Le Garaga de
Saint-Georges
vainqueur du volet
pee-wee B de la
Coupe Ledor
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

La Ville de Saint-Raymond, la Chambre
de commerce régionale de
Saint-Raymond (CCRSR) et la
Corporation de développement de
Saint-Raymond (CDSR) sont heureux de
s’associer pour la deuxième édition du
SALON NATURE PORTNEUF

2e ÉDITION

22 AU 24 AVRIL 2016

Une cinquantaine
d’exposants dont :
Programmation
Vendredi, 22 avril
18h30 Michel Therrien - Présentation officielle
19h30 Lancement du livre : « Les prestigieux clubs Triton et Tourilli » de M. Sylvain Gingras
Samedi, 23 avril
11h30 Benoit Letarte
Carabine de chasse, fait des choix judicieux
12h30 SOPFEU | Société de protection des forêts
Le rôle de la SOPFEU - Société de protection des
contre le feu
forêts contre le feu
13h30 David Genois, conducteur de chien de sang
Retrouver un gibier blessé à l’aide d’un chien
de sang
14h30 Michel Therrien
15h30 Joël Cormier
Comment inciter la relève
16h30 Richard Nadon
Filmer sa chasse, c’est pas sorcier
20h00 Spectacle musical
Cayouche - COMPLET
Dimanche, 24 avril
11h Richard Nadon
Filmer sa chasse, c’est pas sorcier
12h Michel Therrien
13h David Genois, conducteur de chien de sang
Retrouver un gibier blessé à l’aide d’un chien
de sang
14h Benoit Letarte
Carabine de chasse, fait des choix judicieux

En permanence sur le site :
• Projection du film du spécialiste de la
• Les gens sont invités à venir rencontrer un mesureur officiel de
chasse et pêche Michel Therrien (film
Boone and Crockett, André Beaudry, afin de venir discuter avec lui.
produit par la Raymondoise Mélanie Dion) Les gens peuvent même lui apporter leurs trophées !
• ZONE FAMILIALE DESJARDINS
BASSIN DE PÊCHE, avec Pêche et découvertes YHETHI Renaturalisation-Faune-Forêt
ANIMAUX VIVANTS
MAQUILLAGE POUR LES ENFANTS (par la Vallée Secrète)
MUR D’ESCALADE

André Beaudry
Automobiles Dalton inc.
Au Chalet en Bois Rond
AventureX
Bijoux Sylvie Paradis
CAMO
Camp Portneuf
Cartebateau.com
Centre Vacances lac Simon
Charbon de Bois Feuille
d’Érable inc.
Charpentes Montmorency
Chien de sang, David Genois
Club quad nature Portneuf
CCRSR
Dion Moto inc.
Domaine Kildare
École de foresterie de
Duchesnay
Eloi Moisan inc.
FloreSsens
Forêt Nourricière
Frenette Bicyclette
Globalstar, communication
L.A.S. inc
Jeanne à la pêche
Jérôme Dumont, top expo
La Cerisaie la belle des bois

La Clef de Sol Saint-Raymond
Le Roquemont
Les Maisons d’Auvergne
Lemieux Armurier
Maïkan
Marie-Claude Trudel/Artisane
Michel Therrien
Mouchatou, Mario Dion
Meunerie Gérard Soucy inc.
OBV la Capsa
Parc naturel régional de
Portneuf
Performance Voyer
Réjean Cayer Design
Réserve faunique de
Portneuf
Secteur Tourilli
Signé Réno
Sylvain Gingras
Tannerie Taxidermie chez Éric
Vallée Bras-du-Nord
Vallée Secrète
Ville Saint-Raymond
Vitrerie Grand Portneuf
Yhethi
Renaturalsiation-Faune-Forêt
Zec Batiscan Neilson

C

E SONT les jeunes portecouleurs du Garaga de
Saint-Georges
qui
sont
sortis grands gagnants du volet
pee-wee B de la Coupe Ledor qui
a pris fin dimanche à l'aréna de
Saint-Raymond.

Samedi
23 avril 2016
10h00 à 20h00

Dimanche
24 avril 2016
10h00 à 16h00

• MARTINET • Mardi 12 avril 2016

- Anti-stress
- Performance
physique
Offre limitée
(détails en magasin)

Spécial

1499$
Rég. : 18

Le match était égal au terme des trois
périodes de jeu, et même la période
de prolongation n'a pas réussi à faire
de gagnant. Il aura fallu une séance
de tirs de barrage pour départager
les deux clubs.
Après deux belles victoires contre
le Husky (6-2) et contre les Élans
de Charlesbourg (3-1), nos Lynx
ont dû s'avouer vaincus contre les
Commandeurs #1, samedi en soirée,
et ont été éliminés du tournoi en vertu
d'une défaite de 5-2, où ils ont très
bien joué dans la défaite.
Des équipes des Lynx participaient
à d'autres volets de la Coupe Ledor.
À Clermont, les Lynx atome A ont
perdu deux fois contre les Caribous
de Charlesbourg et les Boucs de
Québec-Centre.
Même sort pour les Lynx pee-wee A
à Beauceville, contre les Baroudeurs
de Beauce-Centre et les Alliés de
Montmagny-l'Islet.
Les Lynx midget A étaient à SaintHenri-de-Lévis, où ils ont perdu
leur première rencontre contre le
Radisson de Québec-Centre, gagné
leur deuxième contre les Éclaireurs
de
Saint-Romuald/Saint-JeanChrysostome, et perdu leur troisième
contre les Sénateurs de Bellechasse.

418 337-2238

Une 6 célébration
des naissances

NT

e

MAINTENA

OUVERT

LE DIMANCHE

Entourant l'initiateur et responsable de « Célébrons les naissances »,
M. Jean-Marie Plamondon : le député de district Sylvain Caron, le curé Louis
Corriveau, le maire Daniel Dion et le Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont

de 9h à 13h

120 personnes
au Déjeuner
du maire

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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Tous les résultats sur coupeledor.com

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

Salon Nature Portneuf : « Un événement
qui aura beaucoup de panache » • Page 3

2

*
49%
,

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

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

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

également le 4 juin

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

Service
gratuit
Courtier immobilier
hypothécaire

Prochaine livraison : SAMEDI LE 21 MAI

Le logo et le quadrillé sont des
marques déposées sous licence
de la compagnie Nestlé Purina
PetCare

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Michel Allard

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

418 268-8965
1 888 268-8965

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

+ tx

99$

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit !

500/200 mg - 90 caps.
avec ginseng

Texte en page 3

Juste avant, le match de finale
consolation s'était avéré beaucoup
plus captivant, alors que cette fois, ce
sont les représentants de Pointe-Levy
(Commandeurs #1) qui l'ont emporté
sur le Husky de Québec.

HORAIRE DU SALON
Vendredi
22 avril 2016
17h00 à 21h00

MACA

impressionsborgia.com

De fait, le Garaga a dominé son
adversaire de bout en bout. Les
Commandeurs #3 de Pointe-Levy ont
été blanchis par la marque de 5 à 0.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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SPÉCIAL
santé énergie

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

Vie communautaire
Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE
avec nous et ainsi apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire et
compétitionner amicalement. Ce sera
un plaisir de vous accueillir au Centre
multifonctionnel à 13h30 le mercredi
de chaque semaine. Pour plus de
détails, communiquer avec Lisette au
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418
337-2757.

Al-Anon

Grandir auprès d'un alcoolique. Un
proche boit trop... Besoin d'aide.
AL-ANON peut vous aider. Réunion
tous les mercredis à 20h à la Villa StLéonard (porte de côté) 1333, route
365, à Saint-Raymond.

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du
mardi après-midi sont commencées.
Venez vous amuser. Les cartes de
membres de février et mars sont
arrivées, venez les chercher. Le comité
de la Fadoq, info: 418 337-6145.

Filles d’Isabelle

Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION.
La cotisation de membre pour l'année
2016 au montant de 20 $ est payable
maintenant. Information : Réjeanne
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.

alimentaires?», par Micheline Beaupré,
technicienne en diététique, mardi, le
19 avril de 13h30 à 15h30, dans les
locaux du Carrefour F.M. Portneuf, à
St-Raymond.

16 avril de 13h à 16h30 au Salon de
quilles Portneuf, 791, Saint-Germain.
Réservez minimum 3 jours à l'avance
au 418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, activites@aphport.org

La JOURNÉE CARREAUTÉE aura
lieu le mercredi 13 avril de 9h30 à
15h à la maison des Fermières. Les
cours de broderie du lundi 13h15 se
poursuivent ainsi que les cours de
tricot du mercredi 19 h et du jeudi
13h15. Bienvenue à toutes celles qui
le désirent. La cotisation annuelle, au
prix de 25$, sera payable en avril, mai
ou juin. L'expo-vente des 2 et 3 avril
N'AURA PAS LIEU cette année. Chantal
Godbout Communications

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE DE DANSE avec Réal Matte
et Jean-Noël Paquet au Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond le samedi 16 avril à
20h, entrée 8 $, info : 418 337-2044,
418 337-6145.
Fermières du Québec
EXPOSITION RÉGIONALE des Cercles
de Fermières du Québec de la
Fédération 24 vendredi 29 avril de 14h
à 21 h et samedi 30 avril de 9h à 13h30
au Centre municipal St-Gilbert, 110 rue
Principale. Vous avez l'opportunité de
découvrir les pièces fabriquées par
les artisanes de nos 33 Cercles de
la région. Les pièces de concours y
seront aussi exposées. Que de belles
choses à découvrir! Bienvenue à tous.
Chantal Godbout Communications

Fermières Saint-Raymond

Fermières Saint-Léonard

Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux
membres de pratiquer leur activité
favorite telles tricot, broderie, etc.,
tout en échangeant les unes avec les
autres. On vous attend à la Maison
des Fermières. Suzanne Béland,
responsable Comité Communications

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE
Érablière Saint-Stanislas, mardi le
12 avril, autobus gratuit pour les
membres, départ à 9h30 au McDonald.
Info : Huguette, 418 337-2061.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le
12 avril à 19h30 à la salle AugustinePlamondon. Ne pas oublier notre
bercethon dimanche 17 avril de 10h
à 16 h, casse-croûte sur place et
musique. Un gros merci à ceux qui
viendrons nous encourager.

Carrefour F.M. Portneuf

CONFÉRENCE
"Comment améliorer
la
satisfaction
sexuelle?"
par Mme Louise-Andrée Saulnier,
Communicatrice en sexualité et exanimatrice de l’émission «Sexe et
confidences», mercredi 13 avril à 19h,
à Saint-Raymond. Atelier d’information
«Comment bien lire les étiquettes

Mouvement des Cursillos

Du 14 au 17 avril, une FIN DE
SEMAINE au Couvent des Ursulines
de Loretteville vous est offerte.
C'est un beau cadeau à se faire et
un ressourcement pour votre vie
chrétienne qui vous aidera dans votre
cheminement de foi. Pour inscription
ou info : Éliane Cantin, 418 337-6386;
Jocelyne Moisan, 418 337-2967.
Association des personnes handicapées de Portneuf, QUILLES, samedi

Lancement du livre « Saint Basile en 1921 »
« Saint Basile en 1921 » dresse le contenu du recensement canadien de 1921
pour la paroisse et le village de Saint Basile, avec index aux noms pour les chefs
de famille, noms de famille des épouses ajoutés, noms des conjoints décédés
ajoutés, plus au-delà de 600 photos reliées aux personnes et familles recensées.
Édité par la Société d'histoire de Saint Basile, auteur: Yves Marcotte. Lancement
à la bibliothèque municipale, dimanche le 17 avril à 14h00. Prix: 30.00$.

Partys

• Construction en béton armé
entièrement équipée de gicleurs
et sécuritaire

Choix du Chef

1

50$/morceau

Bel appartement
à partir de

En tout temps

Salle disponible
pour groupe

1285$/mois

Horaire d’hiver
Mercredi 11h à 19h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

225, rue Perrin, Saint-Raymond

Samedi
15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

www.sushimetcie.com

418.337.1414

www.residencelestacade.com

(face au cinéma)

Je tiens très sincèrement à remercier
nos enfants, nos entraineurs et aussi,
les parents qui les encouragent
match après match. Merci de nous
faire vivre de si beaux moments !
Merci aux entraineurs, Vincent Julien,
Steeve Beaulieu, Patrick Robitaille,
Steeve Kirouac et Jimmy Martel pour
votre respect, vos précieux conseils,
votre patience et pour tout le temps
que vous avez donné à nos enfants
tout au long de cette belle saison de
hockey. Vos joueurs vous apprécient
beaucoup.
L’équipe d’entraîneurs a su faire
évoluer cette équipe; beaux jeux de
passes, buts extraordinaires et arrêts
spectaculaires. Ils sont vraiment beaux
à voir aller sur la glace et on voit qu’ils
ont beaucoup de plaisirs.

Audrey Lacroix et Katerine Savard
se qualifient pour Rio
Après Pékin et Londres, maintenant
Rio ! La nageuse Audrey Lacroix a
confirmé sa place en remportant
le 200 m papillon vendredi soir, aux
Essais olympiques et paralympiques
canadiens disputés à Scarborough, en
Ontario.

de 1 min 58,17 s était suffisant pour
la troisième place, jeudi soir, au
troisième jour des Essais olympiques.

Rangée du bas : # 51 Victor Julien, # 37 Andrew Bernard, # 30 Benjamin Robitaille, #
1 Jérémy Drolet, # 5 Stéfan Lortie, # 31 Jacob Kirouac • Rangée du milieu : # 58 MarcAntoine Paquet, # 48 Étienne Beaulieu, # 53 Cédric Perron, # 57 Félix- Antoine Bouchard,
# 38 Emmie Boutet, # 43 Jason Lortie # 61 Vincent Dionne • À l’arrière, les entraîneurs :
entraineur adjoint Steeve Beaulieu, entraineur en chef Vincent Julien, entraineur adjoint,
Jimmy Martel, entraineur adjoint Patrick Robitaille, président du hockey mineur de SaintRaymond Daniel Verret • Absent sur la photo, l’entraineur adjoint : Steeve Kirouac

Finalement,
l’équipe
pee-wee
B a joué, du 2 au 10 avril, à l’aréna
de Saint-Raymond pour la Coupe
Ledor (régionaux). Ils ont remporté
leur 1re partie par la marque de 6 à
2 et les résultats des autres parties
vous seront communiqués dans la
prochaine publication du Martinet
(voir notre textes de la page 12).

Pour terminer, j’ajoute que cette
saison de hockey restera gravée à
jamais dans ma mémoire. Nous avons
eu beaucoup de plaisir ! Je garde le
positif de cette superbe saison de
hockey.
Suzie Matte,
Gérante, pee-wee B
Saison 2015-2016

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 17 avril 2016 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Madame Doris Gauthier

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son époux Gilles, ses enfants Chantal et Josée ainsi que
ses petits-enfants Mathis, Alicia, Derek et Dylan.

Source : sportcom.qc.ca

« Je ne pensais pas me rendre
jusqu’ici. Il y a quatre ans, je ne pensais
pas m’essayer et maintenant, je vais à
Rio ! Je ne pense pas que je le réalise
encore tout à fait », a lancé l’athlète de
32 ans, qui a versé quelques larmes
lorsqu’elle est montée sur le podium.
« Je suis devenue émotive tout d'un
coup lorsqu'ils ont rappelé que j'irais
aux Jeux ! »
En finale, l’athlète de Pont-Rouge
a stoppé le chrono à 2 min 8,58
s, passant sous le standard de
qualification olympique établi à 2 min
9,33 s.
Katerine Savard a suivi au deuxième
rang en 2 min 10,82 s tandis que
Sophie Marois a complété le podium
tout québécois grâce à un temps de 2
min 14,47 s.
Katerine Savard a également confirmé
sa place aux Jeux olympiques de Rio
en se qualifiant pour le relais 4 x 200
m libre.

(en primeur dès le 22 avril)

- La patronne
VISA GÉNÉRAL

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

ASSAULT SUR LONDRES

G

Violence

Durée : 1h39

action avec Gerard Butler

13h30 et 19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

ZOOTOPIA

Durée : 1h49

animation

www.cinemaalouette.com
380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

418 337-2465

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

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

Télec. : 418 337-7748

Après avoir perdu la première partie
des séries contre les Diablos, 2-1,
nos Lynx ont remporté les 4 matchs
suivants. La 2e partie contre les
Chevaliers 1 était un grand défi
à surmonter, mais après un effort
collectif impressionnant, les jeunes
auront eu le dessus sur leur rival en
remportant cette partie 3-2. Lors de
la 3e partie, la revanche contre les
Diablos fut explosive et nos Lynx l’ont

emporté 7-0. Finalement, la 4e partie
était le dernier obstacle pour accéder
à la grande finale et les Lynx ont
offert toute qu’une prestation tout en
demeurant discipliné et en offrant une
détermination époustouflante, ils l’ont
emporté par la marque de 3-2.

- Le chasseur : la guerre hivernal

ANS +

martinet@cite.net

Nos pee-wee B nous ont offert une
saison de hockey mémorable ! Tout
d’abord, ils ont terminé deuxième
au classement de la saison régulière,
à quelques points seulement de la
première position. Ensuite, nos jeunes
Lynx ont remporté la bannière des
finalistes lors du tournoi de SaintMarc-des-Carrières et finalement,
que dire des séries éliminatoires !
Des séries incroyables, intéressantes
et des plus stressantes, surtout pour
les parents. Les jeunes hockeyeurs ont
tout donné pour remporter la finale
des séries 2015-2016 par la marque
de 4-0 contre la première position de
la saison régulière, les Chevaliers 1.

Son sourire était éclatant lorsqu’elle
a levé la tête et a vu que son temps
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Tél. :

Quelle saison pour les
Lynx pee-wee B !

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

MESSE ANNIVERSAIRE
Léonard Plante
Une année s’est écoulée
depuis ton départ. Si
présent et si loin, tu
nous as laissés dans
un chagrin incommensurable.
Ton
sourire, ta bonté, ta
générosité, tout ce
que tu étais nous
accompagne chaque jour.
Tu fais partie de notre quotidien. Tu nous
as fait découvrir la fragilité de la vie.
À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée le
17 avril 2016 à 9h30 en l’église de
Saint-Léonard.
Nous remercions toutes les personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.
Son épouse et ses enfants

• MARTINET • Mardi 12 avril 2016

• MARTINET • Mardi 12 avril 2016
2

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Vendredi 15 au mercredi 20 avril 2016

19h00

13h30 et 19h00
OUVERT 5 JOURS

Plats principaux:
5 makis crevette tempura,
confit de canard et gelée d’érable en
feuille de riz
5 morceaux choix du chef
2 nigiris frits au fromage à la crème et
bonbon à l’érable
***
Tartare en plat
Dessert:
Languette du temps des sucres

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mardi et
mercredi

Mardi 19h00, mercredi

Entrées:
Tartare de saumon,
pépite de saumon fumé à l’érable,
pomme et croquant d’érable
***
Verrine de crevettes tempura
et mayo sucrée
***
Soupe wonton ou coco thaï

pour vos

418 337-1555

12 et 13 avril

Table d’hôte
d’avril

votre plateau
de sushis

Pour information ou visite, contactez-nous

À L’AFFICHE

ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
le
dimanche 1er mai à 8h, salle
Augustine-Plamondon.

APHP

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile

Chevaliers de Colomb

Réservez

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
• Surveillance par caméra et
personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7

Fadoq Chantejoie

Champions des séries 2015-2016

hyundaistraymond.com
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
RÉCRÉATIF
Ski-Doo Skandic 500 Liquide,
1999, 16 000 km, vient avec
winch, 2 500$. Après 18 h au
418 337-4233
Motoneige GTX 2006, état neuf,
7 000 km, 4 000$. 418 3374398

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

Comptant

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418-8054115.

AMEUBLEMENT
Table en métal avec 4 chaises
en faux cuir, 150$. Étagère en
métal fini faux bois, 80$. Vélo
stationnaire, 80$. 418 987-5396
Réfrigérateur,

congélateur,

OFFRE D’EMPLOI
Tourisme
Saint-Raymond
désire
procéder à l’embauche d’un (e)
préposé (e) à l’accueil et à l’information
touristique pour la prochaine saison
estivale.
Profil recherché
• Être étudiant (e) ou finissant (e) en
tourisme, de préférence ou tout autre
domaine relié à l’emploi;
• Bonne communication orale et écrite;
• Connaissance de la région et
bilinguisme, un atout;
• Maîtrise d’Internet et des logiciels
Microsoft Office;
• Dynamisme et sens des
responsabilités.
Condition de travail
• Horaire variable exigeant de travailler
les fins de semaine et certains jours
fériés;
• 3 jours par semaine, possibilité de plus;
• De juin à octobre 2016;
• Salaire horaire en fonction des
compétences.
Seuls les candidats retenus seront
contactés.
Vous devez faire parvenir votre
curriculum vitae avant le 3 mai 2016
par courriel à
tourisme@villesaintraymond.com ou à
l’adresse suivante :
Corporation de développement
Saint-Raymond
204 local 7, rue Perrin
Saint-Raymond (Québec) G3L 1C7

Carte de crédit

sonne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939

Lit simple électrique, avec matelas, 150$. 418 337-6035

Grand 4 1/2, 1er étage, entrée
laveuse-sécheuse,
aspirateur
central compris, stationnement
déneigé, remise à l’arrière, très
près du centre-ville, n/c, n/é,
non fumeur. Libre le 1er juillet,
500$/mois. 418 337-7898, le
soir, René

DIVERS / AUTRES

À LOUER
MAISON
Maison à louer, Lac-Sergent,
2 chambres, puits artésien
scellé neuf, 750$ chauffage
et électricité inclus. 450, de la
Traverse. Références demandées et enquête de crédit.
418 997-4671.

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions
aux fumeurs. 418 337-8609 ou
581 700-2732
2 1/2 au rez-de-chaussée,
Centre-Ville
Saint-Raymond,
440$/mois, chauffé/ éclairé.
418 410-0766
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou per-

1er juillet, 510$/mois. 418 3378278

418 337-6745

Grand 3 1/2, 2e étage, 403, rue
St-Pierre, n/c, n/é, pas d’animaux, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 495$/mois.
418 337-2426

Véhicules usagés

2014, Toyota 4Runner
limited,
86 031 km
37 995$

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

ensemble de cuisine en bois,
plusieurs articles de maison.
418 337-6601

Bois de chauffage à vendre,
première qualité, hêtre, merisier,
érable. Rond : 16’’; fendu : 16’’;
en longueur : 16’’ à 6’. Faites
vos réservations. Livraison et
possibilité de venir le chercher.
418 933-0781 et 418 997-5520

ST-RAYMOND

Grand 4 1/2, 2e étage, entrée laveuse-sécheuse, stationnement
déneigé, remise, très près du
centre-ville, n/c, n/é, non fumeur.
Libre le 1er juillet, 480$/mois.
418 337-8401, le soir, Sylvain ou
418 337-7898, le soir, René
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, près de
l’ancien Rona, vue sur la rivière,
2 stationnements, pas d’animaux, 425$/mois, libre le
1er mai. 418 284-4407
5 1/2, 2e étage, entrée laveusesécheuse, stationnement, remise, n/c, n/é, 451$/mois. 418
337-7099
2 1/2, 1er étage, entièrement
rénové, buanderie incluse.
3 1/2, libre le 1er juin. Centreville. 418 520-4516
2 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, rénové,
libre le 1er juillet, 340$/mois.
Agathe, 418 264-5081
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rénové, ensoleillé,
aires ouvertes, entrée laveuse-sé-

2015, Toyota Rav4 XLE,
6 881 km
28 459$

2012, Toyota Tacoma,
86 262 km
27 994$

2010, Toyota 4Runner,
edition trail,
121 962 km
27 495$

Beau 3 1/2, centre-ville de
St-Raymond,
stationnement,
balcon, remise, entrée laveusesécheuse, n/c, n/é, déneigement, pas d’animaux, non-fumeur, libre le 1er juillet, 440$
/mois. 418 952-1520
4 1/2, rue St-Cyrille, libre le
1er mai, n/c, n/é. 4 1/2, rue
St-Alexis, libre le 1er juillet.
418 873-5553
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
2e étage, plancher refait à neuf.
Entrée laveuse-sécheuse, n/c,
n/é, stationnement déneigé, pas
d’animaux. Accès au lac, libre le
1er mai, 550$/mois. 581 3098442
À St-Raymond (juillet), rue
St-Joseph, construction récente, très beau condo
4 1/2 pièces, rez-de-chaussée,
insonorisé, écoénergétique,
bain podium, douche indépendante, patio 10 X 10, 2 stationnements, 810$/mois, n/c,
pas d’animaux, référence de
crédit. Bienvenue aux 55 ans
et plus, une alternative avant
la résidence pour retraité.
Info : Serge Bourget, 418 2841263
4 1/2, près du centre d’achat,
1er étage. 5 pièces, rue des
Pensées, jumelé, non-fumeur,
pas d’animaux, libre le 1er juillet.
418 284-3865

2011, Toyota Highlander
hybride,
99 900 km
27 494$
*Taxes en sus.

cheuse, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
5 1/2, rénové au complet, stationnement, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 665$/mois. Marc, 418
873-7171; Josée, 581 995-2270
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
n/c, n/é. 418 337-4501
3 1/2, demi sous-sol, chauffé/
éclairé, personne seule, nonfumeur, pas d’animaux, libre le

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, à partir du 1er mai au
1er octobre, 2 000$ avec place
pour bateau. Demander René,
418 873-5494

SERVICES
COUTURE JOSÉE RENAUD.
418 987-5604
Changement de pneus, vente
de pneus neufs à très bon prix,
mécanique générale, AUTO,
VTT, HORS-BORD. Philippe,
418 997-8778

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
- Saine alimentation
le
ib
n
dispo
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

Le groupe Scout de Saint-Raymond
tiendra sa Journée Services le samedi
30 avril prochain, de 9h à midi.
Dans le cadre de cette journée, les
Scouts de Saint-Raymond vous offrent
leurs services pour divers travaux
comme :
• Lavage de vitres
• Nettoyage du terrain ou autres
travaux extérieurs

LOGEMENTS
À LOUER
2 - 3 1/2, pour personnes autonomes
et retraitées, situé aux Habitations
Saint-Raymond.

418 337-4558

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’EMBELLISSEMENT
• MARTINET • Mardi 12 avril 2016

14 mai : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 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
29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et intérieure sont à votre disposition; au
Casino, la chance sera peut-être
au rendez-vous, incluant 2 repas
au Manoir. 159 $/personne en
occupation double, tout inclus.
Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double
et 929$ par personne, occupation quadruple. Autobus de
luxe. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

GARDERIE
Service de garde familial à PontRouge. Bienvenue aux enfants
de 2 à 5 ans! Trois places disponibles dès le mois d’août 2016.
Éducatrice et maman, douce et
souriante, concocte des activités

alliant le jeu à l’apprentissage.
Sorties extérieures quotidiennes
et repas santé. Rue Beausoleil,
30$/jour. 418 399-9031

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHE
ENCAN à tous les mercredis
et vendredis soirs, de 19 h à
23 h, marchandise neuve, entrée
gratuite, 404, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond. Bienvenue à
tous!

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

Journée Services du groupe Scout

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information :

10

VOYAGES 623 INC.
30 avril : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 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

La ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement d’un préposé à l’embellissement
afin d’assurer l’entretien de ses plates-bandes, réaliser certains aménagements paysagers,
arroser et entretenir les fleurs annuelles.
Qualités requises
• Être débrouillard, faire preuve de minutie et avoir un bon sens de l'organisation.
• Être capable de travailler en équipe.
• Étude ou expérience dans le domaine sera considérée comme un atout
• Détenir un permis de conduire valide

(Opéré par Camping Nature Détente Inc.)

Les personnes intéressées à utiliser
les services proposés par les Scouts
peuvent en faire la demande et
réserver avant le vendredi 29 avril
auprès de Mme Carole Plamondon,
au téléphone 418 337-4304, où vous
pouvez laisser un message.
En cas de pluie, l'activité sera remise
au samedi 7 mai.

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com
615, chemin de Bourg-Louis,
St-Raymond, Qc G3L 4G3
Tél : 418-337-4491 ou
1-800-797-4491
Fax : 418-337-4155

OFFRES D’EMPLOI

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel avant le 22 avril 2016 à l’adresse
suivante : daniel.boucher@villesaintraymond.com

Préposé(e) pour faire le nettoyage des blocs sanitaires et du Club-House
Disponible de mai à septembre 2016
Environ 30 hres/semaine sur un horaire variable – jour/soir et fin de semaines
Minimum d’expérience serait un atout – Salaire à discuter
Surveillant(e) pour la piscine
Les fins de semaines de jour - juin à septembre 2016
Un cours de 3 jours est disponible pour obtenir la certification
Salaire à discuter
Surveillant(e) de nuit
Travail les fins de semaines de mai à septembre 2016
Autonome et responsable - minimum d’expérience un atout
Salaire à discuter

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

Pour toutes ces offres veuillez contacter directement Alain au 418 337-4491

Durée
• 26 semaines
• 40 heures par semaine

Une 6e célébration
des naissances

ANNONCESnature
(suite)
Salon
Portneuf

PETITES

« Un événement qui
aura beaucoup de
panache »

L

ES 22, 23 ET 24 AVRIL, le deuxième Salon nature Portneuf réunira
une cinquantaine d’exposants à l’aréna de Saint-Raymond. Si le
souhait des organisateurs se réalise, pas moins de 7 000 visiteurs
(le double de l’an dernier) iront à leur rencontre et auront alors la
chance d’assister à des conférences et de prendre part à des activités
uniques. On pourra notamment y taquiner le poisson grâce à Yhethi!

Lors
du
dévoilement
de
la
programmation, la chargée de projet
Annie Martel a fièrement indiqué que
la seconde édition de Salon nature
Portneuf en sera une bonifiée. Alors
que le renommé Michel Therrien,
dont le nom n’est plus à faire dans le
domaine de la chasse, comptera parmi
les conférenciers les plus courus,
force est aussi de croire que l’auteur
raymondois Sylvain Gingras attirera
son lot de curieux. Lors du salon, ce
dernier lancera son septième ouvrage
nommé « Les prestigieux Clubs Triton
et Tourilli ». Et que dire de la venue
d’André Beaudry, mesureur officiel
de Boone and Crockett! Sans doute
intéressera-t-il bien des chasseurs.
Toujours en ce qui a trait aux
nouveautés, Mme Martel a spécifié
que le Salon nature Portneuf sera
cette fois divisé en zones, et ce, afin
d’améliorer l’expérience offerte aux
visiteurs. Lors de leur passage dans
l’aréna, ces derniers se retrouveront
tour à tour dans la Zone Chasse et
Pêche Réserve faunique de Portneuf,
la Zone Plein-Air Scierie Dion, la
Zone Bistro Le Roquemont, la Zone
familiale Desjardins, la Zone Véhicules
récréatifs Yamaha et la Zone MultiFaune Corporation de développement
Saint-Raymond. Notez qu’un service
de bar et de restauration sera offert
sur place et qu’il mettra en vedette
Pizzéria Paquet et Sushi M.
Bien que tous les billets mis en
vente pour cette activité aient trouvé
preneur, il importe d’ajouter que
Cayouche montera sur les planches du

Centre de
Liquidation Portneuf
Division encan
ouvert du
mardi
au samedi

Martin Guimont 418 905-8146
404, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

salon. Le samedi 23 avril, un groupe
d’artistes locaux formé de Nicolas
Noreau, Maxime Béland et Bobby
Voyer réchauffera le public pour celui
à qui on doit notamment « La chaîne
de mon tracteur », « Le frigidaire de
mon chum » et « L’alcool au volant ».
Au nom de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond (CCRSR),
organisation qui veille à la tenue du
Salon nature Portneuf en collaboration
avec la Ville et la Corporation de
développement de Saint-Raymond
(CDSR), Sylvain Naud a profité du
dévoilement de la programmation pour
remercier tous les commanditaires
qui appuient l’événement. Il a aussi
invité la population à en profiter pour
« encourager les gens du coin et voir
ce qui se fait dans Portneuf ». Pour sa
part, Johane Boucher, présidente de la
CDSR, a voulu faire savoir que de six à
sept mois de travail ont été nécessaires
à la réalisation du salon. De plus,
elle a rappelé qu’il ne s’adresse
pas seulement aux gens de SaintRaymond, mais à toute la population
de Portneuf et des environs.
Ceux qui ont envie de profiter du
Salon nature Portneuf pour faire le
plein d’information et pour se divertir
aimeront
évidemment
apprendre
que l’entrée sera gratuite pour
tous. Précisons que l’événement se
déroulera de 17h à 21h le vendredi 22
avril, de 10h à 20h le samedi 23 avril et
de 10h à 16h le dimanche 24 avril. Pour
plus de détails sur la programmation
et la liste des exposants, visitez le
www.salonnatureportneuf.com.

Raffermissez votre corps
pour la

saison des

maillots

Cyndie Bélanger

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

OUR UNE SIXIÈME ANNÉE, les Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond
organisaient dimanche dernier une fête à l'église puis au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion sous le thème « Célébrons les naissances ».

Créé à l'initiative de M. Jean-Marie
Plamondon, cet événement a pour
but de souligner les naissances et
particulièrement les enfants baptisés
dans le cours de l'année.

Par la suite, un dîner attendait
tout ce beau monde au Centre
multifonctionnel, où les nouveaux
nés ont reçu divers présents, bible,
certificat, dizainier de Bethléem.

Comme l'a exprimé le Grand
Chevalier Jean-Pierre Beaumont dans
le message qu'il a livré devant les
quelque 150 personnes rassemblées
au Centre multifonctionnel, l'activité
vise à souhaiter la bienvenue « aux
bébés qui ont fait leur entrée dans la
grande famille chrétienne ».

Trente-huit nouveaux baptisés ont été
amenés à l'édition 2016 de Célébrons
les
naissances.
Notons
qu'on
dénombre un total de 128 naissances
sur le territoire desservi par la paroisse
de Saint-Raymond et qui comprend les
municipalités de Saint-Raymond, SaintLéonard, Rivière-à-Pierre et SainteChristine.

La célébration a débuté par la messe
de 10h à l'église. Chacun des 38
couples ayant amené son nouveau né
avait un banc réservé. S'accompagnant
lui même à la guitare, le curé Louis
Corriveau leur a dédié un chant dans
lequel il a nommé tous les enfants
baptisés, les invitant en avant et
invitant les parents à renouveler leur
promesse de baptême.

ION
ESTIMATITE !
GRATU
Pour votre

La Corporation de
développement de
Saint-Raymond vous invite à
son Assemblée générale annuelle
des membres qui se tiendra le

mercredi 20 avril 2016
à 9h30
à l’Hôtel Roquemont de
Saint-Raymond.

nettoyage printannier,
tonte de pelouse

Pour information :
Matthew Gagné
418 337-6667 poste 203

et bien plus!

Pour un service de qualité : 418 999-5960

ALIME NTATI O N

DUPLAIN

OUVERTURE
vendredi 15 avril 2016
à 12 h

avec la technologie
radiofréquence
Diplômées
esthétique,
laser,
électrolyse

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Nathalie Matte

nouvelle esthéticienne

NOUVEAU

418 337-3007

Café 12 oz

GRATUIT
À l’achat de 35 litres d’essence.

SPÉCIAL

DU PRINTEMPS

Nous payons les taxes sur les repas
les samedis et dimanche 23, 24 et 30 avril

www.bruleriepierreallard.com

Pour un temps limité.

200

Près de
variétés de sauces
douces et piquantes...

Idéal pour le barbecue, marinades et bien plus !
Consultez leur site internet pour information et prix !
Une
compagnie
québécoise

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4240

• MARTINET • Mardi 12 avril 2016

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

3

La quatrième édition du souper
spaghetti annuel des Chevaliers de
Colomb et des Filles d’Isabelle de
Saint-Raymond a permis à ces deux
organisations d’amasser 5 550 $.
Comme le veut la tradition, c’est au
S.O.S. Accueil que les profits de cette
activité ont été offerts et il va sans dire

« Maison de location de
l’année 2015 »

qu’ils ont été reçus avec grande joie
par la coprésidente de l’organisme
Raymonde Gingras.

L

(Activités à venir)

Samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 22 au 24 avril : Salon Nature Portneuf :
Aréna de Saint-Raymond
- 29-30 avril et 1er mai : Spectacle Troupe
de danse Arc-en-Ciel
- 6 mai : Hommage à Joe Dassin
- 7 mai : Campagne de cannettes pour le
Club de soccer mineur
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond
pour plus d’informations : www.
villesaintraymond.com ou 418 337-2202
poste 3

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'OUTILLEUR EXPRESS, de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, vient de se démarquer parmi les 280 centres de location
membres de l'Association de location du Québec. Le commerce
fondé et opéré par Dany Giguère a mérité le prestigieux titre de
Maison de location de l'année 2015.

Le samedi 12 mars, 280 personnes
ont participé au souper-bénéfice des
Chevaliers de Colomb et des Filles
d’Isabelle. Grâce à elles, une somme

Service des loisirs

ARÉNA
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
CHAMPIONNAT DE HOCKEY ADULTE :
- Classe Entreprise : 4 au 17 avril
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE
D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

L'Association regroupe des centres de
location d'outillage et d'équipement,
La coprésidente du S.O.S. Accueil Raymonde Gingras (quatrième à partir de la gauche)
a reçu le chèque de 5 550 $ des mains des membres du comité organisateur. De gauche
à droite, on voit Jacqueline Déry, le Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont, Huguette
Dion, Pierre Lamarche, la régente Diane Vézina, Réjane Petit, Réjeanne Trudel, Jean-Guy
Pineault et Anselme Trudel.

record a été récoltée, nous a confirmé
la régente Diane Vézina. Bien
entendu, plusieurs commanditaires
ont contribué à la réussite de cette
importante levée de fonds. Il s’agit
de la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine,
la
Ville de Saint-Raymond, le député
Michel Matte, Jean Denis Home
Hardware, la ZEC Batiscan-Neilson,
Benoît Lemelin, Tim Hortons, Pizzéria
Paquet, Restaurant Philou, Rona Paulin
Moisan, Coiffure Jovie, Le Nocturne,
Provigo, La Croquée, Huguette
Dion, Julien Dion, Lionel Morasse,
Réjane Petit, François Cantin, Dalton

Ford Saint-Raymond, Herbalife, Aux
Primeverts et Régis Lemelin.
Les membres du comité organisateur
du souper tiennent à remercier
les Chevaliers de Colomb et les
Filles d’Isabelle de même que les
commanditaires qui ont accepté de
les appuyer. Grâce à eux, soutiennentils, la soirée a été une réussite.
L’occasion s’y prêtant bien, soulignons
que le S.O.S. Accueil tiendra une
journée portes ouvertes le 7 mai
prochain. Les intéressés seront alors
accueillis de 10h à 16h.

Avoir faim de Dieu
À ceux qui demandaient encore du pain pour assouvir leur faim naturelle, tu as redit, Seigneur : Je suis le
Pain de vie; celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif.
Tu nous as enseigné que les nécessités de la vie temporelle et économique méritent, certes, que la société
s’y intéresse, que les hommes y pourvoient de manière immédiate, rendus frères à un nouveau titre par ce
besoin incontestable du pain à partager que la terre peut donner et qu’elle donne à qui y prodigue ses efforts
avec sagesse, en priant. Mais tu nous as enseigné aussi, ô Seigneur, que l’homme ne vit pas seulement du
pain de la terre parce que notre vie n’est pas appelée seulement à un destin terrestre; mais pour la destinée
surnaturelle qui est offerte à notre existence naturelle, ta parole, ta rédemption, ta communion nous sont
indispensables avec le pain de la vie éternelle. Excite en nous, Seigneur, cette faim. Toi qui l’alimente et
l’apaise aujourd’hui, dans le temps, et demain, dans l’éternité; toi qui viens à nous dans l’inestimable don du
pain eucharistique.
Paul Vl

10h00 Église Messe ann. Mme Doris Gauthier
Mme Pascale Moisan / M. Steeve Moisan
Mme Madeleine Jeanneau / Mme Louise Moisan
Mme Eveline Martel Alain / Sa soeur Pauline
Léopold P. Genois et Marie-Lia Drolet / Mario, Gisèle, Jérôme et Jessica
Famille Angers et Beaulieu / Mme Jeannine Angers
Lundi 18 avril
16h00 Église Le chapelet
Mardi 19 avril
19h00 Église Mme Hélène Voyer Desputeaux / Noëlla et les enfants
M. Jean-Marc Plamondon / Son épouse Yvette
Parents et amis défunts / Mme Louise Moisan
Mme Jeannette Cantin Labarre / Noëlla et les enfants
Mercredi 20 avril
11h00 C. Heb. Fr. Raymond Landry / Thérèse et Guy Alain
M. Yves Bussières / Mme Louisette Walsh
Jeudi 21 avril
8h30 Église Les laudes
9h00
M. Rosario Alain / Mme Ghislaine Goudreault
M. Urbain Morasse / Les locataires des Habitations St-Raymond
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
16h00
Le chapelet
Vendredi 22 avril
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 23 avril
15h00 H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau / Mme Marcelle Demers
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
16h30 Église Messe ann. Mme Rose-Aimée Girard Paquet
René et Roger Hamel / La famille
M. Claude Morin / Caroline Audet et Éric Vézina
M. Bruno P. Cantin / Famille Belle Rive
Mme Thérèse Drolet / Sa famille
Simone et Marcel voyer / Mario et Réjeanne
Dimanche 24 avril
10h00 Église Messe ann. M. Daniel Gagnon
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Émilien Paquet / Marie-Claire et les enfants
Mme Laura Fontaine / Gilles et Lyne
Marcel Langevin et Richard St-Onge / Alice Drolet et les enfants
M. Jacques Levac / Marie-Paule Plamondon & Yvon Légaré
Messes Sainte-Christine
Dimanche 17 avril
10h00
M. Jean-Paul Chantal / Son épouse Colette et son fils Gaétan
Dimanche 24 avril
10h00
Maria et Alphonse Boutet / M. Roland Boutet

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

OUBLE ANNONCE POUR LA VÉLOPISTE Jacques-Cartier
Portneuf, alors qu'approche la saison de vélo, qu'on aura bien
méritée. La Société de la piste Jacques-Cartier Portneuf vient de
publier une toute nouvelle carte.

La carte contient les informations
nécessaires à la planification de
vos randonnées sur cette ancienne
emprise ferroviaire devenue vélopiste,
et qui rejoint le Corridor des
Cheminots à Québec.
La Société annonce également que
la navette-vélo sera de retour pour
quatre samedis au long de l'été 2016.
La navette conduit les usagers jusqu'à
Rivière-à-Pierre,
leur
permettant
de découvrir la Vélopiste dans son
ensemble sans devoir faire l'aller-

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

CLCW.CA
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
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■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

En ACTION
avec VOUS !

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

SAINT-LÉONARD Semaine du 17 au 24 avril 2016
Dimanche 17 avril

9h30

Dimanche 24 avril

9h30

Messe ann. M. Léonard Plante
M. Fernand Cantin / Aline et les enfants
Mme Irène Paquet et Laurent O. Côté / Guylaine
Messe ann. Mme Émérentienne Béland
M. et Mme Oscar Cantin / Louise et Edgar Cantin
M. Marcel Verreault / Germaine et Chantal

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 17 au 24 avril 2016
Dimanche 17 avril

10h00

Dimanche 24 avril

10h00

M. Paul Henri Cauchon (20e) / La famille Richard Cauchon
Mme Lauretta Tremblay / Mme Charlotte Alain Bouchard
Messe ann. M. Réjean Moisan / La collecte aux funérailles
Mme Monic Delisle / Sa mère

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

• Mme Francine Boivin, épouse de Antonin Voyer, décédée le 1er avril, à l’âge de 64 ans et
7 mois.

retour.
On
trouvera
cinq
points
d'embarquement à partir de Québec
vers Rivière-à-Pierre.
Pour recevoir la nouvelle édition
de la carte de la Vélopiste ou pour
réserver votre place sur la navettevélo : par téléphone au 418 337-7525
ou par courriel au spjpc@cite.net.
Suivez également les activités de la
Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf
sur Facebook.

Le commerce de la route de
Fossambault s'attend à vivre un
de ses moments forts de l'année
dans les prochaines semaines,
soit de la mi-avril à la mi-août
alors que les travaux estivaux
commenceront sur les terrains
et les propriétés. L'autre grand
moment d'achalandage sera
évidemment l'automne avec les
préparatifs de l'hiver. Dans ces
Dany Giguère en compagnie de sa fille Mégane
moments
de pointe, l'entreprise
(qui travaille à ses côtés et qui représente la
relève), alors que l'entreprise recevait son prix de emploie jusqu'à dix personnes.
la Maison de location de l'année 2015, le 23 mars
dernier à Laval.
L'Outilleur Express est un centre

location de l'année » sont l'apparence,
la qualité du service à la clientèle et la
vision d'entrepreneur.
Questionné à savoir quel était le
secret de son succès, Dany Giguère
dit tout simplement « essayer de
donner le maximum de service ».
On ne peut pas réinventer le concept,
exprime-t-il, mais il faut maintenir la
qualité du service car c'est ce que les
gens recherchent.

de location indépendant, dont
les débuts remontent en 2008 et qui a
déménagé dans ses locaux actuels en
2014. Dany Giguère a lui-même conçu
ce nouvel édifice afin de répondre aux
besoins spécifiques de son enterprise.
Bien situé au 4272 route de
Fossambault, l'Outilleur Express est
facile d'accès. Téléphone 418 8750277, site web loutilleurexpress.com,
également sur Facebook.

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros
Quand vous regardez vos plus récents relevés de placement, vous
demandez-vous si vous pourriez faire mieux ? Laissez-moi vous offrir
mon expertise et vous donner un deuxième avis sur vos placements.
Le tout est sans frais ni obligation de votre part, alors appelez
sans tarder.

Dimanche 17 avril

Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

et les critères qu'elle met de l'avant
afin de déterminer sa « Maison de

Vélopiste : une nouvelle carte
et la navette-vélo de retour

SAINT-RAYMOND
Semaine du 17 au 24 avril 2016

De la déco à la réno

« On a une belle gamme
d'équipement
disponible
»,
clame-t-il. De fait, le commerce
offre non seulement les services
de location (40 % de son chiffre
d'affaires),
mais
également
de vente et de réparation. Les
grandes marques de produits qui
occupent la salle de montre sont
Husqvarna, Ariens et Echo.

CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994 Christian.Shields@groupeinvestors.com
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Produits et services d’assurances distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y compris
celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1577 (02/2014)

à nos commanditaires
qui ont contribué
au succès du

56e Carnaval

de Rivière-à-Pierre
Bordure Polycor Inc.
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Entreprises Gilles Plamondon Ltée
Caisse Populaire Desjardins
St-Raymond Ste-Catherine
Fonds Solidarité (FTQ)
Transports Alain Carrier Inc.
Sépaq
Buffet Joce, Traiteur
Député Provincial M. Michel Matte
Député de Portneuf Joël Godin
Ferme René et Robert Delisle
Pizzéria Paquet Inc.
Promutuel Portneuf-Champlain
Vallée du Bras-du Nord
Adélard Goyette & Fils Ltée
Galerie d'art Monic
Dion Moto St-Raymond
Isabelle Cauchon, massothérapeute
Bédard, Guilbault Inc. Comptables
Coop Express de Rivière-à-Pierre
Granite DRC Inc.

Un gros

Intersport St-Raymond
Picard & Simard Pharma Inc.
Transport Harold Goyette Inc.
Fromagerie St-Alexis de Portneuf
Multi-Marques, Boulangerie
Salon de Quilles St-Raymond Inc.
Meubles J. P. Giguère
Produits chimiques Pro-Plus
Automobile Dalton
Salon Le Rocket
Subway
Garage Roger Légaré Ltée
Paulin Moisan Inc. Rona
Quincaillerie Jean Denis Home
AGI St-Raymond
Alain Lavoie, artisan
Autos Hervé Fiset
Aux Primeverts
Hyundai St-Raymond
Mathieu St-Laurent, massothérapeute

MG Sports
Provigo St-Raymond
Restaurant Philou
SMB Informatique
Denise Boudeau
Émile Denis Ltée
Epicerie Réjean Bhérer
Mc Donald's
Salon Prestige
Korvette
Restaurant Le Nocturne
Équipements Paquet
Marché Omni Alimentation
Notre-Dame
Le Roquemont
Cinéma Alouette
Restaurant le Gueuleton

à tous nos commanditaires !
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Un chèque de 5 550 $
pour le S.O.S. Accueil

L’Outilleur Express
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Une dernière ligne
droite pour Carrier
Historica

Cent vingt personnes au
déjeuner du maire
OMME CENT VINGT PERSONNES y ont assisté, soit une
cinquantaine de plus que l’an dernier, force est de croire que
Daniel Dion a pris une bonne décision en invitant des gens
d’affaires, des élus et des représentants d’organisations
diverses au deuxième déjeuner du maire de Saint-Raymond.
Encore cette année, les convives ont
eu droit à une présentation condensée
des principaux dossiers qui occupent
les élus et les employés municipaux.
En compagnie du directeur général
François Dumont et de Matthew
Gagné, directeur au développement
de la Corporation de développement
de Saint-Raymond, Daniel Dion a
effectivement abordé une série de
sujets importants afin d’offrir un
maximum d’information aux curieux
venus l’entendre.

on retiendra la réfection de plusieurs
routes, le réaménagement de l’hôtel
de ville suite à l’inondation de 2014,
les études faites sur la Sainte-Anne
et les travaux du comité Rivière,
la caractérisation des installations
septiques du lac Sept-Îles (130 doivent
être changées sur les 500 qui s’y
trouvent), la révision complète du
plan d’urbanisme, la relance du Camp
Portneuf en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb, les premières
éditions du Marché public et du Salon
nature Portneuf, la construction d’un
pavillon à l’agora du pont Tessier,
l’obtention d’un quatrième fleuron,

Cent vingt convives ont assisté à la présentation faite par le
maire de Daniel Dion, le directeur général François Dumont et
le directeur au développement de la CDSR Matthew Gagné.

la construction de la passerelle
multifonctionnelle Maurice-Voyer et la
restauration de la Maison Plamondon.
Alors qu’il était question de croissance,
Daniel Dion n’a pas manqué sa
chance de comparer Saint-Raymond
à d’autres villes de Portneuf. En 2015,
a-t-il indiqué, 95 constructions neuves
(sept sur dix en milieu rural) y sont
apparues alors qu’à Pont-Rouge, soit la
municipalité ayant pris le second rang
en la matière, 59 constructions neuves
ont été érigés. Vu sa taille et l’essor
qu’elle connaît, le maire a ajouté
que la richesse foncière de SaintRaymond, qui est la plus importante
dans Portneuf, a dépassé la barre des
1,1 MM de dollars. Cela donne une
marge de manœuvre à la Ville qui
est arrivée, comme il l’avait promis en
campagne électorale, s’est-il félicité,
à maintenir ses hausses de taxes endessous de l’augmentation du coût de
la vie. Pour sa part, François Dumont a
profité de ce volet de la présentation
pour dire que Saint-Raymond est en
« bonne santé financière » et que son
ratio d’endettement, qui est inférieur
à celui de la MRC de Portneuf, est «
respectable ».

PAS JETER BASES TEXTE
D’entrée de jeu, il a été question des
faits saillant de l’année 2015. Du lot,
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

SUMMUM
• Autoconstruction
RBQ : 5679-1452-01

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE L A CONSTRUCTION : ATTENTION !
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier.
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la
question.

Ceux qui le côtoient savent que M.
Dion ne manque pas une occasion
de rappeler que sa ville en est une
de centralité. Lors du déjeuner,
il a donc répété que les citoyens
de Saint-Raymond est des villes
environnantes y trouvent plusieurs
services, commerces et infrastructures
capables de répondre à une multitude
de besoins. Si le maire de Saint-

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la

18 édition

100$

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Les Crapauds

SOIN ANTI-ÂGE
avec des produits de
haute performance
pour seulement

50$*

Dépositaire des produits
depuis

31 ANS !

* Offre valide jusqu’au 30 avril 2016

Salon d’esthétique Sylvie Dion

rue Principale Sainte-Christine d’Auvergne

418 337-6169

408, Rang Saguenay, Saint-Raymond

NOUVEAU
!
chez Jean Coutu
venez découvrir les thés

Pneus neufs
de

et

TEA TAXI

usagés

QUALITÉ

les saveurs vous feront rêver.

Différentes variétés
de thé

OUVERT

13” à 20”

Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Accessoires

• Théières
• Infuseurs
• Thé blanc • Thé vert
• Tasses en verre avec
• Thé oolong • Thé noir
infuseur
• Rooibos • Herbes et fruits • Tasses de luxe avec
• Maté • Pu-Erh
infuseur à thé de voyage

le samedi
8h à 11h

AFFILIÉ À

Propriétaire

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

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

418 329-2184

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

LIQUIDATION CÔTE À CÔTE

Arctic Cat
Wildcat Trail

• MÉCANIQUE
• SOUDURE
• HYDRAULIQUE
• USINAGE
• SERVICE
ROUTIER

2015

Seulement

Moteur 700
2 cylindres
50 po de large

MAINTENANT CONCESSIONNAIRE
DES TRACTEURS

Promotion valide jusqu’au 30 avril 2016

WWW.MLSR.CA • INFO@MLSR.CA

SIMARD

à partir du 23 mai

Il est temps de préparer
votre peau pour l’été.
Profitez de notre spécial

Mélina Bédard :
418 809-8102
des photos qu’il a accumulées au fil
des années ou en fouillant dans les
archives de la Société du patrimoine
de Saint-Raymond, dont il est
membre, mais il préfère impliquer la

+ 2 ans de garantie
complète

PICARD ET

SPÉCIAL PRINTEMPS !

D’EXPÉRIENCE

Au plaisir !

Si M. Carrier lance un dernier appel
à tous, c’est qu’il ne lui reste qu’une
vingtaine d’affiches à développer
pour atteindre le nombre symbolique
de 175. Il pourrait les faire en utilisant

Si vous avez des photos inédites et
exclusives qui témoignent de gens, de
lieux et de moments qui ont influencé
« grandement et petitement » le
devenir de Saint-Raymond, n’hésitez
pas à contacter le porteur de la Série
Carrier Historica.

Confiez votre peau à des gens

Service de garde en milieu familial
0 à 6 ans
Temps plein ou temps partiel
De 7h à 17h (Horaire variable)
25$ / jour avec reçu
Programme éducatif : Ziraf

9 995$

418 337-2238
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

418 337-2655

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

Cet 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
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)

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

valerie.paquette@infoportneuf.com

Garderie

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

denturologiste

2016

Disponible
chez

Pour plus de détails sur les activités
de la Ville et de la Corporation de
développement de Saint-Raymond, les
curieux peuvent notamment visiter le
www.villesaintraymond.com.

ELA FAIT DÉJÀ PLUSIEURS MOIS que l’artiste Gino Carrier
travaille sur la série d’affiches Carrier Historica. Avec cette
dernière, rappelons qu’il souhaite mettre en lumière le passé,
le présent et l’avenir de Saint-Raymond, et ce, en collaboration
avec les marchands, les organisations et les citoyens. Comme il veut
terminer ce projet à temps pour le 175e anniversaire de sa ville, nous
a-t-il confié, il effectue actuellement un sprint final.

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

Sur rendez-vous

Après avoir parlé des forces et des
opportunités sur lesquelles SaintRaymond peut miser pour continuer
de se développer, François Dumont
et Daniel Dion ont insisté sur le fait
que la ville est « tournée vers l’avenir
». Entres autres dossiers qui sont à
suivre, on retiendra la diminution du
risque d’inondation par embâcle
sur la rivière Sainte-Anne, la création
d’un parc régional pour assurer des
accès permanents aux quadistes et
aux motoneigistes, l’électrification du
rang Saguenay, la construction d’un
nouveau garage municipal et d’une
caserne, le maintien des services
offerts à l’Hôpital régional de Portneuf,
l’étude d’un possible regroupement
avec Saint-Léonard et le 175e
anniversaire de Saint-Raymond.

500$

*

André-Martin Dignard

COULEURS

Réserve ta copie
par ton école ou chez

Rabais de

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

EN
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Rabais de

e

de l'album souvenir
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PROMOTION

Raymond en a profité pour dévoiler
que 3 200 personnes passent au
Centre
multifonctionnel
RollandDion à chaque semaine et que la
Station Ski-Saint-Raymond a connu
des journées de plus 800 visiteurs
cet hiver, on ne saurait passer sous
silence que Matthew Gagné a alors
parlé des activités de la Corporation
de développement qu’il dirige. Grâce
à cette organisation, soulignons que
Saint-Raymond permet notamment
à des industries de s’implanter et
de prendre de l’expansion sur son
territoire, qu’elle participe à nombre
de projets spéciaux et qu’elle fait la
promotion du tourisme. Parlant de
tourisme, il va sans dire que la Vallée
Bras-du-Nord est « une force » pour
Saint-Raymond. En 2015, sachez que
cette coopérative de solidarité a
accueilli 35 % plus de visiteurs.

C

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Bien qu’elles abordent de nombreux
aspects du quotidien raymondois,
les affiches qui ont jusqu’ici été
complétées par Gino Carrier peuvent
être réunies en quatre catégories,
soit les événements historiques, les
commerces, les disparus qui ont
laissé un héritage unique derrière eux
(série In Memoriam) et les activités
socioculturelles. Concrètement, les
affiches de la Série Carrier Historica
font deux pieds par trois pieds et sont
inspirées du National Geographic.
Alors que quelques-unes sont le fruit
d’une mise en scène et que d’autres
ont été colorées numériquement,

sachez que toutes les photos
sélectionnées par Gino Carrier porte
sa griffe de designer graphique.

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

1 866 936-3295

418 337-8744

61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec) G3L 3X9

T 418 337-4001 • F 418 337-7444
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C

Repor tage de Valérie Paquet te

communauté. C’est qu’avec Carrier
Historica, son objectif ultime est
de voir ses concitoyens faire des
recherches qui sauront assurer la
vitalité de leurs racines.

5

Le Club Lions de SaintRaymond a tenu son
activité de levée de
fonds, sous la formule
«Cocktail des Chefs»
pour
la
troisième
année, le samedi 26
mars dernier.

La coutume veut que nous remettions
1 000 $ à une cause chère à notre
président d’honneur. Cette année la
cause choisie par M. Potvin est Laura
Lémerveil, organisme de soutien aux
enfants handicapés et à leur famille.
La soirée s’est terminée avec le DJ de
Sonorisation François Bédard.

Les 271 convives ont
été accueillis par notre
président d’honneur
Monsieur
Sylvain
Potvin, de Bédard
Guilbault inc. ainsi que
le président de notre
club Lions Yves Moisan Lions Yves Moisan, président du club, Sylvain Potvin, président
d’honneur, Lions Christiane Lajeunesse, coordonnatrice du
et leurs conjointes.
Cocktail des Chefs

À tour de rôle, avant chacun des
services, les cinq chefs nous ont
présenté leurs bouchées. Dans l’ordre
du déroulement : Annie Gauthier de
Sushi M, Vincent Caron pour Guillaume
Bouquet du Manoir du Lac Sept-Iles,
Émilie Paquet pour Le Roquemont,
Jonathan Germain Au Chalet en Bois
Rond, les fromages de la Maison
Alexis de Portneuf et finalement
Jean-François Drolet du restaurant Le

Mundial nous a sucré le bec. Merci
à nos chefs pour l’excellence des
bouchées que nous avons dégustées
et pour votre collaboration précieuse
et votre disponibilité.
Un mini encan, dont les objets nous
ont été offerts par de généreux
donateurs, a été animé par notre
encanteur professionnel M. Christian
Giguère au cours duquel une dent de

Résidentiel
ou
commercial

Construction
neuve
ou
rénovation

À votre service !
Saint-Raymond • Saint-Basile • Sainte-Christine
Saint-Léonard • Rivière-à-Pierre
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

plomberiesimonpare@gmail.com

Nouvelle place d’affaires
à Sainte-Catherine

La réussite de cette soirée, qui nous
a permis d’amasser un peu plus
de 28 000 $ pour nos œuvres, ne
serait pas possible sans l’implication
exceptionnelle du président d’honneur
en l’occurrence cette année M. Sylvain
Potvin.

Merci également à nos ex-présidents
MM. Christian Giguère et JeanFrançois Dion qui continuent à
s’impliquer activement. Merci Lions
Pascal Cothet qui est le lien avec les
chefs pour la partie importante du
repas. Merci à tous les membres
lions qui ont participé au montage
de la salle, au service du repas et
des boissons et autres tâches durant
la soirée et merci, à nos amis Lions
bénévoles qui se sont joints à nous
pour le service, merci aux scouts et
guides pour la tenue du vestiaire,
merci à toutes les personnes que
j’ai peut être oubliées et surtout,
merci à vous qui étiez présents ou
qui avez contribué financièrement
à la réussite de notre, de votre,
« Cocktail des Chefs ».
Lions Christiane Lajeunesse
Coordonnatrice

Conférence de Gaétan Brouillard
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E MERCREDI 20 AVRIL À 19H30 au Grand Portneuf, l'auteur du
best-seller « La santé repensée », le docteur Gaétan Brouillard,
prononcera une conférence sous le thème « Cessez de chercher la
pilule miracle, agissez différemment ».
Pour ce praticien de la médecine
préventive et de la médecine
fonctionnelle, une réconciliation entre
le malade et son environnement
démontre comment le mode de vie,
l'environnement,
les
dispositions
émotionelles, mentales et même
spirituelles ont une influence sur le
bien-être quotidien.

« Après de nombreuses années à faire
de la médecine qui cherche la cause
des problèmes, à un moment on
se sent désabusé de prescrire pour
prescrire et même on s’aperçoit qu’on
a pas vraiment réglé le problème »,
affirme Dr Brouillard. Cette réflexion l'a
amené à étudier différentes avenues
et à en partager la connaissance.
« Je voulais intéresser à la fois le public,
qui est à la recherche de sa santé, et
à la fois le médecin ou le thérapeute
qui veut ouvrir sur quelque chose de
différent de ce qu’on connaît de notre
tradition moderne », poursuit-il.
L'auteur de La santé repensée
dit s'appuyer sur des recherches

scientifiques solides, dressant la liste
de ses sources bibliographiques (une
vingtaine de pages à la fin de son
livre) et citant plus de 300 références
scientifiques. Soignant les causes et
l'individu plus que les symptômes,
il pratique une médecine peu
médicamentée, bien qu'il continue
à prescrire selon la médecine dite
traditionnelle.
Docteur Gaétan Brouillard pratique
la médecine depuis près de 40 ans
et est médecin-conseil à l'hôpital
Maisonneuve-Rosemont de Montréal.
Le succès immédiat de son livre
confirme un regard neuf que la
société porte sur la santé, ce qui s'est
notamment traduit par des articles
dans la presse écrite, des entrevues à
la télévision et à la radio (dont RadioCanada et TVA) et un intérêt manifesté
sur internet et les médias sociaux.
Billets disponibles aux Impressions
Borgia. On peut également réserver
auprès de Marie Ravelingien au 418
337-2855 ou à l'adresse courriel
m.ravelingien@derytele.com

• MARTINET • Mardi 12 avril 2016
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impressionsborgia.com
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(Valide jusqu’au 30 juin 2016, pour les nouveaux clients)

(Valide jusqu’au 30 avril 2016)

OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H À 16 H ET LE VENDREDI DE 9 H À MIDI

4733, Route de Fossambault, Local 400
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 1T5

418 441-8132

EUX ANNÉES DE TRAVAIL auront menées au lancement
du PDZA, le Plan de développement de la zone agricole,
le mercredi 6 avril dans les locaux de la MRC de Portneuf.
Plusieurs maires et intervenants du monde agricole étaient
présents pour entendre la présentation du Directeur de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme Jean Lessard.
Le document de planification de
quelque 150 pages établit une mise
en contexte, un portrait détaillé du
territoire et des activités agricoles, et
les éléments fondamentaux du Plan de
développement de la zone agricole.

de la Capitale-Nationale. Portneuf
représente 20 % de la superficie de
la région de la Capitale-Nationale,
mais avec ses 426 fermes notre MRC
totalise 48 % de sa superficie zonée
agricole.

Dans la mise en contexte, on peut y
lire que le PDZA « vise à mettre en
valeur la zone agricole en favorisant
le développement des entreprises et
activités agricoles et de leurs produits
». L'exercice repose notamment sur un
portrait détaillé de la situation et sur
la détermination des actions à réaliser
pour assurer un développement
durable des activités agricoles.

À l'échelle de la Capitale-Nationale,
Portneuf regroupe 41 % du nombre
d'exploitations agricoles, 46 % des
producteurs agricoles, 63 % de la
superficie cultivée et 46 % des revenus
générés par l'activité agricole tant
animale que végétale.

Dans la MRC de Portneuf, la zone
agricole permanente assujettie à la
Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles occupe 42 %
de son territoire municipalisé, soit
109 334 hectares. Le territoire visé par
le PDZA inclut aussi les érablières dont
la majorité se retrouve à l'extérieur de
la zone agricole permanente.
On y apprend que la MRC de
Portneuf est le grenier de la région

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

La démarche PDZA a connu ses débuts
par une consultation des producteurs
menée les 13 et 18 mars 2014. On
voulait y connaître leurs attentes et
leurs préoccupations afin que le plan
soit « teinté des réalités agricoles de
Portneuf et corresponde aux volontés
du milieu ».

Johanne

Soulard

Un deuxième exercice de consultation
s'est tenu le 27 novembre 2014 auprès
des intervenants et organismes qui
interagissent avec le milieu agricole.
Enfin, une dernière consultation a
eu lieu le 10 mars 2015 auprès des
intervenants du milieu afin d'établir
une vision concertée et de valider les
éléments du plan d'action.
Quant au plan d'action comme tel, on
y retrouve trois grandes orientations :
les
activités
1. Diversifier
agroalimentaires
(environnement
propice,
transformation
agroalimentaire et agroforestière)

Les

Buffets Joce

Buffet chaud ou froid
Menus variés
et personnalisés
pour toutes les
occasions !

Dépositaire :

Certificat-cadeau

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

Le PDZA est le fruit de la collaboration
avec les producteurs agricoles et
forestiers de Portneuf et les décideurs
et partenaires du milieu agricole,
dont l'UPA de Portneuf et le MAPAQ
(Agriculture, Pêcheries, Alimentation
Québec).
martinet@cite.net

MAINTENANT

OUVERT

Pensez à

méchoui

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie
115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

Journée d’information

jeudi le 28 avril 2016

sur le traitement anti-âge
avec appareil RMD.
Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
RBQ 8289 5558 39

Même si les horizons de réalisation
sont à terme relativement court,
l'ensemble de la démarche fait
référence à la vision Portneuf 2030
présentée récemment, en projetant
que : « En 2030, la MRC de Portneuf
est reconnue au-delà de ses frontières
pour la renommée de ses entreprises
agricoles et la qualité exceptionnelle
des produits de son terroir ».

réserver votre

Soins podologiques
à domicile

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

On comprend donc l'importance de
cette activité économique dont les
revenus se chiffraient à 137 355 812 $
en 2010, par rapport à 296 044 515 $
pour l'ensemble de la région de la
Capitale-Nationale.

Bernard Gaudreau et Jean Lessard,
respectivement
préfet
et
directeur
de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme de la MRC de Portneuf,
lors du lancement du PDZA. Consultez
le document intégral sur le site web
mrc.portneuf.com

418 337-3394

Chère clientèle masculine,
vos cheveux ont poussé !

Je suis MAINTENANT
présente 4 après-midis
par semaine

ATTENTION

EXAMEN DE LA VUE

PROMO d’ouverture
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

D

3. Favoriser le développement de
la zone agricole et en assurer la
pérennité (accessibilité aux terres
et superficie productive de la zone
agricole).

Repor tage de Gaétan Genois

du mardi au vendredi
de 13h00 jusqu’en début de
soirée sans rendez-vous.
SERVICES VISUELS COMPLETS

Web • Lettrage • Imprimerie
Journaux • Conception
Enseigne • Autocollant
Impression grand format
Vêtements corporatifs

La MRC de Portneuf
lance son PDZA

2. Accroître la notoriété du nom
« Portneuf » par le rayonnement
de son secteur agroalimentaire
(promotion
des
produits
portneuvois et importance de
l'agriculture au point de vue
socioéconomique)

Mesdames, je serai aussi
disponible pour vous en
avant-midi sur rendez-vous

418 441-8007
Renée-Claude Sirois
27 ans d’expérience

643, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Anciennement Salon Richard)

(Sur rendez-vous)

• Épilation cire/électrolyse
• Manucure
• Pédicure spécifique
• Pose de cils
• Soin du visage
• Traitement anti-âge (RMD)
• Microdermabrasion
• Soin corporel
• Massage
Rachel Paré, propriétaire
Kathleen Matte-Moisan
Lisa-Anne Paradis
Kate Moisan

418 987-8563

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Grand choix
de PNEUS
Plus
de

3 000

pneus

12” à 17”

Roues en acier et aluminium
Pose et balancement

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond
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Cocktail des Chefs
du Club Lions

Jean-François Dion nous a rapporté
4 000 $. De plus, un séjour au chalet
Ripierrois offert par notre président
d’honneur, M. Sylvain Potvin, a fait
l’objet d’un tirage.

7

Le Club Lions de SaintRaymond a tenu son
activité de levée de
fonds, sous la formule
«Cocktail des Chefs»
pour
la
troisième
année, le samedi 26
mars dernier.

La coutume veut que nous remettions
1 000 $ à une cause chère à notre
président d’honneur. Cette année la
cause choisie par M. Potvin est Laura
Lémerveil, organisme de soutien aux
enfants handicapés et à leur famille.
La soirée s’est terminée avec le DJ de
Sonorisation François Bédard.

Les 271 convives ont
été accueillis par notre
président d’honneur
Monsieur
Sylvain
Potvin, de Bédard
Guilbault inc. ainsi que
le président de notre
club Lions Yves Moisan Lions Yves Moisan, président du club, Sylvain Potvin, président
d’honneur, Lions Christiane Lajeunesse, coordonnatrice du
et leurs conjointes.
Cocktail des Chefs

À tour de rôle, avant chacun des
services, les cinq chefs nous ont
présenté leurs bouchées. Dans l’ordre
du déroulement : Annie Gauthier de
Sushi M, Vincent Caron pour Guillaume
Bouquet du Manoir du Lac Sept-Iles,
Émilie Paquet pour Le Roquemont,
Jonathan Germain Au Chalet en Bois
Rond, les fromages de la Maison
Alexis de Portneuf et finalement
Jean-François Drolet du restaurant Le

Mundial nous a sucré le bec. Merci
à nos chefs pour l’excellence des
bouchées que nous avons dégustées
et pour votre collaboration précieuse
et votre disponibilité.
Un mini encan, dont les objets nous
ont été offerts par de généreux
donateurs, a été animé par notre
encanteur professionnel M. Christian
Giguère au cours duquel une dent de

Résidentiel
ou
commercial

Construction
neuve
ou
rénovation

À votre service !
Saint-Raymond • Saint-Basile • Sainte-Christine
Saint-Léonard • Rivière-à-Pierre
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

plomberiesimonpare@gmail.com

Nouvelle place d’affaires
à Sainte-Catherine

La réussite de cette soirée, qui nous
a permis d’amasser un peu plus
de 28 000 $ pour nos œuvres, ne
serait pas possible sans l’implication
exceptionnelle du président d’honneur
en l’occurrence cette année M. Sylvain
Potvin.

Merci également à nos ex-présidents
MM. Christian Giguère et JeanFrançois Dion qui continuent à
s’impliquer activement. Merci Lions
Pascal Cothet qui est le lien avec les
chefs pour la partie importante du
repas. Merci à tous les membres
lions qui ont participé au montage
de la salle, au service du repas et
des boissons et autres tâches durant
la soirée et merci, à nos amis Lions
bénévoles qui se sont joints à nous
pour le service, merci aux scouts et
guides pour la tenue du vestiaire,
merci à toutes les personnes que
j’ai peut être oubliées et surtout,
merci à vous qui étiez présents ou
qui avez contribué financièrement
à la réussite de notre, de votre,
« Cocktail des Chefs ».
Lions Christiane Lajeunesse
Coordonnatrice

Conférence de Gaétan Brouillard
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E MERCREDI 20 AVRIL À 19H30 au Grand Portneuf, l'auteur du
best-seller « La santé repensée », le docteur Gaétan Brouillard,
prononcera une conférence sous le thème « Cessez de chercher la
pilule miracle, agissez différemment ».
Pour ce praticien de la médecine
préventive et de la médecine
fonctionnelle, une réconciliation entre
le malade et son environnement
démontre comment le mode de vie,
l'environnement,
les
dispositions
émotionelles, mentales et même
spirituelles ont une influence sur le
bien-être quotidien.

« Après de nombreuses années à faire
de la médecine qui cherche la cause
des problèmes, à un moment on
se sent désabusé de prescrire pour
prescrire et même on s’aperçoit qu’on
a pas vraiment réglé le problème »,
affirme Dr Brouillard. Cette réflexion l'a
amené à étudier différentes avenues
et à en partager la connaissance.
« Je voulais intéresser à la fois le public,
qui est à la recherche de sa santé, et
à la fois le médecin ou le thérapeute
qui veut ouvrir sur quelque chose de
différent de ce qu’on connaît de notre
tradition moderne », poursuit-il.
L'auteur de La santé repensée
dit s'appuyer sur des recherches

scientifiques solides, dressant la liste
de ses sources bibliographiques (une
vingtaine de pages à la fin de son
livre) et citant plus de 300 références
scientifiques. Soignant les causes et
l'individu plus que les symptômes,
il pratique une médecine peu
médicamentée, bien qu'il continue
à prescrire selon la médecine dite
traditionnelle.
Docteur Gaétan Brouillard pratique
la médecine depuis près de 40 ans
et est médecin-conseil à l'hôpital
Maisonneuve-Rosemont de Montréal.
Le succès immédiat de son livre
confirme un regard neuf que la
société porte sur la santé, ce qui s'est
notamment traduit par des articles
dans la presse écrite, des entrevues à
la télévision et à la radio (dont RadioCanada et TVA) et un intérêt manifesté
sur internet et les médias sociaux.
Billets disponibles aux Impressions
Borgia. On peut également réserver
auprès de Marie Ravelingien au 418
337-2855 ou à l'adresse courriel
m.ravelingien@derytele.com
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(Valide jusqu’au 30 avril 2016)

OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H À 16 H ET LE VENDREDI DE 9 H À MIDI

4733, Route de Fossambault, Local 400
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 1T5

418 441-8132

EUX ANNÉES DE TRAVAIL auront menées au lancement
du PDZA, le Plan de développement de la zone agricole,
le mercredi 6 avril dans les locaux de la MRC de Portneuf.
Plusieurs maires et intervenants du monde agricole étaient
présents pour entendre la présentation du Directeur de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme Jean Lessard.
Le document de planification de
quelque 150 pages établit une mise
en contexte, un portrait détaillé du
territoire et des activités agricoles, et
les éléments fondamentaux du Plan de
développement de la zone agricole.

de la Capitale-Nationale. Portneuf
représente 20 % de la superficie de
la région de la Capitale-Nationale,
mais avec ses 426 fermes notre MRC
totalise 48 % de sa superficie zonée
agricole.

Dans la mise en contexte, on peut y
lire que le PDZA « vise à mettre en
valeur la zone agricole en favorisant
le développement des entreprises et
activités agricoles et de leurs produits
». L'exercice repose notamment sur un
portrait détaillé de la situation et sur
la détermination des actions à réaliser
pour assurer un développement
durable des activités agricoles.

À l'échelle de la Capitale-Nationale,
Portneuf regroupe 41 % du nombre
d'exploitations agricoles, 46 % des
producteurs agricoles, 63 % de la
superficie cultivée et 46 % des revenus
générés par l'activité agricole tant
animale que végétale.

Dans la MRC de Portneuf, la zone
agricole permanente assujettie à la
Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles occupe 42 %
de son territoire municipalisé, soit
109 334 hectares. Le territoire visé par
le PDZA inclut aussi les érablières dont
la majorité se retrouve à l'extérieur de
la zone agricole permanente.
On y apprend que la MRC de
Portneuf est le grenier de la région

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

La démarche PDZA a connu ses débuts
par une consultation des producteurs
menée les 13 et 18 mars 2014. On
voulait y connaître leurs attentes et
leurs préoccupations afin que le plan
soit « teinté des réalités agricoles de
Portneuf et corresponde aux volontés
du milieu ».

Johanne

Soulard

Un deuxième exercice de consultation
s'est tenu le 27 novembre 2014 auprès
des intervenants et organismes qui
interagissent avec le milieu agricole.
Enfin, une dernière consultation a
eu lieu le 10 mars 2015 auprès des
intervenants du milieu afin d'établir
une vision concertée et de valider les
éléments du plan d'action.
Quant au plan d'action comme tel, on
y retrouve trois grandes orientations :
les
activités
1. Diversifier
agroalimentaires
(environnement
propice,
transformation
agroalimentaire et agroforestière)

Les

Buffets Joce

Buffet chaud ou froid
Menus variés
et personnalisés
pour toutes les
occasions !

Dépositaire :

Certificat-cadeau

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

Le PDZA est le fruit de la collaboration
avec les producteurs agricoles et
forestiers de Portneuf et les décideurs
et partenaires du milieu agricole,
dont l'UPA de Portneuf et le MAPAQ
(Agriculture, Pêcheries, Alimentation
Québec).
martinet@cite.net

MAINTENANT

OUVERT

Pensez à

méchoui

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie
115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

Journée d’information

jeudi le 28 avril 2016

sur le traitement anti-âge
avec appareil RMD.
Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
RBQ 8289 5558 39

Même si les horizons de réalisation
sont à terme relativement court,
l'ensemble de la démarche fait
référence à la vision Portneuf 2030
présentée récemment, en projetant
que : « En 2030, la MRC de Portneuf
est reconnue au-delà de ses frontières
pour la renommée de ses entreprises
agricoles et la qualité exceptionnelle
des produits de son terroir ».

réserver votre

Soins podologiques
à domicile

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

On comprend donc l'importance de
cette activité économique dont les
revenus se chiffraient à 137 355 812 $
en 2010, par rapport à 296 044 515 $
pour l'ensemble de la région de la
Capitale-Nationale.

Bernard Gaudreau et Jean Lessard,
respectivement
préfet
et
directeur
de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme de la MRC de Portneuf,
lors du lancement du PDZA. Consultez
le document intégral sur le site web
mrc.portneuf.com

418 337-3394

Chère clientèle masculine,
vos cheveux ont poussé !

Je suis MAINTENANT
présente 4 après-midis
par semaine

ATTENTION

EXAMEN DE LA VUE

PROMO d’ouverture
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

D

3. Favoriser le développement de
la zone agricole et en assurer la
pérennité (accessibilité aux terres
et superficie productive de la zone
agricole).

Repor tage de Gaétan Genois

du mardi au vendredi
de 13h00 jusqu’en début de
soirée sans rendez-vous.
SERVICES VISUELS COMPLETS

Web • Lettrage • Imprimerie
Journaux • Conception
Enseigne • Autocollant
Impression grand format
Vêtements corporatifs

La MRC de Portneuf
lance son PDZA

2. Accroître la notoriété du nom
« Portneuf » par le rayonnement
de son secteur agroalimentaire
(promotion
des
produits
portneuvois et importance de
l'agriculture au point de vue
socioéconomique)

Mesdames, je serai aussi
disponible pour vous en
avant-midi sur rendez-vous

418 441-8007
Renée-Claude Sirois
27 ans d’expérience

643, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Anciennement Salon Richard)

(Sur rendez-vous)

• Épilation cire/électrolyse
• Manucure
• Pédicure spécifique
• Pose de cils
• Soin du visage
• Traitement anti-âge (RMD)
• Microdermabrasion
• Soin corporel
• Massage
Rachel Paré, propriétaire
Kathleen Matte-Moisan
Lisa-Anne Paradis
Kate Moisan

418 987-8563

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Grand choix
de PNEUS
Plus
de

3 000

pneus

12” à 17”

Roues en acier et aluminium
Pose et balancement

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond
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Cocktail des Chefs
du Club Lions

Jean-François Dion nous a rapporté
4 000 $. De plus, un séjour au chalet
Ripierrois offert par notre président
d’honneur, M. Sylvain Potvin, a fait
l’objet d’un tirage.

7

Une dernière ligne
droite pour Carrier
Historica

Cent vingt personnes au
déjeuner du maire
OMME CENT VINGT PERSONNES y ont assisté, soit une
cinquantaine de plus que l’an dernier, force est de croire que
Daniel Dion a pris une bonne décision en invitant des gens
d’affaires, des élus et des représentants d’organisations
diverses au deuxième déjeuner du maire de Saint-Raymond.
Encore cette année, les convives ont
eu droit à une présentation condensée
des principaux dossiers qui occupent
les élus et les employés municipaux.
En compagnie du directeur général
François Dumont et de Matthew
Gagné, directeur au développement
de la Corporation de développement
de Saint-Raymond, Daniel Dion a
effectivement abordé une série de
sujets importants afin d’offrir un
maximum d’information aux curieux
venus l’entendre.

on retiendra la réfection de plusieurs
routes, le réaménagement de l’hôtel
de ville suite à l’inondation de 2014,
les études faites sur la Sainte-Anne
et les travaux du comité Rivière,
la caractérisation des installations
septiques du lac Sept-Îles (130 doivent
être changées sur les 500 qui s’y
trouvent), la révision complète du
plan d’urbanisme, la relance du Camp
Portneuf en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb, les premières
éditions du Marché public et du Salon
nature Portneuf, la construction d’un
pavillon à l’agora du pont Tessier,
l’obtention d’un quatrième fleuron,

Cent vingt convives ont assisté à la présentation faite par le
maire de Daniel Dion, le directeur général François Dumont et
le directeur au développement de la CDSR Matthew Gagné.

la construction de la passerelle
multifonctionnelle Maurice-Voyer et la
restauration de la Maison Plamondon.
Alors qu’il était question de croissance,
Daniel Dion n’a pas manqué sa
chance de comparer Saint-Raymond
à d’autres villes de Portneuf. En 2015,
a-t-il indiqué, 95 constructions neuves
(sept sur dix en milieu rural) y sont
apparues alors qu’à Pont-Rouge, soit la
municipalité ayant pris le second rang
en la matière, 59 constructions neuves
ont été érigés. Vu sa taille et l’essor
qu’elle connaît, le maire a ajouté
que la richesse foncière de SaintRaymond, qui est la plus importante
dans Portneuf, a dépassé la barre des
1,1 MM de dollars. Cela donne une
marge de manœuvre à la Ville qui
est arrivée, comme il l’avait promis en
campagne électorale, s’est-il félicité,
à maintenir ses hausses de taxes endessous de l’augmentation du coût de
la vie. Pour sa part, François Dumont a
profité de ce volet de la présentation
pour dire que Saint-Raymond est en
« bonne santé financière » et que son
ratio d’endettement, qui est inférieur
à celui de la MRC de Portneuf, est «
respectable ».

PAS JETER BASES TEXTE
D’entrée de jeu, il a été question des
faits saillant de l’année 2015. Du lot,
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

SUMMUM
• Autoconstruction
RBQ : 5679-1452-01

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE L A CONSTRUCTION : ATTENTION !
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier.
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la
question.

Ceux qui le côtoient savent que M.
Dion ne manque pas une occasion
de rappeler que sa ville en est une
de centralité. Lors du déjeuner,
il a donc répété que les citoyens
de Saint-Raymond est des villes
environnantes y trouvent plusieurs
services, commerces et infrastructures
capables de répondre à une multitude
de besoins. Si le maire de Saint-

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la

18 édition

100$

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Les Crapauds

SOIN ANTI-ÂGE
avec des produits de
haute performance
pour seulement

50$*

Dépositaire des produits
depuis

31 ANS !

* Offre valide jusqu’au 30 avril 2016

Salon d’esthétique Sylvie Dion

rue Principale Sainte-Christine d’Auvergne

418 337-6169

408, Rang Saguenay, Saint-Raymond

NOUVEAU
!
chez Jean Coutu
venez découvrir les thés

Pneus neufs
de

et

TEA TAXI

usagés

QUALITÉ

les saveurs vous feront rêver.

Différentes variétés
de thé

OUVERT

13” à 20”

Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Accessoires

• Théières
• Infuseurs
• Thé blanc • Thé vert
• Tasses en verre avec
• Thé oolong • Thé noir
infuseur
• Rooibos • Herbes et fruits • Tasses de luxe avec
• Maté • Pu-Erh
infuseur à thé de voyage

le samedi
8h à 11h

AFFILIÉ À

Propriétaire

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

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

418 329-2184

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

LIQUIDATION CÔTE À CÔTE

Arctic Cat
Wildcat Trail

• MÉCANIQUE
• SOUDURE
• HYDRAULIQUE
• USINAGE
• SERVICE
ROUTIER

2015

Seulement

Moteur 700
2 cylindres
50 po de large

MAINTENANT CONCESSIONNAIRE
DES TRACTEURS

Promotion valide jusqu’au 30 avril 2016

WWW.MLSR.CA • INFO@MLSR.CA

SIMARD

à partir du 23 mai

Il est temps de préparer
votre peau pour l’été.
Profitez de notre spécial

Mélina Bédard :
418 809-8102
des photos qu’il a accumulées au fil
des années ou en fouillant dans les
archives de la Société du patrimoine
de Saint-Raymond, dont il est
membre, mais il préfère impliquer la

+ 2 ans de garantie
complète

PICARD ET

SPÉCIAL PRINTEMPS !

D’EXPÉRIENCE

Au plaisir !

Si M. Carrier lance un dernier appel
à tous, c’est qu’il ne lui reste qu’une
vingtaine d’affiches à développer
pour atteindre le nombre symbolique
de 175. Il pourrait les faire en utilisant

Si vous avez des photos inédites et
exclusives qui témoignent de gens, de
lieux et de moments qui ont influencé
« grandement et petitement » le
devenir de Saint-Raymond, n’hésitez
pas à contacter le porteur de la Série
Carrier Historica.

Confiez votre peau à des gens

Service de garde en milieu familial
0 à 6 ans
Temps plein ou temps partiel
De 7h à 17h (Horaire variable)
25$ / jour avec reçu
Programme éducatif : Ziraf

9 995$

418 337-2238
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

418 337-2655

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

Cet 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
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)

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

valerie.paquette@infoportneuf.com

Garderie

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

denturologiste

2016

Disponible
chez

Pour plus de détails sur les activités
de la Ville et de la Corporation de
développement de Saint-Raymond, les
curieux peuvent notamment visiter le
www.villesaintraymond.com.

ELA FAIT DÉJÀ PLUSIEURS MOIS que l’artiste Gino Carrier
travaille sur la série d’affiches Carrier Historica. Avec cette
dernière, rappelons qu’il souhaite mettre en lumière le passé,
le présent et l’avenir de Saint-Raymond, et ce, en collaboration
avec les marchands, les organisations et les citoyens. Comme il veut
terminer ce projet à temps pour le 175e anniversaire de sa ville, nous
a-t-il confié, il effectue actuellement un sprint final.

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

Sur rendez-vous

Après avoir parlé des forces et des
opportunités sur lesquelles SaintRaymond peut miser pour continuer
de se développer, François Dumont
et Daniel Dion ont insisté sur le fait
que la ville est « tournée vers l’avenir
». Entres autres dossiers qui sont à
suivre, on retiendra la diminution du
risque d’inondation par embâcle
sur la rivière Sainte-Anne, la création
d’un parc régional pour assurer des
accès permanents aux quadistes et
aux motoneigistes, l’électrification du
rang Saguenay, la construction d’un
nouveau garage municipal et d’une
caserne, le maintien des services
offerts à l’Hôpital régional de Portneuf,
l’étude d’un possible regroupement
avec Saint-Léonard et le 175e
anniversaire de Saint-Raymond.

500$

*

André-Martin Dignard

COULEURS

Réserve ta copie
par ton école ou chez

Rabais de

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

EN
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Rabais de

e

de l'album souvenir
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PROMOTION

Raymond en a profité pour dévoiler
que 3 200 personnes passent au
Centre
multifonctionnel
RollandDion à chaque semaine et que la
Station Ski-Saint-Raymond a connu
des journées de plus 800 visiteurs
cet hiver, on ne saurait passer sous
silence que Matthew Gagné a alors
parlé des activités de la Corporation
de développement qu’il dirige. Grâce
à cette organisation, soulignons que
Saint-Raymond permet notamment
à des industries de s’implanter et
de prendre de l’expansion sur son
territoire, qu’elle participe à nombre
de projets spéciaux et qu’elle fait la
promotion du tourisme. Parlant de
tourisme, il va sans dire que la Vallée
Bras-du-Nord est « une force » pour
Saint-Raymond. En 2015, sachez que
cette coopérative de solidarité a
accueilli 35 % plus de visiteurs.

C

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Bien qu’elles abordent de nombreux
aspects du quotidien raymondois,
les affiches qui ont jusqu’ici été
complétées par Gino Carrier peuvent
être réunies en quatre catégories,
soit les événements historiques, les
commerces, les disparus qui ont
laissé un héritage unique derrière eux
(série In Memoriam) et les activités
socioculturelles. Concrètement, les
affiches de la Série Carrier Historica
font deux pieds par trois pieds et sont
inspirées du National Geographic.
Alors que quelques-unes sont le fruit
d’une mise en scène et que d’autres
ont été colorées numériquement,

sachez que toutes les photos
sélectionnées par Gino Carrier porte
sa griffe de designer graphique.

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

1 866 936-3295

418 337-8744

61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec) G3L 3X9

T 418 337-4001 • F 418 337-7444
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C

Repor tage de Valérie Paquet te

communauté. C’est qu’avec Carrier
Historica, son objectif ultime est
de voir ses concitoyens faire des
recherches qui sauront assurer la
vitalité de leurs racines.

5

La quatrième édition du souper
spaghetti annuel des Chevaliers de
Colomb et des Filles d’Isabelle de
Saint-Raymond a permis à ces deux
organisations d’amasser 5 550 $.
Comme le veut la tradition, c’est au
S.O.S. Accueil que les profits de cette
activité ont été offerts et il va sans dire

« Maison de location de
l’année 2015 »

qu’ils ont été reçus avec grande joie
par la coprésidente de l’organisme
Raymonde Gingras.

L

(Activités à venir)

Samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 22 au 24 avril : Salon Nature Portneuf :
Aréna de Saint-Raymond
- 29-30 avril et 1er mai : Spectacle Troupe
de danse Arc-en-Ciel
- 6 mai : Hommage à Joe Dassin
- 7 mai : Campagne de cannettes pour le
Club de soccer mineur
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond
pour plus d’informations : www.
villesaintraymond.com ou 418 337-2202
poste 3

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'OUTILLEUR EXPRESS, de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, vient de se démarquer parmi les 280 centres de location
membres de l'Association de location du Québec. Le commerce
fondé et opéré par Dany Giguère a mérité le prestigieux titre de
Maison de location de l'année 2015.

Le samedi 12 mars, 280 personnes
ont participé au souper-bénéfice des
Chevaliers de Colomb et des Filles
d’Isabelle. Grâce à elles, une somme

Service des loisirs

ARÉNA
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
CHAMPIONNAT DE HOCKEY ADULTE :
- Classe Entreprise : 4 au 17 avril
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE
D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

L'Association regroupe des centres de
location d'outillage et d'équipement,
La coprésidente du S.O.S. Accueil Raymonde Gingras (quatrième à partir de la gauche)
a reçu le chèque de 5 550 $ des mains des membres du comité organisateur. De gauche
à droite, on voit Jacqueline Déry, le Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont, Huguette
Dion, Pierre Lamarche, la régente Diane Vézina, Réjane Petit, Réjeanne Trudel, Jean-Guy
Pineault et Anselme Trudel.

record a été récoltée, nous a confirmé
la régente Diane Vézina. Bien
entendu, plusieurs commanditaires
ont contribué à la réussite de cette
importante levée de fonds. Il s’agit
de la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine,
la
Ville de Saint-Raymond, le député
Michel Matte, Jean Denis Home
Hardware, la ZEC Batiscan-Neilson,
Benoît Lemelin, Tim Hortons, Pizzéria
Paquet, Restaurant Philou, Rona Paulin
Moisan, Coiffure Jovie, Le Nocturne,
Provigo, La Croquée, Huguette
Dion, Julien Dion, Lionel Morasse,
Réjane Petit, François Cantin, Dalton

Ford Saint-Raymond, Herbalife, Aux
Primeverts et Régis Lemelin.
Les membres du comité organisateur
du souper tiennent à remercier
les Chevaliers de Colomb et les
Filles d’Isabelle de même que les
commanditaires qui ont accepté de
les appuyer. Grâce à eux, soutiennentils, la soirée a été une réussite.
L’occasion s’y prêtant bien, soulignons
que le S.O.S. Accueil tiendra une
journée portes ouvertes le 7 mai
prochain. Les intéressés seront alors
accueillis de 10h à 16h.

Avoir faim de Dieu
À ceux qui demandaient encore du pain pour assouvir leur faim naturelle, tu as redit, Seigneur : Je suis le
Pain de vie; celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif.
Tu nous as enseigné que les nécessités de la vie temporelle et économique méritent, certes, que la société
s’y intéresse, que les hommes y pourvoient de manière immédiate, rendus frères à un nouveau titre par ce
besoin incontestable du pain à partager que la terre peut donner et qu’elle donne à qui y prodigue ses efforts
avec sagesse, en priant. Mais tu nous as enseigné aussi, ô Seigneur, que l’homme ne vit pas seulement du
pain de la terre parce que notre vie n’est pas appelée seulement à un destin terrestre; mais pour la destinée
surnaturelle qui est offerte à notre existence naturelle, ta parole, ta rédemption, ta communion nous sont
indispensables avec le pain de la vie éternelle. Excite en nous, Seigneur, cette faim. Toi qui l’alimente et
l’apaise aujourd’hui, dans le temps, et demain, dans l’éternité; toi qui viens à nous dans l’inestimable don du
pain eucharistique.
Paul Vl

10h00 Église Messe ann. Mme Doris Gauthier
Mme Pascale Moisan / M. Steeve Moisan
Mme Madeleine Jeanneau / Mme Louise Moisan
Mme Eveline Martel Alain / Sa soeur Pauline
Léopold P. Genois et Marie-Lia Drolet / Mario, Gisèle, Jérôme et Jessica
Famille Angers et Beaulieu / Mme Jeannine Angers
Lundi 18 avril
16h00 Église Le chapelet
Mardi 19 avril
19h00 Église Mme Hélène Voyer Desputeaux / Noëlla et les enfants
M. Jean-Marc Plamondon / Son épouse Yvette
Parents et amis défunts / Mme Louise Moisan
Mme Jeannette Cantin Labarre / Noëlla et les enfants
Mercredi 20 avril
11h00 C. Heb. Fr. Raymond Landry / Thérèse et Guy Alain
M. Yves Bussières / Mme Louisette Walsh
Jeudi 21 avril
8h30 Église Les laudes
9h00
M. Rosario Alain / Mme Ghislaine Goudreault
M. Urbain Morasse / Les locataires des Habitations St-Raymond
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
16h00
Le chapelet
Vendredi 22 avril
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 23 avril
15h00 H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau / Mme Marcelle Demers
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
16h30 Église Messe ann. Mme Rose-Aimée Girard Paquet
René et Roger Hamel / La famille
M. Claude Morin / Caroline Audet et Éric Vézina
M. Bruno P. Cantin / Famille Belle Rive
Mme Thérèse Drolet / Sa famille
Simone et Marcel voyer / Mario et Réjeanne
Dimanche 24 avril
10h00 Église Messe ann. M. Daniel Gagnon
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Émilien Paquet / Marie-Claire et les enfants
Mme Laura Fontaine / Gilles et Lyne
Marcel Langevin et Richard St-Onge / Alice Drolet et les enfants
M. Jacques Levac / Marie-Paule Plamondon & Yvon Légaré
Messes Sainte-Christine
Dimanche 17 avril
10h00
M. Jean-Paul Chantal / Son épouse Colette et son fils Gaétan
Dimanche 24 avril
10h00
Maria et Alphonse Boutet / M. Roland Boutet

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

OUBLE ANNONCE POUR LA VÉLOPISTE Jacques-Cartier
Portneuf, alors qu'approche la saison de vélo, qu'on aura bien
méritée. La Société de la piste Jacques-Cartier Portneuf vient de
publier une toute nouvelle carte.

La carte contient les informations
nécessaires à la planification de
vos randonnées sur cette ancienne
emprise ferroviaire devenue vélopiste,
et qui rejoint le Corridor des
Cheminots à Québec.
La Société annonce également que
la navette-vélo sera de retour pour
quatre samedis au long de l'été 2016.
La navette conduit les usagers jusqu'à
Rivière-à-Pierre,
leur
permettant
de découvrir la Vélopiste dans son
ensemble sans devoir faire l'aller-

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

CLCW.CA
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

4

■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

En ACTION
avec VOUS !

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

SAINT-LÉONARD Semaine du 17 au 24 avril 2016
Dimanche 17 avril

9h30

Dimanche 24 avril

9h30

Messe ann. M. Léonard Plante
M. Fernand Cantin / Aline et les enfants
Mme Irène Paquet et Laurent O. Côté / Guylaine
Messe ann. Mme Émérentienne Béland
M. et Mme Oscar Cantin / Louise et Edgar Cantin
M. Marcel Verreault / Germaine et Chantal

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 17 au 24 avril 2016
Dimanche 17 avril

10h00

Dimanche 24 avril

10h00

M. Paul Henri Cauchon (20e) / La famille Richard Cauchon
Mme Lauretta Tremblay / Mme Charlotte Alain Bouchard
Messe ann. M. Réjean Moisan / La collecte aux funérailles
Mme Monic Delisle / Sa mère

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

• Mme Francine Boivin, épouse de Antonin Voyer, décédée le 1er avril, à l’âge de 64 ans et
7 mois.

retour.
On
trouvera
cinq
points
d'embarquement à partir de Québec
vers Rivière-à-Pierre.
Pour recevoir la nouvelle édition
de la carte de la Vélopiste ou pour
réserver votre place sur la navettevélo : par téléphone au 418 337-7525
ou par courriel au spjpc@cite.net.
Suivez également les activités de la
Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf
sur Facebook.

Le commerce de la route de
Fossambault s'attend à vivre un
de ses moments forts de l'année
dans les prochaines semaines,
soit de la mi-avril à la mi-août
alors que les travaux estivaux
commenceront sur les terrains
et les propriétés. L'autre grand
moment d'achalandage sera
évidemment l'automne avec les
préparatifs de l'hiver. Dans ces
Dany Giguère en compagnie de sa fille Mégane
moments
de pointe, l'entreprise
(qui travaille à ses côtés et qui représente la
relève), alors que l'entreprise recevait son prix de emploie jusqu'à dix personnes.
la Maison de location de l'année 2015, le 23 mars
dernier à Laval.
L'Outilleur Express est un centre

location de l'année » sont l'apparence,
la qualité du service à la clientèle et la
vision d'entrepreneur.
Questionné à savoir quel était le
secret de son succès, Dany Giguère
dit tout simplement « essayer de
donner le maximum de service ».
On ne peut pas réinventer le concept,
exprime-t-il, mais il faut maintenir la
qualité du service car c'est ce que les
gens recherchent.

de location indépendant, dont
les débuts remontent en 2008 et qui a
déménagé dans ses locaux actuels en
2014. Dany Giguère a lui-même conçu
ce nouvel édifice afin de répondre aux
besoins spécifiques de son enterprise.
Bien situé au 4272 route de
Fossambault, l'Outilleur Express est
facile d'accès. Téléphone 418 8750277, site web loutilleurexpress.com,
également sur Facebook.

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros
Quand vous regardez vos plus récents relevés de placement, vous
demandez-vous si vous pourriez faire mieux ? Laissez-moi vous offrir
mon expertise et vous donner un deuxième avis sur vos placements.
Le tout est sans frais ni obligation de votre part, alors appelez
sans tarder.

Dimanche 17 avril

Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

et les critères qu'elle met de l'avant
afin de déterminer sa « Maison de

Vélopiste : une nouvelle carte
et la navette-vélo de retour

SAINT-RAYMOND
Semaine du 17 au 24 avril 2016

De la déco à la réno

« On a une belle gamme
d'équipement
disponible
»,
clame-t-il. De fait, le commerce
offre non seulement les services
de location (40 % de son chiffre
d'affaires),
mais
également
de vente et de réparation. Les
grandes marques de produits qui
occupent la salle de montre sont
Husqvarna, Ariens et Echo.

CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994 Christian.Shields@groupeinvestors.com
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Produits et services d’assurances distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y compris
celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1577 (02/2014)

à nos commanditaires
qui ont contribué
au succès du

56e Carnaval

de Rivière-à-Pierre
Bordure Polycor Inc.
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Entreprises Gilles Plamondon Ltée
Caisse Populaire Desjardins
St-Raymond Ste-Catherine
Fonds Solidarité (FTQ)
Transports Alain Carrier Inc.
Sépaq
Buffet Joce, Traiteur
Député Provincial M. Michel Matte
Député de Portneuf Joël Godin
Ferme René et Robert Delisle
Pizzéria Paquet Inc.
Promutuel Portneuf-Champlain
Vallée du Bras-du Nord
Adélard Goyette & Fils Ltée
Galerie d'art Monic
Dion Moto St-Raymond
Isabelle Cauchon, massothérapeute
Bédard, Guilbault Inc. Comptables
Coop Express de Rivière-à-Pierre
Granite DRC Inc.

Un gros

Intersport St-Raymond
Picard & Simard Pharma Inc.
Transport Harold Goyette Inc.
Fromagerie St-Alexis de Portneuf
Multi-Marques, Boulangerie
Salon de Quilles St-Raymond Inc.
Meubles J. P. Giguère
Produits chimiques Pro-Plus
Automobile Dalton
Salon Le Rocket
Subway
Garage Roger Légaré Ltée
Paulin Moisan Inc. Rona
Quincaillerie Jean Denis Home
AGI St-Raymond
Alain Lavoie, artisan
Autos Hervé Fiset
Aux Primeverts
Hyundai St-Raymond
Mathieu St-Laurent, massothérapeute

MG Sports
Provigo St-Raymond
Restaurant Philou
SMB Informatique
Denise Boudeau
Émile Denis Ltée
Epicerie Réjean Bhérer
Mc Donald's
Salon Prestige
Korvette
Restaurant Le Nocturne
Équipements Paquet
Marché Omni Alimentation
Notre-Dame
Le Roquemont
Cinéma Alouette
Restaurant le Gueuleton

à tous nos commanditaires !

• MARTINET • Mardi 12 avril 2016

Un chèque de 5 550 $
pour le S.O.S. Accueil

L’Outilleur Express
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
RÉCRÉATIF
Ski-Doo Skandic 500 Liquide,
1999, 16 000 km, vient avec
winch, 2 500$. Après 18 h au
418 337-4233
Motoneige GTX 2006, état neuf,
7 000 km, 4 000$. 418 3374398

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

Comptant

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418-8054115.

AMEUBLEMENT
Table en métal avec 4 chaises
en faux cuir, 150$. Étagère en
métal fini faux bois, 80$. Vélo
stationnaire, 80$. 418 987-5396
Réfrigérateur,

congélateur,

OFFRE D’EMPLOI
Tourisme
Saint-Raymond
désire
procéder à l’embauche d’un (e)
préposé (e) à l’accueil et à l’information
touristique pour la prochaine saison
estivale.
Profil recherché
• Être étudiant (e) ou finissant (e) en
tourisme, de préférence ou tout autre
domaine relié à l’emploi;
• Bonne communication orale et écrite;
• Connaissance de la région et
bilinguisme, un atout;
• Maîtrise d’Internet et des logiciels
Microsoft Office;
• Dynamisme et sens des
responsabilités.
Condition de travail
• Horaire variable exigeant de travailler
les fins de semaine et certains jours
fériés;
• 3 jours par semaine, possibilité de plus;
• De juin à octobre 2016;
• Salaire horaire en fonction des
compétences.
Seuls les candidats retenus seront
contactés.
Vous devez faire parvenir votre
curriculum vitae avant le 3 mai 2016
par courriel à
tourisme@villesaintraymond.com ou à
l’adresse suivante :
Corporation de développement
Saint-Raymond
204 local 7, rue Perrin
Saint-Raymond (Québec) G3L 1C7

Carte de crédit

sonne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939

Lit simple électrique, avec matelas, 150$. 418 337-6035

Grand 4 1/2, 1er étage, entrée
laveuse-sécheuse,
aspirateur
central compris, stationnement
déneigé, remise à l’arrière, très
près du centre-ville, n/c, n/é,
non fumeur. Libre le 1er juillet,
500$/mois. 418 337-7898, le
soir, René

DIVERS / AUTRES

À LOUER
MAISON
Maison à louer, Lac-Sergent,
2 chambres, puits artésien
scellé neuf, 750$ chauffage
et électricité inclus. 450, de la
Traverse. Références demandées et enquête de crédit.
418 997-4671.

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions
aux fumeurs. 418 337-8609 ou
581 700-2732
2 1/2 au rez-de-chaussée,
Centre-Ville
Saint-Raymond,
440$/mois, chauffé/ éclairé.
418 410-0766
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou per-

1er juillet, 510$/mois. 418 3378278

418 337-6745

Grand 3 1/2, 2e étage, 403, rue
St-Pierre, n/c, n/é, pas d’animaux, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 495$/mois.
418 337-2426

Véhicules usagés

2014, Toyota 4Runner
limited,
86 031 km
37 995$

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

ensemble de cuisine en bois,
plusieurs articles de maison.
418 337-6601

Bois de chauffage à vendre,
première qualité, hêtre, merisier,
érable. Rond : 16’’; fendu : 16’’;
en longueur : 16’’ à 6’. Faites
vos réservations. Livraison et
possibilité de venir le chercher.
418 933-0781 et 418 997-5520

ST-RAYMOND

Grand 4 1/2, 2e étage, entrée laveuse-sécheuse, stationnement
déneigé, remise, très près du
centre-ville, n/c, n/é, non fumeur.
Libre le 1er juillet, 480$/mois.
418 337-8401, le soir, Sylvain ou
418 337-7898, le soir, René
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, près de
l’ancien Rona, vue sur la rivière,
2 stationnements, pas d’animaux, 425$/mois, libre le
1er mai. 418 284-4407
5 1/2, 2e étage, entrée laveusesécheuse, stationnement, remise, n/c, n/é, 451$/mois. 418
337-7099
2 1/2, 1er étage, entièrement
rénové, buanderie incluse.
3 1/2, libre le 1er juin. Centreville. 418 520-4516
2 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, rénové,
libre le 1er juillet, 340$/mois.
Agathe, 418 264-5081
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rénové, ensoleillé,
aires ouvertes, entrée laveuse-sé-

2015, Toyota Rav4 XLE,
6 881 km
28 459$

2012, Toyota Tacoma,
86 262 km
27 994$

2010, Toyota 4Runner,
edition trail,
121 962 km
27 495$

Beau 3 1/2, centre-ville de
St-Raymond,
stationnement,
balcon, remise, entrée laveusesécheuse, n/c, n/é, déneigement, pas d’animaux, non-fumeur, libre le 1er juillet, 440$
/mois. 418 952-1520
4 1/2, rue St-Cyrille, libre le
1er mai, n/c, n/é. 4 1/2, rue
St-Alexis, libre le 1er juillet.
418 873-5553
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
2e étage, plancher refait à neuf.
Entrée laveuse-sécheuse, n/c,
n/é, stationnement déneigé, pas
d’animaux. Accès au lac, libre le
1er mai, 550$/mois. 581 3098442
À St-Raymond (juillet), rue
St-Joseph, construction récente, très beau condo
4 1/2 pièces, rez-de-chaussée,
insonorisé, écoénergétique,
bain podium, douche indépendante, patio 10 X 10, 2 stationnements, 810$/mois, n/c,
pas d’animaux, référence de
crédit. Bienvenue aux 55 ans
et plus, une alternative avant
la résidence pour retraité.
Info : Serge Bourget, 418 2841263
4 1/2, près du centre d’achat,
1er étage. 5 pièces, rue des
Pensées, jumelé, non-fumeur,
pas d’animaux, libre le 1er juillet.
418 284-3865

2011, Toyota Highlander
hybride,
99 900 km
27 494$
*Taxes en sus.

cheuse, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
5 1/2, rénové au complet, stationnement, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 665$/mois. Marc, 418
873-7171; Josée, 581 995-2270
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
n/c, n/é. 418 337-4501
3 1/2, demi sous-sol, chauffé/
éclairé, personne seule, nonfumeur, pas d’animaux, libre le

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, à partir du 1er mai au
1er octobre, 2 000$ avec place
pour bateau. Demander René,
418 873-5494

SERVICES
COUTURE JOSÉE RENAUD.
418 987-5604
Changement de pneus, vente
de pneus neufs à très bon prix,
mécanique générale, AUTO,
VTT, HORS-BORD. Philippe,
418 997-8778

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
- Saine alimentation
le
ib
n
dispo
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

Le groupe Scout de Saint-Raymond
tiendra sa Journée Services le samedi
30 avril prochain, de 9h à midi.
Dans le cadre de cette journée, les
Scouts de Saint-Raymond vous offrent
leurs services pour divers travaux
comme :
• Lavage de vitres
• Nettoyage du terrain ou autres
travaux extérieurs

LOGEMENTS
À LOUER
2 - 3 1/2, pour personnes autonomes
et retraitées, situé aux Habitations
Saint-Raymond.

418 337-4558

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’EMBELLISSEMENT
• MARTINET • Mardi 12 avril 2016

14 mai : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 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
29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et intérieure sont à votre disposition; au
Casino, la chance sera peut-être
au rendez-vous, incluant 2 repas
au Manoir. 159 $/personne en
occupation double, tout inclus.
Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double
et 929$ par personne, occupation quadruple. Autobus de
luxe. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

GARDERIE
Service de garde familial à PontRouge. Bienvenue aux enfants
de 2 à 5 ans! Trois places disponibles dès le mois d’août 2016.
Éducatrice et maman, douce et
souriante, concocte des activités

alliant le jeu à l’apprentissage.
Sorties extérieures quotidiennes
et repas santé. Rue Beausoleil,
30$/jour. 418 399-9031

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHE
ENCAN à tous les mercredis
et vendredis soirs, de 19 h à
23 h, marchandise neuve, entrée
gratuite, 404, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond. Bienvenue à
tous!

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

Journée Services du groupe Scout

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information :
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VOYAGES 623 INC.
30 avril : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 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

La ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement d’un préposé à l’embellissement
afin d’assurer l’entretien de ses plates-bandes, réaliser certains aménagements paysagers,
arroser et entretenir les fleurs annuelles.
Qualités requises
• Être débrouillard, faire preuve de minutie et avoir un bon sens de l'organisation.
• Être capable de travailler en équipe.
• Étude ou expérience dans le domaine sera considérée comme un atout
• Détenir un permis de conduire valide

(Opéré par Camping Nature Détente Inc.)

Les personnes intéressées à utiliser
les services proposés par les Scouts
peuvent en faire la demande et
réserver avant le vendredi 29 avril
auprès de Mme Carole Plamondon,
au téléphone 418 337-4304, où vous
pouvez laisser un message.
En cas de pluie, l'activité sera remise
au samedi 7 mai.

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com
615, chemin de Bourg-Louis,
St-Raymond, Qc G3L 4G3
Tél : 418-337-4491 ou
1-800-797-4491
Fax : 418-337-4155

OFFRES D’EMPLOI

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel avant le 22 avril 2016 à l’adresse
suivante : daniel.boucher@villesaintraymond.com

Préposé(e) pour faire le nettoyage des blocs sanitaires et du Club-House
Disponible de mai à septembre 2016
Environ 30 hres/semaine sur un horaire variable – jour/soir et fin de semaines
Minimum d’expérience serait un atout – Salaire à discuter
Surveillant(e) pour la piscine
Les fins de semaines de jour - juin à septembre 2016
Un cours de 3 jours est disponible pour obtenir la certification
Salaire à discuter
Surveillant(e) de nuit
Travail les fins de semaines de mai à septembre 2016
Autonome et responsable - minimum d’expérience un atout
Salaire à discuter

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

Pour toutes ces offres veuillez contacter directement Alain au 418 337-4491

Durée
• 26 semaines
• 40 heures par semaine

Une 6e célébration
des naissances

ANNONCESnature
(suite)
Salon
Portneuf

PETITES

« Un événement qui
aura beaucoup de
panache »

L

ES 22, 23 ET 24 AVRIL, le deuxième Salon nature Portneuf réunira
une cinquantaine d’exposants à l’aréna de Saint-Raymond. Si le
souhait des organisateurs se réalise, pas moins de 7 000 visiteurs
(le double de l’an dernier) iront à leur rencontre et auront alors la
chance d’assister à des conférences et de prendre part à des activités
uniques. On pourra notamment y taquiner le poisson grâce à Yhethi!

Lors
du
dévoilement
de
la
programmation, la chargée de projet
Annie Martel a fièrement indiqué que
la seconde édition de Salon nature
Portneuf en sera une bonifiée. Alors
que le renommé Michel Therrien,
dont le nom n’est plus à faire dans le
domaine de la chasse, comptera parmi
les conférenciers les plus courus,
force est aussi de croire que l’auteur
raymondois Sylvain Gingras attirera
son lot de curieux. Lors du salon, ce
dernier lancera son septième ouvrage
nommé « Les prestigieux Clubs Triton
et Tourilli ». Et que dire de la venue
d’André Beaudry, mesureur officiel
de Boone and Crockett! Sans doute
intéressera-t-il bien des chasseurs.
Toujours en ce qui a trait aux
nouveautés, Mme Martel a spécifié
que le Salon nature Portneuf sera
cette fois divisé en zones, et ce, afin
d’améliorer l’expérience offerte aux
visiteurs. Lors de leur passage dans
l’aréna, ces derniers se retrouveront
tour à tour dans la Zone Chasse et
Pêche Réserve faunique de Portneuf,
la Zone Plein-Air Scierie Dion, la
Zone Bistro Le Roquemont, la Zone
familiale Desjardins, la Zone Véhicules
récréatifs Yamaha et la Zone MultiFaune Corporation de développement
Saint-Raymond. Notez qu’un service
de bar et de restauration sera offert
sur place et qu’il mettra en vedette
Pizzéria Paquet et Sushi M.
Bien que tous les billets mis en
vente pour cette activité aient trouvé
preneur, il importe d’ajouter que
Cayouche montera sur les planches du

Centre de
Liquidation Portneuf
Division encan
ouvert du
mardi
au samedi

Martin Guimont 418 905-8146
404, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

salon. Le samedi 23 avril, un groupe
d’artistes locaux formé de Nicolas
Noreau, Maxime Béland et Bobby
Voyer réchauffera le public pour celui
à qui on doit notamment « La chaîne
de mon tracteur », « Le frigidaire de
mon chum » et « L’alcool au volant ».
Au nom de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond (CCRSR),
organisation qui veille à la tenue du
Salon nature Portneuf en collaboration
avec la Ville et la Corporation de
développement de Saint-Raymond
(CDSR), Sylvain Naud a profité du
dévoilement de la programmation pour
remercier tous les commanditaires
qui appuient l’événement. Il a aussi
invité la population à en profiter pour
« encourager les gens du coin et voir
ce qui se fait dans Portneuf ». Pour sa
part, Johane Boucher, présidente de la
CDSR, a voulu faire savoir que de six à
sept mois de travail ont été nécessaires
à la réalisation du salon. De plus,
elle a rappelé qu’il ne s’adresse
pas seulement aux gens de SaintRaymond, mais à toute la population
de Portneuf et des environs.
Ceux qui ont envie de profiter du
Salon nature Portneuf pour faire le
plein d’information et pour se divertir
aimeront
évidemment
apprendre
que l’entrée sera gratuite pour
tous. Précisons que l’événement se
déroulera de 17h à 21h le vendredi 22
avril, de 10h à 20h le samedi 23 avril et
de 10h à 16h le dimanche 24 avril. Pour
plus de détails sur la programmation
et la liste des exposants, visitez le
www.salonnatureportneuf.com.

Raffermissez votre corps
pour la

saison des

maillots

Cyndie Bélanger

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

OUR UNE SIXIÈME ANNÉE, les Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond
organisaient dimanche dernier une fête à l'église puis au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion sous le thème « Célébrons les naissances ».

Créé à l'initiative de M. Jean-Marie
Plamondon, cet événement a pour
but de souligner les naissances et
particulièrement les enfants baptisés
dans le cours de l'année.

Par la suite, un dîner attendait
tout ce beau monde au Centre
multifonctionnel, où les nouveaux
nés ont reçu divers présents, bible,
certificat, dizainier de Bethléem.

Comme l'a exprimé le Grand
Chevalier Jean-Pierre Beaumont dans
le message qu'il a livré devant les
quelque 150 personnes rassemblées
au Centre multifonctionnel, l'activité
vise à souhaiter la bienvenue « aux
bébés qui ont fait leur entrée dans la
grande famille chrétienne ».

Trente-huit nouveaux baptisés ont été
amenés à l'édition 2016 de Célébrons
les
naissances.
Notons
qu'on
dénombre un total de 128 naissances
sur le territoire desservi par la paroisse
de Saint-Raymond et qui comprend les
municipalités de Saint-Raymond, SaintLéonard, Rivière-à-Pierre et SainteChristine.

La célébration a débuté par la messe
de 10h à l'église. Chacun des 38
couples ayant amené son nouveau né
avait un banc réservé. S'accompagnant
lui même à la guitare, le curé Louis
Corriveau leur a dédié un chant dans
lequel il a nommé tous les enfants
baptisés, les invitant en avant et
invitant les parents à renouveler leur
promesse de baptême.

ION
ESTIMATITE !
GRATU
Pour votre

La Corporation de
développement de
Saint-Raymond vous invite à
son Assemblée générale annuelle
des membres qui se tiendra le

mercredi 20 avril 2016
à 9h30
à l’Hôtel Roquemont de
Saint-Raymond.

nettoyage printannier,
tonte de pelouse

Pour information :
Matthew Gagné
418 337-6667 poste 203

et bien plus!

Pour un service de qualité : 418 999-5960

ALIME NTATI O N

DUPLAIN

OUVERTURE
vendredi 15 avril 2016
à 12 h

avec la technologie
radiofréquence
Diplômées
esthétique,
laser,
électrolyse

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Nathalie Matte

nouvelle esthéticienne

NOUVEAU

418 337-3007

Café 12 oz

GRATUIT
À l’achat de 35 litres d’essence.

SPÉCIAL

DU PRINTEMPS

Nous payons les taxes sur les repas
les samedis et dimanche 23, 24 et 30 avril

www.bruleriepierreallard.com

Pour un temps limité.

200

Près de
variétés de sauces
douces et piquantes...

Idéal pour le barbecue, marinades et bien plus !
Consultez leur site internet pour information et prix !
Une
compagnie
québécoise

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4240
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Vie communautaire
Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE
avec nous et ainsi apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire et
compétitionner amicalement. Ce sera
un plaisir de vous accueillir au Centre
multifonctionnel à 13h30 le mercredi
de chaque semaine. Pour plus de
détails, communiquer avec Lisette au
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418
337-2757.

Al-Anon

Grandir auprès d'un alcoolique. Un
proche boit trop... Besoin d'aide.
AL-ANON peut vous aider. Réunion
tous les mercredis à 20h à la Villa StLéonard (porte de côté) 1333, route
365, à Saint-Raymond.

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du
mardi après-midi sont commencées.
Venez vous amuser. Les cartes de
membres de février et mars sont
arrivées, venez les chercher. Le comité
de la Fadoq, info: 418 337-6145.

Filles d’Isabelle

Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION.
La cotisation de membre pour l'année
2016 au montant de 20 $ est payable
maintenant. Information : Réjeanne
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.

alimentaires?», par Micheline Beaupré,
technicienne en diététique, mardi, le
19 avril de 13h30 à 15h30, dans les
locaux du Carrefour F.M. Portneuf, à
St-Raymond.

16 avril de 13h à 16h30 au Salon de
quilles Portneuf, 791, Saint-Germain.
Réservez minimum 3 jours à l'avance
au 418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, activites@aphport.org

La JOURNÉE CARREAUTÉE aura
lieu le mercredi 13 avril de 9h30 à
15h à la maison des Fermières. Les
cours de broderie du lundi 13h15 se
poursuivent ainsi que les cours de
tricot du mercredi 19 h et du jeudi
13h15. Bienvenue à toutes celles qui
le désirent. La cotisation annuelle, au
prix de 25$, sera payable en avril, mai
ou juin. L'expo-vente des 2 et 3 avril
N'AURA PAS LIEU cette année. Chantal
Godbout Communications

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE DE DANSE avec Réal Matte
et Jean-Noël Paquet au Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond le samedi 16 avril à
20h, entrée 8 $, info : 418 337-2044,
418 337-6145.
Fermières du Québec
EXPOSITION RÉGIONALE des Cercles
de Fermières du Québec de la
Fédération 24 vendredi 29 avril de 14h
à 21 h et samedi 30 avril de 9h à 13h30
au Centre municipal St-Gilbert, 110 rue
Principale. Vous avez l'opportunité de
découvrir les pièces fabriquées par
les artisanes de nos 33 Cercles de
la région. Les pièces de concours y
seront aussi exposées. Que de belles
choses à découvrir! Bienvenue à tous.
Chantal Godbout Communications

Fermières Saint-Raymond

Fermières Saint-Léonard

Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux
membres de pratiquer leur activité
favorite telles tricot, broderie, etc.,
tout en échangeant les unes avec les
autres. On vous attend à la Maison
des Fermières. Suzanne Béland,
responsable Comité Communications

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE
Érablière Saint-Stanislas, mardi le
12 avril, autobus gratuit pour les
membres, départ à 9h30 au McDonald.
Info : Huguette, 418 337-2061.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le
12 avril à 19h30 à la salle AugustinePlamondon. Ne pas oublier notre
bercethon dimanche 17 avril de 10h
à 16 h, casse-croûte sur place et
musique. Un gros merci à ceux qui
viendrons nous encourager.

Carrefour F.M. Portneuf

CONFÉRENCE
"Comment améliorer
la
satisfaction
sexuelle?"
par Mme Louise-Andrée Saulnier,
Communicatrice en sexualité et exanimatrice de l’émission «Sexe et
confidences», mercredi 13 avril à 19h,
à Saint-Raymond. Atelier d’information
«Comment bien lire les étiquettes

Mouvement des Cursillos

Du 14 au 17 avril, une FIN DE
SEMAINE au Couvent des Ursulines
de Loretteville vous est offerte.
C'est un beau cadeau à se faire et
un ressourcement pour votre vie
chrétienne qui vous aidera dans votre
cheminement de foi. Pour inscription
ou info : Éliane Cantin, 418 337-6386;
Jocelyne Moisan, 418 337-2967.
Association des personnes handicapées de Portneuf, QUILLES, samedi

Lancement du livre « Saint Basile en 1921 »
« Saint Basile en 1921 » dresse le contenu du recensement canadien de 1921
pour la paroisse et le village de Saint Basile, avec index aux noms pour les chefs
de famille, noms de famille des épouses ajoutés, noms des conjoints décédés
ajoutés, plus au-delà de 600 photos reliées aux personnes et familles recensées.
Édité par la Société d'histoire de Saint Basile, auteur: Yves Marcotte. Lancement
à la bibliothèque municipale, dimanche le 17 avril à 14h00. Prix: 30.00$.

Partys

• Construction en béton armé
entièrement équipée de gicleurs
et sécuritaire

Choix du Chef

1

50$/morceau

Bel appartement
à partir de

En tout temps

Salle disponible
pour groupe

1285$/mois

Horaire d’hiver
Mercredi 11h à 19h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

225, rue Perrin, Saint-Raymond

Samedi
15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

www.sushimetcie.com

418.337.1414

www.residencelestacade.com

(face au cinéma)

Je tiens très sincèrement à remercier
nos enfants, nos entraineurs et aussi,
les parents qui les encouragent
match après match. Merci de nous
faire vivre de si beaux moments !
Merci aux entraineurs, Vincent Julien,
Steeve Beaulieu, Patrick Robitaille,
Steeve Kirouac et Jimmy Martel pour
votre respect, vos précieux conseils,
votre patience et pour tout le temps
que vous avez donné à nos enfants
tout au long de cette belle saison de
hockey. Vos joueurs vous apprécient
beaucoup.
L’équipe d’entraîneurs a su faire
évoluer cette équipe; beaux jeux de
passes, buts extraordinaires et arrêts
spectaculaires. Ils sont vraiment beaux
à voir aller sur la glace et on voit qu’ils
ont beaucoup de plaisirs.

Audrey Lacroix et Katerine Savard
se qualifient pour Rio
Après Pékin et Londres, maintenant
Rio ! La nageuse Audrey Lacroix a
confirmé sa place en remportant
le 200 m papillon vendredi soir, aux
Essais olympiques et paralympiques
canadiens disputés à Scarborough, en
Ontario.

de 1 min 58,17 s était suffisant pour
la troisième place, jeudi soir, au
troisième jour des Essais olympiques.

Rangée du bas : # 51 Victor Julien, # 37 Andrew Bernard, # 30 Benjamin Robitaille, #
1 Jérémy Drolet, # 5 Stéfan Lortie, # 31 Jacob Kirouac • Rangée du milieu : # 58 MarcAntoine Paquet, # 48 Étienne Beaulieu, # 53 Cédric Perron, # 57 Félix- Antoine Bouchard,
# 38 Emmie Boutet, # 43 Jason Lortie # 61 Vincent Dionne • À l’arrière, les entraîneurs :
entraineur adjoint Steeve Beaulieu, entraineur en chef Vincent Julien, entraineur adjoint,
Jimmy Martel, entraineur adjoint Patrick Robitaille, président du hockey mineur de SaintRaymond Daniel Verret • Absent sur la photo, l’entraineur adjoint : Steeve Kirouac

Finalement,
l’équipe
pee-wee
B a joué, du 2 au 10 avril, à l’aréna
de Saint-Raymond pour la Coupe
Ledor (régionaux). Ils ont remporté
leur 1re partie par la marque de 6 à
2 et les résultats des autres parties
vous seront communiqués dans la
prochaine publication du Martinet
(voir notre textes de la page 12).

Pour terminer, j’ajoute que cette
saison de hockey restera gravée à
jamais dans ma mémoire. Nous avons
eu beaucoup de plaisir ! Je garde le
positif de cette superbe saison de
hockey.
Suzie Matte,
Gérante, pee-wee B
Saison 2015-2016

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 17 avril 2016 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Madame Doris Gauthier

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son époux Gilles, ses enfants Chantal et Josée ainsi que
ses petits-enfants Mathis, Alicia, Derek et Dylan.

Source : sportcom.qc.ca

« Je ne pensais pas me rendre
jusqu’ici. Il y a quatre ans, je ne pensais
pas m’essayer et maintenant, je vais à
Rio ! Je ne pense pas que je le réalise
encore tout à fait », a lancé l’athlète de
32 ans, qui a versé quelques larmes
lorsqu’elle est montée sur le podium.
« Je suis devenue émotive tout d'un
coup lorsqu'ils ont rappelé que j'irais
aux Jeux ! »
En finale, l’athlète de Pont-Rouge
a stoppé le chrono à 2 min 8,58
s, passant sous le standard de
qualification olympique établi à 2 min
9,33 s.
Katerine Savard a suivi au deuxième
rang en 2 min 10,82 s tandis que
Sophie Marois a complété le podium
tout québécois grâce à un temps de 2
min 14,47 s.
Katerine Savard a également confirmé
sa place aux Jeux olympiques de Rio
en se qualifiant pour le relais 4 x 200
m libre.

(en primeur dès le 22 avril)

- La patronne
VISA GÉNÉRAL

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

ASSAULT SUR LONDRES

G

Violence

Durée : 1h39

action avec Gerard Butler

13h30 et 19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

ZOOTOPIA

Durée : 1h49

animation

www.cinemaalouette.com
380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

418 337-2465

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

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

Télec. : 418 337-7748

Après avoir perdu la première partie
des séries contre les Diablos, 2-1,
nos Lynx ont remporté les 4 matchs
suivants. La 2e partie contre les
Chevaliers 1 était un grand défi
à surmonter, mais après un effort
collectif impressionnant, les jeunes
auront eu le dessus sur leur rival en
remportant cette partie 3-2. Lors de
la 3e partie, la revanche contre les
Diablos fut explosive et nos Lynx l’ont

emporté 7-0. Finalement, la 4e partie
était le dernier obstacle pour accéder
à la grande finale et les Lynx ont
offert toute qu’une prestation tout en
demeurant discipliné et en offrant une
détermination époustouflante, ils l’ont
emporté par la marque de 3-2.

- Le chasseur : la guerre hivernal

ANS +

martinet@cite.net

Nos pee-wee B nous ont offert une
saison de hockey mémorable ! Tout
d’abord, ils ont terminé deuxième
au classement de la saison régulière,
à quelques points seulement de la
première position. Ensuite, nos jeunes
Lynx ont remporté la bannière des
finalistes lors du tournoi de SaintMarc-des-Carrières et finalement,
que dire des séries éliminatoires !
Des séries incroyables, intéressantes
et des plus stressantes, surtout pour
les parents. Les jeunes hockeyeurs ont
tout donné pour remporter la finale
des séries 2015-2016 par la marque
de 4-0 contre la première position de
la saison régulière, les Chevaliers 1.

Son sourire était éclatant lorsqu’elle
a levé la tête et a vu que son temps
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Tél. :

Quelle saison pour les
Lynx pee-wee B !

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

MESSE ANNIVERSAIRE
Léonard Plante
Une année s’est écoulée
depuis ton départ. Si
présent et si loin, tu
nous as laissés dans
un chagrin incommensurable.
Ton
sourire, ta bonté, ta
générosité, tout ce
que tu étais nous
accompagne chaque jour.
Tu fais partie de notre quotidien. Tu nous
as fait découvrir la fragilité de la vie.
À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée le
17 avril 2016 à 9h30 en l’église de
Saint-Léonard.
Nous remercions toutes les personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.
Son épouse et ses enfants
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381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Vendredi 15 au mercredi 20 avril 2016

19h00

13h30 et 19h00
OUVERT 5 JOURS

Plats principaux:
5 makis crevette tempura,
confit de canard et gelée d’érable en
feuille de riz
5 morceaux choix du chef
2 nigiris frits au fromage à la crème et
bonbon à l’érable
***
Tartare en plat
Dessert:
Languette du temps des sucres

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mardi et
mercredi

Mardi 19h00, mercredi

Entrées:
Tartare de saumon,
pépite de saumon fumé à l’érable,
pomme et croquant d’érable
***
Verrine de crevettes tempura
et mayo sucrée
***
Soupe wonton ou coco thaï

pour vos

418 337-1555

12 et 13 avril

Table d’hôte
d’avril

votre plateau
de sushis

Pour information ou visite, contactez-nous

À L’AFFICHE

ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
le
dimanche 1er mai à 8h, salle
Augustine-Plamondon.

APHP

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile

Chevaliers de Colomb

Réservez

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
• Surveillance par caméra et
personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7

Fadoq Chantejoie

Champions des séries 2015-2016

hyundaistraymond.com
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Le Garaga de
Saint-Georges
vainqueur du volet
pee-wee B de la
Coupe Ledor
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

La Ville de Saint-Raymond, la Chambre
de commerce régionale de
Saint-Raymond (CCRSR) et la
Corporation de développement de
Saint-Raymond (CDSR) sont heureux de
s’associer pour la deuxième édition du
SALON NATURE PORTNEUF

2e ÉDITION

22 AU 24 AVRIL 2016

Une cinquantaine
d’exposants dont :
Programmation
Vendredi, 22 avril
18h30 Michel Therrien - Présentation officielle
19h30 Lancement du livre : « Les prestigieux clubs Triton et Tourilli » de M. Sylvain Gingras
Samedi, 23 avril
11h30 Benoit Letarte
Carabine de chasse, fait des choix judicieux
12h30 SOPFEU | Société de protection des forêts
Le rôle de la SOPFEU - Société de protection des
contre le feu
forêts contre le feu
13h30 David Genois, conducteur de chien de sang
Retrouver un gibier blessé à l’aide d’un chien
de sang
14h30 Michel Therrien
15h30 Joël Cormier
Comment inciter la relève
16h30 Richard Nadon
Filmer sa chasse, c’est pas sorcier
20h00 Spectacle musical
Cayouche - COMPLET
Dimanche, 24 avril
11h Richard Nadon
Filmer sa chasse, c’est pas sorcier
12h Michel Therrien
13h David Genois, conducteur de chien de sang
Retrouver un gibier blessé à l’aide d’un chien
de sang
14h Benoit Letarte
Carabine de chasse, fait des choix judicieux

En permanence sur le site :
• Projection du film du spécialiste de la
• Les gens sont invités à venir rencontrer un mesureur officiel de
chasse et pêche Michel Therrien (film
Boone and Crockett, André Beaudry, afin de venir discuter avec lui.
produit par la Raymondoise Mélanie Dion) Les gens peuvent même lui apporter leurs trophées !
• ZONE FAMILIALE DESJARDINS
BASSIN DE PÊCHE, avec Pêche et découvertes YHETHI Renaturalisation-Faune-Forêt
ANIMAUX VIVANTS
MAQUILLAGE POUR LES ENFANTS (par la Vallée Secrète)
MUR D’ESCALADE

André Beaudry
Automobiles Dalton inc.
Au Chalet en Bois Rond
AventureX
Bijoux Sylvie Paradis
CAMO
Camp Portneuf
Cartebateau.com
Centre Vacances lac Simon
Charbon de Bois Feuille
d’Érable inc.
Charpentes Montmorency
Chien de sang, David Genois
Club quad nature Portneuf
CCRSR
Dion Moto inc.
Domaine Kildare
École de foresterie de
Duchesnay
Eloi Moisan inc.
FloreSsens
Forêt Nourricière
Frenette Bicyclette
Globalstar, communication
L.A.S. inc
Jeanne à la pêche
Jérôme Dumont, top expo
La Cerisaie la belle des bois

La Clef de Sol Saint-Raymond
Le Roquemont
Les Maisons d’Auvergne
Lemieux Armurier
Maïkan
Marie-Claude Trudel/Artisane
Michel Therrien
Mouchatou, Mario Dion
Meunerie Gérard Soucy inc.
OBV la Capsa
Parc naturel régional de
Portneuf
Performance Voyer
Réjean Cayer Design
Réserve faunique de
Portneuf
Secteur Tourilli
Signé Réno
Sylvain Gingras
Tannerie Taxidermie chez Éric
Vallée Bras-du-Nord
Vallée Secrète
Ville Saint-Raymond
Vitrerie Grand Portneuf
Yhethi
Renaturalsiation-Faune-Forêt
Zec Batiscan Neilson

C

E SONT les jeunes portecouleurs du Garaga de
Saint-Georges
qui
sont
sortis grands gagnants du volet
pee-wee B de la Coupe Ledor qui
a pris fin dimanche à l'aréna de
Saint-Raymond.

Samedi
23 avril 2016
10h00 à 20h00

Dimanche
24 avril 2016
10h00 à 16h00
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- Anti-stress
- Performance
physique
Offre limitée
(détails en magasin)

Spécial

1499$
Rég. : 18

Le match était égal au terme des trois
périodes de jeu, et même la période
de prolongation n'a pas réussi à faire
de gagnant. Il aura fallu une séance
de tirs de barrage pour départager
les deux clubs.
Après deux belles victoires contre
le Husky (6-2) et contre les Élans
de Charlesbourg (3-1), nos Lynx
ont dû s'avouer vaincus contre les
Commandeurs #1, samedi en soirée,
et ont été éliminés du tournoi en vertu
d'une défaite de 5-2, où ils ont très
bien joué dans la défaite.
Des équipes des Lynx participaient
à d'autres volets de la Coupe Ledor.
À Clermont, les Lynx atome A ont
perdu deux fois contre les Caribous
de Charlesbourg et les Boucs de
Québec-Centre.
Même sort pour les Lynx pee-wee A
à Beauceville, contre les Baroudeurs
de Beauce-Centre et les Alliés de
Montmagny-l'Islet.
Les Lynx midget A étaient à SaintHenri-de-Lévis, où ils ont perdu
leur première rencontre contre le
Radisson de Québec-Centre, gagné
leur deuxième contre les Éclaireurs
de
Saint-Romuald/Saint-JeanChrysostome, et perdu leur troisième
contre les Sénateurs de Bellechasse.

418 337-2238

Une 6 célébration
des naissances

NT

e

MAINTENA

OUVERT

LE DIMANCHE

Entourant l'initiateur et responsable de « Célébrons les naissances »,
M. Jean-Marie Plamondon : le député de district Sylvain Caron, le curé Louis
Corriveau, le maire Daniel Dion et le Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont

de 9h à 13h

120 personnes
au Déjeuner
du maire

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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Tous les résultats sur coupeledor.com

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

Salon Nature Portneuf : « Un événement
qui aura beaucoup de panache » • Page 3

2

*
49%
,

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

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

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

également le 4 juin

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

Service
gratuit
Courtier immobilier
hypothécaire

Prochaine livraison : SAMEDI LE 21 MAI

Le logo et le quadrillé sont des
marques déposées sous licence
de la compagnie Nestlé Purina
PetCare

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Michel Allard

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

418 268-8965
1 888 268-8965

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

+ tx

99$

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit !

500/200 mg - 90 caps.
avec ginseng

Texte en page 3

Juste avant, le match de finale
consolation s'était avéré beaucoup
plus captivant, alors que cette fois, ce
sont les représentants de Pointe-Levy
(Commandeurs #1) qui l'ont emporté
sur le Husky de Québec.

HORAIRE DU SALON
Vendredi
22 avril 2016
17h00 à 21h00

MACA

impressionsborgia.com

De fait, le Garaga a dominé son
adversaire de bout en bout. Les
Commandeurs #3 de Pointe-Levy ont
été blanchis par la marque de 5 à 0.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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SPÉCIAL
santé énergie

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

