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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

Communiquez 
avec nous!

418 337-8855

10% de rabais
sur la main d’oeuvre. 

Recevez

Tous les SAMEDIS de mai,

nous sommes OUVERT

de 8h à midi pour

la pose de pneus!

DES OFFRES 
MUSCLÉES

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

10 à

110%*

Samedi 5 mai 2018
Grattez et 
épargnez

sur toute facture d’un minimum
de 75 $ et d’un maximum de

1000 $ avant les taxes.**

Samedi 5 mai 2018

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

NOUVELLE
COLLECTION
GRECQUE.

Nouveau

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Mardi  1er mai  2018
Vol .  29/No 35

impress ionsborgia .com

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
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Gala Louis-Jobin • Vendredi et samedi
ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN • LISEZ NOTRE TEXTE EN PAGE 13 ET SUR INFOPORTNEUF.COM

Mémorable !

Page 14

Monte... et baisse !
Page 3

Odile 
Pelletier 
portera 

les 
couleurs 

de 
Québec 
Solidaire
Page 3Nouvelles de la rivière

Troupe de danse Arc-en-Ciel 
Un spectacle 
mémorable

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LA TROUPE DE DANSE ARC-EN-CIEL de Saint-Raymond a de 
nouveau mis la barre très haut cette année, avec un 32e spectacle 
pour le moins époustouflant. Du vendredi 27 au dimanche 29 
avril, de nombreux spectateurs ont pu assister à plusieurs 

représentations remplies de vivacité, de souplesse, mais surtout 
d’émotion.

Le vendredi soir, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, le 
spectacle de la troupe Arc-en-Ciel 
sénior (à partir de la première année 
de secondaire) va bientôt commencer.

Plus de 400 personnes sont présentes 
dans la grande salle. Il ne reste plus un 
seul siège de libre. On retrouve des 
parents, des conjoints ou des amis, 
tous venus voir le fruit d’une année 
d’efforts fournis par les élèves et leurs 
professeures.

Les lumières baissent et la voix d’un 
commandant de bord se fait entendre 
: « Mesdames et Messieurs, en cas 
d’émotions excessives, veuillez utiliser 
un mouchoir ou un coin de votre 
manche. »

Le spectacle, sous le thème « Autour 

du monde », entraîne le public dans 
un superbe voyage.

On passe des rues taguées de New 
York, avec du hip-hop, aux étendues 
glacées du Grand Nord sous une 
musique épique. Des arrêts sont faits 
à Londres, Paris ou encore Milan.

Les élèves de la troupe Arc-en-Ciel 
impressionnent par leur dynamisme, 
leur grâce et, cela se voit bien, leur 
amour de la danse.

Une organisation impressionnante

La troupe Arc-en-Ciel sénior s’est 
produite à deux reprises, tout 
comme la troupe Arc-en-Ciel junior 
(de la première à la sixième année 
du primaire) qui avait choisi comme 
thème « Le cercle chromatique ». 

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

MAINTENANT QUE L’HIVER a enfin véritablement cédé sa 
place au printemps, nombreux sont les cyclistes qui rêvent 
aux multiples randonnées qu’ils s’apprêtent à faire. Du lot, 
on compte certainement les membres du Club Vélo Portneuf 

qui vient d’ailleurs tout juste de lancer sa saison 2018.

Le 
président 
Denis 
Ratté 
montre 
les 
nouvelles 
couleurs 
du Club 
Vélo 
Portneuf.

En conférence de presse, Denis Ratté 
a d’emblée dévoilé que la treizième 
saison du club sera orientée sur la 

sécurité. La fin de semaine dernière, 
a-t-il annoncé fièrement, seize des 
membres qui portent les couleurs de 

Chaque numéro avait un lien avec 
une couleur. La troupe Arc-en-Ciel 
Bout’choux (3 à 5 ans) a pour sa part 
présenté son spectacle le dimanche 
matin.

En tout, ce sont 265 danseuses et 
danseurs répartis dans 34 groupes 
qui sont montés sur scène.

Derrière le spectacle se trouve une 
organisation impressionnante. « On 
prépare tout ça depuis le mois de 
septembre, affirme Anne Genois, 
présidente du comité organisateur. 
Éclairage, scène, sonorisation, resto-
bar, marketing, tirage, vente de billets, 
la tâche est énorme.

Aussi, chaque année, de 150 à 

200 nouveaux costumes sont 
confectionnés.

S’il est certain que la préparation 
demande beaucoup de temps et 
d’efforts, cela en vaut la peine. Les 
spectateurs ont pu profiter d’une 
performance de haut calibre, avec à la 
clé de très beaux souvenirs.

Trois groupes en compétition

Si le spectacle marque la fin de l’année 
et des cours, ce n’est pas encore tout 
à fait terminé pour une trentaine de 
danseuses.

En effet, les groupes Danse Plus 1, 
2 et 3 prendront bientôt part à des 
compétitions à Lévis et à Chicoutimi.

Club Vélo Portneuf
Une saison sous le signe de la sécurité

l’organisation qu’il préside ont suivi 
une formation d’encadreur. D’une 
durée d’une journée, cette activité 
leur permettra de mieux encadrer 
les groupes qu’ils seront chargés 
d’accompagner. Ils sont également 
bien outillés pour faire respecter le 
code de la sécurité routière à leurs 
pairs.

Toujours dans le but de mettre 
l’accent sur la sécurité, le Club Vélo 
Portneuf donnera une formation de 
quatre-vingt-dix minutes (le 5 mai) à 
ses nouveaux membres et conseillera 
à ceux qui en font déjà partie d’y 
assister également. À cela, il faut 
ajouter que les nouvelles couleurs 
du club promettent d’améliorer la 
visibilité des cyclistes et qu’il sera 
fortement recommandé à chacun 
d’eux d’installer des feux à l’avant et à 
l’arrière de son vélo.

Bien entendu, le lancement de la 
saison a aussi vu Denis Ratté parler 
des activités qui seront proposées aux 
quelque soixante-quinze membres 
du club. En plus des vingt sorties 
hebdomadaires (tous les samedis, dès 
le 12 mai) qui verront les participants 
sillonner les plus belles routes de la 
région portneuvoise, des séances 
d’entraînement (les mardis, en 
soirée), des rencontres sociales, une 
séance d’information sur la sécurité 

et une clinique d’entretien sont au 
programme. C’est donc dire que 
les mordus de vélo auront plusieurs 
occasions de s’adonner à leur passion 
au cours des prochains mois.

Pour devenir membre du Club Vélo 
Portneuf, notez qu’il faut avoir au 
moins seize ans, avoir un vélo de route 
et être minimalement capable de 
rouler à 24 kilomètres à l’heure sur une 
distance de 50 kilomètres (lors des 
sorties, les participants sont divisés en 
groupes de vitesse de 24, 26, 28 et 
30 kilomètres à l’heure de moyenne). 
Les intéressés peuvent s’inscrire 
en complétant le formulaire qu’on 
retrouve au www.clubveloportneuf.
com. Le coût pour la saison est de 
30 $.

Comme le veut la tradition, Denis 
Ratté a profité du lancement de 
la saison du club pour rappeler 
que ce dernier est couvert par 
une assurance responsabilité. Il a 
aussi remercié les entreprises qui 
commanditent l’organisation, soit 
Frenette Bicyclettes, Liberty Power, 
Les Logiciels Saturne, le Centre Form 
Action et DERYtelecom.

Enfin, mentionnons que la page 
Facebook du Club Vélo Portneuf est 
l’endroit où se rendre pour suivre de 
près ses activités.
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Ce

Réserve ta copie 
par ton école ou chez

Disponible
chez

t album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

du C.P.E. NID DES PETITS.

2018

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition de l'album souvenir
e

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

EN
COULEURS

à partir du 26 mai
I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989
418 337-2238
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Louis-Jobin vous invite 
à son gala
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

 

C’EST UN SIGNE QUI NE MENT PAS : la fin de l’année scolaire 
se pointe à l’horizon, car il ne reste que quelques jours avant la 
tenue du toujours très attendu Gala Louis-Jobin. Les 4 et 5 mai, 
tous savent que ce sera l’occasion pour l’école secondaire de 

Saint-Raymond de récompenser de nombreux élèves.

Pour Jean-François Garneau, 
directeur de l’établissement, la 
pertinence de tenir un tel gala ne fait 
aucun doute. « Notre école regorge 
d’élèves travaillants et talentueux, 
tant au niveau académique, sportif 
qu’artistique, et nous croyons qu’il 

ceux qui savent que « les élèves ont 
travaillé très fort depuis de début de 
l’année scolaire » pour préparer le 
gala. Certains s’illustreront sur scène 
et d’autres joueront les techniciens. « 
Ils en sont aux derniers préparatifs », 
nous a enfin confirmé celle qui invite 
toute la population à se procurer des 
billets pour les deux représentations 
au programme.

Le vendredi 4 mai, la première de ces 
représentations, comme le veut la 
tradition, sera consacrée aux élèves 
de l'Intersection, de première, de 
deuxième et de troisième secondaire. 
Le lendemain, ce sera au tour des 
élèves de FPT-FMSS, de quatrième 
et de cinquième secondaire d’être 
honorés et de découvrir le thème de 
ce rendez-vous qui est toujours gardé 

secret.

Pour assister au gala, les nommés 
pourront se procurer un billet gratuit 
(le leur) et quatre autres billets lors de 
la prévente qui leur sera réservée. 

Les billets restants seront mis en vente 
à l’école à compter du lundi 30 avril, 
et ce, au coût de 10 $. Les soirs de 
gala, des billets seront aussi vendus à 
la porte dès 19h, soit trente minutes 
avant le début de la fête. 

Liste complète des élèves en 
nomination sur InfoPortneuf.com.

est important de souligner leur 
implication », a-t-il d’ailleurs déclaré 
à l’approche de la vingt-sixième 
mouture de l’événement.

Quant à Andréa Genois, présidente 
du Gala Louis-Jobin, elle est de 

Les 7 et 9 mai prochain au Québec, 
des tests de messages d'alerte 
seront transmis aux appareils mobiles 
compatibles, à la télévision et à la 
radio au Canada.

Les fournisseurs de services de 
radiodiffusion et de communications 
sans fil effectueront un test d'alerte 
publique à l'échelle nationale au cours 
de la Semaine de la sécurité civile, qui 
est du 6 au 12 mai. Lors du test, tous 
les appareils mobiles compatibles 
qui sont connectés à un réseau 
LTE (évolution à long terme) dans 
le territoire et les provinces ciblés 
recevront le message d'alerte test. Ce 
dernier sera également transmis à la 
télévision et à la radio dans les mêmes 
régions.  

Depuis le 6 avril 2018, tous les 
fournisseurs de services sans fil 
doivent transmettre les messages 
d'alerte publique en cas d'urgence sur 
leurs réseaux LTE. Les tests d'alerte 
publique permettront aux Canadiens 
de se familiariser avec la façon dont 
les messages d'alerte publique seront 
envoyés à leurs appareils mobiles, 
notamment la tonalité et le rythme 
de la vibration qui permettront de 
les différencier des messages textes 
ordinaires.

Les messages d'alerte seront 
identifiés comme étant des tests et ne 
nécessiteront pas que les Canadiens 
prennent des mesures pour assurer 
leur sécurité.

Au Québec, les tests seront effectués 
le lundi 7 mai à 9h55 (heure avancée 
de l'est).

Source : Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes

Tests de messages d'alerte
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Gaétan Genois
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Valérie Paquette
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Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com
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8h à 12h et 13h à 17h
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OFFRES D’EMPLOI

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents 
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en 
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des 
équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe 
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez 
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à 
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez 
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor 
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées 
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

BORDURES

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

PROGRAMMATION MUSICALE
MAI 2018

V/11
V BLUES

BLUES

MIXTAPE
COVER

V/18

J/3
SINGING
PIANOS
COVER

V/4
DUO
JJF

COVER

J/17
FRANCK
ET PO
COVER

J/10
J2

POP/FOLK
ACCOUSTIQUE

V/8
FRANCK
ET PO
COVER

J/31
SAMUEL JEAN
(LA VOIX 2018)

COVER

V/1
TONE CALL

TRIO
COVER

J/7
SINGING
PIANOS

COVER

TOMMY
CONNELY

COVER

V/25
MARIO

TEIXEIRA ET
MAUDE CARRIER

COVER

J/24

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le samedi 5 mai 2018 à 16h30 
en l’église de Saint-Raymond 

La famille Paulin Moisan
Thérèse Dion Moisan

Thérèse Dion Moisan 1 mai

Sophie Moisan

76.804     40

X

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Marc-André Pelletier

Laurende Voyer

48.00

418 337-1555 #520

1 mai 2018

X

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Marc-André Pelletier
de Saint-Raymond, décédé le 30 mars 2018

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées dont les fleurs et les nombreuses cartes.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
     Laurende et ses enfants

4   25

8 48.00$ + tx  55.18$

Les entretiens

Laflamme inc.

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN EXTÉRIEUR

Description du poste :
• Tondre la pelouse 
• Faire le taille bordure 
• Nettoyer les terrains au printemps et à l’automne
• Diverses tâches tel que l’entretien de plate-bande etc.

Quali�cations requises :
• Expérience pertinente dans le domaine (un atout)
• Service la clientèle impeccable et bonne gestion des 
priorités
• Excellente fiabilité et ponctualité

Condition de travail :
• Poste saisonnier environ de 35 h et plus semaine
• Salaire à discuter,  Assurance Collective 
• Possibilité emploi à l’année (déneigement)
• Début le 1 mai 2018

Faites parvenir votre CV  par courriel ou en personne aux 
coordonnées suivantes :

Les entretiens Laflamme
120, rue de La Défense-Nationale

St-Raymond  G3L 4Y2
info@lesentretienslaflamme.com

OFFRE
D’EMPLOI
Chauffeur de

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

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

418 337-2238

Nous embauchons

Assistant(e) technique
en pharmacie

Expérience serait un atout.
Entre 25 et 40 heures semaine

Jour, soir et fin de semaine

Information : Raynald Lortie

LOGEMENTS
À LOUER

3 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

2 x 4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, 
eau chaude incluse, n/c, n/é, pas 
d’animaux, avec balcon, situé au 187, 
av. St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre immédiatement. 
418 337-4558.

Travailleur(euse)
agricole

Pour 2 semaines
à partir du 7 mai

Contactez Denis Langlois

418 337-7528

OFFRE D’EMPLOI

 

Poste
Réaliser les tâches et les activités inhérentes à la construction

Exigences

 

Charpentier menuisier
compagnon

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis 
après-midi au Centre multifonctionnel. 
Membres ou non-membres, vous êtes 

tous invités. Les cartes de membre de 
mars et avril sont arrivées, venir les 
chercher. Info: Yvon, 418 337-2044; 
Jeannine, 418 337-6145.
S.O.S. Accueil
S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes, 
Saint-Raymond, 418 337-6883. 
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30, 
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.
Carrefour F.M. Portneuf
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS 
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous 

voulez bouger tout en faisant du 
social? Une marche d’environ 1 heure 
est prévue au Lac Bison, St-Raymond, 
mardi le 1er mai de 13h30 à 15h30. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température • Vous désirez créer de 
nouvelles amitiés? Passez un bon 
moment dans le respect et le plaisir? 
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, mardi le 8 mai de 13h30 à 
15h30. Thème : Le rire et ses bienfaits 
•  Pour information : 418-337-3704.
Fermières Saint-Raymond
Prochaine RÉUNION le mardi 1er mai à 
19h au Centre multifonctionnel.  Vous 
pouvez payer votre cotisation ($30) en 
mai et en juin.  Bienvenue à toutes! 
Chantal Godbout  Communications
Bercethon et bingo
Le 5 mai prochain aura lieu le 
BERCETHON ANNUEL au profit de 
l'Église de Rivière-à-Pierre. Procurez-
vous vos carnets au presbytère et 
auprès de Mme Monique Bisson. 
418 323-2981. Le BINGO aura lieu le 
soir même au Centre Communautaire 
à 19h. Pour toutes les personnes de 18 
ans et plus. Venez en grand nombre; 
nous avons besoin de votre soutien 
pour garder notre Église. Responsable 
du Bingo:  Mme Sylvie Bouchard 1 418 
323-2999.
Fadoq Chantejoie
Mardi le 8 mai au Centre multi-
fonctionnel, il y aura ÉLECTIONS. 
Nous sollicitons des bénévoles 
intéressés à faire partie du conseil. 
Yvon Marcotte, président.
Journée proches-aidants
SOUPER RENCONTRE, mardi 8 mai à 
17h30 au Centre communautaire et 
culturel de Saint-Marc-des-Carrières 
(1770 boulevard Bona-Dussault). 
Repas aux frais des participants.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle  le 
8 mai à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Nous aurons la visite de 
notre Régente d'état et nous fêterons 
la Fête des Mères.

Fermières Saint-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE de mai 
2018. Notre rencontre mensuelle aura 
lieu mardi le 8 mai à 19h30 au 39, rue 
Caron. À 20h00, notre invité M. Denis 
Leclerc viendra nous montrer quelques 
petites techniques d’autodéfense. 
C’est aussi l’occasion de renouveler 
votre carte de membre au coût de 
30 $. Bienvenue à toute.
Club Fadoq Saint-Basile
Le Club Fadoq Amitié de Saint-Basile 
tient son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le 
jeudi 10 mai à 13h au 39, rue Caron, 
Saint-Basile, 2e étage (avec ascenseur). 
Quatre postes sont à combler. Si des 
élections sont nécessaires, elles se 
feront par vote secret et personne ne 
vous imposera quoi que ce soit. Pour 
renseignements : Doris Huot, 418 329-
2698; Lisette Leclerc, 418 329-3243.
Fermières St-Léonard
N’oubliez pas la prochaine RÉUNION 
de notre Cercle de Fermières St-
Léonard-de-Portneuf, le lundi 14 mai 
prochain à compter de 13 heures à la 
Maison des Fermières. Au plaisir de 
vous revoir ! Yvette, Communications
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI avec Mario 
Paquet, le samedi 26 mai à 18h au 
Centre communautaire Saint-Marc au 
profit du Relais pour la vie. Adulte 20 
$, soirée 10 $. Billet en vente : Centre 
récréatif Chantal-Petitclerc, 418 268-
3862 poste 33 ou 34; Mme Paulette 
Perreault, 418 268-3958; Pharmacie 
Jean Coutu de Saint-Marc.
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. 44E 
ANNIVERSAIRE:  Groupe Al-Anon " 
Source de joie ", mercredi 30 mai 2018 
à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard de 
Portneuf (porte de côté), 1333 Grand-
Rang, St-Raymond. Ouvert à tous. 
Aussi, vous êtes les bienvenus(es) à 
chaque semaine, le mercredi soir à 20 
h au même endroit.

Journée Porte ouverte 
du S.O.S. Accueil

« Ma ville je 
la veux belle 
et propre »

Le 12 mai prochain, le comité 
d’embellissement de Saint-Raymond 
organise pour la deuxième fois une 
marche pour sensibiliser les gens 
qui circulent sur notre territoire à 
ne pas déverser des déchets dans 
l’environnement. La population est 
invitée à participer en grand nombre, 
le départ se fera devant l’Hôtel de 
Ville à compter de 10h00. Environ une 
heure de votre temps sera nécessaire 
à cette contribution. Merci à l’avance 
de vous joindre à nous!

Toute la population est invitée à 
la journée Porte ouverte du S.O.S. 
Accueil, situé au 125, des Ormes à Saint- 
Raymond, le samedi 5 mai de 9h à 
16h.

Lors de cette journée, vous pourrez 
vous procurer des articles qui vous 
conviendront à de très bas prix. 
Bienvenue à toute la population.

Les membres du c.a. et toute l'équipe 
des bénévoles

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS 

Horaire du 4 au 9 mai 2018

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Bientôt : Deadpool 2

Durée : 2h40

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h00  3D

Durée : 1h43G
VISA GÉNÉRAL

2D 3D
Vendredi  19h15
Samedi 13h30 19h15
Dimanche 13h30 19h00
Mardi et mercredi  19h00

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h15
Mardi et mercredi  19h15

Deuxièmesemaine

Dû à l’immense
succès,

5e et dernière
semaine
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Odile Pelletier portera 
les couleurs de 

Québec Solidaire
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

À LA SUITE DU VOTE des membres de Québec Solidaire Portneuf le 
dimanche 29 avril, Odile Pelletier a été investie comme candidate 
en vue des prochaines élections provinciales.

L’assemblée d’investiture s’est 
déroulée à Deschambault-
Grondines, au restaurant 
motel Le Chavigny.

Après le décompte des 
voix, un responsable a pris 
la parole: « Le résultat est 
tombé, vous avez choisi 
comme candidate Mme Odile 
Pelletier. »

Stéphanie Grimard, qui 
était opposée à Mme Pelletier, s’est 
exprimée la première. « Lors de la 
campagne d’investiture, j’ai découvert 
quelqu’un de sincère et d’honnête, qui 
a le bien de sa communauté à cœur », 
a-t-elle déclaré.

Les deux femmes, qui avaient pris part 
à un débat le 15 avril, se sont donné 
l’accolade sous les applaudissements.

Une campagne « positive »

La Raymondoise Odile Pelletier s’est 
dite ravie de représenter Québec 
Solidaire pour les prochaines élections 
provinciales.

« Je veux démystifier les idées 
de Québec Solidaire, car je suis 
persuadée que de nombreuses 
personnes sur le territoire ont des 
valeurs qui se rapprochent des nôtres 
et sont des Solidaires qui s’ignorent », 
a-t-elle affirmé.

Mme Pelletier a indiqué 
vouloir mener une campagne 
« positive », en respectant 
ses adversaires, car « cela 
prend du culot et du courage 
pour se lancer en politique 
». L’adoption d’un scrutin 
proportionnel sera l’un de 
ses chevaux de bataille, 
« afin que la population 
soit bien représentée au 
gouvernement ».

Dans les prochaines semaines, la 
candidate officielle ira à la rencontre 
de la population. « Je veux rencontrer 
les Portneuvoises et les Portneuvois 
afin qu’ils me fassent part de leur 
fierté, de leurs inquiétudes et leurs 
rêves », a-t-elle expliqué.

Mme Pelletier a lancé un appel afin 
que les personnes qui souhaiteraient 
la soutenir créent des points d’ancrage 
dans les différentes municipalités de la 
région.

Enseignante à la retraite

Odile Pelletier a récemment tourné 
la page à une carrière de 33 ans en 
enseignement du théâtre à Saint-
Raymond.

Elle s’est impliquée dans le milieu 
culturel et a notamment été la 
première duchesse de Portneuf de la 
Revengeance.

Rivière Sainte-Anne : une 
pelle mécanique pour 

libérer l’embâcle
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND a utilisé les grands moyens le vendredi 
27 avril afin de libérer l’embâcle en amont du pont Chalifour.

Alors que l’amas de glaces flottantes 
se trouvait en début de journée en 
amont de l’ouvrage de l’estacade, 
celui-ci est descendu plus bas jusqu’au 
pont Chalifour.

Les glaces se sont amoncelées en 
contrebas du pont, exerçant une forte 
pression sur sa structure et menaçant 
de faire monter le niveau de la rivière 
en plein centre-ville.

La Ville de Saint-Raymond a eu 
recours à une pelle mécanique dans 
l’après-midi. Cette dernière a transféré 
plusieurs blocs de glace en aval du 
pont, permettant de libérer l’embâcle.

Au moment d’écrire ces lignes, la 
rivière est à l’eau libre et les niveaux 
sont à la baisse.

Des routes fermées

Le jeudi 26 avril, l’embâcle d’un demi-

kilomètre de long se trouvait en 
amont de l’ouvrage de l’estacade.

La rivière a débordé dans le courant de 
la journée, conduisant la municipalité 
à fermer l’accès à la circulation dans 
plusieurs secteurs, comme le rang du 
Nord ou le rang Saint-Mathias.

Une nouvelle page Web

Tout au long des péripéties entourant 
la Sainte-Anne, la population a pu 
se tenir informée en direct grâce à 
une nouvelle page Web créée par 
la direction générale de la Ville de 
Saint-Raymond : inforiviere.com/st-
raymond/.

Cette page permet de mieux déployer 
avertissements et alertes. On peut 
y prendre connaissance du niveau 
d’urgence de la situation, consulter 
des photos et des vidéos en temps 
réel et accéder à des liens pertinents.

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 
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Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 5 au 13 mai 2018

Samedi 5 mai 15h00 H.R.P. Hermance Alain  /  Famille Serge Noreau
 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Thérèse Dion Moisan
   Messe ann. M. Clément Blanchet
   Mme Gisèle Langlois  /  Son époux Gérard Côté
   M. J.M. Paquet  /  Son épouse et ses enfants
   M. Gilles J. Moisan  /  Famille Diane et Paulin Renaud
   M. Yvon L. Cantin  /  Claude, Léandre et Euloge
Dimanche 6 mai 9h30 St-Léo. Messe ann. Mme Jacqueline Alain
   Messe ann. M. Camille Trudel
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Gisèle Genois 
   M. Roger Noreau  /  Sa conjointe Joanne
   Mme Jacqueline Cloutier Huot  /  Ses enfants
   M. Jean-Marc Moisan  /  Ses frères et ses soeurs
   Mme Thérèse Paquet Dion  /  Son époux Robert Dion
   Christian et Robert Voyer  /  Sa mère et sa soeur Gaétane
 10h00 Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois  /  Fleurette et Carmelle
 10h00 Riv.-à-P. M. Maurice Bouchard  /  Line et René 
   Mme Martyne Goyette  /  Mme Charlotte Bouchard 
Lundi 7 mai 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 8 mai 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  Mme Marie-Claire Paquet  /  Jocelyne et Pierre Paquet
   M. Ghislain Alain  /  Léopold et Louisette Pépin
   À Sainte Anne pour faveur obtenue  /  E. F.
   M. Louis-Jos Bélanger  /  M. Raymond Miler
Mercredi 9 mai 11h00 C. Heb. Mme Marie-Rose Morasse  /  Mme Céline Mercier
Jeudi 10 mai 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Yvette Cloutier Martel  /  Huguette et Fernande Cloutier
   Odina et Jules Moisan  /  Noëlline et Fernando
   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Mme Clarina Moisan Descarreaux
   Mme Françoise Rinfret Lepage  /  La succession
 16h00  Le chapelet
Vendredi  11 mai 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Sr. Faustine
 9h00  Mme Antoinette Rivard  /  La succession
   Mme Paule-Renée Genois  /  La succession
   Rita et Roland Rochette  /  Carole et Normand
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Samedi  12 mai 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Imelda Plante
   Messe ann. Mme Jeannine Bédard Paquet
   Messe ann. M. André L. Paquet  /  La famille
   M. Yvon L. Cantin  /  Nicole et André
   M. Mme Odilon Lapointe et Keven Julien  /  Mme Émilienne Lapointr
   Mme Fernande Lesage   /  Famille Denis Genois
Dimanche 13 mai 9h30 St-Léo. Messe ann. M. Fernando Béland
   Jeanne d’Arc Béland et Rosaire Julien  /  Leurs enfants
 10h00 St-Ray. Messe ann. Sophie Richard
   Messe ann. Mme Lise Beaupré
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mado et Romain
   M. Mme Emmanuel Beaupré  /  Mme Marie Beaupré
 10h00 Ste-Chris. Mme Ginette Godin  /  M. Gabriel Perreault
   Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Sylvie et Gilles
 10h00 Riv.-à-P. Mme Gaétane Cauchon  /  Jeannette et Maurice Voyer 
   Mme Louisella Goyette  /  Chantal et François

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : FERMÉ

SERVICE DE LECTURE :

Lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 14h 

• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :

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

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

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

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT
(CAPITATION 2018)

Chaque année, la fi n avril et le début mai marquent la période de la capitation. Cette année, la période intensive 
de notre campagne annuelle de fi nancement se déroule du 21 avril au 6 mai. 

Participer à la campagne annuelle de fi nancement est une façon de dire : 

Mon église et ma communauté, j’y tiens!

Il s’agit de faire chacun sa part, non seulement pour l’entretien des bâtiments comme l’église et le presbytère, 
mais surtout pour plus important encore : 

LA PASTORALE
avec du personnel qualifi é et disponible à l’annonce de l’Évangile,

pour faire connaître et aimer le Christ, en Église.

Encore cette année, le montant suggéré par le Diocèse de Québec est de 70,00$ par adulte (1,35$ par 
semaine). Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous pouvez utiliser l’enveloppe-réponse reçue par la poste 
pour transmettre votre don en l’apportant au presbytère, en le postant ou encore en le déposant à la quête lors 
d’une célébration à l’église. Vous pouvez également utiliser le paiement direct (AccèsD Desjardins). Un reçu de 
charité sera remis en février 2019.

Les montants versés à la capitation, aux quêtes et aux activités de fi nancement sont comptabilisés 
individuellement, pour chacune de nos communautés locales.

 - Le comité de la Capitation, maintenant appelée 
  « Campagne annuelle de fi nancement »
 - Vos marguilliers

4 3

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Mercredi 16 mai • Assemblée générale pour tous les Chevaliers de Colomb qui 
se tiendra à compter de 19h00 à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge. Il y aura 
élection des membres de l'éxécutif et on vous attend en très grand nombre 
pour cette dernière assemblée et pour venir choisir votre exécutif.   Pour infos: 
M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.

Dimanche 20 mai • Déjeuner familial pour toute la population et servi de 9h00 
à 10h30 à la salle des Chevaliers de Colomb au coût de 8,00$ par personne et 
gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Bienvenue à toutes et à tous. Pour 
informations: M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.

Samedi 26 mai • Tournoi de Golf des Chevaliers de Colomb du Conseil 3017 
de Pont-Rouge. Invitation aux personnes qui veulent jouer à ce tournoi de golf 
qui se tiendra le 26 mai 2018 au Club de Golf de Pont-Rouge. Ce sera un 18 
trous continus mulegun à 4 joueurs. Il y a place pour 96 joueurs et le coût 
est de 50,00 $ par personne incluant le souper. Pour le souper seul, le coût 
est de 10,00 $. La date limite d'inscription est le 19 mai.  Pour informations et 
inscriptions, contactez M. Guy Boilard, 418 873-4922 ou M. Gracien Bédard, 
418 873-4803.

Sclérose en plaques : campagne 
de l'oeillet

Le mois de mai est le mois de la sensibilisation pour la sclérose en plaques. 
À chaque année, une campagne se déroule pour amasser des dons pour la 
recherche. Cette recherche qui est si importante et qui avance. Il y a quelques 
années, il n’y avait pas beaucoup de traitements disponibles pour les 
personnes atteintes. Maintenant, il y a des traitements pour ralentir l’évolution 
dans certains cas ou pour soulager les douleurs et les symptômes souvent non 
visibles chez les personnes atteintes.  Grâce à votre générosité, vos dons ont 

grandement contribué à faire avancer la recherche.

Notre campagne annuelle se tiendra du jeudi au samedi, les 10, 11 et 12 mai 
2018. Vous pouvez faire avancer la cause soit en achetant des fleurs ou en faisant 
simplement un don. Venez nous encourager chez Uniprix, Home Hardware et 
Place Côte Joyeuse. Nous comptons sur votre habituelle générosité.

Le comité de la campagne de l'œillet 2018
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Odile Pelletier portera 
les couleurs de 

Québec Solidaire
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

À LA SUITE DU VOTE des membres de Québec Solidaire Portneuf le 
dimanche 29 avril, Odile Pelletier a été investie comme candidate 
en vue des prochaines élections provinciales.

L’assemblée d’investiture s’est 
déroulée à Deschambault-
Grondines, au restaurant 
motel Le Chavigny.

Après le décompte des 
voix, un responsable a pris 
la parole: « Le résultat est 
tombé, vous avez choisi 
comme candidate Mme Odile 
Pelletier. »

Stéphanie Grimard, qui 
était opposée à Mme Pelletier, s’est 
exprimée la première. « Lors de la 
campagne d’investiture, j’ai découvert 
quelqu’un de sincère et d’honnête, qui 
a le bien de sa communauté à cœur », 
a-t-elle déclaré.

Les deux femmes, qui avaient pris part 
à un débat le 15 avril, se sont donné 
l’accolade sous les applaudissements.

Une campagne « positive »

La Raymondoise Odile Pelletier s’est 
dite ravie de représenter Québec 
Solidaire pour les prochaines élections 
provinciales.

« Je veux démystifier les idées 
de Québec Solidaire, car je suis 
persuadée que de nombreuses 
personnes sur le territoire ont des 
valeurs qui se rapprochent des nôtres 
et sont des Solidaires qui s’ignorent », 
a-t-elle affirmé.

Mme Pelletier a indiqué 
vouloir mener une campagne 
« positive », en respectant 
ses adversaires, car « cela 
prend du culot et du courage 
pour se lancer en politique 
». L’adoption d’un scrutin 
proportionnel sera l’un de 
ses chevaux de bataille, 
« afin que la population 
soit bien représentée au 
gouvernement ».

Dans les prochaines semaines, la 
candidate officielle ira à la rencontre 
de la population. « Je veux rencontrer 
les Portneuvoises et les Portneuvois 
afin qu’ils me fassent part de leur 
fierté, de leurs inquiétudes et leurs 
rêves », a-t-elle expliqué.

Mme Pelletier a lancé un appel afin 
que les personnes qui souhaiteraient 
la soutenir créent des points d’ancrage 
dans les différentes municipalités de la 
région.

Enseignante à la retraite

Odile Pelletier a récemment tourné 
la page à une carrière de 33 ans en 
enseignement du théâtre à Saint-
Raymond.

Elle s’est impliquée dans le milieu 
culturel et a notamment été la 
première duchesse de Portneuf de la 
Revengeance.

Rivière Sainte-Anne : une 
pelle mécanique pour 

libérer l’embâcle
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND a utilisé les grands moyens le vendredi 
27 avril afin de libérer l’embâcle en amont du pont Chalifour.

Alors que l’amas de glaces flottantes 
se trouvait en début de journée en 
amont de l’ouvrage de l’estacade, 
celui-ci est descendu plus bas jusqu’au 
pont Chalifour.

Les glaces se sont amoncelées en 
contrebas du pont, exerçant une forte 
pression sur sa structure et menaçant 
de faire monter le niveau de la rivière 
en plein centre-ville.

La Ville de Saint-Raymond a eu 
recours à une pelle mécanique dans 
l’après-midi. Cette dernière a transféré 
plusieurs blocs de glace en aval du 
pont, permettant de libérer l’embâcle.

Au moment d’écrire ces lignes, la 
rivière est à l’eau libre et les niveaux 
sont à la baisse.

Des routes fermées

Le jeudi 26 avril, l’embâcle d’un demi-

kilomètre de long se trouvait en 
amont de l’ouvrage de l’estacade.

La rivière a débordé dans le courant de 
la journée, conduisant la municipalité 
à fermer l’accès à la circulation dans 
plusieurs secteurs, comme le rang du 
Nord ou le rang Saint-Mathias.

Une nouvelle page Web

Tout au long des péripéties entourant 
la Sainte-Anne, la population a pu 
se tenir informée en direct grâce à 
une nouvelle page Web créée par 
la direction générale de la Ville de 
Saint-Raymond : inforiviere.com/st-
raymond/.

Cette page permet de mieux déployer 
avertissements et alertes. On peut 
y prendre connaissance du niveau 
d’urgence de la situation, consulter 
des photos et des vidéos en temps 
réel et accéder à des liens pertinents.
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SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 5 au 13 mai 2018

Samedi 5 mai 15h00 H.R.P. Hermance Alain  /  Famille Serge Noreau
 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Thérèse Dion Moisan
   Messe ann. M. Clément Blanchet
   Mme Gisèle Langlois  /  Son époux Gérard Côté
   M. J.M. Paquet  /  Son épouse et ses enfants
   M. Gilles J. Moisan  /  Famille Diane et Paulin Renaud
   M. Yvon L. Cantin  /  Claude, Léandre et Euloge
Dimanche 6 mai 9h30 St-Léo. Messe ann. Mme Jacqueline Alain
   Messe ann. M. Camille Trudel
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Gisèle Genois 
   M. Roger Noreau  /  Sa conjointe Joanne
   Mme Jacqueline Cloutier Huot  /  Ses enfants
   M. Jean-Marc Moisan  /  Ses frères et ses soeurs
   Mme Thérèse Paquet Dion  /  Son époux Robert Dion
   Christian et Robert Voyer  /  Sa mère et sa soeur Gaétane
 10h00 Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois  /  Fleurette et Carmelle
 10h00 Riv.-à-P. M. Maurice Bouchard  /  Line et René 
   Mme Martyne Goyette  /  Mme Charlotte Bouchard 
Lundi 7 mai 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 8 mai 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  Mme Marie-Claire Paquet  /  Jocelyne et Pierre Paquet
   M. Ghislain Alain  /  Léopold et Louisette Pépin
   À Sainte Anne pour faveur obtenue  /  E. F.
   M. Louis-Jos Bélanger  /  M. Raymond Miler
Mercredi 9 mai 11h00 C. Heb. Mme Marie-Rose Morasse  /  Mme Céline Mercier
Jeudi 10 mai 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Yvette Cloutier Martel  /  Huguette et Fernande Cloutier
   Odina et Jules Moisan  /  Noëlline et Fernando
   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Mme Clarina Moisan Descarreaux
   Mme Françoise Rinfret Lepage  /  La succession
 16h00  Le chapelet
Vendredi  11 mai 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Sr. Faustine
 9h00  Mme Antoinette Rivard  /  La succession
   Mme Paule-Renée Genois  /  La succession
   Rita et Roland Rochette  /  Carole et Normand
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Samedi  12 mai 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Imelda Plante
   Messe ann. Mme Jeannine Bédard Paquet
   Messe ann. M. André L. Paquet  /  La famille
   M. Yvon L. Cantin  /  Nicole et André
   M. Mme Odilon Lapointe et Keven Julien  /  Mme Émilienne Lapointr
   Mme Fernande Lesage   /  Famille Denis Genois
Dimanche 13 mai 9h30 St-Léo. Messe ann. M. Fernando Béland
   Jeanne d’Arc Béland et Rosaire Julien  /  Leurs enfants
 10h00 St-Ray. Messe ann. Sophie Richard
   Messe ann. Mme Lise Beaupré
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mado et Romain
   M. Mme Emmanuel Beaupré  /  Mme Marie Beaupré
 10h00 Ste-Chris. Mme Ginette Godin  /  M. Gabriel Perreault
   Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Sylvie et Gilles
 10h00 Riv.-à-P. Mme Gaétane Cauchon  /  Jeannette et Maurice Voyer 
   Mme Louisella Goyette  /  Chantal et François

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : FERMÉ

SERVICE DE LECTURE :

Lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 14h 

• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :

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

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

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

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT
(CAPITATION 2018)

Chaque année, la fi n avril et le début mai marquent la période de la capitation. Cette année, la période intensive 
de notre campagne annuelle de fi nancement se déroule du 21 avril au 6 mai. 

Participer à la campagne annuelle de fi nancement est une façon de dire : 

Mon église et ma communauté, j’y tiens!

Il s’agit de faire chacun sa part, non seulement pour l’entretien des bâtiments comme l’église et le presbytère, 
mais surtout pour plus important encore : 

LA PASTORALE
avec du personnel qualifi é et disponible à l’annonce de l’Évangile,

pour faire connaître et aimer le Christ, en Église.

Encore cette année, le montant suggéré par le Diocèse de Québec est de 70,00$ par adulte (1,35$ par 
semaine). Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous pouvez utiliser l’enveloppe-réponse reçue par la poste 
pour transmettre votre don en l’apportant au presbytère, en le postant ou encore en le déposant à la quête lors 
d’une célébration à l’église. Vous pouvez également utiliser le paiement direct (AccèsD Desjardins). Un reçu de 
charité sera remis en février 2019.

Les montants versés à la capitation, aux quêtes et aux activités de fi nancement sont comptabilisés 
individuellement, pour chacune de nos communautés locales.

 - Le comité de la Capitation, maintenant appelée 
  « Campagne annuelle de fi nancement »
 - Vos marguilliers

4 3

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Mercredi 16 mai • Assemblée générale pour tous les Chevaliers de Colomb qui 
se tiendra à compter de 19h00 à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge. Il y aura 
élection des membres de l'éxécutif et on vous attend en très grand nombre 
pour cette dernière assemblée et pour venir choisir votre exécutif.   Pour infos: 
M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.

Dimanche 20 mai • Déjeuner familial pour toute la population et servi de 9h00 
à 10h30 à la salle des Chevaliers de Colomb au coût de 8,00$ par personne et 
gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Bienvenue à toutes et à tous. Pour 
informations: M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.

Samedi 26 mai • Tournoi de Golf des Chevaliers de Colomb du Conseil 3017 
de Pont-Rouge. Invitation aux personnes qui veulent jouer à ce tournoi de golf 
qui se tiendra le 26 mai 2018 au Club de Golf de Pont-Rouge. Ce sera un 18 
trous continus mulegun à 4 joueurs. Il y a place pour 96 joueurs et le coût 
est de 50,00 $ par personne incluant le souper. Pour le souper seul, le coût 
est de 10,00 $. La date limite d'inscription est le 19 mai.  Pour informations et 
inscriptions, contactez M. Guy Boilard, 418 873-4922 ou M. Gracien Bédard, 
418 873-4803.

Sclérose en plaques : campagne 
de l'oeillet

Le mois de mai est le mois de la sensibilisation pour la sclérose en plaques. 
À chaque année, une campagne se déroule pour amasser des dons pour la 
recherche. Cette recherche qui est si importante et qui avance. Il y a quelques 
années, il n’y avait pas beaucoup de traitements disponibles pour les 
personnes atteintes. Maintenant, il y a des traitements pour ralentir l’évolution 
dans certains cas ou pour soulager les douleurs et les symptômes souvent non 
visibles chez les personnes atteintes.  Grâce à votre générosité, vos dons ont 

grandement contribué à faire avancer la recherche.

Notre campagne annuelle se tiendra du jeudi au samedi, les 10, 11 et 12 mai 
2018. Vous pouvez faire avancer la cause soit en achetant des fleurs ou en faisant 
simplement un don. Venez nous encourager chez Uniprix, Home Hardware et 
Place Côte Joyeuse. Nous comptons sur votre habituelle générosité.

Le comité de la campagne de l'œillet 2018
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Les Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond, derrière l’organisation de cette première 
édition du Bazar du printemps.

Le Bazar du printemps 
permet d’amasser 1400 $

 T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LES CHEVALIERS DE COLOMB de Saint-Raymond organisaient les 
21 et 22 avril un grand marché aux puces au profit de plusieurs 
organismes. L’événement, dont c’était la première édition, a 
rencontré un beau succès.

Au centre commercial Place Côte-
Joyeuse, une petite fille colle son 
nez sur la vitre. Derrière, des milliers 
d’objets de toutes les couleurs et de 
toutes formes sont exposés sur de 
nombreuses tables.

On retrouve de tout : des jouets, des 
livres, de la vaisselle, des meubles et 
même des déambulateurs pour les 
personnes à mobilité réduite.

« Depuis tôt ce matin, ça n’arrête pas, 
lâche Richard Pearson, membre des 
Chevaliers de Colomb. Par exemple, 

j’ai vendu pour 40 dollars de casse-
têtes à 50 cents, c’est pour dire. »

Plusieurs mois de préparation 

Cela faisait près de quatre mois que 
les Chevaliers de Colomb travaillaient 
à la préparation de ce marché aux 
puces.

Ils sont allés dans des maisons des 
environs pour vider sous-sols, garages 
et garde-robes, profitant parfois de 
déménagements. Ils ont accueilli au 
centre commercial de nombreuses 

Fred Fortin au Centre 
multifonctionnel le 12 mai

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

ON LE DIT « posé un peu au hasard entre le monstre sacré 
et le vieux routier ». Tout seul sur scène, Fred Fortin sera 
de passage au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond le 
samedi 12 mai.

Dans le cadre d’une 
tournée qu’il a débutée 
en janvier, et menée 
en alternance avec ses 
autres projets (Gros Mené, 
Galaxie), Fred Fortin 
offrira un spectacle qu’il 
qualifie lui-même de 
« pas vraiment acoustique » 
même s’il sera seul avec sa 
guitare et ses percussions.

Sa guitare acoustique sera 
branchée, et l’homme-
orchestre qu’il est, ajoutera des 
éléments de percussions comme la 
grosse caisse, la caisse claire et les 
hi-hats.

Son répertoire sera puisé à même 
ses sept albums, dont ceux du projet 
Gros Mené. On y entendra bien sûr les 
incontournables comme Oiseau, Dix 
piasses, Ultramarr, Tu m’aimes-tu, etc.

« Je prépare un set, explique l’artiste 
originaire du Lac-Saint-Jean, mais c’est 
rare que je le suis, parce qu’il y a une 
proximité quand on est seul, on peut 

dévier et improviser plus; 
c’est tellement le fun de 
pouvoir faire ça, tu peux te 
revirer sur un dix cents, au 
cours d’une soirée ça peut 
changer vite ! ».

Son auditoire est très 
varié, estime-t-il : « Il y a 
des vieux qui sont jeunes 
et des jeunes qui sont 
vieux, c’est pas mal entre 
les deux, j’ai même eu une 
dame de 96 ans à un de 

mes spectacles. J’espère que ça soit 
vivant et chaleureux et qu’on se fasse 
du fun ».

C’est dans le cadre d’une formule 
cabaret que sera présenté le spectacle 
de Fred Fortin. Les gens seront autour 
de petites tables de cabaret. « On 
lance cette nouvelle formule », indique 
le coordonnateur culturel Étienne St-
Pierre. On espère créer ainsi une plus 
grand intimité. Fred Fortin, un artiste à 
connaître et à redécouvrir. Il reste des 
billets, disponibles chez Uniprix Picard 
et Simard.

personnes venant faire don de leurs 
objets. Enfin, ils ont installé des 
dizaines de tables dans le centre 
commercial en vue du jour J. Une 
tâche titanesque.

« Ça a été vraiment intense, mais on a 
réussi à faire quelque chose de bien », 
résume Marc-Antoine Boutin, un jeune 
Raymondois de 17 ans qui a eu l’idée 
d’organiser le Bazar du printemps.

L’argent redistribué à la 
communauté

Outre le fait que le marché a permis 
à de nombreuses familles de réaliser 
des achats intéressants, l’argent 

qui a été amassé durant la fin de 
semaine va être redistribué à huit 
organismes : La Société Alzheimer de 
Québec, La Fondation québécoise 
du cancer, S.OS. Accueil, Mirépi 
Maison d’hébergement, Carrefour 
FM Portneuf, La Fondation Rêves 
d’enfants, le Club Lions et enfin les 
Chevaliers de Colomb.

Les invendus seront remis à la 
Ressourcerie de Portneuf, située à 
Saint-Marc-des-Carrières.

Après cette première réussite, 
les organisateurs envisagent 
sérieusement de renouveler 
l’expérience l’année prochaine.

heures de travail, occasionnelle-
ment. 418 987-8709

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1962 
et plus, etc., payons comptant. 
418 655-1286

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

REMERCIEMENT
Prière infaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du Mont 
Carmel, vigne fructueuse, 
splendeur du ciel, mère bénie 
du fi ls de Dieu, assistez-moi 
dans mes besoins. Ô étoile de 
mer, aidez-moi et montrez-moi 
ici-même que vous êtes ma 
mère. Ô Sainte-Marie, mère 
de Dieu, reine du ciel et de la 
terre, je vous supplie du fond du 
coeur de m’appuyer dans cette 
demande. (formuler ici sa de-
mande). Personne ne peut résis-
ter à votre puissance. Ô Marie, 
conçue sans péché, priez pour 
nous qui avons recours à vous. 
(3 fois). Sainte-Marie, je remets 
cette cause entre vos mains. 
(3 fois). Faire cette prière 3 jours 
de suite et vous devez ensuite 
la publier et la faveur sera obte-
nue.  A.L.

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le 
30 juin, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, près du 
centre-ville, endroit tranquille 
près de la rivière Ste-Anne, n/c, 
n/é, 2 stationnements. 550$
/mois. 418 337-7312.

4 1/2, av. du Roy, n/c, n/é, 
bas de maison, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet 525$/mois 
418 337-7216

4 1/2, centre-ville St-Raymond, 
1er étage, cours arrière, station-
nement, remise, n/c, n/é, pas 
d’animaux, déneigement inclus, 
480$/mois. 418 952-1520

Grand 4 1/2, situé centre-ville, 
près des services. Parfait pour 
personne seule ou retraitée. 
n/c, n/é. 418 337-8546

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux 
550$/mois, situé au 148, rue 
St-Émilien. Libre 1er juin. 418 
337-8139 ou cell 418 657-9658

À St-Raymond, 4 1/2, 1er étage, 
n/c, n/é, rue St-Alexis. Libre le 
1 mai. 4 1/2,rue St-Cyrille, n/c, 
n/é, près de l’hôpital. Libre le 
1er juillet. 418 873-5553

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

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, internet illimité, 
stationnement déneigé, non-
fumeur, meublé si désiré, libre 
le 1er août. Tél.: 418 835-4171
/418 337-7972

Petit 4 1/2, rez-de-chaussé, 
refait à neuf, pour une personne, 
tranquille, chauffé, éclairé, non 
fumeur, pas d’animaux, sta-
tionnement déneigé. Libre le 
1er mai. 418 337-8278

St-Raymond, centre-ville, 5 1/2, 
1er étage, n/c, n/é. Libre main-
tenant 680 $/mois. 5 1/2, 
2e étage, n/c, n/é. Libre 
maintenant 620$/mois. 4 1/2, 
3e étage, n/c, n/é. Libre 1er juil-
let 540$/mois. 418 520-4516

5 1/2, rue St-Cyrille à St-
Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 
non fumeur, pas d’animaux, 
stationnement et déneigement 
inclus. 418 337-6674

Grand 4 1/2 à St-Raymond, 
à 5 minutes de tous les servi-
ces. Incluant grand balcon, sta-
tionnement extérieur et garage. 
n/c, n/é. Disponible le 1er juillet. 
418 337-3414

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Lisez-nous 
également 
sur notre 

journal web 
infoportneuf

.com

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCEScheuse, n/c, n/é. Déneigement 

inclus. Libre le 1er juin. 550$
/mois 418-337-6743

5 1/2, situé dans le centre ville 
de St-Raymond, près de tous les 
services,  accès à un stationne-
ment, n/c, n/é. Libre le 1er juil-
let. 580$/mois 418 284-1664

3 1/2, 1er étage, semi-meublé 
(laveuse-sécheuse, poêle, réfrigé-
rateur), chauffé, éclairé, non-
fumeur, pas d’animaux. 550$
/mois. Libre le 1er mai. 418 337-
8139 ou cell 418 657-9658

5 1/2 à louer dès maintenant, 
2 grandes chambres et une 
salle de lavage qui peux servir 
de petite chambre ou bureau. 
Situé dans le centre-ville de 
St-Raymond, fraîchement rénové 
avec beaucoup d’espace de 
rangement. rez-de-chaussé et 
seulement un locataire au 
dessus, n/c, n/é, non-fumeur 
et pas d’animaux. 575$/mois. 
418 998-6544

4 1/2 au rez-de-chaussé, 
situé dans le centre ville de St-
Léonard, chauffé, éclairé, sta-
tionnement et déneigement 
inclus. Libre immédiatement 
500$/mois. 418 609-0125

CHAMBRE
Homme cherche femme de 
70 ans et plus pour coloca-
taire qui aime les petits chiens. 
Chambre à louer, avec accès à 
la cuisine et salon, situé au bord 
du lac Sept-Îles, WI-FI et internet. 
200$/mois, tout inclus. 418 987-
8195

Chambre à louer à St-Raymond, 
toute commodité. 418 410-3769

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, de mai à octobre, chauffé, 
éclairé, possibilité de place pour 
bateau. 418 873-5494

SERVICES
Pelouse D.H.vous offre ses 
services pour le nettoyage de 
votre terrain (déchaumage) et 
la tonte de votre gazon à Pont-
Rouge. Soumission gratuite. 418 
527-6474

GARDERIE
GARDERIE SCOLAIRE J’ai 
quelques places pour le dîner 
scolaire et après l’école jusqu’à 
17h30. Appelez-moi pour info : 
Nicole 418 337-9122, situé au 
873, rang Notre-Dame à St-
Raymond.

TRANSPORT
Je recherche transport (ou 
covoiturage) de St-Raymond - 
Québec, aller seulement, sur les 

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

4 pneus d’été Michelin, fl ambant 
neufs. P225/65R17 pour RAV4 
ou Escape 350$. 418 329-3006

ANIMAUX
À vendre, lapins bébés ou 
adultes, aussi gros oeufs bruns 
très bons. 418 337-7346

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 80$/corde 
et bois franc fendu 95$/corde. 
Résidus (bougons) 40$ (équi-
vaut à une corde). Martin Déry  
418 337-9155

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à St-Raymond, 
Grande Ligne, 4 1/2 plus le 
sous-sol, grand terrain, abri d’au-
to, non fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet. 418 337-6481

VOYAGES 623 INC.
20 mai - Casino de Charlevoix. 
Une deuxième autobus. Sou-
per au St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

Pour l’Ouest canadien, suite à 
une cancellation à cause d’une 
maladie, deux places sont dis-
ponibles. C’est un voyage de 
13 jours et 12 nuits, incluant 24 
repas. Départ de St-Raymond, 
5069$/personne en occupation 
double. 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 VENDRE
MAISON

 Ancienne maison à St-Raymond, 
5chambres, 528 rue St-Joseph, 
grand terrain, hangar, près 
du centre-ville et des écoles, 
chauffage à l’huile et électricité. 
418 337-6651. Visite possible le 
28 avril ou sur rendez-vous par 
la suite.

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage 
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet, avec pos-
sibilité le 1er juin. 450$/mois 
418 580-5100

À St-Raymond, 4 1/2, rez de 
chaussé, secteur tranquille, près 
de la piste cyclable, pas d’ani-
maux, n/c, n/é. Libre en mai. 
475$/mois 418 337-6441

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

4 1/2, rue St-Pierre, pas d’ani-
maux et enquête de crédit exigé, 
n/c, n/é, 490 $/mois. 581 982-
3318

5 ½, rez de chaussé, av. Demers 
à St-Raymond, très propre, 
grand patio, entrée laveuse-sé-
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OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 300 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit 
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle 
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

CONTREMAÎTRE AUX BÂTIMENTS, AUX PARCS ET 
INFRASTRUCTURES DE LOISIRS

CONCOURS NO 01-2018

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur des loisirs, le contremaître aux bâtiments, aux parcs 
et infrastructures de loisirs est responsable d’organiser, de distribuer et d’assurer la 
surveillance des opérations d’entretien, selon les besoins circonstanciels ou planifiés, 
propres à l’entretien, la réparation et l’aménagement des bâtiments municipaux, de 
même que des parcs et espaces verts, la station de ski, les patinoires, les structures de 
jeux, du mobilier urbain et du centre multifonctionnel et autres infrastructures 
municipales. Le titulaire du poste supervise et dirige l’équipe d’employés chargée de la 
réalisation des travaux d’entretien et de réparation de ces infrastructures.

Principales responsabilités :
•  En collaboration avec le directeur des loisirs, planifie, organise, coordonne et contrôle 

tous les travaux d’amélioration et d’entretien des bâtiments municipaux, des parcs et 
espaces verts, de l’aréna, de la station de ski, du centre multifonctionnel, des terrains 
de jeux, du mobilier urbain et autres infrastructures municipales; 

•  Dirige et contrôle les activités opérationnelles des travaux d’entretien et d’opération 
des édifices de la Ville et des équipements (électriques, mécaniques, hydrauliques, 
énergétiques, hydromécaniques, plomberie, ventilation);

•  Distribue, supervise et coordonne les activités reliées à la réalisation d’aménagement 
paysager, à la mise en place ou à l’entretien des pelouses, des plates-bandes, des 
fleurs dans les différents parcs et édifices municipaux;

• S’assure que son équipe effectue les travaux de réparation et de modification, de 
même que l’entretien préventif des pièces d’équipements (station de ski, aréna, centre 
multifonctionnel, etc.);

•  Est responsable de l’entretien ménager de tous les édifices municipaux;

Exigences
•  Détenir un  DEC en bâtiment, en mécanique du bâtiment ou tout autre formation jugée 

équivalente ou en relation directe avec le poste;
•  Posséder un minimum de trois (3) à cinq (5) années d’expérience dans un domaine 

pertinent à la fonction;
•  Posséder une bonne connaissance de la loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) 

et des lois et règlements encadrant son champ d’expertise;
•  Détenir une carte de l’ASP Construction (Cours de santé et sécurité sur les chantiers 

de construction);
•  Détenir un permis de conduire de classe 5;
•  Être organisé, structuré et en mesure de gérer divers dossiers simultanément dans les 

délais prescrits;
•  Faire preuve de leadership reconnu et d’aptitudes à motiver et mobiliser les 

ressources;
•  Être en mesure de travailler sous pression;
•  Être en mesure de favoriser le travail en équipe.

Traitement
La rémunération est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2015, 
elle se situe entre 55 000 $ et 60 000 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une 
gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez consulter 
le site www.villesaintraymond.com et acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 
4 mai 2018, à monsieur François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 
3 7 5 ,  r u e  S a i n t - J o s e p h ,  S a i n t - R a y m o n d  ( Q u é b e c )   G 3 L  1 A 1  o u  à  
info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger 
le texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de 
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de : 

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

418 337-2777   www.homehardware.ca

OUVERT
le dimanche

de 9h à 13h
à partir du 6 mai

Pour répondre à vos besoins, le commerce
sera désormais

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport, 
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre 
formulaire est le 1er JUIN 2018. Comme inscrit sur le formulaire 
distribué des écoles en avril dernier.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez déjà reçu de 
l’école à l’adresse suivante :

Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 0H6

Vous pourrez vous procurer des formulaires supplémentaires dans les 
écoles.
Par la suite, nous vous informerons si nous sommes en mesure de 
desservir votre secteur.
Cordialement

ATTENTION
Transport scolaire du midi

pour vos enfants

UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665

 

  

 QQuuaanndd??  
77  mmaaii  1199hh3300  

OOùù??  
CCeennttrree  mmuullttiiffoonnccttiioonnnneell

ddee  sstt--rraayymmoonndd  
116600  PPllaaccee  ddee  ll’’ÉÉgglliissee  

ccooûûtt :  mmeemmbbrreess  ::   55$$  
nnoonn  mmeemmbbrreess::  88$$  

 
pour plus d'informations et pour réservations, contactez

 
Gabrielle Paquet :(418) 802-0526 ou au 

gabrielle.paquet1996@hotmail.com  
Lise trudel : (418) 337-6166 ou au lise.trudel@live.ca 

ccoonnfféérreennccee  
EEtt  ss''iill  nn''yy  aavvaaiitt  ppaass  ddee  ddeemmaaiinn,,  aass--ttuu  

ééttéé  hheeuurreeuuxx  aauujjoouurrdd''hhuuii??    
êêttrree  ddaannss  llee  mmoommeenntt  pprréésseenntt  ppoouurr  éévviitteerr  llaa  
ssppiirraallee  rraappiiddee  ddee  llaa  vviiee  qquuii  nnoouuss  eennttrraaîînnee..  

CCoommiittéé  rrééggiioonnaall  dd''éédduuccaattiioonn  ppooppuullaaiirree  
ddee  PPoorrttnneeuuff 

aavveecc  
KKaarriinnee  CChhaammppaaggnnee  

ÉÉrriicc  ttrruuddeell  

2014, Toyota Corolla CE, auto., 
110 308 km 11 995$

2017, Toyota Corolla, spécial 
démo, auto., 
14 000 km 19 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2016, Toyota Yaris HB, garantie 
prolongée, 46 326 km  13 495$

2015, Toyota Highlander, traction 
intégrale LE, auto., 
57 588 km 30 495$

2015, Toyota RAV4, traction 
intégrale, Garantie Prolongée, 
auto., 93 979 km 20 495$

Emma et William sont toujours au sommet
Retraite Québec vient de dévoiler le palmarès très attendu des prénoms les plus 
populaires au Québec en 2017. Pour une troisième année de suite, c'est le duo 
Emma et William qui trône en tête de ce palmarès annuel chez les filles et les 
garçons. Dans la liste des dix prénoms masculins les plus populaires, William 
occupe la première place pour une cinquième année consécutive. Logan s'invite 
pour la première fois dans les premières positions et occupe la deuxième place. 
Mentionnons également l'arrivée des prénoms Raphaël et Léo parmi les dix 
prénoms les plus populaires de 2017. Chez les filles, il y a moins de surprises alors 
qu'Emma et Léa dominent le palmarès depuis plus de cinq ans. On remarque que 
les prénoms féminins à la mode le demeurent longtemps, puisque seulement 
deux nouveaux prénoms, Charlie et Béatrice, se sont hissés dans le palmarès 
féminin depuis 2013. La banque de prénoms peut être consultée sur le site 
Web de Retraite Québec au www.retraitequebec.gouv.qc.ca. Consultée plus de 
500 000 fois par an, elle comprend les données des 6 dernières années.
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Résultats des Lynx 
à la Coupe Ledor

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

CE SONT LES DEUX ÉQUIPES des Commandeurs de Pointe-
Lévy qui se sont retrouvées en grande finale de la catégorie 
Pee-Wee A de la Coupe Ledor, présentée à l'aréna de Saint-
Raymond du 7 au 15 avril.

Les Lynx se sont inclinés 2 à 1 
contre Haute-Beauce et 5 à 1 contre 
Pointe-Lévy #2. Ils n'ont donc pas pu 
participer aux matchs de demi-finale 
et finale. En grande finale, Pointe-
Lévy 1 l'a emporté 4 à 3 en tir au but, 
contre Pointe-Lévy 2.

Voici les résultats de la participation 
des équipes des Lynx dans les 
différentes catégories au programme 
de la Coupe Ledor.

Bantam A à Sainte-Marie-de-Beauce

Les Lynx ont réalisé tout un parcours, 
même s'ils se sont inclinés 3 à 0 
contre les Rapides de Beauce-Nord 
en grande finale.  Avant cette défaite, 
les Lynx ont enregistré des victoires 
contre les Seigneurs 2 de Lotbinière 
(4-3), le Husky 2 de  Chaudière-Ouest 
(3-2), les Aigles de Côte-de-Beaupré 
/ Île-D'Orléans (3-2), et contre les 
Mustangs d'Ancienne-Lorette (1-0).

Novice B à Montmagny

Victoire contre les Condors de 

Beauport (5-0), victoire contre les 
Seigneurs de Lotbinière (8-1), défaite 
de 4 à 3 contre le Garaga 1 de Saint-
Georges.

Bantam B à Saint-Agapit

Victoires de 4 à 3 contre les 
Baroudeurs de Beauce-Centre et de 
5 à 4 contre le Radisson de Québec, 
défaite de 5 à 3 contre les Rapides 1 
de Beauce-Nord.

La MRC de Portneuf 
lance son nouveau 
guide touristique

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LES REPRÉSENTANTS DE LA MRC ont profité du début du Salon 
Nature Portneuf pour dévoiler vendredi dernier l’édition 2018-2019 
du guide touristique Pur & Simple.

De gauche 
à droite : 

Karine Genois 
(La boîte à 

outils), Mylène 
Robitaille 

(agente de 
développement 

touristique 
à la MRC de 

Portneuf), 
Bernard 

Gaudreau 
(préfet de 

la MRC de 
Portneuf), 

Daniel Dion 
(maire de Saint-

Raymond).

« Des paysages grandioses, une 
nature généreuse, une culture et un 
patrimoine riches et remarquablement 
bien préservés : plus accueillante que 
jamais, Portneuf s’offre comme autant 
de petits plaisirs à savourer. »

Dès le début du nouveau guide, la 
couleur est annoncée.

Pour une deuxième année 
consécutive, Pur & Simple se présente 
comme une véritable petite bible 
permettant de découvrir ou de 
redécouvrir toutes les richesses 
qu’offre la région de Portneuf.

Lors de l’inauguration du Salon Nature 
Portneuf 2018 , les visiteurs ont pu le 
découvrir en primeur.

« L’an passé, on avait fait une refonte 
complète de notre guide avec une 
formule qui s’apparente à un magazine 
et l’on avait reçu d’excellents 
commentaires, a fait savoir Mylène 
Robitaille, agente de développement 
touristique à la MRC et responsable 
de la réalisation du guide. Cette 
année, on est allé encore plus loin afin 
de répondre aux besoins des visiteurs 
et des entreprises touristiques. »

En effet, on retrouve dans le nouveau 
Pur & Simple des suggestions faites 
par «  des ambassadeurs portneuvois 
». Guillaume Baril (fermier), Éliane 
Trottier (agente de développement 
culturel), Tommy et Geoffrey Paquet 
(deux passionnés de plein air), une 
famille nouvellement arrivée ou 
encore Johanne Martin (propriétaire 
d’une entreprise agroalimentaire) 
divulguent leurs coups de cœur des 
meilleures choses à faire ou à voir 
dans la région.

Le guide conserve toujours son côté 
épuré, sa marque de fabrique, ainsi 
qu’un format pratique et léger. Il se 
divise en sept parties :

• Agrotourisme et tourisme 
gourmand

• Art, culture et patrimoine
• Plein air
• Se loger
• Plaisirs d’hiver

• Boire et manger
• Événements

Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, 
a félicité l’équipe de la MRC et toutes 
celles et ceux qui ont contribué à la 
réalisation du magazine touristique, 
qu’il a qualifié d’ « outil essentiel ».

« Cette publication est une excellente 
vitrine pour les attraits et les richesses 
que les touristes peuvent découvrir 
dans Portneuf », a-t-il déclaré.

Mylène Robitaille a notamment 
remercié La boîte à outils – 
communication / marketing ainsi 
que Les Impressions Borgia, qui se 
sont respectivement occupées de 
la conception et de l’impression. 
Mme Robitaille a adressé des 
remerciements tous particuliers à 
Karine Genois (La boîte à outils), « qui 
a travaillé d’arrache-pied à la réussite 
du guide ».

Comme l’année dernière, Pur & Simple 
sera distribué à 30 000 exemplaires 
dans un réseau de présentoirs à 
travers la province. Il sera également 
disponible en version numérique sur 
le site Web de la MRC de Portneuf.

Souper-Spaghetti : le S.O.S. 
Accueil reçoit 3200 $

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

Suite au Souper Spaghetti du 10 mars 
au profit des bonnes oeuvres, les 
organismes organisateurs Chevaliers 
de Colomb et Filles d'Isabelle ont 
procédé à la remise d'un chèque de 
3200 $ au S.O.S. Accueil, le lundi 23 
avril dernier dans les locaux du S.O.S.

Le souper a réuni 300 personnes et a 
permis de recueillir plus de 9000 $ à 
être répartis entre les trois organismes 
à mission caritative, soit les Filles 
d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb 
et le S.O.S. Accueil.

Les organisateurs désirent remercier 
les précieux commanditaires pour leur 
généreuse contribution :

Ameublement BrandSource
BMR Paulin Moisan
Caisse Desjardins Saint-Raymond-
Sainte-Catherine
Clinique vétérinaire Saint-Raymond
Coiffure Esthétique Nathalie Cloutier
Coiffure Micheline Dion
Construction Côté et Fils
Dalton Automobiles
Déneigement Benoît Robitaille
Député fédéral Joël Godin

Député provincial Michel Matte
Déry Télécom
Germain Automobiles
Hervé Fiset Automobiles
Hôtel Roquemont
Jean Coutu Michël Gariépy
Jean Denis Home Hardware
Le Gueuleton Pizza Ouest
Location Sauvageau
Manoir du Lac Sept-Îles
Métro Saint-Raymond
Municipalité de Saint-Léonard
Podo+ Saint-Raymond
Promutuel Assurance
Provigo Saint-Raymond
Restaurant La Croquée
Restaurant Le Mundial
Scierie Dion
Sélection du Pâtissier
Ville de Saint-Raymond
Zec Batiscan-Neilson

Merci également à vous tous qui avez 
participé à l'activité car sans votre 
présence, nous n'aurions pas eu un tel 
succès.

Une septième édition du Souper-
Spaghetti aura lieu en mars 2019. La 
date sera confirmée ultérieurement, 
mais les gens sont invitées à 
composer leur table de 10 personnes 
dès maintenant.

Entourés de membres Chevaliers et Filles d'Isabelle, les organisateurs Mme Claude 
Girard (au centre) et M. Archill Gladu (2e de la droite) remettent le chèque aux co-
présidentes du S.O.S. Accueil, Géraldine Doré (3e de la gauche) et Raymonde Gingras 
(3e de la droite).

Loto-Évasion de la 
Fondation des services 

santé et sociaux de 
Portneuf

La première édition de la Loto-
Évasion de la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf est en 
cours. Pour aussi peu que 20 $, vous 
pourriez remporter l'un des nombreux 
prix offerts gracieusement par des 
entreprises de la région et profiter de 
merveilleux moments d'évasion.
 
À gagner:
 
• Stadacona Aventures : Forfait 

motoneige pour 2 avec guide 
(équipements et essence fournis) 
incluant dégustation de bières et 
fromages locaux et repas/midi au 
restaurant Le Roquemont (890 $)

• Gymnique, Centre Form Action ou 
L’Escale Gym Portneuf Ouest, au 
choix : Abonnement de 1 an (600 $)

• Le Mistral et l’Harmonie des sens : 
3 forfaits incluant coupe, coloration, 
mise en plis, soin du visage et 
maquillage (valeur totale de 555 $ )

• Parc naturel régional de Portneuf : 2 
nuitées en prêt-à-camper, 2 canots 

pour 2 jours et visite aventure de la 
grotte Le Trou du Diable (448 $)

• Vallée Bras-du-Nord : Nuitée pour 
2 en yourte, descente en canot et 
location de vélos de montagne 
double suspension (420,41 $)

• Béton St-Marc : Paire de billets pour 
les Canadiens de Montréal (400 $)

• Boutique Point de Vue : 3 forfaits de 
stylisme personnalisé; consultation 
(65 $), analyse de la garde-robes (125 
$), magasinage privé et essayages 
en boutique (175 $)

• La Taverne : 4 billets de spectacle 
pour les Cowboys Fringants, 
consommations de bières de la 
microbrasserie, soupers au resto-bar 
et photo avec le groupe (350 $)

• Club de golf le Grand Portneuf : 4 
droits de jeu et 2 voitures (300 $)

• Hôtel Le Roquemont : Forfait souper, 
coucher et déjeuner pour 2 (285 $)

• Jean Denis ltée (Quincaillerie 
Home Hardware Saint-Raymond) : 
Certificat-cadeau (250 $)

• Club de golf des Pins : 4 droits de 
jeu et 2 voitures (240 $)

• Voyages Donnacona Carlson 
Wagonlit : Crédit-voyage (200 $)

• Les Excursions de l’Ouest : Descente 
en rafting pour 5 (150 $)

• M. Danny Paquet (Le Baldaquin) : 
2 billets VIP avant-scène pour le 
spectacle Carte blanche de Patrice 

Michaud au Festival d’été de 
Québec (140 $)

• Le Chavigny : Table d’hôte pour 2 
incluant bouteille de vin (135 $)

• Centre équestre Aurélie Piché : 
Randonnée équestre pour 2 (80 $)

 
Les sommes recueillies permettront 
de faire l’acquisition de nouveaux 
défibrillateurs en prévision de la 
suite, très attendue, de la campagne 
Reste en vie. Cette fois, c’est dans 
nos CHSLD que les défibrillateurs 
seront installés, là où circulent 
quotidiennement employés, familles, 
bénévoles et aînés des centres de jour. 
Des lieux ainsi jugés prioritaires pour 
accueillir ces appareils.

Seulement 1 000 billets ont été mis en 
vente. Les billets peuvent être réservés 
en ligne sur le site web de la Fondation 
à fsssp.ca ou par téléphone au 
418-337-3658. 

Les billets sont également en vente 
au bureau de la Fondation, à l’Hôpital 
régional de Portneuf, et à la boutique 
Point de Vue, au 1339, boulevard Bona 
Dussault à Saint-Marc-des-Carrières. 

Les tirages auront lieu le 14 juin 2018 à 
19 h, à l'Hôpital régional de Portneuf.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
la page Facebook de la Fondation @ 
FSSSP.Portneuf.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Prenez avis que le rapport fi nancier du trésorier ainsi que le rapport du vérifi cateur 
externe au 31 décembre 2017 seront déposés lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal qui aura lieu le lundi 14 mai 2018, à 20 h, à la maison de la Justice sise au 
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

Donné le 24 avril 2018.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER

ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions par 
voie d’appel d’offres public en vue de la construction 
d’un mur-poids en blocs de béton imbriqués le long 
de la côte de l’avenue Saint-Louis et au bas de la côte 
Joyeuse.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 3 mai 2018.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention 
des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 18 mai 2018. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 avril 2018

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC

CONSTRUCTION D’UN MUR-POIDS EN BLOCS 
DE BÉTON IMBRIQUÉS

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Prenez avis que le rapport fi nancier du trésorier ainsi que le rapport du vérifi cateur 
externe au 31 décembre 2017 seront déposés lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal qui aura lieu le lundi 14 mai 2018, à 20 h, à la maison de la Justice sise au 
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

Donné le 24 avril 2018.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER

ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions par 
voie d’appel d’offres public en vue de la construction 
d’un mur-poids en blocs de béton imbriqués le long 
de la côte de l’avenue Saint-Louis et au bas de la côte 
Joyeuse.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 3 mai 2018.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention 
des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 18 mai 2018. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 avril 2018

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC

CONSTRUCTION D’UN MUR-POIDS EN BLOCS 
DE BÉTON IMBRIQUÉS

AVIS D’INTENTION DE DISSOLUTION
Prenez avis que le Club de croquet et de pétanque St-Raymond inc. 
demandera au Registraire des entreprises la permission de se 
dissoudre, conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies. 
Le siège social de ce club est situé au 215, rue Saint-Cyrille, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1T2.

Signé à Saint-Raymond, ce 23e jour d’avril 2018.

M. Claude J. Moisan, président
Club de croquet et de pétanque St-Raymond inc.

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

info@vitreriepontrouge.ca

SPÉCIAL
Moustiquaire

de porte-patio 
5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX de toutes marques 
usagés et neufs 

Pose et balancement 
électronique 

RABAIS DISPONIBLE
par certains fabricants
sur pneus neufs

Très grande quantité de pneus usagés 

GARAGE L.VOYER 

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

GRAND CHOIX 
DE PNEUS 

Entreposage
GRATUIT

Hankook 
Général 

Goodyear 
Kelly 
Pirelli 
Toyo 

Yokohama 

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Maxime Julien
418 325.4555

julienlavagehautepression@gmail.com

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

• Steam eau 
 chaude
• Eau froide
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Jade ira au Village 
Vacances grâce aux 

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

UNE ENTREPRISE DE SAINT-RAYMOND s'implique afin d'offrir à 
Jade Gagnon, une jeune fille atteinte du cancer, une fin de semaine 
de rêve au Village Vacances Valcartier. L'entreprise les Entretiens 
MLH s'est associée à Équipements Paquet dans cette cause.

L'annonce de cette belle implication 
avait lieu dimanche dernier au kiosque 
des Entretiens MLH du Salon Nature 
Portneuf.

Le propriétaire Martin Harrison avait 
l'idée de faire quelque chose pour 
une bonne cause.

« La vie ce n'est pas facile, mais il y a 
de l'espoir tout le temps », a déclaré 
M. Harrison, après avoir salué la force 
et le courage de Jade.

Entretiens MLH offre donc une fin 
de semaine camping à la famille de 
Jade (deux parents, deux enfants), 
au Village Vacances Valcartier toutes 
dépenses payées. En plus de payer 
pour la tente-roulotte, MLH offre 200 
$ en épicerie. 

De son côté, Équipements Paquet 
va défrayer le coût du terrain de 
camping.

Ajoutons à tout cela que Village 
Vacances Valcartier offre quatre 

passes bonnes pour deux jours pour 
les glissades d'eau du complexe de 
loisirs.

« On sait tous que pour les parents, 
ce n'est pas toujours facile de jour en 
jour quand la maladie arrive dans la 
famille », a conclu Martin Harrison.

À l'origine, l'offre des Entretiens MLH 
vaut pour deux familles. Leucan, qui a 
référé la jeune Jade dans le cadre de 
ce cadeau, trouvera une autre famille 
afin de compléter l'implication des 
Entretiens MLH.

Un mot sur l'entreprise familiale 
qu'il dirige avec sa conjointe Linda. 
Entretiens MLH est spécialisé dans la 
réparation, la maintenance et même 
la vente de véhicules récréatifs. 
Fondé l'an dernier, le commerce 
raymondois en est à sa deuxième 
année d'opération. On y retrouve 
quatre employés. « La demande a été 
supérieure à nos attentes », commente 
Martin Harrison.

Martin Harrison et Martin Paquet posent avec Jade.

« Beer dating » de Célibataire Québec
Plusieurs couples se 

forment
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE ROQUEMONT hôtel-resto-pub microbrasserie organisait le 13 
avril dernier un « beer dating » en collaboration avec Célibataire 
Québec. À l’issue de la soirée, plusieurs couples se sont formés.

Quarante-six célibataires se sont 
retrouvés à Saint-Raymond pour 
prendre part à l’activité. Le groupe 
se composait de 22 femmes et 24 
hommes, une parité presque parfaite. 
Les 30 ans et plus ainsi que les 50 ans 
et plus étaient les deux tranches d’âge 
les plus représentées.

La soirée a débuté avec des 
dégustations de huit bières de 
microbrasserie où, par groupes de 
quatre, chacune et chacun donnait 
son avis.

« On avait prévu 10 minutes de 
discussion sur chaque bière, mais ça 
allait tellement bien qu’on a largement 
dépassé l’horaire prévu », raconte 
François Roy, entremetteur pour 
Célibataire Québec.

Il ajoute : « Ces discussions en 
groupes restreints ont permis de 
briser la glace plus facilement, même 
pour les personnes plus gênées. »

Après les dégustations est venu le 
temps des rencontres en tête à tête.

M. Roy poursuit : « Certains sont 
restés manger en se mettant à table 
par groupes de deux ou de quatre. 

On a même eu six personnes qui se 
sont assises ensemble, et ça a formé 
trois couples. Ce sont les dernières 
qui sont parties. »

L’entremetteur affirme que l’approche 
n’est pas la même selon la tranche 
d’âge.

Il explique : « Les jeunes ont plutôt 
tendance à magasiner. Même s’ils 
rencontrent quelqu’un qui leur plaît, ils 
vont attendre de voir s’ils ne trouvent 
pas mieux au cours de la soirée. 

Pour les 50 ans et plus, c’est différent. 
Ils ne perdent pas de temps. Si la 
personne leur plaît, ça finit là. Ils jasent 
un peu et s’en vont heureux. »

La soirée s’est terminée avec un bon 

ratio de « matchs ». François Roy 
précise qu’il est possible que des 
couples ou des amitiés se soient 
formés après le « beer dating ».

Une première dans Portneuf pour 
Célibataire Québec

Il s’agissait de la première fois que 
Célibataire Québec organisait une 
soirée de rencontre dans Portneuf.

« On ne savait pas trop ce que ça allait 
donner, mais ça a finalement été une 
belle réussite », se réjouit M. Roy.

D’après les organisateurs, il n’est 
pas exclu que l’activité soit de 
nouveau organisée au Roquemont à 
l’automne, ou à un autre endroit si des 
commerces se montrent intéressés.

Protection de la faune
Un bâtiment 

« magnifique » est 
inauguré à Duchesnay

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

LE MARDI 24 AVRIL, c’est en grande pompe et en présence du 
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Luc Blanchette que 
s’est déroulée l’inauguration du nouveau pavillon Le Cerf. Depuis 
1978, donc depuis quarante ans déjà, ce dernier abrite le Centre de 

formation et de perfectionnement de la Protection de la faune du Québec.

Si le pavillon d’origine a fait place à 
un tout nouveau bâtiment, c’est que 
l’ancien était des plus désuets et 
qu’il ne répondait plus aux normes 
en vigueur. Selon M. Blanchette, la 
reconstruction du pavillon Le Cerf, 
qui a vu le gouvernement du Québec 
verser une subvention de 6,5 M $ à la 
Sépaq, devrait répondre aux besoins 
du centre de formation s’y trouvant 
pour cinq décennies. C’est donc dire 
que des milliers d’aspirants au titre 
d’agent de protection de la faune 
devraient y compléter leur formation.

En plus de profiter de son passage à 
la Station touristique Duchesnay pour 
la qualifier de « meilleur choix de lieu 
» où établir un tel centre, le ministre 
n’a pas manqué sa chance d’encenser 
ceux et celles dont le rôle est de « 
maintenir l’équilibre fragile entre 
l’humain, la faune et ses habitats ». 
Ajoutons que Luc Blanchette a qualifié 
les aspirants de « relève essentielle 
» dans le contexte où l’heure de la 
retraite approche pour plusieurs des 
378 agents que compte le Québec.

Parlant des aspirants, le chef de 
service du centre Sylvain Marois, pour 
qui Le Cerf est un rêve enfin réalisé, 
a indiqué que vingt-trois d’entre 
eux y complètent actuellement leur 
formation de base. Au maximum, 
a-t-on appris, chaque cohorte 
peut regrouper vingt-huit futurs 
agents. Deux cohortes peuvent être 
accueillies à Duchesnay par année 
et, dans tous les cas, les aspirants 
ont droit à une formation en internat 
qui s’étend sur quinze semaines. Un 
important partenariat avec le Collège 

d’Alma permet que cette dernière 
étape de leurs études se fasse de 
manière si intensive. À cela, il faut 
ajouter que de nombreux agents y 
font de la formation continue.

Toujours lors de l’inauguration, on 
retiendra que Réjean Rioux, directeur 
général de la protection de la faune, 
a rappelé que la devise des agents de 
protection de la faune se résume en 
trois mots, soit protéger, éduquer et 
prévenir. Par ailleurs, il a affirmé que 
les principaux alliés des agents sont 
les citoyens, car la faune ne peut se 
plaindre elle-même. Voilà pourquoi 
quiconque est témoin d’un acte de 
braconnage est invité à contacter 
l’équipe de SOS Braconnage en 
composant le 1 800 463-2191.

Comme Le Cerf n’est pas accessible 
aux visiteurs de la Station touristique 
Duchesnay, précisons, pour les 
curieux, que sa nouvelle mouture 
abrite des salles de cours, des 
plateaux de simulation, d’observation 

L'inauguration du nouveau pavillon Le Cerf a réuni de nombreux partenaires.

et d’interrogatoire de même qu’une 
cour intérieure centrale où se 
déroulent des simulations à l’extérieur. 
Précisons aussi que le matériau bois 
est à l’honneur dans ce pavillon dont 
la plus belle salle de cours, selon le 
président-directeur général de la 
Sépaq John MacKay, est le vaste 
territoire qui l’entoure.

Un travail essentiel

L’an dernier, environ 15 % moins 
de dossiers qu’à l’habitude ont 
été traités par les agents de la 
faune du Québec. Cette baisse 
est principalement attribuable aux 
importantes inondations qui ont alors 
secoué le sud de la province et qui 
ont freiné les activités de ceux qui y 
pratiquent la pêche illégalement. 
Malgré cela, les agents ont traité 4 
800 dossiers, leur travail a permis le 
dépôt de 5 700 chefs d’accusation et 
4 227 individus ont été poursuivis. Au 
total, ces derniers ont payé des frais et 
amendes s’élevant à 2,8 M $.

Amateurs de chiffres, notez 
également que le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, dont 
le corps d’agents de protection de la 
faune a célébré son 150e anniversaire 
l’an dernier, a pour objectif de voir 
passer son nombre d’agents de 378 
à 425 d’ici 2021. Pour plus de détails 
sur la formation qu’il faut suivre pour 
exercer ce métier, on peut visiter le 
site Web du ministère.

Le nouveau pavillon Le Cerf
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MAI 2018 - GRATUIT
CONFÉRENCES & ATELIERS

Vous êtes un proche ?  Appelez pour prendre de l’information : 418-285-3847 (232)
www.larcencielportneuf.org

Regroupement des parents et amis

Ateliers

Dîner-conférence
(apportez votre lunch)

Conférence

Conférence

Counseling individuel, conjugal, familial - Rencontres d’échange et de partage en groupe
    Volet jeunesse - Programmes répit/dépannage et fond de support

Sensibilisation publique - Prêt de documentation - Ordonnance d’évaluation psychiatrique

Quatre ateliers de découverte de la pleine conscience
Les 8-15-22-29 mai 2018, de 19:00 à 20:30

Au Centre Multifonctionnel de Saint-Raymond
Dr. Hugues Cormier, psychiatre :  La pleine conscience

Le 9 mai 2018, de 12:00 à 13:30
À L’Arc-en-Ciel de Donnacona

La dépression : reconnaitre les signes précurseurs
Le 15 mai 2018, de 19:00 à 20:30

Au Relais de la pointe aux écureuils, Donnacona

Neuropsychologie et rétablissement d’un trouble mental
Le 17 mai 2018, de 19:00 à 20:30

À L’Arc-en-Ciel de Donnacona

Des services sont offerts aux proches de personnes vivant des difficultés
de santé mentale : parents, conjoints, enfants, fratrie, amis, etc.

LAISSEZ-NOUS 
VOUS DIRE MERCI !

GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND
Samedi 12 mai 2018 de 9h à 11h30

JOURNÉE 
SERVICES

•  Lavage de vitres
•  Nettoyage du terrain ou
 autres travaux extérieurs

Carole Plamondon 
au 418 337-4304
laissez message

RÉSERVER AVANT
LE 10 MAI

Les scouts offrent leurs services
En cas de pluie, la journée est annulée.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

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

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

NE PAS JETER BASES TEXTE

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

JOURNÉE PORTES OUVERTES
du S.O.S. Accueil

Toute la population est invitée à la journée
Porte ouverte du S.O.S. Accueil,

situé au 125, rue des Ormes à Saint-Raymond.

Lors de cette journée, vous pourrez vous procurer des articles qui vous conviendront à de très bas prix.

Les membres du c.a. et toute l’équipe des bénévoles
BIENVENUE À TOUTE LA POPULATION

5 mai 2018 de 9h à 16h

LECLERC MACHINERIES & ACIER
CANADA inc.

11, RUE ST-FRANÇOIS EST
CAP-SANTÉ, CTÉ PORTNEUF (QUÉBEC)  G0A 1L0

www.leclercmachineriesetaciercanada.com
Tél. : 418 285-3621 • Cell. : 418 563-1414

Achat et vente de surplus
carrière, ferme, cimenterie, maritime,
usine à papier, usine de métaux, air,

construction, ventilation, chauffage, etc.

AIGUISAGE ST-RAYMOND

Rémi Plamondon
Service d’aiguisage de tous genres:

scie ronde, couteau de cuisine & chasse,
couteau de planeur, lame de moulin portatif,
ciseau à bois, fer à toupie, scie mécanique,

couteau de tondeuse, etc.

Facebook
remi.plamondon@hotmail.com

418-997-4219
Sur rendez-vous

Ce projet, d'une durée de 24 semaines, se 
déroulera dans le cadre de notre nouveau 
développement de vélo de montagne.

Les participants à ce grand projet auront la 
chance de pouvoir vivre une expérience de travail 
en milieu récréotouristique unique et de participer 
activement au développement de la région.  

CRITÈRES D'ADMISSION AU PROJET :

• Gars ou fille ayant entre 16 et 30 ans.

• Disponible pour la durée totale du projet (début 
juin à début novembre).

• Capacité à travailler physiquement à l'extérieur.

• Goût pour les activités de plein air.

• Volonté d'améliorer sa situation personnelle.

• Sans emploi, ne fréquentant pas l'école et 
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du 
travail.

Tu as entre 16 et 30 ans. Tu n'es pas aux études ni en emploi. Tu veux vivre une 
expérience de travail récréo-forestier significative qui t'amènera à découvrir ton plein 
potentiel! La Vallée Bras-du-Nord est à la recherche de manoeuvres pour un nouveau 
projet de réinsertion socioprofessionnelle.

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464 

ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond.

OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

DÉBUT DU PROJET 4 JUIN

SÉANCE D'INFORMATION

LE 17 MAI À 9h
À NOS BUREAUX AU 

107 GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
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434, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Réservez vos barils !

Disponible du jeudi
au dimanche de
17h à la fermeture

Livraison et réservation
418 337-2824

Livraison et réservation

HORAIRE
Lundi :  FERMÉ
Mardi :  7h - 19h30
Mercredi :  7h - 19h30
Jeudi :  7h - 20h30
Vendredi :  7h - 21h
Samedi :  7h - 21h
Dimanche :  8h - 20h 

418 337-2824

Baril de poulet

20 morceaux +
frites, salade et
sauce

+ tx5995$ FORMAT
FAMILIAL

Autres formats

de barils

disponibles !

Le samedi 24 novembre 2018
à 20 h

Église Saint-Raymond

Concert bénéfice

MARC HERVIEUX

Admission : 40$   Sièges non réservés
En vente à la pharmacie Uniprix

et au presbytère de Saint-Raymond

Chansons populaires et de Noël

En rappel

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

Projets déco en vue...
Contactez-moi!

ON renouvelle notre décor 
pour accueillir le printemps

Offrez-vous
une consultation

en cadeau !

Offrez-vous
une consultation

en cadeau !
Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 25 ans d’expérience

Valide jusqu’au 31 juillet 2018.
Succursale de Saint-Raymond.

Valide jusqu’au 31 juillet 2018.
Succursale de Saint-Raymond.

coloration et coupe 
Soins du visage absolu

OFFRE SPÉCIALE

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

Valeur
de 57$

Valeur
de 144$pour seulement

à taxes
incluses

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

Sur rendez-vous :
418 875-5513 poste 2

716, RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Massothérapie

Kinésithérapie

Esthétique

Médico esthétique

• Coiffure
 - homme - femme

- enfant

• Bronzage
• Section boutique

www.salonmistral.com www.harmoniedessens.ca
Tout sous le même toit

VASTE CHOIX • QUALITÉ
PRIX COMPÉTITIFS

7 jours/7 8 h à 17 h Fleurs annuelles, vivaces,
légumes et fines herbes 

en caissettes, jardinières, balconnières, pochettes, 
terre en sac ou en vrac, graines de semence.

Serres
400, Grande-Ligne, Saint-Raymond

(1 km de l'Hôtel Roquemont)

Service de préparation
de jardinières et

balconnières

418 337-6481
Rodrigue Gagnon
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L'origine de la Fête 
des Mères

Le dimanche 13 
mai, comme 
dans la plu-

part des pays 
(sauf la France 
où elle aura 
lieu le 27 mai), 
on célébrera la 
Fête des Mères.

Cette fête a des 
origines américaines. Née en 
Virginie-Occidentale, l'enseignante 
Anna Marie Jarvis est considérée 
comme « la mère » de la Fête des 
Mères. 

Sa mère, dont elle était très proche, 
avait fréquemment émis le vœu de 
voir la création d'un jour de fête en 
hommage à toutes les mamans. 

Pour répondre à ce souhait, Mme 
Jarvis fonda des clubs spécifiques 
aux mères, dans un but d'union 
pacifique.  

L'oeillet associé à cette fête 

vient également de 
Mme Jarvis, qui fit 
parvenir quelque 

500 oeillets à 
une fête en 
l'honneur de sa 
mère auquelle 
elle ne pouvait 

assister.

En 1912, Anna Marie Jarvis crée 
l'association internationale pour 
la Journée de la mère et en 1914, 
les Etats-Unis en font une fête 
nationale officielle. 

Aujourd'hui encore, l'oeillet y 
demeure un symbole: blanc pour 
une maman encore en vie, rouge 
pour une maman décédée.  

La Première puis la Seconde 
Guerre mondiale ont été un facteur 
déclenchant pour l'officialisation 
de la Fête des mères dans d'autres 
pays, laquelle permet d'honorer 
nombre de parents y ayant perdu 
leur(s) enfant(s).

présentés  par
Spectacles musicaux

dans le cadre de la

Fred Fortin - Tournée Solo
Appréciez le style unique de cet homme-orchestre 
dans une toute nouvelle formule cabaret!

Samedi 12 mai à 20h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

29$
admission générale

Hommage à Ti-Jean Carignan - 30 ans déjà
Une soirée musicale traditionnelle remplie d’émotions et d’anecdotes 
sur ce virtuose du violon.

François Dumas au violon et Denis Pépin
à l’accordéon accompagnés d’autres musiciens.

Samedi 16 juin à 19h30
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

15$ 
12 ans et moins :

GRATUIT si accompagné
d’un adulte

Alexandre Poulin - Les temps sauvages
Découvrez ce chanteur talentueux en solo sur scène 
avec sa guitare et ses harmonicas! 29$

places assignéesSamedi 29 septembre à 20h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Guylaine Tanguay - Mon livre vert
Accompagnée de ses musiciens, venez entendre 
la nouvelle voix country du Québec!

Billets en vente dès le 18 mai à 9h

Service de billetterie : 
PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD
248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-2238

Achat maximum de 8 billets par transaction

Jay Du Temple - Bien Faire
Samedi 8 décembre à 20h

Billet en vente dès le 4 mai

40$
places assignéesSamedi 27 octobre à 20h

Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Billets en vente
dès le 25 mai à 9h

Pour une beauté naturelle
Disponible dans nos points de vente

et au biendanssonpot.com

Fabriqué dans Portneuf 

Sel de bain

8.70$ + txSel de bain

8.70$ + tx

Vanille ou Mojito

savons du

printemps

3.90$ + tx

Agrumes ou Muguet

savons du

printemps

3.90$ + tx

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

sur tous les sacs à mains
et portes-monnaies

à prix régulier

Offrez-lui nos exclusivités !

Nous PAYONS les TAXES

Offrez 
à maman
une carte

cadeau

Maman 
Parce que chaque

est unique !

TPS TVQ

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE Fête 

Réservez tôt
déjeuner

13 mai
pour la

des

du

376, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-4343 Mères

à maman !Faites plaisir

Nom :

Courriel :

Téléphone :

Avec ce coupon, courez la chance de

GAGNER UNE CARTE-CADEAU
d’une valeur de 50$.

Aucun achat requis avec ce coupon !

CERTIFICAT-

CADEAU
disponible

pour un cadeau

sur mesure

CONCOURS

CONCOURS

Remplissez un coupon de participation 
chez l’un des marchands suivants :

et 

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
l’un des 6 PRIX :

• Chèque cadeau pour un soin chez Espace Esthétique VALEUR 95$
• Panier cadeau chez Bien dans son Pot VALEUR 50$ + chèque cadeau chez Primeverts VALEUR 25$
• Panier cadeau chez Bien dans son Pot VALEUR 50$ + chèque cadeau chez Primeverts VALEUR 25$
• Chèque cadeau chez le Mistral VALEUR 50$
• Chèque cadeau chez L’Harmonie des sens VALEUR 50$
• Chèque cadeau chez Émile Denis VALEUR 50$

Pour un aménagement
réussi !

114, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 987-8589

Tirage le 10 mai 2018.
(pour la fête des mères)

À l’achat de

50$
 et plus

participation au
tirage d’un pot

lumineux
d’une valeur
de 100$                   

 
Grand choix 
d’idées cadeaux 
pour la Fête des Mères
Plantes et décorations
Aménagement et entretien paysager
Tonte de pelouse
Centre jardin
Vente et produits spécialisés

Lundi au vendredi  9h00 à 17h30
Samedi  9h00 à 16h00
Dimanche  10h00 à 16h00

HORAIRE :

JARDINIÈRES TOMATES
à partir de

1999$

TRIO DE
FINES HERBES

1499$

1 GALLON

999$

Promo Fête des Mères
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434, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Réservez vos barils !

Disponible du jeudi
au dimanche de
17h à la fermeture

Livraison et réservation
418 337-2824

Livraison et réservation

HORAIRE
Lundi :  FERMÉ
Mardi :  7h - 19h30
Mercredi :  7h - 19h30
Jeudi :  7h - 20h30
Vendredi :  7h - 21h
Samedi :  7h - 21h
Dimanche :  8h - 20h 

418 337-2824

Baril de poulet

20 morceaux +
frites, salade et
sauce

+ tx5995$ FORMAT
FAMILIAL

Autres formats

de barils

disponibles !

Le samedi 24 novembre 2018
à 20 h

Église Saint-Raymond

Concert bénéfice

MARC HERVIEUX

Admission : 40$   Sièges non réservés
En vente à la pharmacie Uniprix

et au presbytère de Saint-Raymond

Chansons populaires et de Noël

En rappel

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

Projets déco en vue...
Contactez-moi!

ON renouvelle notre décor 
pour accueillir le printemps

Offrez-vous
une consultation

en cadeau !

Offrez-vous
une consultation

en cadeau !
Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 25 ans d’expérience

Valide jusqu’au 31 juillet 2018.
Succursale de Saint-Raymond.

Valide jusqu’au 31 juillet 2018.
Succursale de Saint-Raymond.

coloration et coupe 
Soins du visage absolu

OFFRE SPÉCIALE

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

Valeur
de 57$

Valeur
de 144$pour seulement

à taxes
incluses

(Sur présentation de ce coupon)
Sur présentation de ce coupon
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Jade ira au Village 
Vacances grâce aux 

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

UNE ENTREPRISE DE SAINT-RAYMOND s'implique afin d'offrir à 
Jade Gagnon, une jeune fille atteinte du cancer, une fin de semaine 
de rêve au Village Vacances Valcartier. L'entreprise les Entretiens 
MLH s'est associée à Équipements Paquet dans cette cause.

L'annonce de cette belle implication 
avait lieu dimanche dernier au kiosque 
des Entretiens MLH du Salon Nature 
Portneuf.

Le propriétaire Martin Harrison avait 
l'idée de faire quelque chose pour 
une bonne cause.

« La vie ce n'est pas facile, mais il y a 
de l'espoir tout le temps », a déclaré 
M. Harrison, après avoir salué la force 
et le courage de Jade.

Entretiens MLH offre donc une fin 
de semaine camping à la famille de 
Jade (deux parents, deux enfants), 
au Village Vacances Valcartier toutes 
dépenses payées. En plus de payer 
pour la tente-roulotte, MLH offre 200 
$ en épicerie. 

De son côté, Équipements Paquet 
va défrayer le coût du terrain de 
camping.

Ajoutons à tout cela que Village 
Vacances Valcartier offre quatre 

passes bonnes pour deux jours pour 
les glissades d'eau du complexe de 
loisirs.

« On sait tous que pour les parents, 
ce n'est pas toujours facile de jour en 
jour quand la maladie arrive dans la 
famille », a conclu Martin Harrison.

À l'origine, l'offre des Entretiens MLH 
vaut pour deux familles. Leucan, qui a 
référé la jeune Jade dans le cadre de 
ce cadeau, trouvera une autre famille 
afin de compléter l'implication des 
Entretiens MLH.

Un mot sur l'entreprise familiale 
qu'il dirige avec sa conjointe Linda. 
Entretiens MLH est spécialisé dans la 
réparation, la maintenance et même 
la vente de véhicules récréatifs. 
Fondé l'an dernier, le commerce 
raymondois en est à sa deuxième 
année d'opération. On y retrouve 
quatre employés. « La demande a été 
supérieure à nos attentes », commente 
Martin Harrison.

Martin Harrison et Martin Paquet posent avec Jade.

« Beer dating » de Célibataire Québec
Plusieurs couples se 

forment
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE ROQUEMONT hôtel-resto-pub microbrasserie organisait le 13 
avril dernier un « beer dating » en collaboration avec Célibataire 
Québec. À l’issue de la soirée, plusieurs couples se sont formés.

Quarante-six célibataires se sont 
retrouvés à Saint-Raymond pour 
prendre part à l’activité. Le groupe 
se composait de 22 femmes et 24 
hommes, une parité presque parfaite. 
Les 30 ans et plus ainsi que les 50 ans 
et plus étaient les deux tranches d’âge 
les plus représentées.

La soirée a débuté avec des 
dégustations de huit bières de 
microbrasserie où, par groupes de 
quatre, chacune et chacun donnait 
son avis.

« On avait prévu 10 minutes de 
discussion sur chaque bière, mais ça 
allait tellement bien qu’on a largement 
dépassé l’horaire prévu », raconte 
François Roy, entremetteur pour 
Célibataire Québec.

Il ajoute : « Ces discussions en 
groupes restreints ont permis de 
briser la glace plus facilement, même 
pour les personnes plus gênées. »

Après les dégustations est venu le 
temps des rencontres en tête à tête.

M. Roy poursuit : « Certains sont 
restés manger en se mettant à table 
par groupes de deux ou de quatre. 

On a même eu six personnes qui se 
sont assises ensemble, et ça a formé 
trois couples. Ce sont les dernières 
qui sont parties. »

L’entremetteur affirme que l’approche 
n’est pas la même selon la tranche 
d’âge.

Il explique : « Les jeunes ont plutôt 
tendance à magasiner. Même s’ils 
rencontrent quelqu’un qui leur plaît, ils 
vont attendre de voir s’ils ne trouvent 
pas mieux au cours de la soirée. 

Pour les 50 ans et plus, c’est différent. 
Ils ne perdent pas de temps. Si la 
personne leur plaît, ça finit là. Ils jasent 
un peu et s’en vont heureux. »

La soirée s’est terminée avec un bon 

ratio de « matchs ». François Roy 
précise qu’il est possible que des 
couples ou des amitiés se soient 
formés après le « beer dating ».

Une première dans Portneuf pour 
Célibataire Québec

Il s’agissait de la première fois que 
Célibataire Québec organisait une 
soirée de rencontre dans Portneuf.

« On ne savait pas trop ce que ça allait 
donner, mais ça a finalement été une 
belle réussite », se réjouit M. Roy.

D’après les organisateurs, il n’est 
pas exclu que l’activité soit de 
nouveau organisée au Roquemont à 
l’automne, ou à un autre endroit si des 
commerces se montrent intéressés.

Protection de la faune
Un bâtiment 

« magnifique » est 
inauguré à Duchesnay

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

LE MARDI 24 AVRIL, c’est en grande pompe et en présence du 
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Luc Blanchette que 
s’est déroulée l’inauguration du nouveau pavillon Le Cerf. Depuis 
1978, donc depuis quarante ans déjà, ce dernier abrite le Centre de 

formation et de perfectionnement de la Protection de la faune du Québec.

Si le pavillon d’origine a fait place à 
un tout nouveau bâtiment, c’est que 
l’ancien était des plus désuets et 
qu’il ne répondait plus aux normes 
en vigueur. Selon M. Blanchette, la 
reconstruction du pavillon Le Cerf, 
qui a vu le gouvernement du Québec 
verser une subvention de 6,5 M $ à la 
Sépaq, devrait répondre aux besoins 
du centre de formation s’y trouvant 
pour cinq décennies. C’est donc dire 
que des milliers d’aspirants au titre 
d’agent de protection de la faune 
devraient y compléter leur formation.

En plus de profiter de son passage à 
la Station touristique Duchesnay pour 
la qualifier de « meilleur choix de lieu 
» où établir un tel centre, le ministre 
n’a pas manqué sa chance d’encenser 
ceux et celles dont le rôle est de « 
maintenir l’équilibre fragile entre 
l’humain, la faune et ses habitats ». 
Ajoutons que Luc Blanchette a qualifié 
les aspirants de « relève essentielle 
» dans le contexte où l’heure de la 
retraite approche pour plusieurs des 
378 agents que compte le Québec.

Parlant des aspirants, le chef de 
service du centre Sylvain Marois, pour 
qui Le Cerf est un rêve enfin réalisé, 
a indiqué que vingt-trois d’entre 
eux y complètent actuellement leur 
formation de base. Au maximum, 
a-t-on appris, chaque cohorte 
peut regrouper vingt-huit futurs 
agents. Deux cohortes peuvent être 
accueillies à Duchesnay par année 
et, dans tous les cas, les aspirants 
ont droit à une formation en internat 
qui s’étend sur quinze semaines. Un 
important partenariat avec le Collège 

d’Alma permet que cette dernière 
étape de leurs études se fasse de 
manière si intensive. À cela, il faut 
ajouter que de nombreux agents y 
font de la formation continue.

Toujours lors de l’inauguration, on 
retiendra que Réjean Rioux, directeur 
général de la protection de la faune, 
a rappelé que la devise des agents de 
protection de la faune se résume en 
trois mots, soit protéger, éduquer et 
prévenir. Par ailleurs, il a affirmé que 
les principaux alliés des agents sont 
les citoyens, car la faune ne peut se 
plaindre elle-même. Voilà pourquoi 
quiconque est témoin d’un acte de 
braconnage est invité à contacter 
l’équipe de SOS Braconnage en 
composant le 1 800 463-2191.

Comme Le Cerf n’est pas accessible 
aux visiteurs de la Station touristique 
Duchesnay, précisons, pour les 
curieux, que sa nouvelle mouture 
abrite des salles de cours, des 
plateaux de simulation, d’observation 

L'inauguration du nouveau pavillon Le Cerf a réuni de nombreux partenaires.

et d’interrogatoire de même qu’une 
cour intérieure centrale où se 
déroulent des simulations à l’extérieur. 
Précisons aussi que le matériau bois 
est à l’honneur dans ce pavillon dont 
la plus belle salle de cours, selon le 
président-directeur général de la 
Sépaq John MacKay, est le vaste 
territoire qui l’entoure.

Un travail essentiel

L’an dernier, environ 15 % moins 
de dossiers qu’à l’habitude ont 
été traités par les agents de la 
faune du Québec. Cette baisse 
est principalement attribuable aux 
importantes inondations qui ont alors 
secoué le sud de la province et qui 
ont freiné les activités de ceux qui y 
pratiquent la pêche illégalement. 
Malgré cela, les agents ont traité 4 
800 dossiers, leur travail a permis le 
dépôt de 5 700 chefs d’accusation et 
4 227 individus ont été poursuivis. Au 
total, ces derniers ont payé des frais et 
amendes s’élevant à 2,8 M $.

Amateurs de chiffres, notez 
également que le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, dont 
le corps d’agents de protection de la 
faune a célébré son 150e anniversaire 
l’an dernier, a pour objectif de voir 
passer son nombre d’agents de 378 
à 425 d’ici 2021. Pour plus de détails 
sur la formation qu’il faut suivre pour 
exercer ce métier, on peut visiter le 
site Web du ministère.

Le nouveau pavillon Le Cerf
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MAI 2018 - GRATUIT
CONFÉRENCES & ATELIERS

Vous êtes un proche ?  Appelez pour prendre de l’information : 418-285-3847 (232)
www.larcencielportneuf.org

Regroupement des parents et amis

Ateliers

Dîner-conférence
(apportez votre lunch)

Conférence

Conférence

Counseling individuel, conjugal, familial - Rencontres d’échange et de partage en groupe
    Volet jeunesse - Programmes répit/dépannage et fond de support

Sensibilisation publique - Prêt de documentation - Ordonnance d’évaluation psychiatrique

Quatre ateliers de découverte de la pleine conscience
Les 8-15-22-29 mai 2018, de 19:00 à 20:30

Au Centre Multifonctionnel de Saint-Raymond
Dr. Hugues Cormier, psychiatre :  La pleine conscience

Le 9 mai 2018, de 12:00 à 13:30
À L’Arc-en-Ciel de Donnacona

La dépression : reconnaitre les signes précurseurs
Le 15 mai 2018, de 19:00 à 20:30

Au Relais de la pointe aux écureuils, Donnacona

Neuropsychologie et rétablissement d’un trouble mental
Le 17 mai 2018, de 19:00 à 20:30

À L’Arc-en-Ciel de Donnacona

Des services sont offerts aux proches de personnes vivant des difficultés
de santé mentale : parents, conjoints, enfants, fratrie, amis, etc.

LAISSEZ-NOUS 
VOUS DIRE MERCI !

GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND
Samedi 12 mai 2018 de 9h à 11h30

JOURNÉE 
SERVICES

•  Lavage de vitres
•  Nettoyage du terrain ou
 autres travaux extérieurs

Carole Plamondon 
au 418 337-4304
laissez message

RÉSERVER AVANT
LE 10 MAI

Les scouts offrent leurs services
En cas de pluie, la journée est annulée.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

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

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

NE PAS JETER BASES TEXTE

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

JOURNÉE PORTES OUVERTES
du S.O.S. Accueil

Toute la population est invitée à la journée
Porte ouverte du S.O.S. Accueil,

situé au 125, rue des Ormes à Saint-Raymond.

Lors de cette journée, vous pourrez vous procurer des articles qui vous conviendront à de très bas prix.

Les membres du c.a. et toute l’équipe des bénévoles
BIENVENUE À TOUTE LA POPULATION

5 mai 2018 de 9h à 16h

LECLERC MACHINERIES & ACIER
CANADA inc.

11, RUE ST-FRANÇOIS EST
CAP-SANTÉ, CTÉ PORTNEUF (QUÉBEC)  G0A 1L0

www.leclercmachineriesetaciercanada.com
Tél. : 418 285-3621 • Cell. : 418 563-1414

Achat et vente de surplus
carrière, ferme, cimenterie, maritime,
usine à papier, usine de métaux, air,

construction, ventilation, chauffage, etc.

AIGUISAGE ST-RAYMOND

Rémi Plamondon
Service d’aiguisage de tous genres:

scie ronde, couteau de cuisine & chasse,
couteau de planeur, lame de moulin portatif,
ciseau à bois, fer à toupie, scie mécanique,

couteau de tondeuse, etc.

Facebook
remi.plamondon@hotmail.com

418-997-4219
Sur rendez-vous

Ce projet, d'une durée de 24 semaines, se 
déroulera dans le cadre de notre nouveau 
développement de vélo de montagne.

Les participants à ce grand projet auront la 
chance de pouvoir vivre une expérience de travail 
en milieu récréotouristique unique et de participer 
activement au développement de la région.  

CRITÈRES D'ADMISSION AU PROJET :

• Gars ou fille ayant entre 16 et 30 ans.

• Disponible pour la durée totale du projet (début 
juin à début novembre).

• Capacité à travailler physiquement à l'extérieur.

• Goût pour les activités de plein air.

• Volonté d'améliorer sa situation personnelle.

• Sans emploi, ne fréquentant pas l'école et 
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du 
travail.

Tu as entre 16 et 30 ans. Tu n'es pas aux études ni en emploi. Tu veux vivre une 
expérience de travail récréo-forestier significative qui t'amènera à découvrir ton plein 
potentiel! La Vallée Bras-du-Nord est à la recherche de manoeuvres pour un nouveau 
projet de réinsertion socioprofessionnelle.

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464 

ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond.

OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

DÉBUT DU PROJET 4 JUIN

SÉANCE D'INFORMATION

LE 17 MAI À 9h
À NOS BUREAUX AU 

107 GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
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Résultats des Lynx 
à la Coupe Ledor

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

CE SONT LES DEUX ÉQUIPES des Commandeurs de Pointe-
Lévy qui se sont retrouvées en grande finale de la catégorie 
Pee-Wee A de la Coupe Ledor, présentée à l'aréna de Saint-
Raymond du 7 au 15 avril.

Les Lynx se sont inclinés 2 à 1 
contre Haute-Beauce et 5 à 1 contre 
Pointe-Lévy #2. Ils n'ont donc pas pu 
participer aux matchs de demi-finale 
et finale. En grande finale, Pointe-
Lévy 1 l'a emporté 4 à 3 en tir au but, 
contre Pointe-Lévy 2.

Voici les résultats de la participation 
des équipes des Lynx dans les 
différentes catégories au programme 
de la Coupe Ledor.

Bantam A à Sainte-Marie-de-Beauce

Les Lynx ont réalisé tout un parcours, 
même s'ils se sont inclinés 3 à 0 
contre les Rapides de Beauce-Nord 
en grande finale.  Avant cette défaite, 
les Lynx ont enregistré des victoires 
contre les Seigneurs 2 de Lotbinière 
(4-3), le Husky 2 de  Chaudière-Ouest 
(3-2), les Aigles de Côte-de-Beaupré 
/ Île-D'Orléans (3-2), et contre les 
Mustangs d'Ancienne-Lorette (1-0).

Novice B à Montmagny

Victoire contre les Condors de 

Beauport (5-0), victoire contre les 
Seigneurs de Lotbinière (8-1), défaite 
de 4 à 3 contre le Garaga 1 de Saint-
Georges.

Bantam B à Saint-Agapit

Victoires de 4 à 3 contre les 
Baroudeurs de Beauce-Centre et de 
5 à 4 contre le Radisson de Québec, 
défaite de 5 à 3 contre les Rapides 1 
de Beauce-Nord.

La MRC de Portneuf 
lance son nouveau 
guide touristique

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LES REPRÉSENTANTS DE LA MRC ont profité du début du Salon 
Nature Portneuf pour dévoiler vendredi dernier l’édition 2018-2019 
du guide touristique Pur & Simple.

De gauche 
à droite : 

Karine Genois 
(La boîte à 

outils), Mylène 
Robitaille 

(agente de 
développement 

touristique 
à la MRC de 

Portneuf), 
Bernard 

Gaudreau 
(préfet de 

la MRC de 
Portneuf), 

Daniel Dion 
(maire de Saint-

Raymond).

« Des paysages grandioses, une 
nature généreuse, une culture et un 
patrimoine riches et remarquablement 
bien préservés : plus accueillante que 
jamais, Portneuf s’offre comme autant 
de petits plaisirs à savourer. »

Dès le début du nouveau guide, la 
couleur est annoncée.

Pour une deuxième année 
consécutive, Pur & Simple se présente 
comme une véritable petite bible 
permettant de découvrir ou de 
redécouvrir toutes les richesses 
qu’offre la région de Portneuf.

Lors de l’inauguration du Salon Nature 
Portneuf 2018 , les visiteurs ont pu le 
découvrir en primeur.

« L’an passé, on avait fait une refonte 
complète de notre guide avec une 
formule qui s’apparente à un magazine 
et l’on avait reçu d’excellents 
commentaires, a fait savoir Mylène 
Robitaille, agente de développement 
touristique à la MRC et responsable 
de la réalisation du guide. Cette 
année, on est allé encore plus loin afin 
de répondre aux besoins des visiteurs 
et des entreprises touristiques. »

En effet, on retrouve dans le nouveau 
Pur & Simple des suggestions faites 
par «  des ambassadeurs portneuvois 
». Guillaume Baril (fermier), Éliane 
Trottier (agente de développement 
culturel), Tommy et Geoffrey Paquet 
(deux passionnés de plein air), une 
famille nouvellement arrivée ou 
encore Johanne Martin (propriétaire 
d’une entreprise agroalimentaire) 
divulguent leurs coups de cœur des 
meilleures choses à faire ou à voir 
dans la région.

Le guide conserve toujours son côté 
épuré, sa marque de fabrique, ainsi 
qu’un format pratique et léger. Il se 
divise en sept parties :

• Agrotourisme et tourisme 
gourmand

• Art, culture et patrimoine
• Plein air
• Se loger
• Plaisirs d’hiver

• Boire et manger
• Événements

Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, 
a félicité l’équipe de la MRC et toutes 
celles et ceux qui ont contribué à la 
réalisation du magazine touristique, 
qu’il a qualifié d’ « outil essentiel ».

« Cette publication est une excellente 
vitrine pour les attraits et les richesses 
que les touristes peuvent découvrir 
dans Portneuf », a-t-il déclaré.

Mylène Robitaille a notamment 
remercié La boîte à outils – 
communication / marketing ainsi 
que Les Impressions Borgia, qui se 
sont respectivement occupées de 
la conception et de l’impression. 
Mme Robitaille a adressé des 
remerciements tous particuliers à 
Karine Genois (La boîte à outils), « qui 
a travaillé d’arrache-pied à la réussite 
du guide ».

Comme l’année dernière, Pur & Simple 
sera distribué à 30 000 exemplaires 
dans un réseau de présentoirs à 
travers la province. Il sera également 
disponible en version numérique sur 
le site Web de la MRC de Portneuf.

Souper-Spaghetti : le S.O.S. 
Accueil reçoit 3200 $

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

Suite au Souper Spaghetti du 10 mars 
au profit des bonnes oeuvres, les 
organismes organisateurs Chevaliers 
de Colomb et Filles d'Isabelle ont 
procédé à la remise d'un chèque de 
3200 $ au S.O.S. Accueil, le lundi 23 
avril dernier dans les locaux du S.O.S.

Le souper a réuni 300 personnes et a 
permis de recueillir plus de 9000 $ à 
être répartis entre les trois organismes 
à mission caritative, soit les Filles 
d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb 
et le S.O.S. Accueil.

Les organisateurs désirent remercier 
les précieux commanditaires pour leur 
généreuse contribution :

Ameublement BrandSource
BMR Paulin Moisan
Caisse Desjardins Saint-Raymond-
Sainte-Catherine
Clinique vétérinaire Saint-Raymond
Coiffure Esthétique Nathalie Cloutier
Coiffure Micheline Dion
Construction Côté et Fils
Dalton Automobiles
Déneigement Benoît Robitaille
Député fédéral Joël Godin

Député provincial Michel Matte
Déry Télécom
Germain Automobiles
Hervé Fiset Automobiles
Hôtel Roquemont
Jean Coutu Michël Gariépy
Jean Denis Home Hardware
Le Gueuleton Pizza Ouest
Location Sauvageau
Manoir du Lac Sept-Îles
Métro Saint-Raymond
Municipalité de Saint-Léonard
Podo+ Saint-Raymond
Promutuel Assurance
Provigo Saint-Raymond
Restaurant La Croquée
Restaurant Le Mundial
Scierie Dion
Sélection du Pâtissier
Ville de Saint-Raymond
Zec Batiscan-Neilson

Merci également à vous tous qui avez 
participé à l'activité car sans votre 
présence, nous n'aurions pas eu un tel 
succès.

Une septième édition du Souper-
Spaghetti aura lieu en mars 2019. La 
date sera confirmée ultérieurement, 
mais les gens sont invitées à 
composer leur table de 10 personnes 
dès maintenant.

Entourés de membres Chevaliers et Filles d'Isabelle, les organisateurs Mme Claude 
Girard (au centre) et M. Archill Gladu (2e de la droite) remettent le chèque aux co-
présidentes du S.O.S. Accueil, Géraldine Doré (3e de la gauche) et Raymonde Gingras 
(3e de la droite).

Loto-Évasion de la 
Fondation des services 

santé et sociaux de 
Portneuf

La première édition de la Loto-
Évasion de la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf est en 
cours. Pour aussi peu que 20 $, vous 
pourriez remporter l'un des nombreux 
prix offerts gracieusement par des 
entreprises de la région et profiter de 
merveilleux moments d'évasion.
 
À gagner:
 
• Stadacona Aventures : Forfait 

motoneige pour 2 avec guide 
(équipements et essence fournis) 
incluant dégustation de bières et 
fromages locaux et repas/midi au 
restaurant Le Roquemont (890 $)

• Gymnique, Centre Form Action ou 
L’Escale Gym Portneuf Ouest, au 
choix : Abonnement de 1 an (600 $)

• Le Mistral et l’Harmonie des sens : 
3 forfaits incluant coupe, coloration, 
mise en plis, soin du visage et 
maquillage (valeur totale de 555 $ )

• Parc naturel régional de Portneuf : 2 
nuitées en prêt-à-camper, 2 canots 

pour 2 jours et visite aventure de la 
grotte Le Trou du Diable (448 $)

• Vallée Bras-du-Nord : Nuitée pour 
2 en yourte, descente en canot et 
location de vélos de montagne 
double suspension (420,41 $)

• Béton St-Marc : Paire de billets pour 
les Canadiens de Montréal (400 $)

• Boutique Point de Vue : 3 forfaits de 
stylisme personnalisé; consultation 
(65 $), analyse de la garde-robes (125 
$), magasinage privé et essayages 
en boutique (175 $)

• La Taverne : 4 billets de spectacle 
pour les Cowboys Fringants, 
consommations de bières de la 
microbrasserie, soupers au resto-bar 
et photo avec le groupe (350 $)

• Club de golf le Grand Portneuf : 4 
droits de jeu et 2 voitures (300 $)

• Hôtel Le Roquemont : Forfait souper, 
coucher et déjeuner pour 2 (285 $)

• Jean Denis ltée (Quincaillerie 
Home Hardware Saint-Raymond) : 
Certificat-cadeau (250 $)

• Club de golf des Pins : 4 droits de 
jeu et 2 voitures (240 $)

• Voyages Donnacona Carlson 
Wagonlit : Crédit-voyage (200 $)

• Les Excursions de l’Ouest : Descente 
en rafting pour 5 (150 $)

• M. Danny Paquet (Le Baldaquin) : 
2 billets VIP avant-scène pour le 
spectacle Carte blanche de Patrice 

Michaud au Festival d’été de 
Québec (140 $)

• Le Chavigny : Table d’hôte pour 2 
incluant bouteille de vin (135 $)

• Centre équestre Aurélie Piché : 
Randonnée équestre pour 2 (80 $)

 
Les sommes recueillies permettront 
de faire l’acquisition de nouveaux 
défibrillateurs en prévision de la 
suite, très attendue, de la campagne 
Reste en vie. Cette fois, c’est dans 
nos CHSLD que les défibrillateurs 
seront installés, là où circulent 
quotidiennement employés, familles, 
bénévoles et aînés des centres de jour. 
Des lieux ainsi jugés prioritaires pour 
accueillir ces appareils.

Seulement 1 000 billets ont été mis en 
vente. Les billets peuvent être réservés 
en ligne sur le site web de la Fondation 
à fsssp.ca ou par téléphone au 
418-337-3658. 

Les billets sont également en vente 
au bureau de la Fondation, à l’Hôpital 
régional de Portneuf, et à la boutique 
Point de Vue, au 1339, boulevard Bona 
Dussault à Saint-Marc-des-Carrières. 

Les tirages auront lieu le 14 juin 2018 à 
19 h, à l'Hôpital régional de Portneuf.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
la page Facebook de la Fondation @ 
FSSSP.Portneuf.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Prenez avis que le rapport fi nancier du trésorier ainsi que le rapport du vérifi cateur 
externe au 31 décembre 2017 seront déposés lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal qui aura lieu le lundi 14 mai 2018, à 20 h, à la maison de la Justice sise au 
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

Donné le 24 avril 2018.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER

ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions par 
voie d’appel d’offres public en vue de la construction 
d’un mur-poids en blocs de béton imbriqués le long 
de la côte de l’avenue Saint-Louis et au bas de la côte 
Joyeuse.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 3 mai 2018.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention 
des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 18 mai 2018. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 avril 2018

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC

CONSTRUCTION D’UN MUR-POIDS EN BLOCS 
DE BÉTON IMBRIQUÉS

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Prenez avis que le rapport fi nancier du trésorier ainsi que le rapport du vérifi cateur 
externe au 31 décembre 2017 seront déposés lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal qui aura lieu le lundi 14 mai 2018, à 20 h, à la maison de la Justice sise au 
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

Donné le 24 avril 2018.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER

ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions par 
voie d’appel d’offres public en vue de la construction 
d’un mur-poids en blocs de béton imbriqués le long 
de la côte de l’avenue Saint-Louis et au bas de la côte 
Joyeuse.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 3 mai 2018.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention 
des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 18 mai 2018. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 avril 2018

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC

CONSTRUCTION D’UN MUR-POIDS EN BLOCS 
DE BÉTON IMBRIQUÉS

AVIS D’INTENTION DE DISSOLUTION
Prenez avis que le Club de croquet et de pétanque St-Raymond inc. 
demandera au Registraire des entreprises la permission de se 
dissoudre, conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies. 
Le siège social de ce club est situé au 215, rue Saint-Cyrille, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1T2.

Signé à Saint-Raymond, ce 23e jour d’avril 2018.

M. Claude J. Moisan, président
Club de croquet et de pétanque St-Raymond inc.

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

info@vitreriepontrouge.ca

SPÉCIAL
Moustiquaire

de porte-patio 
5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX de toutes marques 
usagés et neufs 

Pose et balancement 
électronique 

RABAIS DISPONIBLE
par certains fabricants
sur pneus neufs

Très grande quantité de pneus usagés 

GARAGE L.VOYER 

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

GRAND CHOIX 
DE PNEUS 

Entreposage
GRATUIT

Hankook 
Général 

Goodyear 
Kelly 
Pirelli 
Toyo 

Yokohama 

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Maxime Julien
418 325.4555

julienlavagehautepression@gmail.com

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

• Steam eau 
 chaude
• Eau froide
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Les Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond, derrière l’organisation de cette première 
édition du Bazar du printemps.

Le Bazar du printemps 
permet d’amasser 1400 $

 T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LES CHEVALIERS DE COLOMB de Saint-Raymond organisaient les 
21 et 22 avril un grand marché aux puces au profit de plusieurs 
organismes. L’événement, dont c’était la première édition, a 
rencontré un beau succès.

Au centre commercial Place Côte-
Joyeuse, une petite fille colle son 
nez sur la vitre. Derrière, des milliers 
d’objets de toutes les couleurs et de 
toutes formes sont exposés sur de 
nombreuses tables.

On retrouve de tout : des jouets, des 
livres, de la vaisselle, des meubles et 
même des déambulateurs pour les 
personnes à mobilité réduite.

« Depuis tôt ce matin, ça n’arrête pas, 
lâche Richard Pearson, membre des 
Chevaliers de Colomb. Par exemple, 

j’ai vendu pour 40 dollars de casse-
têtes à 50 cents, c’est pour dire. »

Plusieurs mois de préparation 

Cela faisait près de quatre mois que 
les Chevaliers de Colomb travaillaient 
à la préparation de ce marché aux 
puces.

Ils sont allés dans des maisons des 
environs pour vider sous-sols, garages 
et garde-robes, profitant parfois de 
déménagements. Ils ont accueilli au 
centre commercial de nombreuses 

Fred Fortin au Centre 
multifonctionnel le 12 mai

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

ON LE DIT « posé un peu au hasard entre le monstre sacré 
et le vieux routier ». Tout seul sur scène, Fred Fortin sera 
de passage au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond le 
samedi 12 mai.

Dans le cadre d’une 
tournée qu’il a débutée 
en janvier, et menée 
en alternance avec ses 
autres projets (Gros Mené, 
Galaxie), Fred Fortin 
offrira un spectacle qu’il 
qualifie lui-même de 
« pas vraiment acoustique » 
même s’il sera seul avec sa 
guitare et ses percussions.

Sa guitare acoustique sera 
branchée, et l’homme-
orchestre qu’il est, ajoutera des 
éléments de percussions comme la 
grosse caisse, la caisse claire et les 
hi-hats.

Son répertoire sera puisé à même 
ses sept albums, dont ceux du projet 
Gros Mené. On y entendra bien sûr les 
incontournables comme Oiseau, Dix 
piasses, Ultramarr, Tu m’aimes-tu, etc.

« Je prépare un set, explique l’artiste 
originaire du Lac-Saint-Jean, mais c’est 
rare que je le suis, parce qu’il y a une 
proximité quand on est seul, on peut 

dévier et improviser plus; 
c’est tellement le fun de 
pouvoir faire ça, tu peux te 
revirer sur un dix cents, au 
cours d’une soirée ça peut 
changer vite ! ».

Son auditoire est très 
varié, estime-t-il : « Il y a 
des vieux qui sont jeunes 
et des jeunes qui sont 
vieux, c’est pas mal entre 
les deux, j’ai même eu une 
dame de 96 ans à un de 

mes spectacles. J’espère que ça soit 
vivant et chaleureux et qu’on se fasse 
du fun ».

C’est dans le cadre d’une formule 
cabaret que sera présenté le spectacle 
de Fred Fortin. Les gens seront autour 
de petites tables de cabaret. « On 
lance cette nouvelle formule », indique 
le coordonnateur culturel Étienne St-
Pierre. On espère créer ainsi une plus 
grand intimité. Fred Fortin, un artiste à 
connaître et à redécouvrir. Il reste des 
billets, disponibles chez Uniprix Picard 
et Simard.

personnes venant faire don de leurs 
objets. Enfin, ils ont installé des 
dizaines de tables dans le centre 
commercial en vue du jour J. Une 
tâche titanesque.

« Ça a été vraiment intense, mais on a 
réussi à faire quelque chose de bien », 
résume Marc-Antoine Boutin, un jeune 
Raymondois de 17 ans qui a eu l’idée 
d’organiser le Bazar du printemps.

L’argent redistribué à la 
communauté

Outre le fait que le marché a permis 
à de nombreuses familles de réaliser 
des achats intéressants, l’argent 

qui a été amassé durant la fin de 
semaine va être redistribué à huit 
organismes : La Société Alzheimer de 
Québec, La Fondation québécoise 
du cancer, S.OS. Accueil, Mirépi 
Maison d’hébergement, Carrefour 
FM Portneuf, La Fondation Rêves 
d’enfants, le Club Lions et enfin les 
Chevaliers de Colomb.

Les invendus seront remis à la 
Ressourcerie de Portneuf, située à 
Saint-Marc-des-Carrières.

Après cette première réussite, 
les organisateurs envisagent 
sérieusement de renouveler 
l’expérience l’année prochaine.

heures de travail, occasionnelle-
ment. 418 987-8709

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1962 
et plus, etc., payons comptant. 
418 655-1286

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

REMERCIEMENT
Prière infaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du Mont 
Carmel, vigne fructueuse, 
splendeur du ciel, mère bénie 
du fi ls de Dieu, assistez-moi 
dans mes besoins. Ô étoile de 
mer, aidez-moi et montrez-moi 
ici-même que vous êtes ma 
mère. Ô Sainte-Marie, mère 
de Dieu, reine du ciel et de la 
terre, je vous supplie du fond du 
coeur de m’appuyer dans cette 
demande. (formuler ici sa de-
mande). Personne ne peut résis-
ter à votre puissance. Ô Marie, 
conçue sans péché, priez pour 
nous qui avons recours à vous. 
(3 fois). Sainte-Marie, je remets 
cette cause entre vos mains. 
(3 fois). Faire cette prière 3 jours 
de suite et vous devez ensuite 
la publier et la faveur sera obte-
nue.  A.L.

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le 
30 juin, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, près du 
centre-ville, endroit tranquille 
près de la rivière Ste-Anne, n/c, 
n/é, 2 stationnements. 550$
/mois. 418 337-7312.

4 1/2, av. du Roy, n/c, n/é, 
bas de maison, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet 525$/mois 
418 337-7216

4 1/2, centre-ville St-Raymond, 
1er étage, cours arrière, station-
nement, remise, n/c, n/é, pas 
d’animaux, déneigement inclus, 
480$/mois. 418 952-1520

Grand 4 1/2, situé centre-ville, 
près des services. Parfait pour 
personne seule ou retraitée. 
n/c, n/é. 418 337-8546

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux 
550$/mois, situé au 148, rue 
St-Émilien. Libre 1er juin. 418 
337-8139 ou cell 418 657-9658

À St-Raymond, 4 1/2, 1er étage, 
n/c, n/é, rue St-Alexis. Libre le 
1 mai. 4 1/2,rue St-Cyrille, n/c, 
n/é, près de l’hôpital. Libre le 
1er juillet. 418 873-5553

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

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, internet illimité, 
stationnement déneigé, non-
fumeur, meublé si désiré, libre 
le 1er août. Tél.: 418 835-4171
/418 337-7972

Petit 4 1/2, rez-de-chaussé, 
refait à neuf, pour une personne, 
tranquille, chauffé, éclairé, non 
fumeur, pas d’animaux, sta-
tionnement déneigé. Libre le 
1er mai. 418 337-8278

St-Raymond, centre-ville, 5 1/2, 
1er étage, n/c, n/é. Libre main-
tenant 680 $/mois. 5 1/2, 
2e étage, n/c, n/é. Libre 
maintenant 620$/mois. 4 1/2, 
3e étage, n/c, n/é. Libre 1er juil-
let 540$/mois. 418 520-4516

5 1/2, rue St-Cyrille à St-
Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 
non fumeur, pas d’animaux, 
stationnement et déneigement 
inclus. 418 337-6674

Grand 4 1/2 à St-Raymond, 
à 5 minutes de tous les servi-
ces. Incluant grand balcon, sta-
tionnement extérieur et garage. 
n/c, n/é. Disponible le 1er juillet. 
418 337-3414

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Lisez-nous 
également 
sur notre 

journal web 
infoportneuf

.com

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCEScheuse, n/c, n/é. Déneigement 

inclus. Libre le 1er juin. 550$
/mois 418-337-6743

5 1/2, situé dans le centre ville 
de St-Raymond, près de tous les 
services,  accès à un stationne-
ment, n/c, n/é. Libre le 1er juil-
let. 580$/mois 418 284-1664

3 1/2, 1er étage, semi-meublé 
(laveuse-sécheuse, poêle, réfrigé-
rateur), chauffé, éclairé, non-
fumeur, pas d’animaux. 550$
/mois. Libre le 1er mai. 418 337-
8139 ou cell 418 657-9658

5 1/2 à louer dès maintenant, 
2 grandes chambres et une 
salle de lavage qui peux servir 
de petite chambre ou bureau. 
Situé dans le centre-ville de 
St-Raymond, fraîchement rénové 
avec beaucoup d’espace de 
rangement. rez-de-chaussé et 
seulement un locataire au 
dessus, n/c, n/é, non-fumeur 
et pas d’animaux. 575$/mois. 
418 998-6544

4 1/2 au rez-de-chaussé, 
situé dans le centre ville de St-
Léonard, chauffé, éclairé, sta-
tionnement et déneigement 
inclus. Libre immédiatement 
500$/mois. 418 609-0125

CHAMBRE
Homme cherche femme de 
70 ans et plus pour coloca-
taire qui aime les petits chiens. 
Chambre à louer, avec accès à 
la cuisine et salon, situé au bord 
du lac Sept-Îles, WI-FI et internet. 
200$/mois, tout inclus. 418 987-
8195

Chambre à louer à St-Raymond, 
toute commodité. 418 410-3769

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, de mai à octobre, chauffé, 
éclairé, possibilité de place pour 
bateau. 418 873-5494

SERVICES
Pelouse D.H.vous offre ses 
services pour le nettoyage de 
votre terrain (déchaumage) et 
la tonte de votre gazon à Pont-
Rouge. Soumission gratuite. 418 
527-6474

GARDERIE
GARDERIE SCOLAIRE J’ai 
quelques places pour le dîner 
scolaire et après l’école jusqu’à 
17h30. Appelez-moi pour info : 
Nicole 418 337-9122, situé au 
873, rang Notre-Dame à St-
Raymond.

TRANSPORT
Je recherche transport (ou 
covoiturage) de St-Raymond - 
Québec, aller seulement, sur les 

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

4 pneus d’été Michelin, fl ambant 
neufs. P225/65R17 pour RAV4 
ou Escape 350$. 418 329-3006

ANIMAUX
À vendre, lapins bébés ou 
adultes, aussi gros oeufs bruns 
très bons. 418 337-7346

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 80$/corde 
et bois franc fendu 95$/corde. 
Résidus (bougons) 40$ (équi-
vaut à une corde). Martin Déry  
418 337-9155

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à St-Raymond, 
Grande Ligne, 4 1/2 plus le 
sous-sol, grand terrain, abri d’au-
to, non fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet. 418 337-6481

VOYAGES 623 INC.
20 mai - Casino de Charlevoix. 
Une deuxième autobus. Sou-
per au St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

Pour l’Ouest canadien, suite à 
une cancellation à cause d’une 
maladie, deux places sont dis-
ponibles. C’est un voyage de 
13 jours et 12 nuits, incluant 24 
repas. Départ de St-Raymond, 
5069$/personne en occupation 
double. 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 VENDRE
MAISON

 Ancienne maison à St-Raymond, 
5chambres, 528 rue St-Joseph, 
grand terrain, hangar, près 
du centre-ville et des écoles, 
chauffage à l’huile et électricité. 
418 337-6651. Visite possible le 
28 avril ou sur rendez-vous par 
la suite.

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage 
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet, avec pos-
sibilité le 1er juin. 450$/mois 
418 580-5100

À St-Raymond, 4 1/2, rez de 
chaussé, secteur tranquille, près 
de la piste cyclable, pas d’ani-
maux, n/c, n/é. Libre en mai. 
475$/mois 418 337-6441

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

4 1/2, rue St-Pierre, pas d’ani-
maux et enquête de crédit exigé, 
n/c, n/é, 490 $/mois. 581 982-
3318

5 ½, rez de chaussé, av. Demers 
à St-Raymond, très propre, 
grand patio, entrée laveuse-sé-
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OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 300 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit 
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle 
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

CONTREMAÎTRE AUX BÂTIMENTS, AUX PARCS ET 
INFRASTRUCTURES DE LOISIRS

CONCOURS NO 01-2018

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur des loisirs, le contremaître aux bâtiments, aux parcs 
et infrastructures de loisirs est responsable d’organiser, de distribuer et d’assurer la 
surveillance des opérations d’entretien, selon les besoins circonstanciels ou planifiés, 
propres à l’entretien, la réparation et l’aménagement des bâtiments municipaux, de 
même que des parcs et espaces verts, la station de ski, les patinoires, les structures de 
jeux, du mobilier urbain et du centre multifonctionnel et autres infrastructures 
municipales. Le titulaire du poste supervise et dirige l’équipe d’employés chargée de la 
réalisation des travaux d’entretien et de réparation de ces infrastructures.

Principales responsabilités :
•  En collaboration avec le directeur des loisirs, planifie, organise, coordonne et contrôle 

tous les travaux d’amélioration et d’entretien des bâtiments municipaux, des parcs et 
espaces verts, de l’aréna, de la station de ski, du centre multifonctionnel, des terrains 
de jeux, du mobilier urbain et autres infrastructures municipales; 

•  Dirige et contrôle les activités opérationnelles des travaux d’entretien et d’opération 
des édifices de la Ville et des équipements (électriques, mécaniques, hydrauliques, 
énergétiques, hydromécaniques, plomberie, ventilation);

•  Distribue, supervise et coordonne les activités reliées à la réalisation d’aménagement 
paysager, à la mise en place ou à l’entretien des pelouses, des plates-bandes, des 
fleurs dans les différents parcs et édifices municipaux;

• S’assure que son équipe effectue les travaux de réparation et de modification, de 
même que l’entretien préventif des pièces d’équipements (station de ski, aréna, centre 
multifonctionnel, etc.);

•  Est responsable de l’entretien ménager de tous les édifices municipaux;

Exigences
•  Détenir un  DEC en bâtiment, en mécanique du bâtiment ou tout autre formation jugée 

équivalente ou en relation directe avec le poste;
•  Posséder un minimum de trois (3) à cinq (5) années d’expérience dans un domaine 

pertinent à la fonction;
•  Posséder une bonne connaissance de la loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) 

et des lois et règlements encadrant son champ d’expertise;
•  Détenir une carte de l’ASP Construction (Cours de santé et sécurité sur les chantiers 

de construction);
•  Détenir un permis de conduire de classe 5;
•  Être organisé, structuré et en mesure de gérer divers dossiers simultanément dans les 

délais prescrits;
•  Faire preuve de leadership reconnu et d’aptitudes à motiver et mobiliser les 

ressources;
•  Être en mesure de travailler sous pression;
•  Être en mesure de favoriser le travail en équipe.

Traitement
La rémunération est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2015, 
elle se situe entre 55 000 $ et 60 000 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une 
gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez consulter 
le site www.villesaintraymond.com et acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 
4 mai 2018, à monsieur François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 
3 7 5 ,  r u e  S a i n t - J o s e p h ,  S a i n t - R a y m o n d  ( Q u é b e c )   G 3 L  1 A 1  o u  à  
info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger 
le texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de 
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de : 

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

418 337-2777   www.homehardware.ca

OUVERT
le dimanche

de 9h à 13h
à partir du 6 mai

Pour répondre à vos besoins, le commerce
sera désormais

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport, 
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre 
formulaire est le 1er JUIN 2018. Comme inscrit sur le formulaire 
distribué des écoles en avril dernier.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez déjà reçu de 
l’école à l’adresse suivante :

Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 0H6

Vous pourrez vous procurer des formulaires supplémentaires dans les 
écoles.
Par la suite, nous vous informerons si nous sommes en mesure de 
desservir votre secteur.
Cordialement

ATTENTION
Transport scolaire du midi

pour vos enfants

UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665

 

  

 QQuuaanndd??  
77  mmaaii  1199hh3300  

OOùù??  
CCeennttrree  mmuullttiiffoonnccttiioonnnneell

ddee  sstt--rraayymmoonndd  
116600  PPllaaccee  ddee  ll’’ÉÉgglliissee  

ccooûûtt :  mmeemmbbrreess  ::   55$$  
nnoonn  mmeemmbbrreess::  88$$  

 
pour plus d'informations et pour réservations, contactez

 
Gabrielle Paquet :(418) 802-0526 ou au 

gabrielle.paquet1996@hotmail.com  
Lise trudel : (418) 337-6166 ou au lise.trudel@live.ca 

ccoonnfféérreennccee  
EEtt  ss''iill  nn''yy  aavvaaiitt  ppaass  ddee  ddeemmaaiinn,,  aass--ttuu  

ééttéé  hheeuurreeuuxx  aauujjoouurrdd''hhuuii??    
êêttrree  ddaannss  llee  mmoommeenntt  pprréésseenntt  ppoouurr  éévviitteerr  llaa  
ssppiirraallee  rraappiiddee  ddee  llaa  vviiee  qquuii  nnoouuss  eennttrraaîînnee..  

CCoommiittéé  rrééggiioonnaall  dd''éédduuccaattiioonn  ppooppuullaaiirree  
ddee  PPoorrttnneeuuff 

aavveecc  
KKaarriinnee  CChhaammppaaggnnee  

ÉÉrriicc  ttrruuddeell  

2014, Toyota Corolla CE, auto., 
110 308 km 11 995$

2017, Toyota Corolla, spécial 
démo, auto., 
14 000 km 19 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2016, Toyota Yaris HB, garantie 
prolongée, 46 326 km  13 495$

2015, Toyota Highlander, traction 
intégrale LE, auto., 
57 588 km 30 495$

2015, Toyota RAV4, traction 
intégrale, Garantie Prolongée, 
auto., 93 979 km 20 495$

Emma et William sont toujours au sommet
Retraite Québec vient de dévoiler le palmarès très attendu des prénoms les plus 
populaires au Québec en 2017. Pour une troisième année de suite, c'est le duo 
Emma et William qui trône en tête de ce palmarès annuel chez les filles et les 
garçons. Dans la liste des dix prénoms masculins les plus populaires, William 
occupe la première place pour une cinquième année consécutive. Logan s'invite 
pour la première fois dans les premières positions et occupe la deuxième place. 
Mentionnons également l'arrivée des prénoms Raphaël et Léo parmi les dix 
prénoms les plus populaires de 2017. Chez les filles, il y a moins de surprises alors 
qu'Emma et Léa dominent le palmarès depuis plus de cinq ans. On remarque que 
les prénoms féminins à la mode le demeurent longtemps, puisque seulement 
deux nouveaux prénoms, Charlie et Béatrice, se sont hissés dans le palmarès 
féminin depuis 2013. La banque de prénoms peut être consultée sur le site 
Web de Retraite Québec au www.retraitequebec.gouv.qc.ca. Consultée plus de 
500 000 fois par an, elle comprend les données des 6 dernières années.
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Louis-Jobin vous invite 
à son gala
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

 

C’EST UN SIGNE QUI NE MENT PAS : la fin de l’année scolaire 
se pointe à l’horizon, car il ne reste que quelques jours avant la 
tenue du toujours très attendu Gala Louis-Jobin. Les 4 et 5 mai, 
tous savent que ce sera l’occasion pour l’école secondaire de 

Saint-Raymond de récompenser de nombreux élèves.

Pour Jean-François Garneau, 
directeur de l’établissement, la 
pertinence de tenir un tel gala ne fait 
aucun doute. « Notre école regorge 
d’élèves travaillants et talentueux, 
tant au niveau académique, sportif 
qu’artistique, et nous croyons qu’il 

ceux qui savent que « les élèves ont 
travaillé très fort depuis de début de 
l’année scolaire » pour préparer le 
gala. Certains s’illustreront sur scène 
et d’autres joueront les techniciens. « 
Ils en sont aux derniers préparatifs », 
nous a enfin confirmé celle qui invite 
toute la population à se procurer des 
billets pour les deux représentations 
au programme.

Le vendredi 4 mai, la première de ces 
représentations, comme le veut la 
tradition, sera consacrée aux élèves 
de l'Intersection, de première, de 
deuxième et de troisième secondaire. 
Le lendemain, ce sera au tour des 
élèves de FPT-FMSS, de quatrième 
et de cinquième secondaire d’être 
honorés et de découvrir le thème de 
ce rendez-vous qui est toujours gardé 

secret.

Pour assister au gala, les nommés 
pourront se procurer un billet gratuit 
(le leur) et quatre autres billets lors de 
la prévente qui leur sera réservée. 

Les billets restants seront mis en vente 
à l’école à compter du lundi 30 avril, 
et ce, au coût de 10 $. Les soirs de 
gala, des billets seront aussi vendus à 
la porte dès 19h, soit trente minutes 
avant le début de la fête. 

Liste complète des élèves en 
nomination sur InfoPortneuf.com.

est important de souligner leur 
implication », a-t-il d’ailleurs déclaré 
à l’approche de la vingt-sixième 
mouture de l’événement.

Quant à Andréa Genois, présidente 
du Gala Louis-Jobin, elle est de 

Les 7 et 9 mai prochain au Québec, 
des tests de messages d'alerte 
seront transmis aux appareils mobiles 
compatibles, à la télévision et à la 
radio au Canada.

Les fournisseurs de services de 
radiodiffusion et de communications 
sans fil effectueront un test d'alerte 
publique à l'échelle nationale au cours 
de la Semaine de la sécurité civile, qui 
est du 6 au 12 mai. Lors du test, tous 
les appareils mobiles compatibles 
qui sont connectés à un réseau 
LTE (évolution à long terme) dans 
le territoire et les provinces ciblés 
recevront le message d'alerte test. Ce 
dernier sera également transmis à la 
télévision et à la radio dans les mêmes 
régions.  

Depuis le 6 avril 2018, tous les 
fournisseurs de services sans fil 
doivent transmettre les messages 
d'alerte publique en cas d'urgence sur 
leurs réseaux LTE. Les tests d'alerte 
publique permettront aux Canadiens 
de se familiariser avec la façon dont 
les messages d'alerte publique seront 
envoyés à leurs appareils mobiles, 
notamment la tonalité et le rythme 
de la vibration qui permettront de 
les différencier des messages textes 
ordinaires.

Les messages d'alerte seront 
identifiés comme étant des tests et ne 
nécessiteront pas que les Canadiens 
prennent des mesures pour assurer 
leur sécurité.

Au Québec, les tests seront effectués 
le lundi 7 mai à 9h55 (heure avancée 
de l'est).

Source : Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes

Tests de messages d'alerte

132

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à 
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui 
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

OFFRES D’EMPLOI

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents 
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en 
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des 
équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe 
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez 
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à 
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez 
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor 
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées 
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

BORDURES

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

PROGRAMMATION MUSICALE
MAI 2018

V/11
V BLUES

BLUES

MIXTAPE
COVER

V/18

J/3
SINGING
PIANOS
COVER

V/4
DUO
JJF

COVER

J/17
FRANCK
ET PO
COVER

J/10
J2

POP/FOLK
ACCOUSTIQUE

V/8
FRANCK
ET PO
COVER

J/31
SAMUEL JEAN
(LA VOIX 2018)

COVER

V/1
TONE CALL

TRIO
COVER

J/7
SINGING
PIANOS

COVER

TOMMY
CONNELY

COVER

V/25
MARIO

TEIXEIRA ET
MAUDE CARRIER

COVER

J/24

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le samedi 5 mai 2018 à 16h30 
en l’église de Saint-Raymond 

La famille Paulin Moisan
Thérèse Dion Moisan

Thérèse Dion Moisan 1 mai

Sophie Moisan

76.804     40

X

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Marc-André Pelletier

Laurende Voyer

48.00

418 337-1555 #520

1 mai 2018

X

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Marc-André Pelletier
de Saint-Raymond, décédé le 30 mars 2018

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées dont les fleurs et les nombreuses cartes.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
     Laurende et ses enfants

4   25

8 48.00$ + tx  55.18$

Les entretiens

Laflamme inc.

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN EXTÉRIEUR

Description du poste :
• Tondre la pelouse 
• Faire le taille bordure 
• Nettoyer les terrains au printemps et à l’automne
• Diverses tâches tel que l’entretien de plate-bande etc.

Quali�cations requises :
• Expérience pertinente dans le domaine (un atout)
• Service la clientèle impeccable et bonne gestion des 
priorités
• Excellente fiabilité et ponctualité

Condition de travail :
• Poste saisonnier environ de 35 h et plus semaine
• Salaire à discuter,  Assurance Collective 
• Possibilité emploi à l’année (déneigement)
• Début le 1 mai 2018

Faites parvenir votre CV  par courriel ou en personne aux 
coordonnées suivantes :

Les entretiens Laflamme
120, rue de La Défense-Nationale

St-Raymond  G3L 4Y2
info@lesentretienslaflamme.com

OFFRE
D’EMPLOI
Chauffeur de

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

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

418 337-2238

Nous embauchons

Assistant(e) technique
en pharmacie

Expérience serait un atout.
Entre 25 et 40 heures semaine

Jour, soir et fin de semaine

Information : Raynald Lortie

LOGEMENTS
À LOUER

3 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

2 x 4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, 
eau chaude incluse, n/c, n/é, pas 
d’animaux, avec balcon, situé au 187, 
av. St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre immédiatement. 
418 337-4558.

Travailleur(euse)
agricole

Pour 2 semaines
à partir du 7 mai

Contactez Denis Langlois

418 337-7528

OFFRE D’EMPLOI

 

Poste
Réaliser les tâches et les activités inhérentes à la construction

Exigences

 

Charpentier menuisier
compagnon

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis 
après-midi au Centre multifonctionnel. 
Membres ou non-membres, vous êtes 

tous invités. Les cartes de membre de 
mars et avril sont arrivées, venir les 
chercher. Info: Yvon, 418 337-2044; 
Jeannine, 418 337-6145.
S.O.S. Accueil
S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes, 
Saint-Raymond, 418 337-6883. 
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30, 
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.
Carrefour F.M. Portneuf
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS 
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous 

voulez bouger tout en faisant du 
social? Une marche d’environ 1 heure 
est prévue au Lac Bison, St-Raymond, 
mardi le 1er mai de 13h30 à 15h30. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température • Vous désirez créer de 
nouvelles amitiés? Passez un bon 
moment dans le respect et le plaisir? 
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, mardi le 8 mai de 13h30 à 
15h30. Thème : Le rire et ses bienfaits 
•  Pour information : 418-337-3704.
Fermières Saint-Raymond
Prochaine RÉUNION le mardi 1er mai à 
19h au Centre multifonctionnel.  Vous 
pouvez payer votre cotisation ($30) en 
mai et en juin.  Bienvenue à toutes! 
Chantal Godbout  Communications
Bercethon et bingo
Le 5 mai prochain aura lieu le 
BERCETHON ANNUEL au profit de 
l'Église de Rivière-à-Pierre. Procurez-
vous vos carnets au presbytère et 
auprès de Mme Monique Bisson. 
418 323-2981. Le BINGO aura lieu le 
soir même au Centre Communautaire 
à 19h. Pour toutes les personnes de 18 
ans et plus. Venez en grand nombre; 
nous avons besoin de votre soutien 
pour garder notre Église. Responsable 
du Bingo:  Mme Sylvie Bouchard 1 418 
323-2999.
Fadoq Chantejoie
Mardi le 8 mai au Centre multi-
fonctionnel, il y aura ÉLECTIONS. 
Nous sollicitons des bénévoles 
intéressés à faire partie du conseil. 
Yvon Marcotte, président.
Journée proches-aidants
SOUPER RENCONTRE, mardi 8 mai à 
17h30 au Centre communautaire et 
culturel de Saint-Marc-des-Carrières 
(1770 boulevard Bona-Dussault). 
Repas aux frais des participants.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle  le 
8 mai à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Nous aurons la visite de 
notre Régente d'état et nous fêterons 
la Fête des Mères.

Fermières Saint-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE de mai 
2018. Notre rencontre mensuelle aura 
lieu mardi le 8 mai à 19h30 au 39, rue 
Caron. À 20h00, notre invité M. Denis 
Leclerc viendra nous montrer quelques 
petites techniques d’autodéfense. 
C’est aussi l’occasion de renouveler 
votre carte de membre au coût de 
30 $. Bienvenue à toute.
Club Fadoq Saint-Basile
Le Club Fadoq Amitié de Saint-Basile 
tient son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le 
jeudi 10 mai à 13h au 39, rue Caron, 
Saint-Basile, 2e étage (avec ascenseur). 
Quatre postes sont à combler. Si des 
élections sont nécessaires, elles se 
feront par vote secret et personne ne 
vous imposera quoi que ce soit. Pour 
renseignements : Doris Huot, 418 329-
2698; Lisette Leclerc, 418 329-3243.
Fermières St-Léonard
N’oubliez pas la prochaine RÉUNION 
de notre Cercle de Fermières St-
Léonard-de-Portneuf, le lundi 14 mai 
prochain à compter de 13 heures à la 
Maison des Fermières. Au plaisir de 
vous revoir ! Yvette, Communications
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI avec Mario 
Paquet, le samedi 26 mai à 18h au 
Centre communautaire Saint-Marc au 
profit du Relais pour la vie. Adulte 20 
$, soirée 10 $. Billet en vente : Centre 
récréatif Chantal-Petitclerc, 418 268-
3862 poste 33 ou 34; Mme Paulette 
Perreault, 418 268-3958; Pharmacie 
Jean Coutu de Saint-Marc.
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. 44E 
ANNIVERSAIRE:  Groupe Al-Anon " 
Source de joie ", mercredi 30 mai 2018 
à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard de 
Portneuf (porte de côté), 1333 Grand-
Rang, St-Raymond. Ouvert à tous. 
Aussi, vous êtes les bienvenus(es) à 
chaque semaine, le mercredi soir à 20 
h au même endroit.

Journée Porte ouverte 
du S.O.S. Accueil

« Ma ville je 
la veux belle 
et propre »

Le 12 mai prochain, le comité 
d’embellissement de Saint-Raymond 
organise pour la deuxième fois une 
marche pour sensibiliser les gens 
qui circulent sur notre territoire à 
ne pas déverser des déchets dans 
l’environnement. La population est 
invitée à participer en grand nombre, 
le départ se fera devant l’Hôtel de 
Ville à compter de 10h00. Environ une 
heure de votre temps sera nécessaire 
à cette contribution. Merci à l’avance 
de vous joindre à nous!

Toute la population est invitée à 
la journée Porte ouverte du S.O.S. 
Accueil, situé au 125, des Ormes à Saint- 
Raymond, le samedi 5 mai de 9h à 
16h.

Lors de cette journée, vous pourrez 
vous procurer des articles qui vous 
conviendront à de très bas prix. 
Bienvenue à toute la population.

Les membres du c.a. et toute l'équipe 
des bénévoles

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS 

Horaire du 4 au 9 mai 2018

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Bientôt : Deadpool 2

Durée : 2h40

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h00  3D

Durée : 1h43G
VISA GÉNÉRAL

2D 3D
Vendredi  19h15
Samedi 13h30 19h15
Dimanche 13h30 19h00
Mardi et mercredi  19h00

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h15
Mardi et mercredi  19h15

Deuxièmesemaine

Dû à l’immense
succès,

5e et dernière
semaine
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

Communiquez 
avec nous!

418 337-8855

10% de rabais
sur la main d’oeuvre. 

Recevez

Tous les SAMEDIS de mai,

nous sommes OUVERT

de 8h à midi pour

la pose de pneus!

DES OFFRES 
MUSCLÉES

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

10 à

110%*

Samedi 5 mai 2018
Grattez et 
épargnez

sur toute facture d’un minimum
de 75 $ et d’un maximum de

1000 $ avant les taxes.**

Samedi 5 mai 2018

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

NOUVELLE
COLLECTION
GRECQUE.

Nouveau

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Mardi  1er mai  2018
Vol .  29/No 35

impress ionsborgia .com

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 16 • Sports, pages 5, 13
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

 

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, page 14
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Gala Louis-Jobin • Vendredi et samedi
ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN • LISEZ NOTRE TEXTE EN PAGE 13 ET SUR INFOPORTNEUF.COM

Mémorable !

Page 14

Monte... et baisse !
Page 3

Odile 
Pelletier 
portera 

les 
couleurs 

de 
Québec 
Solidaire
Page 3Nouvelles de la rivière

Troupe de danse Arc-en-Ciel 
Un spectacle 
mémorable

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LA TROUPE DE DANSE ARC-EN-CIEL de Saint-Raymond a de 
nouveau mis la barre très haut cette année, avec un 32e spectacle 
pour le moins époustouflant. Du vendredi 27 au dimanche 29 
avril, de nombreux spectateurs ont pu assister à plusieurs 

représentations remplies de vivacité, de souplesse, mais surtout 
d’émotion.

Le vendredi soir, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, le 
spectacle de la troupe Arc-en-Ciel 
sénior (à partir de la première année 
de secondaire) va bientôt commencer.

Plus de 400 personnes sont présentes 
dans la grande salle. Il ne reste plus un 
seul siège de libre. On retrouve des 
parents, des conjoints ou des amis, 
tous venus voir le fruit d’une année 
d’efforts fournis par les élèves et leurs 
professeures.

Les lumières baissent et la voix d’un 
commandant de bord se fait entendre 
: « Mesdames et Messieurs, en cas 
d’émotions excessives, veuillez utiliser 
un mouchoir ou un coin de votre 
manche. »

Le spectacle, sous le thème « Autour 

du monde », entraîne le public dans 
un superbe voyage.

On passe des rues taguées de New 
York, avec du hip-hop, aux étendues 
glacées du Grand Nord sous une 
musique épique. Des arrêts sont faits 
à Londres, Paris ou encore Milan.

Les élèves de la troupe Arc-en-Ciel 
impressionnent par leur dynamisme, 
leur grâce et, cela se voit bien, leur 
amour de la danse.

Une organisation impressionnante

La troupe Arc-en-Ciel sénior s’est 
produite à deux reprises, tout 
comme la troupe Arc-en-Ciel junior 
(de la première à la sixième année 
du primaire) qui avait choisi comme 
thème « Le cercle chromatique ». 

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

MAINTENANT QUE L’HIVER a enfin véritablement cédé sa 
place au printemps, nombreux sont les cyclistes qui rêvent 
aux multiples randonnées qu’ils s’apprêtent à faire. Du lot, 
on compte certainement les membres du Club Vélo Portneuf 

qui vient d’ailleurs tout juste de lancer sa saison 2018.

Le 
président 
Denis 
Ratté 
montre 
les 
nouvelles 
couleurs 
du Club 
Vélo 
Portneuf.

En conférence de presse, Denis Ratté 
a d’emblée dévoilé que la treizième 
saison du club sera orientée sur la 

sécurité. La fin de semaine dernière, 
a-t-il annoncé fièrement, seize des 
membres qui portent les couleurs de 

Chaque numéro avait un lien avec 
une couleur. La troupe Arc-en-Ciel 
Bout’choux (3 à 5 ans) a pour sa part 
présenté son spectacle le dimanche 
matin.

En tout, ce sont 265 danseuses et 
danseurs répartis dans 34 groupes 
qui sont montés sur scène.

Derrière le spectacle se trouve une 
organisation impressionnante. « On 
prépare tout ça depuis le mois de 
septembre, affirme Anne Genois, 
présidente du comité organisateur. 
Éclairage, scène, sonorisation, resto-
bar, marketing, tirage, vente de billets, 
la tâche est énorme.

Aussi, chaque année, de 150 à 

200 nouveaux costumes sont 
confectionnés.

S’il est certain que la préparation 
demande beaucoup de temps et 
d’efforts, cela en vaut la peine. Les 
spectateurs ont pu profiter d’une 
performance de haut calibre, avec à la 
clé de très beaux souvenirs.

Trois groupes en compétition

Si le spectacle marque la fin de l’année 
et des cours, ce n’est pas encore tout 
à fait terminé pour une trentaine de 
danseuses.

En effet, les groupes Danse Plus 1, 
2 et 3 prendront bientôt part à des 
compétitions à Lévis et à Chicoutimi.

Club Vélo Portneuf
Une saison sous le signe de la sécurité

l’organisation qu’il préside ont suivi 
une formation d’encadreur. D’une 
durée d’une journée, cette activité 
leur permettra de mieux encadrer 
les groupes qu’ils seront chargés 
d’accompagner. Ils sont également 
bien outillés pour faire respecter le 
code de la sécurité routière à leurs 
pairs.

Toujours dans le but de mettre 
l’accent sur la sécurité, le Club Vélo 
Portneuf donnera une formation de 
quatre-vingt-dix minutes (le 5 mai) à 
ses nouveaux membres et conseillera 
à ceux qui en font déjà partie d’y 
assister également. À cela, il faut 
ajouter que les nouvelles couleurs 
du club promettent d’améliorer la 
visibilité des cyclistes et qu’il sera 
fortement recommandé à chacun 
d’eux d’installer des feux à l’avant et à 
l’arrière de son vélo.

Bien entendu, le lancement de la 
saison a aussi vu Denis Ratté parler 
des activités qui seront proposées aux 
quelque soixante-quinze membres 
du club. En plus des vingt sorties 
hebdomadaires (tous les samedis, dès 
le 12 mai) qui verront les participants 
sillonner les plus belles routes de la 
région portneuvoise, des séances 
d’entraînement (les mardis, en 
soirée), des rencontres sociales, une 
séance d’information sur la sécurité 

et une clinique d’entretien sont au 
programme. C’est donc dire que 
les mordus de vélo auront plusieurs 
occasions de s’adonner à leur passion 
au cours des prochains mois.

Pour devenir membre du Club Vélo 
Portneuf, notez qu’il faut avoir au 
moins seize ans, avoir un vélo de route 
et être minimalement capable de 
rouler à 24 kilomètres à l’heure sur une 
distance de 50 kilomètres (lors des 
sorties, les participants sont divisés en 
groupes de vitesse de 24, 26, 28 et 
30 kilomètres à l’heure de moyenne). 
Les intéressés peuvent s’inscrire 
en complétant le formulaire qu’on 
retrouve au www.clubveloportneuf.
com. Le coût pour la saison est de 
30 $.

Comme le veut la tradition, Denis 
Ratté a profité du lancement de 
la saison du club pour rappeler 
que ce dernier est couvert par 
une assurance responsabilité. Il a 
aussi remercié les entreprises qui 
commanditent l’organisation, soit 
Frenette Bicyclettes, Liberty Power, 
Les Logiciels Saturne, le Centre Form 
Action et DERYtelecom.

Enfin, mentionnons que la page 
Facebook du Club Vélo Portneuf est 
l’endroit où se rendre pour suivre de 
près ses activités.
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Réserve ta copie 
par ton école ou chez

Disponible
chez

t album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

du C.P.E. NID DES PETITS.

2018

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition de l'album souvenir
e

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

EN
COULEURS

à partir du 26 mai
I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989
418 337-2238
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