie-Ève (Kinésiologue)

Course à pied

Coût par session : 15,50$/cours 1 fois semaine 
 ou 13,25$/cours 2 fois semaine
Début : semaine du 15 juin • Durée : 12 semaines

Coût par session :  7,50$/cours 1 fois semaine
 ou 6,00$/cours 2 fois semaine
Début : semaine du 15 juin • Durée : 12 semaines

LUNDI
8h00 : Andréa

19h30 : Sylvain
 (musculation)

MERCREDI
8h00 : Andréa
18h00 : Marie-Ève

JEUDI
8h00 : Andréa
11H45 : Andréa

MARDI
8h00 : Marie-Ève
 (50 ans et +)

11h45 : Andréa
19h30 : AndréaCOMPLET

Initiation à la course à pied
Lundi : 19h15 avec Andréa
Intermédiaire : intervalles sur 5 km
Lundi : 18h15 avec Andréa
Mercredi : 9h avec Marie-Ève (Kinésiologue)

Circuit training
entraînement supervisé, semi-privé

 34 mois pour le
prix de
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Basket-ball cadet 
féminin

Par Catherine Beaupré et Marie-Pierre Cantin

L’arrivée du mois de juin marque la fin de la saison des sports scolaires de 
l’École Secondaire Louis-Jobin. Le basket-ball des Balbuzards de Saint-
Raymond a connu une saison intense. Particulièrement pour l’équipe 

cadette féminine qui s’est rendue à la finale régionale de sa division.

Pour commencer la saison, l’équipe 
féminine de 15 ans a participé à un 
tournoi de réchauffement à Québec. 
Avec ce tournoi, elles ont pu voir à quoi 
s’attendre pour le reste de la saison. 
Ensuite, l’équipe a commencé sa saison 
régulière en force le 20 novembre à Saint-
Raymond. Une victoire de 42-37 contre le 
Collège Champigny. 

Quelques semaines plus tard, les 
Balbuzards se rendent comme à 
chaque année, au tournoi provincial du 
Saguenay. Avec plusieurs embuches, les 
basketteuses atteignent la finale contre 
l’École Secondaire Roger-Comptois. 
Malheureusement, elles perdent avec un 
écart de 18 points. 

Terminant quatrième de sa catégorie, 
le gymnase de l’École Louis-Jobin a 
accueilli toutes les équipes cadettes 
finalistes de cette catégorie Québec/
Chaudière-Appalaches, le 11 et 12 avril 
dernier. Malgré les efforts mis dans les 
premiers matchs de qualifications, les 
Balbuzards vont perdre en finale contre 
les filles du Collège de Champigny.

Grâce aux entraineuses toujours 
présentes; Caroline Paradis et Jessica 
Roussel, avec l’aide de Dominic Drolet, 
l’équipe liée depuis 3 ans a été finaliste les 
trois dernières années de leur catégorie. 
Elle a aussi remporté 2 bannières 
l’an dernier en grande partie pour les 

performances et son esprit d’équipe.

Le 30 mai dernier, au gymnase de 
l’école s’est tenu un dernier match, le 
plus important de tous, contre leurs plus 
grands partisans : les Balbuzards vs les 
parents.

Félicitation à toutes; Marisol Pépin, 
Rosalie Lessard, Marianne Alain, Jade 
Readman, Alexandrine Morasse, Laurie 
Beaulieu, Catherine Beaupré, Noémie 
Gagnon et Marie-Pierre Cantin.

(Le Martinet vous présente à partir 
de cette semaine une série d'articles 
réalisés par des élèves de 3e secondaire 
du profil communication et langue de 
l'école secondaire Louis-Jobin. Nous les 
remercions de leur contribution).

150 coureurs et marcheurs 
au Défi Promutuel 1-5-10

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La journée a débuté sous la pluie, mais au moment des départs du Défi 
Promutuel 1-5-10 qui s'est tenu le samedi 30 mai, le soleil s'était timidement 
invité au moment du premier départ, celui du un kilomètre donné à 9h30 

et du 10 km marche. Ont suivi de peu e 10km course à 10h et le départ le plus 
populaire, celui du 5 km marche et course vers 10h30.

Quant au 8km cross-country tenu au 
Centre Nature, la pluie du matin en a 
découragé plusieurs semble-t-il, puisque 
seulement cinq ont effectivement fait le 
parcours, qui s'est avéré pas si salissant 
finalement.

Au total, 150 coureurs et marcheurs 
ont pris le départ pour la cause, en 
l'occurrence celle de la Fondation 
Mélanie-Moïse dont la mission est 
l'aide aux enfants en difficulté de l'école 
primaire Les Trois-Sources. Le montant 
sera annoncé plus tard dans le cadre 

d'une remise officielle.

Selon le directeur des Loisirs Éric de 
Carufel, cet événement bénéfice et très 
familial sera de retour l'an prochain.

• Adrienne Hardy, épouse de feu Lucien Cantin, décédée le 27 mai, à l’âge de 93 ans et 8 mois.
• Hélène Voyer, fi lle de feu Elzéar Voyer et de feu Alice Cantin, décédée le 5 avril à l’âge de 79 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE :
Horaire :    mardi, mercredi et jeudi,   
 18 h à 21 h
 samedi, 10 h à 14 h
Lieu : École secondaire Louis-Jobin
Coût : Gratuit
Service : Prêt de best-sellers
Horaire Estival : Début 20 juin 
 Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h  

CULTURE SAINT-RAYMOND

• 23 juin : Fête Nationale, St-Jean-Baptiste
Heure :  ouverture du site à 18 h 

Lieu :  Agora du Pont-Tessier
Coût :  Gratuit pour toute la population 

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

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

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

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 14 au 21 juin 2015
Dimanche 14 juin 2015  10h00 M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
   Mme Gisèle Martel / M. Maurice Bouchard
   M. Adrien Goyette / Son fi ls Jean-Guy
Dimanche 21 juin 2015  10h00 Famille Moisan / Hélène et les enfants
   10e ann. M. Lucien Charbonneau / son épouse et les enfants

SAINT-LÉONARD  Semaine du 14 au 21 juin 2015
Dimanche 14 juin 9h30  Mme Bernadette Gilbert Trudel   /   Les amies du mardi
   M. Marco Gauvin   /   Sa famille
   M. Pierre Beaupré   /   Patrice et Marie-France
Dimanche 21 juin 9h30  M. Rosaire Julien   /   Les enfants
   M. Léonard Plante   /   Le Club de l’Âge d’Or de St-Léonard
   M. Adrien Moisan   /   Céline et Jean-Claude

SAINT-RAYMOND
Semaine du 14 au 21 juin 2015

 Dimanche 14 juin 10h00 Église  25e anniversaire d’ordination de l’Abbé Louis Corriveau
   Mme Madeleine Jeanneau  /Mme Louise Moisan
   Patrick et Richard Conroy  /  Mme Thérèse Beaupré Conroy
   M. Marcel Déry  /  Marielle et Arthur
Lundi 15 juin 16h00  Le chapelet
Mardi 16 juin 19h00 Église  Mme Annette Plamondon Lesage  /  Famille Lirette
   M. Bruno Bédard  /  Sa fi lle Francine
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
   M. André Denis  /  Mme Marguerite Drolet
   Doris Paquet Lépine et Léopold Boily  /  Carole et Jacques
Mercredi 17 juin 11h00 C. Heb. M. Léopold Vézina  /  Sa conjointe
   Merci au Mont-Laura pour faveur obtenue  /  Une paroissienne
Jeudi 18 juin 8h30 Église Les laudes 
 9h00  M. André Boutin  /  Marcel et Carmen
   Par. déf. fam. Adélard Noreau  /  Famille Rolland Noreau
   Fernande Hardy et Delphis Moisan  /  Mme Hilda Gagnon
   Honneur à Ste-Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne L.T.
 16h00  Le chapelet
Vendredi 19 juin 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 20 juin 15h00 H.R.P. M. Gilles Latulippe  /  Mme Denise Paquet
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux Adrien
 16h30 Église  Messe ann. Mme Thérèse Langevin Paquet
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Noëlla et Jacques 
   Mme Bernadette Duplain Gingras  /  Noëlla et Jacques Beaumont
   M. Jean-Guy Jobin  /  Laurette Moisan et les enfants
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Jocelyn, Yolande, Francis et Patrice Paquet
   Mme Ernestine Germain Walsh  /  Lester et Denise Walsh
Dimanche 21 juin 10h00 Église  Messe ann. M. Jean-Paul Denis
   M. Gérard Cloutier  /  Les enfants de M. Paul Cloutier (Ontario)
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline et ses enfants
   Par. déf. fam. Cécile et Adelard Hamel  /  Gemma
   M. Raymond Paquet  /  Mme Marilène Paquet
   Robert, Raynald et Irène Beaupré  /  Marcel et Denise
   M. Robert Noreau  /  Sa fi lle Guylaine
Messes Sainte-Christine
Dimanche 14 juin 10h00  Parents et amis défunts  /  M. Lionel Hamel
   M. Léopold Marcotte  /  Mme Patricia Moisan
Dimanche 21 juin 10h00  Mathilda et Rosaire Boutet  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Sylvie et Gilles

Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Manifestement, Jésus n’est pas mort de façon imprévue. Il sait qui le trahira, il connaît parfaitement 
ce qu’il va advenir de lui et quelle férocité va se déchaîner dans quelques heures sur sa personne. 
Et pourtant, avec une vertigineuse sérénité, il règle les détails de son dernier repas. Si grand est son 
désir de cette Pâque ultime! Il voit, d’une lucidité incroyable, aussi bien cet homme à la cruche dans 
l’anonymat de la foule urbaine que le cœur de Judas fomentant en secret sa trahison. Il connaît 
par avance aussi bien les mains propres et lâches de Pilate que les mains avides des premiers 
communiants de toutes les générations tendues pour recevoir son saint Corps. Il y a préméditation.

Circonstances aggravantes pour les crimes, la préméditation est certainement pour le plus grand 
des bienfaits, la messe, une circonstance magnifi ante qui doit nous arracher des torrents de 
gratitude. Laissons l’improbable porteur d’eau nous conduire au banquet, laissons le baptême nous 
conduire à l’eucharistie. Menons avec soin les préparatifs de la liturgie, comme les disciples ceux 
de la Pâques. Pour nous, Jésus a tout préparé avec minutie. Il est le grand prêtre des biens à venir, 
c’est-à-dire de ce bonheur que nous ne pouvons pas même encore imaginer car il est ce que l’œil 
n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme (1 Co 2,9).

Père Guillaume de Menthière

94
208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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 !

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

SPÉCIAL

info@vitreriepontrouge.ca

Moustiquaire
de porte-patio 

5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

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

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

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

GARDERIE

La Fête nationale du Québec à Saint-
Raymond aura lieu le 23 juin 2015 dès 
18 h, à l’agora du pont Tessier. Dès 
l’ouverture de l’événement plusieurs 
services s’offriront à vous tel qu’un service 
de restauration (BBQ) offert par les 
Scouts de Saint-Raymond, une station de 
maquillage pour les enfants offert par la 
garderie Les matelots et une ambiance 
favorisant l’échange et la fête. Voici la 

Fête nationale 
du Québec 

à Saint-Raymond
programmation de ce bel événement 
familial.

18h00 Ouverture du site
 BBQ – Service de restauration 
 Maquillage pour enfant 

19h00 Magicien Firouzi, spectacle et 
initiation à la magie

                              

20h00 Musiciens de la relève et 
prestation musicale

                              
22h45 Discours patriotique et 

allocutions

23h00 Prestation musicale du groupe 
CuréLabel

Minuit Feux d’artifices

D’autres grandes surprises sont à prévoir ! 
Ce grand rassemblement est possible 
notamment grâce à la contribution 
de la Caisse populaire Desjardins 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, le 
gouvernement du Québec, le Mouvement 
national des québécoises et québécois, 
Sonorisations Daniel Tanguay, le député 
de Portneuf Michel Matte et la députée de 
Portneuf-Jacques-Cartier Élaine Michaud. 
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3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse 
sécheuse, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, pos-
sibilité de locker, 375$/mois. 
418 808-7021

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

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

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

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

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

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

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

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage, 
situé près du centre-ville, n/c, 
n/é, non fumeur, pas d’animaux, 

À VENDRE
 TERRAIN

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

RÉCRÉATIF
4 motorisés: A 1972 495$, 
A 1984 1850$, C 1978 1 500$, 
B 1976 1 500$. Bateau avec 
trailer, open deck 4 500$. René, 
418 873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 x 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 000$. 
418 337-3293

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

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

4 pneus d’été Continental, 
P 215/55R17-93V achetés en 
2013, usés à 50 %, 75$/pneu. 
418 337-7628

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

Causeuse, 64 pouces de lon-
gueur par 36 pouces de pro-
fondeur, couleur caramel foncé, 

état neuf, 250$. 418 337-4827

Réfrigérateur Kenmore, gran-
deur standard, neuf. Mini-laveu-
se Inglis en parfaite condition. 
Set de cuisine, table ronde et 
chaise en cuir. Set de chambre 
en bois massif. Divan-lit en par-
faite condition. Prix à discuter. 
418 337-4631

ARTICLES SPORT
Vélo pour homme, 20 pouces, 
électrique, hybride Metro 10 
Rocky Mountain 2012, Bionx 
2013 (servi 1 an). Tout équipé 
avec sac, 1500$, cause de la 
vente : décès. 418 337-2098

Vélo elliptique de marque 
Reebok, valeur de 1 600$, laissé 
pour 480$. 418 329-7776

DIVERS / AUTRES
Moto électrique, très propre, 
400$, non négociable. Accor-
déon Erika rouge, 2 rangées, 
très propre, 400$, non négo-
ciable. Ordinateur portable neuf, 
très propre, 500$, non négo-
ciable. 418 987-5073 (soir)

Remorque hydraulique 5 x 
10 pieds, 5 500$. Canot fi bre 
verre 10 pieds, 300$. Débrous-
sailleuse 3 points 6 x 6 pieds, 
1 400$, herses à ressorts. 
418 337-7491

Bois chauffage 75$ et 90$
/corde, non livré. Broche barbe-
lée, 1,00$/livre. Palettes 3 x 3 
pieds, 4,00$/chaque. 418 337-
7491

Mini-laveuse à linge «DANBY», 
payée 600$, laissée pour 275$. 
418 337-9397

et avant. 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, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

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

Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
« Je vous salue Marie » par jour 

durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’ìmpossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n`y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B.  J.P 

Prière au St-Esprit. St-Esprit qui 
m’éclaircit, tout toi qui illumine 
tous les chemins pour que je 
puisse atteindre mon idéal, toi 
qui me donne le don divin de 
pardonner et d’oublier le mal 
qu’on me fait et qui dans tous 
les instants de ma vie est avec 
moi, je veux, pendant ce court 
dialogue, te remercier pour tout 
et confi rmer encore une fois que 
je ne veux pas me séparer de 
toi à jamais, même et malgré 
n’importe quelle illusion maté-
rielle, je désire être avec toi dans 
la gloire éternelle. Merci de ta 
miséricorde envers moi et les 
miens. C.B.

MAISON / CHALET 
À LOUER

Dans le coin du Lac Sergent, 
rue de la traverse, 2 cham-
bres, salle de bains rénovée, 
puit artésien scellé neuf, 
piste cyclable en face, chauf-
fée, éclairée, à 30 minutes 
de Québec. 418 997-4671 
581 702-0490

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

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

À St-Raymond, grand condo, 
construction 2013, insonorisé, 
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10, 
stationnement, aucun frais de 
condo. Disponible en juillet, 
770 rue St-Joseph. Demi-sous-
sol très éclairé, 750$, NC/NÉ. 
Référence demandée (crédit), 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Pour visite, contactez Serge 
Bourget 418 284-1263.

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

3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 
418 905-3719

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.

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-45429$

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

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

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$, Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

10 juillet : Casino de Charlevoix, 
2e autobus (buffet à volonté au 
Manoir Richelieu). Dernier de 
la saison « SURPRISE», 35 $. 
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 

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites optionnelles 
$$), 519$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 

510$/mois, libre 1er juillet. 
418 337-7482

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

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

4 1/2 à Saint-Raymond, rue 
Perrin, 1er étage, NC/NÉ, 
libre le 1er juillet, 500$/mois. 
418 873-5553

4 1/2, village de Saint-Léonard, 
n/c, n/é, rez-de-chaussée, libre 
immédiatement, 480$/mois. 
418 609-0125

6 1/2, rue St-Joseph, en haut 
de la lunetterie, n/c, n/é. Pierre 
Cloutier,  418 337-2238

4 1/2 à Pont-Rouge, n/c, n/é, 
câble fourni, 2e étage, stationne-
ment, planchers neufs, contacter 
Marc au 418 873-7171

EMPLOI
La Maison d’Élie recherche aide-
familial, temps partiel, 12h pos-
sibilité de 24h, jour/soir/fi n de 
semaine. info@maisondelie.com 
418 872-3920

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

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

Promotion estivale
Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250$*

Prenez rendez-
vous sur place
ou par téléphone

50%
de rabais sur un 

blanchiment

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Sienna, 
7 passagers, aut.,
16 566 km  26 494$

2012, Toyota Tundra SR5, 
TRD, aut., 
58 826 km 29 495$

2012, Toyota Highlander 
Limited, full équipe, aut.,
102 000 km  30 995$

2010, Toyota RAV4 sport, 
aut., 
108 005 km  16 995$

2014, Toyota Corolla, 
sport, CVT, aut.,
19 045 km  19 995$

Pas de Grosse Bûche 
cette année

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La prochaine édition du Festival forestier, qui devait se dérouler 
à la mi-juillet, n’animera pas le centre-ville de Saint-Raymond tel 
que prévu. Cela dit, vient de confirmer le comité organisateur, 

la trente-neuvième « Grosse Bûche » n’est pas annulée, elle est 
seulement reportée à l’an prochain.

Par voie de communiqué, les organisateurs 
ont expliqué que « le Festival forestier a 
connu beaucoup de changements au 
cours de l’année 2014-2015 ». Du lot, 
soulignons l’élection d’un nouveau conseil 
d’administration, lequel est composé 
« de personnes jeunes et dynamiques de 
la région ». Ces dernières, a-t-on appris, 
désirent « donner une saveur forestière et 
éducative » à l’événement qui, depuis sa 
création en 1976, attire annuellement de 
12 000 à 20 000 visiteurs.
 
L’équipe du Festival forestier soutient que 
son objectif est d’offrir « un évènement 
rassembleur qui amusera petits et 
grands » à la population raymondoise. 
À ses débuts, rappelle-t-elle, la Grosse 
Bûche offrait « un programme d’activités 
variées tout en mettant en valeur les 
richesses du patrimoine forestier ». Si le 
souhait du conseil d’administration se 
réalise, la prochaine édition du festival 
renouera avec ses primes racines, et 
ce, « puisque la forêt et son histoire 
sont au coeur du développement de la 
communauté de Saint-Raymond ».
 
Pour que la Grosse Bûche arrive à se 
recentrer sur ses objectifs initiaux, elle 
faudra évidemment que des bénévoles 
se joignent à l’équipe déjà en place. 

Ceux qui veulent donner du temps en 
s’impliquant dans l’organisation du trente-
neuvième Festival forestier n’ont qu’à 
se manifester en envoyant un courriel à 
info@grossebuche.com . Écrivez à cette 
même adresse pour plus d’information.

MEC : belle course 
au centre de ski et 

demi-marathon à venir
Gaétan Genois • martinet@cite.net

La première course en sentier MEC Québec était organisée le dimanche  
31 mai au centre Ski Saint-Raymond. Plus de 120 coureurs y ont pris le 
départ dans les parcours de 6 kilomètres et 12 kilomètres.

À 9h37, soixante-six coureurs, dont 
presque les deux tiers de ce nombre 
composés de femmes, prenaient le 
départ du 6 kilomètres. 

Trente minutes et 51,9 secondes plus 
tard, Samuel Mailhot, inscrit chez les  
20-29 ans, franchissait le premier le 
fil d'arrivée. Exactement 2 minutes et  
6 secondes plus tard, au tour de Ludovic 
Pelletier, de la tranche 12-19 ans, de 
passer sous la grande arche.

Puis à 34 minutes 36,7 secondes, 
Catherine Vaillancourt prenaient le 
premier rang chez les femmes et le  
3e rang au classement général.

Au terme du parcours de 12 km 
regroupant 52 coureurs dont cette fois 
trois quarts d'hommes, Patrick Mimeault 
(30-39 ans) a fini en tête en vertu d'un 
chrono de 55 minutes 33,7 secondes.

Sébastien Noël (30-39 ans), avec un 
temps de 56 minutes 7,3 secondes, 
et Olivier Richer (20-29 ans), avec un 
temps de 56 minutes 37,5 secondes, ont 
complété le podium chez les hommes.

Au 23e rang du classement général, 
la première femme à franchir le fil 
d'arrivée a été Julie Samson (50-59 ans)  
avec un chrono de 1 heure 15 minutes   
29,6 secondes.

Pour la coordonnatrice des événements 
chez MEC Québec, Sophie Rochon, il 
s'agit là d'un très beau parcours. « On a 
été très bien reçus ici, a-t-elle exprimé, et 
on espère être de retour l'an prochain ».

MEC Québec est également l'organisateur 

du demi-marathon qui se tiendra à 
Saint-Raymond le dimanche 14 juin, 
en collaboration avec la Ville de Saint-
Raymond et Tourisme Saint-Raymond sur 
un parcours sanctionné par la Fédération 
québécoise d'athlétisme et chronométré 
par Sportstats. Cinq distances sont 
possibles pour les participants. Le départ 
est au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion.

Le demi-marathon de 21,1 km (200 places 
disponibles) partira à 8h30; le parcours 
de 5 km (300 places disponibles) partira 
à 9h; le parcours de 10 km (300 places 
disponibles) partira à 9h10.

Des parcours de 2 et 1 km sont également 
au programme, les départs sont prévus à 
11h et 11h10.

Pour le demi-marathon et les parcours de 
5 et 10 km, on peut s'inscrire en ligne à 
evenements.mec.ca. Pour les 1 et 2 km, 
inscription sur place le matin même.

MEC Québec fait également appel aux 
bénévoles dans le cadre de l'événement 
demi-marathon, on peut également 
s'inscrire sur evenements.mec.ca, où 
l'on trouvera en plus beaucoup d'autres 
informations utiles dont la carte des 
parcours.
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Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Rendez-vous Maquillage
avec nos cosméticiennes
Vendredi 19 juin

Réservez votre place !
418 337-3030

ou en personne
au comptoir

des cosmétiques

Soyez Belle pour votre bal !

Venez vous faire maquiller
et courez la chance de gagner un panier cadeau !

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

U
V

E
A

U

Toilettage
Chat - Chien

Nutrition animale
Cheval - Chat - Chien - Lapin - Poule

Sac
GRATUIT

À l'achat d'un sac
de 15 lb et plus,
recevez un sac

de 4 ou 5 lb

GRATUITEMENT

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Urbain Morasse & Bernadette Cantin

Félicitations !
Pour vos 65 ans d’amour

depuis le 7 juin 1950.
De vos 6 enfants, 15 petits-enfants 

et 4 arrière-petits-enfants,
votre famille et amis.

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE
Livraison Pour Juillet 2015Stéphane Leclerc au 418 554-4950

Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) À

L’ACCUEIL
Horaire variable de juin à septembre

Environ 30h/semaine
Jour, soir, fin de semaine

Salaire à discuter

Contactez Alain au 418 337-4491

• Minimum d’expérience avec la clientèle
• Aptitudes en informatique
• Entregent
• Sociable

• Discret
• Responsable

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

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

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

OFFRE D’EMPLOI

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

Préposé(e) aux
bénéficiaires

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

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de

véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

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

Offre d’emploi
Aide-cuisinier

pour déjeuner
fin de semaine

325, av. Morel 
Saint-Raymond

RESTAURANT Communiquez 
avec

Denis Lirette
418 337-2824

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e)

au casse-croûte
Temps plein

Juin à septembre

Idéal pour étudiant(e)
Exigence : avoir 18 ans

Contactez-nous par téléphone
au 418 337-3253 ou par courriel :

golflacsergent@videotron.ca

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Expérience en mécanique et
démontage des pièces

Communiquez avec M. Lucien Voyer
Garage L. Voyer

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

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

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Permis de

recyclage

RÉCUPÉRATION
Nous sommes acheteurs

Pour pièces et ferrailles.
Nous payons en argent comptant.

• d’automobiles
• de camions
• de tracteurs, etc.

418 337-7102
418 337-6383

(possédant permis
de récupération)

Travailleurs 
agricoles venus 
du sud de notre 

continent
À chaque été, des centaines de travailleurs 
agricoles, venant du Mexique, du 
Guatemala et autres pays latinos, viennent 
aider les producteurs agricoles de chez 
nous. Ces travailleurs sont pour la plupart 
de langue espagnole et de foi catholique.

L’équipe d’animation locale de Pont-
Rouge veut leur signifier la bienvenue et 
notre appréciation pour leur travail chez 
nous.

Samedi le 27 juin, à 19h30, en l’église de 
Pont-Rouge, il y aura une messe spéciale 
en langue espagnole (chants / prières 
/ lectures / musique). Un temps de 
fraternité suivra la célébration.

Ceux et celles qui sont familiers avec la 
langue espagnole sont invités à venir nous 
aider à réaliser cette fête. Merci de votre 
précieuse collaboration.

Gilles Laflamme, prêtre / curé (Pont-
Rouge), pour le comité responsable

Le Cœur de la 
nature poétique

Harold Germain originaire de Saint-
Raymond et résident à Neuville expose 
ses œuvres au symposium de peinture, 
Des fleurs et des jardins, à Sainte-
Anne-de-la-Pérade.  Une invitation au 
voyage dans les paysages luxuriants et 
floraux de la région entourés d’eau aux 
couleurs impressionnistes qu’imprègne 
souverainement la lumière.  Cet événement 
se tient sur les parterres de l’église Sainte-
Anne et est ouvert le samedi 13 juin de 
10h à 17h et le dimanche 14 juin de 10h 
À 16h.  Lartiste peintre vous accueillera 
sous le grand chapiteau.  Pour information 
s’adresser à l’artiste au 418-876-2604 ou 
par courriel harold.germain@hotmail.com. 
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Jacquelin Juneau
Lac Sergent

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

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Construction de chalets
 en bois rond

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

17
de l'album souvenir

Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD 

ET

et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

2015

DISPONIBLE
DÈS MAINTENANT

Coûts :
10 $

(taxes incluses)

la

édition
e

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

EN VENTE CHEZ
CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

EN
COULEURS

du C.P.E. NID DES PETITS et GARDERIE DES MATELOTS

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

JUIN
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 6 JUILLET 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de juin
Martinet des 2, 9, 16, 23 et 30 juin

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

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

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEBwww.boiteoutils.com

418 262-5033
418 329-5033

www.impressionsborgia.com

borgia@cite.net
418 337-6871

Morgan Robitaille

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel

car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

Meilleur rapport qualité prix !
Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement

et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.
*Certaines conditions s’appliquent

La famille vous accueillera pour les condoléances à partir de 9h à l’église de 
Saint-Raymond suivi du service religieux qui sera célébré à midi.

Madame Voyer laisse dans le deuil ses frères et sa soeur, Antonio (Thérèse), 
Marguerite, Paul-Émile, Cyril et Ghislain ainsi que ses neveux et nièces, 

parents et amis.

Hélène Voyer  1936-2015
samedi 13 juin 2015

Service religieux

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

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par la 
consommation d'alcool d'une autre 
personne. Tu recherches un programme 
qui t'apportera compréhension, soutien et 
écoute. Si tu es préoccupé(e) par l'alcool 
d'un proche.... Al-Anon est pour toi. 41e 
Anniversaire:  Groupe Al-Anon " Source 
de joie ", mercredi 27 mai à 20 h à la Villa 

St-Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) à 
chaque semaine, le mercredi soir à 20 h 
au même endroit.

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

Comptoir des aubaines
Banque de bénévole. Le Comptoir des 
aubaines est à la recherche de nouveaux 
bénévoles pour la relève. Si vous désirez 
partager quelques heures de bénévolat 
avec nous, veuillez vous présenter au 
Comptoir ou en communiquant avec 
Sonia Tremblay au 418 875-2608. 
Promotion estivale. Sauf pour les 
meubles, avec tout achat de 5 $ et plus, 
50 % sera appliqué sur le montant total 
pour la période débutant le vendredi 10 
juillet et se terminant le jeudi 16 juillet à 16 
heures. Cacances estivales. Le comptoir 
sera fermé du vendredi 17 juillet au jeudi 
13 août inclusivement. L’ouverture se fera 
donc dès le vendredi 14 août à 19 heures.
Modification importante. Les bénévoles 
du Comptoir des aubaines ne donnerons 
plus suite aux demandes spéciales de sa 
clientèle étant trop nombreuses à gérer 
par ces derniers.  Nous vous invitons à 
vous rendre régulièrement au Comptoir 
pour découvrir notre arrivage.

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

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

Franciscains
Nous remercions la communauté 
chrétienne qui a participé au chapelet 
aux croix du chemin durant le mois de 
Marie. Nous profitons de l'occasion pour 
vous inviter à notre dernière ASSEMBLÉE 
avant les vacances, qui aura lieu le 8 juin 
à 15h au local habituel. Nous parlerons de 
la fête de Sainte-Anne et de l'onction des 
malades qui auront lieu à l'église à 15h le 
mercredi 22 juillet. Bienvenue à tous. La 
Fraternité.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, samedi 13 juin de 10h30 
à 14h30, le PIQUE-NIQUE d'avant les 
vacances et observation des oiseaux, au 
Marais Provencher de Neuville (accès 
par la route 138) (Si mauvais temps, 
activité cinéma aux appartements Sainte-
Jeanne à Pont-Rouge). Réserver 4 jours 
à l'avance auprès de Jocelyne (laisser 
message sur boîte vocale) au 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, courriel 
activites@aphport.org

Foire du livre usagé au club 
nautique du Lac Sept-Îles

Samedi et dimanche, les 20 et 21 juin de 13h à 16 h, c'est la Foire du livre usagé 
au nouveau club nautique du lac Sept-Iles (3309, chemin du Lac Sept-Iles à Saint-
Raymond. On y trouvera plus de 2000 livres usagés pour adulte et enfant qui y seront à 
vendre à des prix dérisoires. Pour information: 418 337-2393

Vive la Fête des voisins!
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L’an dernier, le tout premier rendez-vous organisé à Saint-Raymond dans le cadre 
de la Fête des voisins n’a pas connu le succès escompté. Fort heureusement, 
la formule qui y a été privilégiée cette année semble avoir davantage plu aux 

participants. Ce fut notamment le cas dans le secteur de la Colline, où une vingtaine 
de familles ont pris part aux activités mises sur pied pour l’occasion.

Rencontrée alors que la fête battait son 
plein, dans le parc du quartier de la 
Colline, Joanie Châteauvert, soit l’une 
des organisatrices, s’est montrée fort 
satisfaite de la participation des citoyens 
qui habitent ce charmant coin de Saint-
Raymond.

Il faut dire qu’un beau programme leur 
avait été présenté. Dès 11 h 30, les 
festivités ont été lancées avec un dîner 
hot-dogs. 

Petits et grands Raymondois ont alors pu 
faire le plein d’énergie avant d’être invités 
à s’attaquer au rallye qui, au milieu de 
l’après-midi, avait été organisé afin que 
les jeunes et leurs familles découvrent 
les quatre coins du quartier où ils vivent. 
Parmi tous les participants, un tirage au 
sort a été fait. 

La gagnante Érika Plante a reçu un beau 
sac à dos offert par Intersport. La Ville 
de Saint-Raymond a aussi contribué à la 
fête en acceptant d’investir 200 $ dans sa 
réalisation.

Précisons qu’en plus de Joanie 
Châteauvert, les gens de la Colline 
ont pu célébrer entre voisins grâce aux 
responsables qu’étaient Dominique 
Julien, France Beaupré, Isabelle Morasse 

et Amélie Morasse. Toutes résident dans 
ce quartier dynamique.

À Saint-Raymond, deux autres 
rassemblements ont été tenus dans le 
cadre de la Fête des voisins. L’un a eu lieu 
sur la rue Monseigneur-Vachon et l’autre 
dans le parc du lac Bison. 

Si on se fie aux rendez-vous listés sur le 
site Web de la Fête des voisins, des gens 
de Cap-Santé, Portneuf, Saint-Alban et 
Saint-Marc en ont aussi profité pour se 
réunir.

Ils étaient 7 297 
au 5e Défi Entreprises

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un très impressionnant total de 7 297 employés provenant de 230 entreprises 
de la grande région de Québec ont participé à la cinquième édition du 
Défi entreprises, la deuxième à se tenir à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier, le dimanche 31 mai dernier.

Des parcours de course de 5 et 10 km 
étaient en compétition, de même qu'une 
heure de zumba et yoga en plein air. 
 
Le 10 km a vu Emmanuel Boisvert, inscrit 
chez les 20-29 ans, prendre le premier 
rang en 33 minutes 29,7 secondes. Yohan 
Foucaud (30-39 ans) a pris le deuxième 
rang en 34 minutes 48,9 secondes. David 
Caron (30-39 ans) a fini troisième en 36 
minutes 31,5 secondes. 
 
Au 13e rang, Sylvie Berthiaume est 
la première femme à avoir passé le fil 
d'arrivée en 39 minutes 7,9 secondes.
 
Au 5 km par contre, la victoire est revenue 
à une femme, Mélanie Fleming (40-49 ans) 
qui a bouclé l'épreuve en 18 minutes 43,3 
secondes. L'ont suivie à l'arrivée, Vincent 
Duguay (20-29 ans) en 18 minutes 49,8 
secondes, et Jean-hilippe Mathieu (20-29 
ans) en 18 minutes 52,8 secondes.
 
Pour le kinésiologue et fondateur du Défi 
Entreprises Daniel Riou « l’activité physique 
contribue de façon significative à améliorer 
la qualité de vie et la performance des 
entreprises, en plus d’influencer l’humeur 
et le niveau de satisfaction des employés 

au travail ». C'est de cette conviction qu'est 
venue l'idée du défi.
 
L'événement s'accompagnait d'une 
collecte de fonds au profit de la Fondation 
de l’Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 
laquelle a rapporté 5 000 $.
 
Depuis sa création en 2011, le Défi 
Entreprises, qui se tient à Québec (Sainte-
Catherine), Montréal et Trois-Rivières a 
permis de recueillir plus de 120 000 $ au 
profit d'organismes à but non lucratif.
 
Un événement malheureux a marqué 
l'activité toutefois, soit le décès d'un 
coureur de 49 ans victime d'un malaise à 
un kilomètre du fil d'arrivée du 10 km.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Rose-Aimée Girard
survenu le 15 avril 2015

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

Ses enfants

est-ce bien “ ses enfants” que je dois écrire dans le bas ????
passe assez d’information sur le contrat
merci jm

À L’AFFICHE
9 ET 10 JUIN

Mardi
19h00

 et
mercredi
19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30 et

19h00

OUVERT 7 JOURS (dès vendredi)

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

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

www.cinemaalouette.com

-  Sens dessus dessous

Vendredi 12 juin au jeudi 18 juin 2015 

Vendredi 12 juin et samedi 13 juin 19h30
Dimanche 14 juin   13h30 et 19h00
Lundi 15 juin au jeudi 18 juin  19h00

Vendredi 12 juin et samedi 13 juin 19h30
Dimanche 14 juin   13h30 et 19h00
Lundi 15 juin au jeudi 18 juin  19h00

MONDE JURASSIQUE 3D  Durée : 2h04
Suspense de science-fiction par Colin Trevorrow

ESPIONNE   Durée : 2h00
Comédie d'espionnage de Paul Feig avec Melissa McCarthy , Jason Statham

À surveiller
dès la semaine prochaine

nouvel horaire d’été

13
ANS +

Language
vulgaire
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Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Botte
forestière 

Botte 
de travail

Pantalon  
de sécurité 
approuvé

Casque 
de sécurité

Gants de 
foresterie

Lunette  
de protection

En toute sécurité!

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

12

ans

418 337-2238

Inscrivez-vous ou 
inscrivez-la à notre

pharmacie !
Après

l’accouchement,
la nouvelle maman

recevra 

de produits pour bébé !
*Résidentes de Saint-Raymond et les environs 
   seulement. (Détails en magasin.)

un magnifique

sac cadeau
GRATUIT

Vous êtes enceinte !

Ou vous connaissez 

une future maman?

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Chaise relaxe

Valide jusqu’au 16 juin ou épuisement de la marchandise

Spécial 
3999$

De retour

SMOKED MEAT
Montréal

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

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

DEVENEZ BÉNÉVOLE AU

Découvrez notre programme de récompenses sur notre site web
www.vertleraid.com/vbnchallenge/benevoles

418 704-5036

Du 19 au 21 Juin 2015

Le succès des événements vélo de montagne dans la région dépend de votre implication. 
Fierté, dépassement, découvertes et une fin de semaine en plein air dans la magnifique 
région de Portneuf! C’est ce qui vous attend dans l’équipe!

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin de
CARTONS VACANCES ?

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • FÊTE DES PÈRES, pages 6 et 7

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, pages 12

Prévention des inondations

Un recensement pour aider 
Saint-Raymond dans ses 

démarches • Page 7

De belles célébrations 
pour l’halieutique

Page 12

Pas de Grosse Bûche 
cette année

Page 3

De belles célébrations 
pour l’halieutique

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le goût pour l’art de la pêche, ou l’halieutique, est bien souvent 
transmis de génération en génération. C’est ce qu’on a pu 
constater, en fin de semaine, alors que quelques villes du 

comté ont profité de la Fête de la pêche pour inviter les intéressés, 
petits et grands, à taquiner la truite sous un soleil brillant.

À l’échelle de la province, c’est du 5 au 
7 juin que s’est déroulée la Fête de la 
pêche. Partout où des tournois familiaux 

ont été organisés pour l’occasion, sachez 
que l’objectif des responsables était 
d’offrir une chance unique aux Québécois 
de pêcher sans permis. Il faut s’en réjouir, 
bon nombre de pêcheurs aguerris ont 
saisi cette chance de transmettre leur 
passion à un parent ou un ami.

À Saint-Raymond, la Fête de la pêche a 
été organisée par l'Association chasse et 
pêche de la rivière Ste-Anne. Samedi et 
dimanche, ce rendez-vous annuel a vu 
de très nombreux pêcheurs se rendre au 
débarcadère de la rue Saint-Hubert, soit 
là où de bien belles truites mouchetées 
ont été mises à l’eau pour faciliter la tâche 
des participants. Ajoutons que grâce à 
l’événement pêche en herbe, des enfants 
âgés de neuf à douze ans ont pu assister 
à une formation. Tous ceux qui l’ont suivie 
ont reçu une canne et un permis de 
pêche qui sera valide jusqu’à leurs dix-huit 
ans.

Du côté de Saint-Basile, c’est grâce à 
l’Association de chasse et pêche locale 
que les citoyens ont pu vivre gratuitement 
les joies de la pêche. Dès 7 h 30, samedi 
matin, plusieurs amateurs de ce sport 
étaient massés le long de la rivière 
Chaude, au Centre nature. C’est donc 
sous les yeux de bien des curieux que 
d’appétissantes truites ont été introduites 
dans ce cours d’eau. 

Tout comme à Saint-Raymond, de 
généreux commanditaires ont rendu cet 
ensemencement possible. Nommons, 
entre autres, Héritage Faune et la 
Fondation de la faune du Québec. Une 
formation a également été offerte aux 
jeunes à Saint-Basile.

En terminant, précisons que dans notre 
coin de pays, la Fête de la pêche a aussi 
été célébrée au Parc des Berges de 
Donnacona, dans le secteur du Grand-
Remous à Pont-Rouge et au Parc des 
Chutes à Saint-Alban.

En page couverture : la Fête de la pêche à Saint-Raymond • Ci-haut et ci-contre à droite : 
à Saint-Raymond • En haut à droite et dessous à droite : sur la rivière Chaude à Saint-Basile.


