Basketball : les benjamines
championnes

Pentathlon des Neiges
de Québec 2017

PAS JETER BASES TEXTE
Amélia
Amélie
AudreyRose
Catherine
Daphnée
Juliette
Justine
Maude
Mérédith
Mérika
Sabrina
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Lundi 20 mars • Équinoxe du printemps

Le 1er mars dernier, l’équipe benjamine féminine de basketball de l'école
secondaire Louis-Jobin, à sa 2e année, a remporté le championnat de ligue
dans sa section. Grâce à une excellente fiche de 9 victoires et 1 défaite (par
un point 20 à 19), les filles ont réussi à terminer au 1er rang et ainsi remporter
le championnat de ligue pour la saison régulière. Maintenant, il leur reste une
partie de ¼ de finale à jouer. Par la suite, il y aura les championnats régionaux
à l’École secondaire Mont Saint-Sacrement le 9 avril prochain. On vous tient au
courant pour la suite de la saison. Bravo à toutes les joueuses!
Pierre Alain, entraîneur de l’équipe benjamine féminine de sec. 2

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?
Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

BORGIA

Jeudi le 2 mars dernier, 15 élèves ont représenté l’École Secondaire Louis Jobin
en participant au Pentathlon des Neiges de Québec. En effet, 3 équipes de 5
personnes, groupe sport sec. 1, groupe sport sec. 2 et groupe plein air de
sec. 5. Le défi a été retardé d’une journée à cause des conditions climatiques
pluvieuses, ce qui a augmenté le défi pour certaines épreuves comme le ski
de fond. Les équipes ont pu comparer leur talent en vélo de montagne, en
course à pied, en ski de fond, en patin à glace et en raquette à neige. Sur 145
équipes présentes, le groupe sport sec. 1 a terminé au 13e rang sur 22. Le
groupe de sec. 2 a terminé au 7e rang sur 22 équipes et le groupe plein air de
sec. 5 a terminé 10e sur 44 équipes. Je tiens à féliciter tous les athlètes ayant
participé à ce défi. Elles et ils ont bravé le froid et la neige tout en donnant
leur maximum et en étant de fiers représentants de notre école. Je tiens à
féliciter particulièrement les élèves du groupe Plein Air qui en étaient à leur
dernier Pentathlon puisqu’ils quitteront pour le Cégep. Merci à Jeff, Olivier,
Amy, Billy et Louis (notre gentil géant).

Les vainqueurs de la
Compétition Intersport

Le samedi 4 mars dernier se tenait,
à la station Ski Saint-Raymond, la
compétition Optistar organisée par
le club Optimiste de Saint-Raymond.
Plus de trente jeunes ont participé
à la compétition amicale, malgré la
température peu clémente.

Meilleurs temps de la compétition

En plus des médailles aux gagnants
pour les diverses catégories, plusieurs
prix de participation ont été offerts.
Une plaque a aussi été remise aux
jeunes ayant réalisé les meilleurs
temps de la compétition.

L’horaire d’ouverture pour la glissade
et le ski est le suivant : samedi et le
dimanche de 10 h à 16 h. Le ski de
soirée se terminera le vendredi 17
mars, d’ici là l’horaire est : le mercredi
de 16 h 15 à 21 h ainsi que le vendredi
de 13 h à 21 h. Ski Saint-Raymond est
l’endroit par excellence pour profiter
de l’hiver en famille. Venez profiter du
ski de printemps des belles conditions
de glisse vous attendent.

La station tient à remercier le club
Optimiste et les gens impliqués pour
l’organisation de cette activité.
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AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UNE SCÈNE MOBILE HYDRAULIQUE
Description de l'achat :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue de l’acquisition
d’une scène mobile hydraulique.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 14 mars 2017.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :
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Dépôt des soumissions :

GRATTEZ et
ÉCONOMISEZ
%
%

10 100
à

sur vos achats en magasin
de 100$ ou plus (avant taxes)

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

M. Jean Alain, directeur du Service des loisirs et de la
culture - 418 337-2202, poste 116.

Informatique
Depuis 1995

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

et bien
plus !

Au revoir
au Fréon

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

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAU
Poulet

croustillant

Poulet
croustillant
Poulet
croustillant
parmigiana

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Avant 11 h, le vendredi 31 mars 2017. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

Promotion
tout le mois de

mars

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

25

%

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

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Gâtez-vous !

de rabais

sur les soins

Donné à Saint-Raymond, le 6 mars 2017.
Chantal Plamondon, OMA

du 16 au 18 mars

Paulin Moisan Inc.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

La grefﬁère,

3 jours seulement

Ski fille : Marine Béland
Ski garçon : Louis Antoine Godin
Planche à neige fille : Maelle Poulin
Planche à neige garçon : JeanPhilippe Giguère

Ville de
Saint-Raymond

12
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Pierre Alain, coordonnateur du Pentahlon

Grande
Coulée du
printemps
pour
le 175e

Situé au 100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég. de Saint-Raymond / porte arrière

Vos esthéticiennes,
Lisa-Anne, Kathleen, Rachel et Kate

418 987-8563

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un
programme
qui
t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu es
le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond vous

invite à VENIR VOUS DIVERTIR tous les
mardis après-midi. Venez vous amuser,
membres ou non membres. Les cartes
de membre des mois de février et mars
sont arrivées. Si vous voulez garder vos
avantages de la carte Fadoq, venez les
chercher avant l'échéance de la fin du
mois, sinon on la retourne et des frais
de 2 $ seront chargés pour la réactiver.
Venez les chercher entre 12h30 et 16h.
Jeannine, 418 337-6145.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le
14 mars à 19h30 à la salle AugustinePlamondon.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : CABANE
À SUCRE, Cabane à sucre Leclerc,
Neuville (1289, 2e rang Ouest); samedi
18 mars, 10h30 à 14h30, réserver
minimum 4 jours à l'avance : Lynda
ou laisser message : 418 340-1257,
sans frais 1 866 873-6122, ou courriel
activites@aphport.org

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Venez
marcher en groupe, mardi, le 21 mars
à St-Raymond. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie

Fadoq
Chantejoie
St-Raymond :
SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond avec Marc Demers et
Jean-Noël Paquet, samedi 18 mars à
20h. Entrée 8 $. Info: 418 337-2044 et
418 337-6145.

Proches aidants

SOUPER des proches aidants, mardi
le 14 mars à 17h/30 au restaurant
Chavigny, repas aux frais des
participants • DÉJEUNER pour les
proches aidants de Saint-Raymond
et des alentours à La Croquée,
dimanche 26 mars à 9h. Organisé par
l’Association des proches aidants de la
Capitale-Nationale secteur Portneuf.
Information et inscription : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Tournoi de «500 »

TOURNOI de «500 » à Rivière-à-Pierre,
dimanche le 2 avril à 9h, au Centre
Ripierrois, 830 rue Principale. Les
règlements des Jeux Fadoq seront
en vigueur et ils vous seront fournis
lors de votre inscription. Équipes de
2 personnes, 2 parties en avant-midi
et 2 parties en après-midi. Repas
fourni : style boîte à lunch et bourses
remises aux gagnants. Coût de 12
$ par personne à payer lors de votre
inscription. Nous comptons sur votre
présence, bienvenue à tous. Inscription
avant mercredi le 15 mars auprès de
Line B. Bouchard, 418 323-2969, 288
rue Pricipale, Rivière-à-Pierre, G0A
3A0.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 2 avril à 8h, avec les
conjointes, au sous-sol de l'église de
Saint-Léonard.

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Canards Illimités

Le samedi 8 avril, le Comité Grand
Portneuf de Canards Illimités profitera
de son trentième anniversaire pour
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel
au centre multifonctionnel de SaintRaymond (en collaboration avec Dion
Moto). Les billets sont en vente au
coût de 65 $. Réservez les vôtres en
contactant Léo-Paul Julien au 581 9908900.

Bibliothèque Au fil des mots

Nouveau à compter de février
:
CHANGEMENT D'HORAIRE : Le
deuxième mercredi du mois seulement
nous offrirons une plage horaire en
avant-midi de 9h à 10h45. Celle-ci
remplacera la plage horaire de l'aprèsmidi pour les deuxièmes mercredis
soit : le 12 avril, le 10 mai et le 14 juin.
Bienvenue aux abonnés et nos futurs
lecteurs.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq de Saint-Raymond organise
un voyage à la CABANE À SUCRE
Denis Bédard à St-Stanislas, mardi
le 18 avril. Coût : 19 $ par personne,
autobus gratuit pour les membres, 5 $
pour les non-membres. Info : Micheline
Morasse, 418 337-2044.

Souper spaghetti

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et les
Chevaliers de Colomb de St-Raymond.
Dans le cadre des Fêtes du 175e de
notre ville, cet événement se fera cette
année à l'aréna de St-Raymond et il
aura lieu le samedi 29 avril 2017. Nous
attendons 500 personnes à ce souper,
déjà plusieurs tables sont réservées.
Souper et soirée dansante avec
orchestre, coût 20 $ par personne.
Réservation au 418 337-4217, Réjeanne
Trudel.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

P

Pour femmes
seulement vous
remercie
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUR UNE DEUXIÈME ANNÉE, la Journée internationale de la
femme a été le cadre de l'événement « Pour femmes seulement
», présenté le vendredi 3 mars au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond.

L'objectif de cette soirée est la
découverte d'entreprises et de
produits et services destinés aux
femmes, par des femmes de la région.
Pour femmes seulement se veut aussi
une soirée d'échange amical, Près de
260 femmes et 28 entreprises (dont
huit ont présenté des conférences) y
ont pris part.
Dans le cadre du 175e anniversaire,
des femmes marquantes, par les voix
de Marie-Élise Joosten, Geneviève
Pelletier et Marie-Paule Plamondon,
ont raconté leurs histoires de façon
humoristique.
Objets, vêtements, équipements de
travail et livres sont autant d'éléments
qui ont composé une très intéressante
exposition.
« Pendant que les hommes étaient
au travail, les femmes aussi ont
mis la main à la pâte », soulignait
l'organisatrice Marie-Élise Joosten.
Pour femmes seulement a donc pour
but de mettre en évidence cette
contribution féminine, non seulement
à travers l'histoire, mais également en
faisant place aux femmes d'affaires de
la région.
D'ailleurs, un feuillet souvenir a
cité près d'une douzaine de ces
femmes qui ont marqué notre
histoire, commerçantes, employées,
propriétaires de commerces, et a
également nommé quelques mères
de famille qui se sont particulièrement
dévoués en élevant jusqu'à 21
enfants, dans le cas notamment de
Mme Marie-Anne Noreau, mariée à M.
Jos Barrette. (Toutes ces « femmes de
coeur » sont citées dans notre article
sur InfoPortneuf.com)
Soulignons la contribution de MariePaule Plamondon, Ginette Moisan,

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

Jeudi : 19h00

MESSE ANNIVERSAIRE

Horaire du 17 mars au 23 mars 2017
e
nièr
Dermaine
se

G

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

G

le dimanche 19 mars
2017 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.

1300

Ses frères

OFFRES D’EMPLOI

2D

3D
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

En eur
m
pri
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Pierre Plamondon

Durée : 1h42

VISA GÉNÉRAL

2

Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Jean-Louis Plamondon, Geneviève
Pelletier, Marie-Élise Joosten pour
la recherche et les textes, de même
que la collaboration de la Ville de
Saint-Raymond, Sushis M. & Cie,
Mlle Distinction, Borgia, Eventio,
Fromagerie Alexis de Portneuf, Les
Boissons du Roy, Service de bar
Mr Sam, DiscoMobile Eco, Uniprix
Picard et Simard, les entreprises
participantes et qui ont offert des
cadeaux pour les tirages, ainsi que
tous les bénévoles qui ont assuré le
succès de cet événement.

Mme Georgette Gingras Barrette qui était
présente et de qui nous nous sommes
inspirées pour le texte de l'institutrice.
Mme Barrette a enseigné dans les écoles
de rang dans les années 40 et elle est
maintenant âgée de 93 ans. Nous avons
mentionné sa présence lors de la soirée
et elle a reçu une ovation debout. Très
émouvant !

Capsule humoristique sur l'histoire d'une
institutrice, interprétée par Marie-Paule
Plamondon

Notons également que des sacs à
l'effigie de la soirée ont été offerts aux
participantes, grâce à la collaboration
de Via Capitale - Mélanie Jobin,
courtier.

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

Une troisième édition sera présentée
en 2018, « considérant la popularité
de cet événement ». Visitez la page
Facebook de Pour femmes seulement,
ou faites parvenir vos commentaires
ou demandes d'information au
courriel
pourfemmesseulement@
hotmail.com ou au téléphone 581
888-9215 (Marie-Élise Joosten).

OFFRES D’EMPLOI
Saint-Raymond
est à la recherche de :

Gérant(e) :
temps plein
Chef d’équipe :
soir et fin de semaine
Équipiers(ères) :
temps plein et temps partiel
Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOIS

• Cuisinier(ère)
• Aide-cuisinier(ère)

Durée : 2h03

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Logan (le 24 mars), Kong Skull Island

Environ 30h / semaine
- Expérience d’au moins un an dans le domaine
- Salaire concurrentiel

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

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

Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

Venez porter votre C.V. au
171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Salon

Maxi

Salon

Maxi

Quant aux profits de la soirée, ils iront
à la Maison Mirépi.
Les organisatrices ont tenu « à
remercier toutes les femmes qui ont
participé et aux entreprises qui ont
contribué au succès de cette soirée ».

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Coiffure

Coiffure

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond
Raym

ond
Raym

Saint-

99 900$

Chaleureuse, accueillante, bien pensé. Installez-vous
à petit prix à St-Raymond, près des écoles, aréna,
pharmacies et encore plus. Petite ou grande famille,
vous y trouverez votre compte. Espaces à aires
ouvertes, lumineuses. Chaque petit espace a été
exploité à son maximum. Garage simple & remise à
votre disposition. Elle vous attend. Demandez une
visite!

ierre

e-à-P

Saint-

Rivièr

149 900$

Jolie maison à un étage et demi, 5 chambres,
possibilité de faire une salle d'eau au 2e étage. Salle de
bain rénové au goût du jour avec une douche en
céramique. Belle espace de rangement au sous-sol,
ainsi qu'un poêle au bois. Garage 20X24 détaché,
grand stationnement asphalter. À proximité des
sentiers de VTT et motoneige. Une visite vous
convaincra.

172 600$

Bordée par le Lac de la Ferme, vue majestueuse
sur l'eau et les montagnes de Rivière-à-Pierre.
Construction 1929, rénovée, agrandie et isolée en
1987. Terrain de 44 608 pi2. Un garage chauffé/éclairé
et un autre avec une mezzanine. La vie en pleine
nature. À proximité des sentiers de motoneiges.
Appelez-moi pour plus d'informations!

www.nathaliebeaulieu.com
OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) au ménage
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties
scolaires et en camp d’été.
Description du poste
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Collecte des poubelles
Exigences
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
Conditions
• De la mi-mai à la mi-sept + prolongation possible à l’automne
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Camp de vacances Kéno
5020, rue Clément-Lockquell
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1B3
Télécopieur : 418 872-1239
Courriel :
ahayfield@campkeno.com
N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura été
retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com
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Vie communautaire

Carrefour F.M. Portneuf
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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
ROULOTTE /
MOTORISÉ

Comptant

bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

Roulotte à louer au Lac Sept-Îles
avec place de bateau. Libre à
partir du 1er mai au 1er octobre.
1 500$ pour la saison. 418 8735494

TERRAIN À
VENDRE

and top de 6 pieds pour enfant.
418 987-5563

PIÈCES / PNEUS

DIVERS / AUTRES

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

Bois de chauffage en 16 pouces
ronds 70$. Bois de chauffage
fendu 95$. 418 284-4978 ou
418 284-3176

ARTICLES SPORT

Terrains à vendre environs
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au

Carte de crédit

Planche à pagais de 10 pieds
pour adulte, Kayak sit and top
de 8 pieds pour adulte, Kayak sit

OFFRE D’EMPLOI
Service de traiteur NO-RO
(Cafétéria Camp Keno)
Recherche candidat
passionné de cuisine pour

ASSISTER LE CHEF
À LA PRÉPARATION
DES REPAS
- Bonne forme physique
- Temps partiel
- Mi-mai à la mi-août
Faire parvenir votre C.V. à :
sapa@derytele.com

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

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer, à SteChristine d’Auvergne, possibilité
d’une piscine, dans un coin tranquille, 2 chambres à coucher,
possibilité d’une troisième. 581
997-1553
Maison à louer, 780$/mois, n/c,
n/é, 3 chambres avec possibilité
de 4, 1 salle d’eau au sous-sol,
non-fumeur. Près de la polyvalente, coin tranquille. Vérification

de crédit demandé. 418 3376983

APPARTEMENT
Petit 4 1/2 pour personne seule,
tranquille, non-fumeur, sans
animaux, chauffé, éclairé, demi
sous-sol, stationnement déneigé.
Libre immédiatement. 418 3378278
Jumelé à louer près du centreville de St-Raymond. Très grand
5 1/2, n/c, n/é. 740$/mois.
418 337-8728
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
plage de sable, chauffé, éclairé,
câble, Internet illimité, stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le 1er juillet,
loué à l’année. 418 456-1454,
418 933-8990

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS
AUX PIÈCES

Temps plein
Venez porter votre C.V.
Demandez Benoit

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

418 337-8744

WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

USINAGE SP

5 1/2, chauffé, 2e étage, rue
tranquille, près de l’hôpital, libre
le 1er juillet, 670$/mois. 418
337-7972, cell. : 418 456-1454
4 1/2, centre-ville, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, libre le 1er juillet, 470$/mois. 418 337-7972,
cell. : 418 456-1454
4 1/2, chauffé, bas de maison,
rue tranquille, près de l’hôpital,
non-fumeur, stationnement déneigé, libre le 1er juin ou le 1er
juillet, 540$/mois. 418 337-7972,
cell. : 418 456-1454
3 1/2, rue St-Alexis, sur 2
étages, entièrement refait à neuf,
n/c, n/é, non-fumeur, vérification
de crédit demandée, cabanon,
stationnement, près piste cyclable. 418 337-7949
4 1/2, bas de maison, situé au
515 St-Joseph, 540$/mois, nonfumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
libre le 1er juillet. 418 337-7635

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2008, Toyota Yaris, auto.,
148 186 km
7 495$

2009, Toyota Prius, auto.,
93 321 km
9 994$

Grand 2 1/2, situé près du
centre-ville avec stationnement.
418 337-4501
Grand 4 1/2, 2e étage au centreville, stationnement, rangement,
ensoleillé. Libre le 1e juillet.
520$/mois3 1/2, 2e étage au
centre-ville. Libre immédiatement, 450$/mois. 520-4516
4 1/2 situé dans le centre-ville
de St-Léonard, rez-de-chaussé.
Libre immédiatement, 435$
/mois 418 609-0125
Grand 3 1/2, 1e étage, n/c, n/é,
stationnement, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre immédiatement
418 337-2603
Très grand 5 1/2, 1e étage au
centre-ville, plafonds de 9 pieds,
armoires neuves et entièrement
rénové, stationnement déneigé,
très ensoleillé, endroit tranquille.
Libre le 1e juillet. 680$/mois 418
520-4516
Grand 4 1/2, 2e étage, rue Mgr
Vachon. Libre immédiatement.
418 284-3249
Jumelé à louer, 5 1/2, 2 chambres, au 1183, Grande-Ligne,
n/c, n/é, grande cour, 1/2 cabanon, pas d’animaux. Idéal pour
2 personnes. Vérification de
crédit. Libre le 1e juillet ou avant
selon entente. 530$/mois 418
337-7031
3 1/2 au bord du lac Sept-Îles,
grande chambre avec vue sur le
lac, n/c, n/é, stationnement et
déneigement inclus, pas d’animaux. Accès au lac. Libre le 1er
juillet, 560$/mois 418 337-4455

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Très grand local, 404, St-Joseph,
belle fenestration, 2 900 pi2, libre
maintenant. 418 520-4516

SERVICES
Garde répitPour personne non
violente et sans allergie alimen-

2008, Toyota RAV4, auto.,
227 212 km
7 995$

2010, Toyota Corolla CE,
manuelle,
76 838 km
8 794$

2006, Toyota Tacoma,
manuelle,
144 200 km
12 995$
*Taxes en sus.

taire. Handicape léger à lourd.
Garde à intervalle de deux
fins de semaines par mois, du
vendredi au dimanche. Situé
au centre-ville de Pont-Rouge.
Cours de RCR et PDSB à jour.
Références sur demande. Hélène au 418 873-2731
J’offre mes services pour déneigement de toiture. Laissez message au 418 337-8536

RECHERCHE
Recherche une gardienne d’expérience 418 329-5100

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche
personne fiable et honnête,
aimant les personnes âgées
et doit savoir cuisiner. Temps
partiel. Doit posséder PDSB et
RCR. Pour information : Hélène
ou Linda au 418 337-7651 du
lundi au vendredi de 9h00 à
18h00

ACHETERAIS

VOYAGES 623 INC.

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.

2 et 3 avril : Casino du Lac
Leamy, séjournons au Hilton
5 étoiles, piscines intérieure et
T
extérieure, spa et sauna,
E incluant
L
3 repas, 199$.PInformation
et
réservation :MMurielle Frenette,
O
418 575-2773.
En
collaboration
C
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

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 bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, collections de
toutes sortes. 418 337-4402

8 avril : Temps des sucres à la
Cabane à sucre chez Dany à
Trois-Rivières, tire sur la neige,
animation et danse québécoise
et un repas à volonté, 69$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure, 169$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

REMERCIEMENT
REMERCIEMENTS au SacréCoeur de Jésus pour faveur
obtenue avec promesse de
publier. C.T.

Saint-Raymond

AGA de la
Maison
des jeunes
La Maison des jeunes de SaintRaymond
vous
convie
à
son
assemblée générale annuelle. Cette
dernière aura lieu le 22 mars à 19 h
à la maison des jeunes située au
123, avenue des Ormes. Le rapport
d’activités et le rapport financier 2016
vous seront alors présentés.
L’invitation est lancée aux parents
ainsi qu’aux jeunes qui fréquentent la
maison. Bienvenue à tous !

USINAGE S.P. inc. est à la recherche de candidats autonomes,
débrouillards et organisés pour combler les postes suivants :

MACHINISTE
Sous l’autorité de la Coordonnatrice à la production. Le candidat aura
à programmer, faire des mises en production sur des machines-outils à
commandes numériques, de veiller au bon fonctionnement de la
production et il sera responsable du contrôle de la qualité des pièces.
Un poste de 38 heures / 4 jours.
Exigences requises :
- Détenir un DEP machiniste (essentiel);
- Détenir un ASP machines-outils par commandes
numériques (atout).
- Avec ou sans expérience.

OPÉRATEUR
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Sous l’autorité de la Coordonnatrice à la production. Le candidat aura
à faire de la production sur des machines-outils à commandes
numériques, de veiller au bon fonctionnement de la production et il
sera responsable du contrôle de la qualité des pièces. Un poste de
38 heures / 4 jours.

10

Exigences requises :
- Détenir un DES;
- Être rapide et minutieux;
- Avec ou sans expérience.
L’entreprise offre des avantages compétitifs, des assurances
collectives, en plus d’un salaire concurrentiel.
Si un tel défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
ainsi qu’une copie de votre diplôme au plus tard le 23 mars 2017 à :

USINAGE S.P. inc.

540, rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec, G3L 1R6
Télécopieur : 418 337-8824
Courriel : usisp@cite.net
Seuls les candidats retenus seront contactés.

OFFRE D’EMPLOI
POMPIERS VOLONTAIRES
La Ville de Saint-Raymond désire embaucher des pompiers volontaires. Si vous êtes soucieux de la
sécurité en incendie et souhaitez travailler pour le mieux être de la collectivité, cet emploi est peut-être
pour vous.
DESCRIPTION DU POSTE
Selon les compétences du candidat, ce dernier pourra être tenu d’accomplir les tâches suivantes :
• Participer aux diverses interventions de combat des incendies;
• Opérer les véhicules d’intervention (excluant les appareils d’élévation);
• Intervenir en présence de matières dangereuses;
• Intervenir lors d’accidents routiers;
• Participer à des opérations de recherche et de sauvetage;
• Soutenir les intervenants principaux lors de toute autre intervention.
EXIGENCES DE L’EMPLOI
• Être disponible pour une formation, selon la loi;
• Détenir un diplôme d’étude secondaire ou l’équivalent;
• Résider dans une des villes desservies par le Service des incendies de Saint-Raymond,
soit Saint Raymond, Saint-Léonard ou Lac-Sergent;
• Assurer une disponibilité de jour, de soir et de fin de semaine;
• Posséder un permis de conduire valide;
• Être en excellente condition physique.
TRAITEMENT
Selon la politique de traitement des pompiers de la Ville de Saint-Raymond
ATOUTS
• Formation et expérience dans le domaine;
• Connaissance du territoire desservi par le Service des incendies de Saint-Raymond.
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 31 mars 2017 en indiquant
«CONCOURS EMPLOI POMPIERS VOLONTAIRES» sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse
suivante :
MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : (418) 337-2203
LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

L’aréna de
Saint-Raymond dira
au revoir au Fréon

PETITES

ANNONCES (suite)

C

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

OMME LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL a mis
son Programme de soutien pour le remplacement
ou la modification des systèmes de réfrigération
fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 sur la glace au
cours des dernières années, la Ville de Saint-Raymond a
eu à se montrer patiente. Cela dit, cette période d’attente
aura eu ses avantages, car le remplacement du système
au Fréon de son aréna sera fait à un coût bien moindre qu’estimé au
départ.
Selon le député Michel Matte, la
« créativité et l’imagination » de SaintRaymond lui permettront d’économiser
plus d’un million de dollars. Il faut
dire qu’à l’arrivée de Daniel Dion à
la mairie de la municipalité, en 2011,
cette dernière prévoyait dire au revoir
au Fréon en investissant plus de 2 M $
dans le remplacement de son système
de réfrigération.

son installation. Si l’échéancier est
respecté, la démolition de la salle
mécanique, qui doit être entièrement
refaite, débutera le 2 mai. Les travaux
se poursuivront au cours de l’été et
le nouveau système, a-t-on appris,
devrait être mis en marche le 21 août.
Le mois qui suivra sera amplement
suffisant pour faire les ajustements qui
pourraient être nécessaires avant que
ce projet prenne officiellement fin, le
29 septembre venu.

J’ai enlevé la pub
de voyage du Grâce à ce nouveau système et au
ont fait savoir MM. Dion et
28 juillet, on l’avaitHFO,
Boucher, les milliers de personnes
se rendent à l’aréna pour jouer au
annoncé complet qui
hockey, faire du patinage artistique
profiter du patinage libre auront
la dernière fois. ettoujours
la chance de faire glisser leurs

Alors
qu’une
nécessaire
aide
gouvernementale se faisait attendre,
une « nouvelle technologie moins
coûteuse » et répondant aux besoins
de Saint-Raymond a pu être étudiée.
Du coup, la valeur du projet, qui inclut
l’achat de nouvelles baies vitrées,
est passée à 912 000 $. Notez que
l’aide n’est cependant destinée qu’au
système de réfrigération.
En
vertu
du
Programme
de
soutien pour le remplacement ou
la modification des systèmes de
réfrigération fonctionnant aux gaz R-12
ou R-22, Michel Matte a annoncé que
Québec versera quelque 324 000 $ à
Saint-Raymond.
Il va sans dire que Daniel Dion s’est
montré heureux de cette aide qui
permettra à sa ville de cesser d’utiliser
du R-22, gaz dont l’emploi sera
d’ailleurs interdit au-delà de 2020. Dès
l’automne prochain, a précisé le maire,
c’est du HFO qui se retrouvera dans le
système, soit un gaz qui « n’affecte pas
la couche d’ozone ».
Avant que les travaux soient lancés,
Daniel Boucher, surintendant aux
bâtiments et conseiller aux nouveaux
projets, a précisé que la Ville lancera
un appel d’offres pour l’achat du
système monobloc de réfrigération
dont elle souhaite se doter. Elle
en lancera ensuite un autre pour

lames sur une glace bien ferme.

Par ailleurs, elles n’auront plus à
craindre l’annulation des activités
qu’elles y pratiquent. Rappelons que
cet hiver, une fuite de saumure a fait
craindre le pire aux organisateurs du
tournoi de hockey mineur.
Heureusement pour eux, la vétusté du
système actuel, qui est utilisé depuis
quarante et un ans et dont l’état a
forcé le développement d’un plan de
prévention et de surveillance, ne sera
bientôt qu’un souvenir.

L’annonce du remplacement du système de réfrigération de l’aréna de Saint-Raymond
a réuni Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments et conseiller aux nouveaux projets,
Michel Matte, député de Portneuf, et Daniel Dion, maire de Saint-Raymond.

devrait encore être bonne pour
une période de quinze à vingt ans.
C’est donc dire que l’aréna de SaintRaymond, qui sera le seul de la région
portneuvoise à avoir un système de
refroidissement au HFO, aura bientôt
complété sa cure de jeunesse.

du Programme de soutien pour le
remplacement ou la modification des
systèmes de réfrigération fonctionnant
aux gaz R-12 ou R-22, il a dit espérer
que les installations qu’utilise le Club
de curling Portneuf pourront en
bénéficier.

À l’échelle de la province, mentionnons
que Michel Matte a précisé que
quatre-vingt projets ont fait l’objet
d’une recommandation favorable dans
le cadre du second appel d’offres
qu’a lancé le gouvernement en juillet
dernier. Ces projets nécessiteront des
investissements totaux de près de
57 M $.
Le député a aussi insisté sur le fait
qu’un nouvel appel de projets sera
lancé ce printemps. Comme les centres
de curling peuvent également profiter

VENEZ DÉCOUVRIR
LES TENDANCES 2017!

Comme de nombreux autres aréna de
la province, celui de Saint-Raymond
a été construit au milieu des années
1970. Le temps ayant fait son œuvre,
divers travaux y ont été effectués
récemment. Entre autres, le système
d’éclairage a été changé en 2005 et la
toiture a été refaite l’an dernier.
En conférence de presse, Daniel
Boucher a fait savoir que la dalle de
béton qui se trouve sous la glace

Ateliers de

RÉÉDUCATION

alimentaire

Joignez le groupe des
Pour :

- la motivation
- la santé
- la gestion du poids

!
s
e
é
u
q
n
Cri
- une meilleur hygiène
de vie
- et bien plus!

Nouvelle session débutant le 27 mars
Les lundis après-midi et lundis soirs

* Places limitées

Chantale Ouellet

Nutrithérapeute et
coach en alimentation,
perte de poids et maintien

Pour plus d’informations
ou inscriptions,

418 337-6364 ou

centreminceurlilydale@hotmail.com

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722

www.brandsourcegiguere.ca
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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(Activités à venir)

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : - Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS :
- 24 mars : récital classique au centre
multifonctionnel Rolland-Dion

- 25 mars au 2 avril : Championnat hockey
adulte, classe OLYMPIQUE présenté par
Intersport à l’aréna
- 25 mars au 9 avril : Championnat hockey
adulte, classe AMICALE présenté par la
Ville de Saint-Raymond à l’aréna
- 1er avril : La Grande Coulée dans le cadre
du 175e à la Place de l’Église.
- 1er avril : Spectacle de Denis Côté au
centre multifonctionnel Rolland-Dion
- 8 au 15 avril : La coupe Ledor, catégorie
Midget A à l’aréna
- 3 au 15 avril : Championnat hockey adulte,
classe ENTREPRISE présenté par Hyundai
à l’aréna

Les Rendez-vous du pont Tessier

Invitation aux
musiciens !

Les « Rendez-vous du pont Tessier »
sont de retour cet été les jeudis
soirs à compter du 29 juin sur le
site enchanteur de l’agora du pont
Tessier en bordure de la rivière SteAnne. Ces soirées musicales sont
l’occasion de découvrir de nouveaux
talents musicaux lors de spectacles
gratuits présentés en plein air. Les
musiciens intéressés à y participer
sont priés de faire parvenir leur
demande accompagnée d’un court
texte descriptif, d’un résumé de leur
répertoire et d’un « démo » audio et/ou
vidéo à Culture Saint-Raymond. Merci
de faire parvenir le tout au comité de
sélection à l’adresse etienne.st-pierre@
villesaintraymond.com au plus tard le
31 mars 2017.

Initiation chrétienne
Une trentaine de famille débuteront en mars un nouveau cheminement d’initiation chrétienne. Parents et
enfants s’engagent à découvrir un chemin de vie avec Jésus, bon Pasteur, en se mettant à l’écoute de sa
parole et de son amour. Il leur sera proposé de vivre en fille ou en fils de Dieu, en découvrant la prière et la
vie de l’Église par des temps de dialogue, de catéchèse et de célébrations avec toute la communauté.
Nous vous remercions de les accueillir et de les porter dans votre prière.
Odile Tremblay, intervenante en pastorale

Laissons Dieu se révéler

De la déco à la réno

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 19 au 26 mars 2017
Samedi 18 mars

15h00
16h30

Dimanche 19 mars

10h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond
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La réalité n’est pas seulement ce qui se laisse détecter à première vue. La réalité est aussi ce qui apparait
lentement, péniblement. Pour les croyants, elle est un don de Dieu. C’est une percée sur des horizons
humains élargis par sa présence enfin reconnue. Telle est la force de l’expérience vécue par Pierre, Jacques
et Jean. En évoquant ce moment de transfiguration, nous comprenons que le Carême nous invite à percevoir
Jésus autrement. Son visage éclatant est trop souvent empoussiéré par nos tiédeurs et nos oublis. Son
message vivifiant est trop souvent assourdi par la rumeur du temps présent. La foi vécue dans le silence du
quotidien s’alimente de la révélation du Tout-Autre, désormais perceptible.
Le Carême est donc un moment privilégié pour proclamer les initiatives de Dieu. Dans la Bible, Dieu élargit les
horizons. Sa pensée embrasse l’univers. Cela est mis en scène lorsque Dieu lance Abraham sur les routes du
monde : Quitte […], va (Gn 12,1). Dieu est la source des transformations bénéfiques : Je ferai […], je te bénirai,
je rendrai grand ton nom (v. 2). Le psaume renchérit sur ce visage universaliste de Dieu : La terre est remplie
de son amour (Ps 32, 5).
Confirmés par les promesses initiales de Dieu, nous voilà prêts, avec Jésus, à prendre notre part de souffrance
liées à l’annonce de l’Évangile (2 Tm 1, 8). Ne faisons pas l’erreur de nous attribuer la responsabilité des
péripéties qui l’entourent : Il nous a appelés à une vocation sainte, […] à cause de son projet à lui (v. 9). Nous
vivons la grâce de rendre visibles la vie et l’immortalité. Voici venu le temps d’aller au-delà de la peur!
Père Alain Faucher

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Mercredi 22 mars
Jeudi 23 mars

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

Vendredi 24 mars
Samedi 25 mars

Dimanche 26 mars

16h00
19h00

11h00
8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00
16h30

10h00

24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

Lundi 20 mars
Mardi 21 mars

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Messes Sainte-Christine
Dimanche 19 mars
10h00
Dimanche 26 mars
10h00

H.R.P. M. Jean-Paul Beaupré / Gervaise et France Beaupré
Église Messe ann. M. Jules Paré
Alexandre Cloutier et Gr-par. Langevin / Mme Huguette Cloutier
M. Roch Trudel / Mme Antoinette Martel
Mme Thérèse Barrette Paradis (5e ann.) / Les enfants
M. Robert E. Beaupré / Son épouse
M. Gilles Alain / Famille Ghislain Alain
Église Messe ann. M. Pierre Plamondon
Mme Lise Hamel / Son épouse et les enfants
À Saint Joseph pour faveur obtenue / Nicole
Émile et Noéma De Conninck / Les enfants
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Joseph Linteau (40e ann.) et Cécile Laperrière / Serge
Le chapelet
Église Mme Marie-Claire Pépin / M. Pierre Pépin
Clovis Alain et Manon Alain / Claudette et les enfants
Pour faveur obtenue / M. Daniel Bourassa
M. Alexandre Boisjoli / Mme Irène St-Pierre
C. Heb. M. Pierre Smith (1er ann.) / Mme Colette Martel
Église Les laudes
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Noël Paquet / Mme Gisèle P. Doyon
Mme Geneviève Gingras / Sa belle-soeur Gaby Gingras
Le chapelet
Église Le chapelet
Parents défunts famille Daigle / Mme Cécile Daigle
H.R.P. Mme Lorraine Lirette Robitaille / Les Chevaliers de Colomb
Église Mme Isabelle Beaupré / M. Michel J. Pelletier
M. Jean-Marc Paquet (10e ann.) / Son épouse et les enfants
Blandine Vézina et Léonard Lirette / Leur fille Dominique
Yvon, Laurent, Claude et Clément Moisan / Mme Carmelle Moisan
Mme Françoise Drolet / Mme France Bélanger
Église Messe ann. M. Gaston Moisan
Jeannette et Ovide Julien / Lucie et Pierre Plamondon
M. Roger Noreau / Lise Robitaille et Richard Côté
M. Yvon Naud / Son épouse
Ludger et Denis Bhérer / Mme Marie-Paule Hardy
M. Martin Nolet (15e ann.) / Sa mère
Mlle Maria Boutet / M. Roland Boutet
M. Georges Thibodeau / Les enfants

SAINT-LÉONARD Semaine du 19 au 26 mars 2017

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Conduit de ventilation
(échangeur d’air)
• Industriel / Institutionnel
• Grand ménage, etc.
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

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

Dimanche 19 mars

9h30

Dimanche 26 mars

9h30

M. Jules Berrouard / M. Yvon Berrouard
M. Robert Berrouard / Noëlla et les enfants
Mme Michèle Naud (5e ann.) / La famille
M. Fernand Naud (3e ann.) / La famille

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 19 au 26 mars 2017
Dimanche 19 mars

10h00

Dimanche 26 mars

10h00

M. Maurice Bouchard / Marie et René Delisle
Mme Jacqueline Noreau / Lucie et André Précourt
M. Maurice Bouchard / Rachel et Lucien
M. Roger Duval / Céline et Marcel

• M. Léonard Gilbert époux de feu Yvette Alain, décédé le 24 février à l’âge de 92 ans.
• Mme Hélène Moisan épouse de Jean-Claude Paquet, décédée le 7 mars à l’âge de 65 ans.
• M. Paul-Émile Moisan époux de feu Irène Morasse, décédé le 28 février à l’âge de 105 ans
et 6 mois.

« L’érotisme et le vieil
âge » sera présenté au
Cinéma Alouette

A

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

VEC « L’ÉROTISME ET LE VIEIL ÂGE », le cinéaste Fernand
Dansereau a choisi d’explorer le tabou tenace qu’est la
sexualité des personnes âgées. Si le sujet vous intéresse, notez
bien que ce film documentaire sera présenté à Saint-Raymond,
le vendredi 24 mars. C’est à ne pas manquer!
« L’érotisme et le vieil âge », raconte-ton, « est un bouleversant témoignage
sur l’amour et l’intimité qui lie les
êtres humains ». Cela n’a rien de
surprenant quand on sait que ce
film « interroge profondément les
conceptions courantes non seulement
de la vieillesse, mais de l’expérience
sexuelle elle-même ».
Toujours pas curieux de voir cette
œuvre? Vous devriez l’être après en
avoir regardé la bande-annonce. Alors
que cette dernière s’ouvre sur une
question posée par Dansereau, soit «
est-ce qu’il y a un érotisme possible
quand on arrive à la vieillesse? », elle
présente ensuite les réflexions de
généreux participants. En effet, on y
voit l’un d’eux affirmer avec assurance
que la sexualité de chacun vient et
meure avec lui. Un autre raconte que
sa jeunesse l’a vu rechercher la fusion
des corps, mais qu’il tend désormais
davantage vers la communion des
âmes. Toujours dans la bandeannonce, ajoutons qu’on entend
Janette Bertrand raconter que « s’il y
a une chose qui ne vieillit pas, c’est le
charme ».
Si le Cinéma Alouette projettera
« L’érotisme et le vieil âge », c’est que
la Table de concertation des aînés
de Portneuf le lui a demandé. Quant
à la Table, c’est en raison de l’intérêt
qu’ont manifesté ses membres de
voir ce film dans leur région qu’elle
a choisi d’approcher l’entreprise de
Nady Moisan. Voilà qui confirme, si
certains en doutaient toujours, que
l’érotisme et l’intimité ne sont pas que
l’affaire de la jeunesse ou de « l’âge
de la procréation ».

Les intéressés doivent savoir que
la projection du film débutera à
13h30. Tant les membres de Table de
concertation des aînés de Portneuf
que les non-membres y sont conviés.
Évidemment, les jeunes sont aussi
invités. Le prix d’entrée régulier sera
de 9,50 $ et on demandera 7,50 $ aux
personnes âgées de 65 ans et plus.

Les taxes sont comprises. Pour plus
d’information, vous pouvez contacter
le personnel du Cinéma Alouette au
418 337-2465.
En terminant, précisons qu’il est
possible d’en apprendre plus sur le
« L’érotisme et le vieil âge » en visitant
la page Facebook du même nom.

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION
Rabais de

Menuiserie

100

500$

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Rabais de

$*

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

SUMMUM
• Autoconstruction

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

Sur rendez-vous

418 337-2655

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Valide jusqu’au 31 juillet 2017 * Détails sur place

Marlène Morasse

André-Martin Dignard
denturologiste

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

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

marlenemorasse@outlook.com

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.
PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN
avocat

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

BSP SER-20030221

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
et maison

info@serrurerieportneuf.com

418 609-6762

J’achète

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.
Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit,
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec.
196, avenue Saint-Michel, bureau 1 | Saint-Raymond | 418 522-4580

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos quincaillers de Saint-Raymond
d’être là pour mes projets.

• MARTINET • Mardi 14 mars 2017

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus
- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE
GLACE – PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- FERMÉ POUR LA SAISON 2017
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L'hôtel de ville
(suite)

Comme la municipalité prenait de l'expansion, un
contrat est adjugé à M. Ferdinand Pagé en 1909
pour agrandir la construction devenue trop exigüe,
en y ajoutant une salle de réception et de séances
récréatives, un logement pour le gardien et un bureau
pour le secrétaire-trésorier.
Le 10 septembre, le conseil se vote une fournaise à air
chaud, puis c'est l'électricité qui fait son apparition.
À la même séance du conseil, on peut lire dans le
procès-verbal : proposé par monsieur le conseiller
Camille Plamondon, secondé par monsieur le
conseiller Paul Parent et résolu et adopté que monsieur
le conseiller Joseph E. Savary soit autorisé à faire
l'achat des articles suivants : un crachoir, une demie
douzaine de crochets à demande et de faire faire des
boiseries au sink et closet, une porte à l'escalier, de
faire peinturer en haut et en bas de la couleur du pan,
acheter des colombages et le contour pourvu que le
cercle dramatique se charge du posage, le tout dans
la bâtisse de l'hôtel de ville.
Proposé par monsieur le conseiller Joseph Noreau
et secondé par monsieur le conseiller P.J. Duplain
et résolu et adopté que des soumissions soient
demandées pour 250 chaises non peinturées, et 50
chaises peinturées de un barreau ainsi que des blinds
pour quatre chassis de 3 pieds de large sur 7 pieds
de long et pour la porte de 2 pieds par quatre et
demi de la bâtisse de l'hôtel de ville et
comprenant la nouvelle salle.
Pour les anciens, le vieil hôtel de ville
rappelle bien des souvenirs : des
séances tumultueuses du conseil, des
assemblées politiques, des élections,
des soirées récréatives, des séances
dramatiques, des combats de lutte et
de boxe, la venue de Victor Delamarre,
le congrès des raquetteurs, des
concerts, etc.
Divers

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

avril

h

ENDROIT : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
place de l’Église, Saint-Raymond

• Plus de
en prix
de participation
• Un goûter sera servi

• MARTINET • Mardi 14 mars 2017

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la
répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, statuer sur le
versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, adopter un budget pour certains placements,
élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du
jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre destinée au
conseil de surveillance.
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ÉLECTIONS
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse,
pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives
de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout
candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra s’engager à développer les
connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à
l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la
Caisse le 31 mars 2017.
Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Ce site Web, soutient l’AF2R, promet
de venir en aide aux jeunes en choix
de carrière qui veulent « explorer
des métiers près de la nature et
retrouver rapidement les options qui
peuvent davantage les intéresser
». Évidemment, c’est en consultant
les différentes sections qui forment
cette nouvelle vitrine que les
intéressés sauront mettre la main sur
« toute l’information pertinente » qu’ils
recherchent.
La richesse de l’outil qu’est « Touche
du bois », précisons-le, réside dans
les témoignages, les vidéos et les
liens qui le composent. Ces derniers
devraient
particulièrement
plaire
à ceux qui souhaitent étudier les
différents programmes de formation
des institutions d’enseignement de la
province. De plus, le site fait une belle
place aux « Métiers d’autrefois ». Une
de ses sections met effectivement en
lumière les métiers d’hier et, du coup,
la passionnante histoire des camps
forestiers
québécois.
Quiconque
s’y aventurera doit donc s’attendre à
découvrir, si ce n’est déjà chose faite,
qu’il n’y a pas que des hommes qui
travaillent dans le bois, qu’on ne scie

L

Nos jeunes artistes
à la finale régionale
le 22 mars

ES 21, 22 ET 23 MARS PROCHAINS, les finales régionales de
Secondaire en spectacle se tiendront à la salle Sylvain-Lelièvre du
cégep de Limoilou. Les jeunes artistes représentant l'école LouisJobin se produiront quant à eux au gala du mercredi 22 mars.

plus les arbres à la main et que la
drave ne voit plus personne se « tenir
debout sur un billot en descendant la
rivière sans veste de flottaison ».
Avec fierté, l’AF2R a dévoilé que le
www.touchedubois.org
«
s’inscrit
dans une campagne plus large de
communication à l’œuvre dans la
grande région de Québec ». Il faut
dire qu’en ce moment, la relève n’est
pas au rendez-vous pour plusieurs des
professions ayant trait aux métiers de
la forêt, du bois et de la nature. Il en
est malheureusement ainsi, affirme
l’organisme, même si « la forêt,
tout particulièrement, présente des
choix de carrière méconnus avec un
excellent taux de placement ».
 inalement, s’il est une dernière chose
F
à mentionner au sujet de la vitrine que
vient de lancer l’Association forestière
des deux rives, c’est bien qu’elle
a pu être développée grâce à une
aide financière accordée en vertu du
Programme d’aménagement durable
des forêts du ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs des régions de
la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches.

La danseuse Hailey Langevin-Clermont
et la chanteuse et guitariste Brenda
Mosiman, toutes deux lauréates de la
finale locale du concours Secondaire
en spectacle présentée le 27 janvier
dernier, y représenteront l’école
secondaire Louis-Jobin.

journalistes et maîtres de cérémonie y
contribueront.
Rappelons que c'est à travers trois
catégories que les jeunes laisseront
cours à leur énergie et à leur créativité
: création totale, création partielle et
interprétation.

Les jeunes artistes de 26 écoles
secondaires brûleront les planches
lors de ces trois jours qui promettent
d'être intenses. Un total de 150 jeunes
artistes,
techniciens,
animateurs,

Les billets au coût de 10 $ sont en
vente auprès des responsables de la
vie étudiante des écoles participantes,
et à l'entrée le soir de l'événement.
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Promotion

Pour tous nouveaux patients ou patients
qui n'ont pas eu d'examen nettoyage
depuis plus de 5 ans
Pour seulement
obtenez

Raquettes • M. Victorien Cayer a été
pendant plusieurs années le meilleur
raquetteur du Québec.

l'examen
nettoyage complet et
d'une durée de 2 heures

Société du patrimoine
Mars 2017

à

192$
inclus :

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

58$

de plus
bénéficiez d’un
blanchiment
dentaire.
$
Valeur de 500

- examen complet de votre bouche par votre dentiste
- nettoyage de vos dents
- prise de radiographie panoramique

Dépêchez-vous de prendre
votre rendez-vous
avec l'un de nos professionnels
de la santé; cette offre est
d'une durée limitée.

** Pour un temps limité,
certaines conditions s'appliquent.

www.centredentairedionne.com

Allons à la cabane !

Samedi 25 mars, 21 h

PARTY
des sucres!
Pré-vente : 15$ / Porte : 18$
En vente Au Chalet en Bois Rond et au Mundial

SOIRÉE FESTIVE avec

Places limitées

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?

Nous nous occupons de votre

image corporative !

BORGIA

IMPRESSION

Signé le 21 décembre 2016
Marie Côté, secrétaire

OMME L’ASSOCIATION FORESTIÈRE des deux rives (AF2R) a
pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt
auprès de la population, nul ne sera surpris d’apprendre qu’elle
s’investit notamment dans la mise en valeur des opportunités
de carrière en aménagement forestier, en transformation du bois, en
protection de la nature et en récréotourisme. C’est d’ailleurs dans ce but
qu’elle vient de lancer le www.touchedubois.org.

Hockey • Un ancien de Saint-Raymond
nous décrit que l'athlète le plus
complet était M. Gaspard Lirette.

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu :

DATE : Lundi

Superficie • Le territoire de SaintRaymond au début de l'érection civile
en 1842 représentait une superficie de
325 milles carrés.

C

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

Secondaire en spectacle

D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Brunch

Les samedis et dimanches du 25 mars au 30 avril 2017, 10 h et 12 h*
Ambiance musicale avec Jean-Noël Paquet & Denis Leblanc
*Dimanche de Pâques (16 avril) exceptionnellement 3 services : 9 h, 11 h, 13 h

RÉSERVEZ TÔT !

418 329-1233

• MARTINET • Mardi 14 mars 2017

AU COEUR
DE VOTRE VIE

L’AF2R offre une
nouvelle vitrine aux
métiers près de la
nature
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ANS SA PLUS RÉCENTE INFOLETTRE, l’organisme
communautaire en santé mentale L’Arc-en-Ciel a fait le choix de
parler d’un don généreux de même que de six ateliers et une
conférence destinés à l’entourage des personnes anxieuses. Si
ces sujets vous intéressent, vous aimerez lire les lignes qui suivent.
En ce qui a trait au don de 1 645 $
que L’Arc-en-Ciel a reçu, sachez qu’il
lui a été offert par la Fromagerie
des Grondines. Cette entreprise,
rappelons-le, a écoulé la production
de l’artisan fromager portneuvois
dont le décès par suicide a ébranlé
bien des gens, en décembre dernier.
Précisons qu’en plus des profits de
1 395 $ qu’elle a amassés en vendant
les fromages de la Ferme Ducrêt, la
Fromagerie des Grondines a récoltés
250 $ en mettant la dernière meule du
Gaulois de Portneuf aux enchères. Ce

sont des restaurateurs de Charlevoix
et le comédien Christian Bégin qui en
ont fait l’achat.
Pour les curieux, précisons également
que les 1 645 $ qui ont été remis à
L’Arc-en-Ciel seront expressément
investis dans des actions liées au bienêtre des agriculteurs de notre région.
C’est ce qu’a annoncé Steve Dubois,
coordonnateur de l’organisme.
Quant aux six ateliers psychoéducatifs
que présentera L’Arc-en-Ciel sous le

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

Vous souhaitez intégrer des actions
concrètes en développement durable
au sein de votre organisation?
Devenez un leader en la matière!
Participez au Programme Leadership
en développement durable de la
SADC de Portneuf
Le Programme vous offre :
• Un accompagnement personnalisé,
gratuit, d'une durée d'un an pour la
réalisation d’un projet concret

On ouvre !
• MARTINET • Mardi 14 mars 2017

le 29 MARS
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Au sujet de la conférence à laquelle
L’Arc-en-Ciel convie les parents et
les professionnels qui interviennent
auprès
des
jeunes
anxieux,
mentionnons qu’elle sera animée
par les travailleuses sociales Josiane
Mathieu et Sandra St-Jean (Clinique
des troubles anxieux du Centre
de pédopsychiatrie du CIUSSS de
la Capitale-Nationale). Ceux qui
iront à leur rencontre, au Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion,
devraient repartir de Saint-Raymond
avec des outils leur permettant de
comprendre l’anxiété chez l’enfant et
l’adolescent, d’offrir un environnement
favorable au développement, de
connaître les pièges à éviter et les
attitudes aidantes à adopter et,
également, d’identifier les ressources
existantes dans la région.
Les intéressés doivent noter que
cette conférence sera donnée le jeudi
30 mars, de 19h à 21h. L’entrée sera
gratuite, mais comme les places seront
limitées, il faudra arriver tôt pour en
avoir une. Pour plus de détails, rendezvous au www.larcencielportneuf.org.

Participez au Programme
Leadership en
développement durable

EXAMEN DE LA VUE
-

Lors des ateliers, il est important
de mentionner que plusieurs sujets
intéressants seront abordés. Dans
un climat chaleureux et convivial,
a-t-on appris, il sera alors question
des principaux troubles associés à
l’anxiété excessive, des facteurs de
développement et de maintien de
l’anxiété, des facteurs communs à la
peur, de la réalité des membres de
l’entourage d’une personne anxieuse,
du traitement en thérapie cognitive
comportementale, des façons de
composer avec la situation en tant
que membre de l’entourage et des
possibilités de changement vers un

mieux-être. Pour plus d’information ou
pour s’inscrire (avant le 21 mars), vous
n’avez qu’à composer le 418 285-3847,
poste 232.

Venez nous voir !

• Un diagnostic en développement
durable (état de situation)
• 2 formations adaptées à votre
secteur d’activité
• Des déjeuners-causeries entre
leaders (réseau, échange
d'expériences et d'idées)
• 1 visite d’entreprise locale

Une Grande Coulée
du printemps pour
le 175e

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E CINQUIÈME ÉVÉNEMENT INSCRIT à la programmation des
Fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond aura de quoi
rappeler le bon vieux temps. Une cabane à sucre avec un brûleur
datant de 1911 durant le jour, de la musique traditionnelle le soir...
c'est la Grande Coulée du 1er avril.

Au centre, la co-organisatrice de la Grande Coulée Danielle Dion et le président des
Fêtes du 175e Philippe Moisan sont entourés de Claude Plamondon, de St-Raymond
Toyota, partenaire de l’événement; Étienne St-Pierre, coordonnateur à la culture et au
centre multifonctionnel; Marjorie Alain, de la Caisse Desjardins Saint-Raymond - SainteCatherine, partenaire majeur des Fêtes du 175e; Vincent Caron, représentant du député
Michel Matte; Donald Genois, co-organisateur de la Grande Coulée; et Michel Thiboutot,
de Hyundai St-Raymond, partenaire de la Grande Coulée.

Cette fête célébrant le temps des
sucres se passera à Place de l'Église,
au lieu même où on avait défoncé
l'année le 31 décembre. Une cabane
à sucre sera sur place, avec un
évaporateur d'autrefois, qui sera en
opération.

Car ce n'est pas fini pour autant.
L'animateur culturel Étienne St-Pierre
annonçait le spectacle en soirée du
réputé accordéonniste chanteur Denis
Côté, qui s'amènera dans le Centre
multifonctionnel avec son répertoire
d'airs folkloriques.

« Ça va bouillir, annonce Donald
Genois, et ceux qui veulent un petit
réduit des fois... »

« Avec toutes les calories qu'on va
avoir ingérées, on va devoir danser un
peu », lance à la blague M. St-Pierre.
Et on dansera effectivement, car
les premières rangées de sièges
seront enlevées afin de permettre
un espace pour se bouger les pieds.
L'accordéonniste
Nicolas
Noreau
assurera la première partie.

Les produits de l'érable proviendront
de quatre érablières de la région
: Érablière de la Chute à l'Ours,
Érablière Genois inc., Érablière Paquet
et Fils, Érablière Vallée Bras du Nord.

Nous encourageons les entreprises
agroalimentaires,
les
marchés
d’alimentation
ou
toute
autre
entreprise connexe à s’inscrire au
programme.

Ces producteurs seront installés sous
des chapiteaux. La tire sur la neige y
sera offerte gratuitement, et tous les
produits dérivés de l'érable de ces
producteurs y seront en vente.

Pour vérifier votre admissibilité,
n’hésitez pas à communiquer avec le
conseiller en développement durable
de votre SADC.

Le Léonardois Mathieu Fecteau sera
également sur place avec sa fameuse
machine à crêpes, qui seront bien sûr
au sirop d'érable.

Inscrivez-vous
maintenant!
Date
limite : 15 mars 2017. Places limitées

Hot-dogs, service de bar et animation
par un dj compléteront le programme
de l'après-midi (14h à 17h).

Pour plus d'information
Inscrivez-vous maintenant!
Étienne Bourré-Denis
418 285-5422 poste 24
ebdenis@sadcportneuf.qc.ca

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

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

Les places assises seront assignées,
et sont en vente au coût populaire de
10 $ chez Uniprix. Déja une centaine
de billets ont trouvé preneur, mais il
en reste car il y a une possibilité de
368 places.
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C’est le temps
des semis!
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

’HIVER EST SUR LE POINT de laisser sa place au printemps et la
Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP) profitera
de cette période on ne pourrait mieux choisie pour présenter
une conférence sur les semis. Le dimanche 19 mars, les intéressés
seront attendus au centre municipal de Saint-Alban.
l’accueille, soit les Albanois pour
cette fois. Quant aux non-membres,
ils n’auront qu’à débourser 5 $ pour
assister à la conférence qui, précisonsle, se déroulera au 179 de la rue
Principale.

Dès 9h, on devine que c’est avec
passion que le conférencier Patrice
Germain donnera de l’information et
de nombreux trucs à ceux et celles
qui s’intéressent aux semis intérieurs.
Entre autres, on sait qu’il parlera du
calendrier qu’il faut respecter pour
faire pousser divers plants. Il ne faut
pas attendre au mois de mai pour
« partir » ses tomates et l’invité de la
SHEP devrait certainement en parler.

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e0r ans
depuis

Pièces usagées

Comme toujours, cette conférence
mensuelle sera offerte gratuitement
aux membres de la SHEP et aux
citoyens de la municipalité qui

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007
Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

IMPÔT

J

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Grand choix de pneus

Ser vice aux par ticuliers et entreprises
2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

S'il pleuvait en ce premier avril, la fête
de l'après-midi serait relocalisée sous
l'école Marguerite-d'Youville.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

!
la forme
Gardez

Consultez la page Facebook.
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%

Cours de groupe
à l’extérieur 75$

COURS SEMI-PRIVÉ (4 PERS.) EN SALLE
Durée 12 semaines avec Andréa Drolet.
842-2017
Saint-Raymond 1
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

vous invite à une première
CONFÉRENCE SUR L'HISTOIRE DU QUÉBEC
à partir de 1832 :

l’histoire économique, technique/industrielle
Professeure invitée : Evelyne Ferron,
enseignante au Collège Mérici,
à Québec et à l'Université de Sherbrooke.
Elle est aussi chroniqueuse-historienne
à l'émission Dessine-moi un dimanche,
à la radio de Radio-Canada.
Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
à la salle C

Dimanche, le 26 mars, à 14h00

ENTRÉE

G

E
RATUIT

CIRCUIT TRAINING

6

CLUB DE COURSE

/cours

Rabais de
10% appliqué
Taxes en sus

Soyez prêts pour la course

le 8 juillet 2017

INITIATION
Lundi 27 mars à 18h (12 sem.)
PRÉPARATION 5 KM
Jeudi 30 mars à 18h (12 sem.)
PRÉPARATION 10, 21.1 km Lundi 27 mars à 19h (12 sem.)
Marathon sept. 2017
INSCRIPTION 3 SAISONS 16560$* 32 sem.

Durée : 1 heure
Lundi : 10h 27 mars
Mardi : 17h 28 mars
Mercredi : 8h 29 mars

CIRCUIT X-PRESS

(printemps, été, automne)

Durée : 30 minutes
Mardi : 12h15 28 mars
Mardi : 15h45 28 mars
Mercredi : 12h15 29 mars
ETmars
Jeudi : 12h15
COMPL30
CIRCUIT TRAINING
1 x / sem. : 13,95$*/ch.
2 x / sem. : 11,95$*/ch.

Inscrivez-vous
dès maintenant !

sur inscriptions
avant le 17 mars 2017

de rabais

Circuit training

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

Pour plus d’information sur cette
activité, les curieux doivent composer
le 418 268-5511 ou à envoyer un
message à l’adresse sheportneuf@
globetrotter.net. Finalement, le www.
sheportneuf.fsheq.org est à visiter
pour en apprendre davantage sur la
Société d’horticulture et d’écologie
de Portneuf.

INTERVALLES sur VÉLO
(Pré-requis : vélo et casque)

Taxes en sus.

Mardi 2 mai à 18h30 (8 sem.)

PLEIN AIR FITNESS
Jeudi 30 mars à 16h30 (12 sem.)
CIRCUIT URBAIN 50+ Mercredi 29 mars
à 14h30 (12 sem.)

CIRCUIT X-PRESS
1 x / sem. : 9,25$*/ch.
2 x / sem. : 7,25$*/ch.

NOUVEAU

$*
/ 7 sorties
SORTIES PLEIN AIR 50+ 140
inclut Accès aux activités

(7 sorties : raquettes, randonnée
pédestre, vélo et bien plus...)

Taxes et frais de
co-voiturage en sus.

vendredis à 13h : 24 mars, 7 et 21 avril, 12 et 26 mai, 2 et 16 juin

335$* ou 285$*
(23,75$/sem.)

Transformation
en 12 semaines

(27,92$/sem.)

sans plan alimentaire

Groupe femmes / Groupe hommes

• Accès illimité au gym
• Programme d’entraînement mensuel
et démonstration en groupe (progr. 3 jours)

Pour plus d’information :

• Plan alimentaire en groupe
• Évaluation individuelle à tous les mois (3)

418 987-8585

• MARTINET • Mardi 14 mars 2017

D

Don, ateliers et
conférence pour
L’Arc-en-Ciel

thème « ÊTRE, dans l’entourage d’une
personne anxieuse », il va sans dire
qu’ils s’adressent spécifiquement aux
proches de ceux et celles qui souffrent
d’anxiété. Du 28 mars au 2 mai, à
tous les mardis, les inscrits seront
réunis de 19h à 21h dans un lieu qui
demeure à déterminer. À chaque fois,
les psychologues chevronnées Amélie
Pelletier et Marie-Claude Vermette
se chargeront de l’animation. Toutes
deux promettent de contribuer avec
dynamisme à l’amélioration des
connaissances des participants, au
développement d’outils concrets, à
la réflexion et au partage du vécu de
tous.
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ANS SA PLUS RÉCENTE INFOLETTRE, l’organisme
communautaire en santé mentale L’Arc-en-Ciel a fait le choix de
parler d’un don généreux de même que de six ateliers et une
conférence destinés à l’entourage des personnes anxieuses. Si
ces sujets vous intéressent, vous aimerez lire les lignes qui suivent.
En ce qui a trait au don de 1 645 $
que L’Arc-en-Ciel a reçu, sachez qu’il
lui a été offert par la Fromagerie
des Grondines. Cette entreprise,
rappelons-le, a écoulé la production
de l’artisan fromager portneuvois
dont le décès par suicide a ébranlé
bien des gens, en décembre dernier.
Précisons qu’en plus des profits de
1 395 $ qu’elle a amassés en vendant
les fromages de la Ferme Ducrêt, la
Fromagerie des Grondines a récoltés
250 $ en mettant la dernière meule du
Gaulois de Portneuf aux enchères. Ce

sont des restaurateurs de Charlevoix
et le comédien Christian Bégin qui en
ont fait l’achat.
Pour les curieux, précisons également
que les 1 645 $ qui ont été remis à
L’Arc-en-Ciel seront expressément
investis dans des actions liées au bienêtre des agriculteurs de notre région.
C’est ce qu’a annoncé Steve Dubois,
coordonnateur de l’organisme.
Quant aux six ateliers psychoéducatifs
que présentera L’Arc-en-Ciel sous le

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

Vous souhaitez intégrer des actions
concrètes en développement durable
au sein de votre organisation?
Devenez un leader en la matière!
Participez au Programme Leadership
en développement durable de la
SADC de Portneuf
Le Programme vous offre :
• Un accompagnement personnalisé,
gratuit, d'une durée d'un an pour la
réalisation d’un projet concret

On ouvre !
• MARTINET • Mardi 14 mars 2017

le 29 MARS

6

Au sujet de la conférence à laquelle
L’Arc-en-Ciel convie les parents et
les professionnels qui interviennent
auprès
des
jeunes
anxieux,
mentionnons qu’elle sera animée
par les travailleuses sociales Josiane
Mathieu et Sandra St-Jean (Clinique
des troubles anxieux du Centre
de pédopsychiatrie du CIUSSS de
la Capitale-Nationale). Ceux qui
iront à leur rencontre, au Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion,
devraient repartir de Saint-Raymond
avec des outils leur permettant de
comprendre l’anxiété chez l’enfant et
l’adolescent, d’offrir un environnement
favorable au développement, de
connaître les pièges à éviter et les
attitudes aidantes à adopter et,
également, d’identifier les ressources
existantes dans la région.
Les intéressés doivent noter que
cette conférence sera donnée le jeudi
30 mars, de 19h à 21h. L’entrée sera
gratuite, mais comme les places seront
limitées, il faudra arriver tôt pour en
avoir une. Pour plus de détails, rendezvous au www.larcencielportneuf.org.

Participez au Programme
Leadership en
développement durable

EXAMEN DE LA VUE
-

Lors des ateliers, il est important
de mentionner que plusieurs sujets
intéressants seront abordés. Dans
un climat chaleureux et convivial,
a-t-on appris, il sera alors question
des principaux troubles associés à
l’anxiété excessive, des facteurs de
développement et de maintien de
l’anxiété, des facteurs communs à la
peur, de la réalité des membres de
l’entourage d’une personne anxieuse,
du traitement en thérapie cognitive
comportementale, des façons de
composer avec la situation en tant
que membre de l’entourage et des
possibilités de changement vers un

mieux-être. Pour plus d’information ou
pour s’inscrire (avant le 21 mars), vous
n’avez qu’à composer le 418 285-3847,
poste 232.

Venez nous voir !

• Un diagnostic en développement
durable (état de situation)
• 2 formations adaptées à votre
secteur d’activité
• Des déjeuners-causeries entre
leaders (réseau, échange
d'expériences et d'idées)
• 1 visite d’entreprise locale

Une Grande Coulée
du printemps pour
le 175e

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E CINQUIÈME ÉVÉNEMENT INSCRIT à la programmation des
Fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond aura de quoi
rappeler le bon vieux temps. Une cabane à sucre avec un brûleur
datant de 1911 durant le jour, de la musique traditionnelle le soir...
c'est la Grande Coulée du 1er avril.

Au centre, la co-organisatrice de la Grande Coulée Danielle Dion et le président des
Fêtes du 175e Philippe Moisan sont entourés de Claude Plamondon, de St-Raymond
Toyota, partenaire de l’événement; Étienne St-Pierre, coordonnateur à la culture et au
centre multifonctionnel; Marjorie Alain, de la Caisse Desjardins Saint-Raymond - SainteCatherine, partenaire majeur des Fêtes du 175e; Vincent Caron, représentant du député
Michel Matte; Donald Genois, co-organisateur de la Grande Coulée; et Michel Thiboutot,
de Hyundai St-Raymond, partenaire de la Grande Coulée.

Cette fête célébrant le temps des
sucres se passera à Place de l'Église,
au lieu même où on avait défoncé
l'année le 31 décembre. Une cabane
à sucre sera sur place, avec un
évaporateur d'autrefois, qui sera en
opération.

Car ce n'est pas fini pour autant.
L'animateur culturel Étienne St-Pierre
annonçait le spectacle en soirée du
réputé accordéonniste chanteur Denis
Côté, qui s'amènera dans le Centre
multifonctionnel avec son répertoire
d'airs folkloriques.

« Ça va bouillir, annonce Donald
Genois, et ceux qui veulent un petit
réduit des fois... »

« Avec toutes les calories qu'on va
avoir ingérées, on va devoir danser un
peu », lance à la blague M. St-Pierre.
Et on dansera effectivement, car
les premières rangées de sièges
seront enlevées afin de permettre
un espace pour se bouger les pieds.
L'accordéonniste
Nicolas
Noreau
assurera la première partie.

Les produits de l'érable proviendront
de quatre érablières de la région
: Érablière de la Chute à l'Ours,
Érablière Genois inc., Érablière Paquet
et Fils, Érablière Vallée Bras du Nord.

Nous encourageons les entreprises
agroalimentaires,
les
marchés
d’alimentation
ou
toute
autre
entreprise connexe à s’inscrire au
programme.

Ces producteurs seront installés sous
des chapiteaux. La tire sur la neige y
sera offerte gratuitement, et tous les
produits dérivés de l'érable de ces
producteurs y seront en vente.

Pour vérifier votre admissibilité,
n’hésitez pas à communiquer avec le
conseiller en développement durable
de votre SADC.

Le Léonardois Mathieu Fecteau sera
également sur place avec sa fameuse
machine à crêpes, qui seront bien sûr
au sirop d'érable.

Inscrivez-vous
maintenant!
Date
limite : 15 mars 2017. Places limitées

Hot-dogs, service de bar et animation
par un dj compléteront le programme
de l'après-midi (14h à 17h).

Pour plus d'information
Inscrivez-vous maintenant!
Étienne Bourré-Denis
418 285-5422 poste 24
ebdenis@sadcportneuf.qc.ca

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

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

Les places assises seront assignées,
et sont en vente au coût populaire de
10 $ chez Uniprix. Déja une centaine
de billets ont trouvé preneur, mais il
en reste car il y a une possibilité de
368 places.

L

C’est le temps
des semis!
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

’HIVER EST SUR LE POINT de laisser sa place au printemps et la
Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP) profitera
de cette période on ne pourrait mieux choisie pour présenter
une conférence sur les semis. Le dimanche 19 mars, les intéressés
seront attendus au centre municipal de Saint-Alban.
l’accueille, soit les Albanois pour
cette fois. Quant aux non-membres,
ils n’auront qu’à débourser 5 $ pour
assister à la conférence qui, précisonsle, se déroulera au 179 de la rue
Principale.

Dès 9h, on devine que c’est avec
passion que le conférencier Patrice
Germain donnera de l’information et
de nombreux trucs à ceux et celles
qui s’intéressent aux semis intérieurs.
Entre autres, on sait qu’il parlera du
calendrier qu’il faut respecter pour
faire pousser divers plants. Il ne faut
pas attendre au mois de mai pour
« partir » ses tomates et l’invité de la
SHEP devrait certainement en parler.

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e0r ans
depuis

Pièces usagées

Comme toujours, cette conférence
mensuelle sera offerte gratuitement
aux membres de la SHEP et aux
citoyens de la municipalité qui

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007
Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

IMPÔT

J

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Grand choix de pneus

Ser vice aux par ticuliers et entreprises
2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

S'il pleuvait en ce premier avril, la fête
de l'après-midi serait relocalisée sous
l'école Marguerite-d'Youville.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

!
la forme
Gardez

Consultez la page Facebook.
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%

Cours de groupe
à l’extérieur 75$

COURS SEMI-PRIVÉ (4 PERS.) EN SALLE
Durée 12 semaines avec Andréa Drolet.
842-2017
Saint-Raymond 1
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

vous invite à une première
CONFÉRENCE SUR L'HISTOIRE DU QUÉBEC
à partir de 1832 :

l’histoire économique, technique/industrielle
Professeure invitée : Evelyne Ferron,
enseignante au Collège Mérici,
à Québec et à l'Université de Sherbrooke.
Elle est aussi chroniqueuse-historienne
à l'émission Dessine-moi un dimanche,
à la radio de Radio-Canada.
Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
à la salle C

Dimanche, le 26 mars, à 14h00

ENTRÉE

G

E
RATUIT

CIRCUIT TRAINING

6

CLUB DE COURSE

/cours

Rabais de
10% appliqué
Taxes en sus

Soyez prêts pour la course

le 8 juillet 2017

INITIATION
Lundi 27 mars à 18h (12 sem.)
PRÉPARATION 5 KM
Jeudi 30 mars à 18h (12 sem.)
PRÉPARATION 10, 21.1 km Lundi 27 mars à 19h (12 sem.)
Marathon sept. 2017
INSCRIPTION 3 SAISONS 16560$* 32 sem.

Durée : 1 heure
Lundi : 10h 27 mars
Mardi : 17h 28 mars
Mercredi : 8h 29 mars

CIRCUIT X-PRESS

(printemps, été, automne)

Durée : 30 minutes
Mardi : 12h15 28 mars
Mardi : 15h45 28 mars
Mercredi : 12h15 29 mars
ETmars
Jeudi : 12h15
COMPL30
CIRCUIT TRAINING
1 x / sem. : 13,95$*/ch.
2 x / sem. : 11,95$*/ch.

Inscrivez-vous
dès maintenant !

sur inscriptions
avant le 17 mars 2017

de rabais

Circuit training

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

Pour plus d’information sur cette
activité, les curieux doivent composer
le 418 268-5511 ou à envoyer un
message à l’adresse sheportneuf@
globetrotter.net. Finalement, le www.
sheportneuf.fsheq.org est à visiter
pour en apprendre davantage sur la
Société d’horticulture et d’écologie
de Portneuf.

INTERVALLES sur VÉLO
(Pré-requis : vélo et casque)

Taxes en sus.

Mardi 2 mai à 18h30 (8 sem.)

PLEIN AIR FITNESS
Jeudi 30 mars à 16h30 (12 sem.)
CIRCUIT URBAIN 50+ Mercredi 29 mars
à 14h30 (12 sem.)

CIRCUIT X-PRESS
1 x / sem. : 9,25$*/ch.
2 x / sem. : 7,25$*/ch.

NOUVEAU

$*
/ 7 sorties
SORTIES PLEIN AIR 50+ 140
inclut Accès aux activités

(7 sorties : raquettes, randonnée
pédestre, vélo et bien plus...)

Taxes et frais de
co-voiturage en sus.

vendredis à 13h : 24 mars, 7 et 21 avril, 12 et 26 mai, 2 et 16 juin

335$* ou 285$*
(23,75$/sem.)

Transformation
en 12 semaines

(27,92$/sem.)

sans plan alimentaire

Groupe femmes / Groupe hommes

• Accès illimité au gym
• Programme d’entraînement mensuel
et démonstration en groupe (progr. 3 jours)

Pour plus d’information :

• Plan alimentaire en groupe
• Évaluation individuelle à tous les mois (3)

418 987-8585

• MARTINET • Mardi 14 mars 2017

D

Don, ateliers et
conférence pour
L’Arc-en-Ciel

thème « ÊTRE, dans l’entourage d’une
personne anxieuse », il va sans dire
qu’ils s’adressent spécifiquement aux
proches de ceux et celles qui souffrent
d’anxiété. Du 28 mars au 2 mai, à
tous les mardis, les inscrits seront
réunis de 19h à 21h dans un lieu qui
demeure à déterminer. À chaque fois,
les psychologues chevronnées Amélie
Pelletier et Marie-Claude Vermette
se chargeront de l’animation. Toutes
deux promettent de contribuer avec
dynamisme à l’amélioration des
connaissances des participants, au
développement d’outils concrets, à
la réflexion et au partage du vécu de
tous.
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L'hôtel de ville
(suite)

Comme la municipalité prenait de l'expansion, un
contrat est adjugé à M. Ferdinand Pagé en 1909
pour agrandir la construction devenue trop exigüe,
en y ajoutant une salle de réception et de séances
récréatives, un logement pour le gardien et un bureau
pour le secrétaire-trésorier.
Le 10 septembre, le conseil se vote une fournaise à air
chaud, puis c'est l'électricité qui fait son apparition.
À la même séance du conseil, on peut lire dans le
procès-verbal : proposé par monsieur le conseiller
Camille Plamondon, secondé par monsieur le
conseiller Paul Parent et résolu et adopté que monsieur
le conseiller Joseph E. Savary soit autorisé à faire
l'achat des articles suivants : un crachoir, une demie
douzaine de crochets à demande et de faire faire des
boiseries au sink et closet, une porte à l'escalier, de
faire peinturer en haut et en bas de la couleur du pan,
acheter des colombages et le contour pourvu que le
cercle dramatique se charge du posage, le tout dans
la bâtisse de l'hôtel de ville.
Proposé par monsieur le conseiller Joseph Noreau
et secondé par monsieur le conseiller P.J. Duplain
et résolu et adopté que des soumissions soient
demandées pour 250 chaises non peinturées, et 50
chaises peinturées de un barreau ainsi que des blinds
pour quatre chassis de 3 pieds de large sur 7 pieds
de long et pour la porte de 2 pieds par quatre et
demi de la bâtisse de l'hôtel de ville et
comprenant la nouvelle salle.
Pour les anciens, le vieil hôtel de ville
rappelle bien des souvenirs : des
séances tumultueuses du conseil, des
assemblées politiques, des élections,
des soirées récréatives, des séances
dramatiques, des combats de lutte et
de boxe, la venue de Victor Delamarre,
le congrès des raquetteurs, des
concerts, etc.
Divers

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

avril

h

ENDROIT : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
place de l’Église, Saint-Raymond

• Plus de
en prix
de participation
• Un goûter sera servi

• MARTINET • Mardi 14 mars 2017

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la
répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, statuer sur le
versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, adopter un budget pour certains placements,
élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du
jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre destinée au
conseil de surveillance.
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ÉLECTIONS
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse,
pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives
de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout
candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra s’engager à développer les
connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à
l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la
Caisse le 31 mars 2017.
Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Ce site Web, soutient l’AF2R, promet
de venir en aide aux jeunes en choix
de carrière qui veulent « explorer
des métiers près de la nature et
retrouver rapidement les options qui
peuvent davantage les intéresser
». Évidemment, c’est en consultant
les différentes sections qui forment
cette nouvelle vitrine que les
intéressés sauront mettre la main sur
« toute l’information pertinente » qu’ils
recherchent.
La richesse de l’outil qu’est « Touche
du bois », précisons-le, réside dans
les témoignages, les vidéos et les
liens qui le composent. Ces derniers
devraient
particulièrement
plaire
à ceux qui souhaitent étudier les
différents programmes de formation
des institutions d’enseignement de la
province. De plus, le site fait une belle
place aux « Métiers d’autrefois ». Une
de ses sections met effectivement en
lumière les métiers d’hier et, du coup,
la passionnante histoire des camps
forestiers
québécois.
Quiconque
s’y aventurera doit donc s’attendre à
découvrir, si ce n’est déjà chose faite,
qu’il n’y a pas que des hommes qui
travaillent dans le bois, qu’on ne scie

L

Nos jeunes artistes
à la finale régionale
le 22 mars

ES 21, 22 ET 23 MARS PROCHAINS, les finales régionales de
Secondaire en spectacle se tiendront à la salle Sylvain-Lelièvre du
cégep de Limoilou. Les jeunes artistes représentant l'école LouisJobin se produiront quant à eux au gala du mercredi 22 mars.

plus les arbres à la main et que la
drave ne voit plus personne se « tenir
debout sur un billot en descendant la
rivière sans veste de flottaison ».
Avec fierté, l’AF2R a dévoilé que le
www.touchedubois.org
«
s’inscrit
dans une campagne plus large de
communication à l’œuvre dans la
grande région de Québec ». Il faut
dire qu’en ce moment, la relève n’est
pas au rendez-vous pour plusieurs des
professions ayant trait aux métiers de
la forêt, du bois et de la nature. Il en
est malheureusement ainsi, affirme
l’organisme, même si « la forêt,
tout particulièrement, présente des
choix de carrière méconnus avec un
excellent taux de placement ».
 inalement, s’il est une dernière chose
F
à mentionner au sujet de la vitrine que
vient de lancer l’Association forestière
des deux rives, c’est bien qu’elle
a pu être développée grâce à une
aide financière accordée en vertu du
Programme d’aménagement durable
des forêts du ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs des régions de
la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches.

La danseuse Hailey Langevin-Clermont
et la chanteuse et guitariste Brenda
Mosiman, toutes deux lauréates de la
finale locale du concours Secondaire
en spectacle présentée le 27 janvier
dernier, y représenteront l’école
secondaire Louis-Jobin.

journalistes et maîtres de cérémonie y
contribueront.
Rappelons que c'est à travers trois
catégories que les jeunes laisseront
cours à leur énergie et à leur créativité
: création totale, création partielle et
interprétation.

Les jeunes artistes de 26 écoles
secondaires brûleront les planches
lors de ces trois jours qui promettent
d'être intenses. Un total de 150 jeunes
artistes,
techniciens,
animateurs,

Les billets au coût de 10 $ sont en
vente auprès des responsables de la
vie étudiante des écoles participantes,
et à l'entrée le soir de l'événement.
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Promotion

Pour tous nouveaux patients ou patients
qui n'ont pas eu d'examen nettoyage
depuis plus de 5 ans
Pour seulement
obtenez

Raquettes • M. Victorien Cayer a été
pendant plusieurs années le meilleur
raquetteur du Québec.

l'examen
nettoyage complet et
d'une durée de 2 heures

Société du patrimoine
Mars 2017

à

192$
inclus :

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

58$

de plus
bénéficiez d’un
blanchiment
dentaire.
$
Valeur de 500

- examen complet de votre bouche par votre dentiste
- nettoyage de vos dents
- prise de radiographie panoramique

Dépêchez-vous de prendre
votre rendez-vous
avec l'un de nos professionnels
de la santé; cette offre est
d'une durée limitée.

** Pour un temps limité,
certaines conditions s'appliquent.

www.centredentairedionne.com

Allons à la cabane !

Samedi 25 mars, 21 h

PARTY
des sucres!
Pré-vente : 15$ / Porte : 18$
En vente Au Chalet en Bois Rond et au Mundial

SOIRÉE FESTIVE avec

Places limitées

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?

Nous nous occupons de votre

image corporative !

BORGIA

IMPRESSION

Signé le 21 décembre 2016
Marie Côté, secrétaire

OMME L’ASSOCIATION FORESTIÈRE des deux rives (AF2R) a
pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt
auprès de la population, nul ne sera surpris d’apprendre qu’elle
s’investit notamment dans la mise en valeur des opportunités
de carrière en aménagement forestier, en transformation du bois, en
protection de la nature et en récréotourisme. C’est d’ailleurs dans ce but
qu’elle vient de lancer le www.touchedubois.org.

Hockey • Un ancien de Saint-Raymond
nous décrit que l'athlète le plus
complet était M. Gaspard Lirette.

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu :

DATE : Lundi

Superficie • Le territoire de SaintRaymond au début de l'érection civile
en 1842 représentait une superficie de
325 milles carrés.

C

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

Secondaire en spectacle

D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Brunch

Les samedis et dimanches du 25 mars au 30 avril 2017, 10 h et 12 h*
Ambiance musicale avec Jean-Noël Paquet & Denis Leblanc
*Dimanche de Pâques (16 avril) exceptionnellement 3 services : 9 h, 11 h, 13 h

RÉSERVEZ TÔT !

418 329-1233

• MARTINET • Mardi 14 mars 2017

AU COEUR
DE VOTRE VIE

L’AF2R offre une
nouvelle vitrine aux
métiers près de la
nature
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(Activités à venir)

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : - Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS :
- 24 mars : récital classique au centre
multifonctionnel Rolland-Dion

- 25 mars au 2 avril : Championnat hockey
adulte, classe OLYMPIQUE présenté par
Intersport à l’aréna
- 25 mars au 9 avril : Championnat hockey
adulte, classe AMICALE présenté par la
Ville de Saint-Raymond à l’aréna
- 1er avril : La Grande Coulée dans le cadre
du 175e à la Place de l’Église.
- 1er avril : Spectacle de Denis Côté au
centre multifonctionnel Rolland-Dion
- 8 au 15 avril : La coupe Ledor, catégorie
Midget A à l’aréna
- 3 au 15 avril : Championnat hockey adulte,
classe ENTREPRISE présenté par Hyundai
à l’aréna

Les Rendez-vous du pont Tessier

Invitation aux
musiciens !

Les « Rendez-vous du pont Tessier »
sont de retour cet été les jeudis
soirs à compter du 29 juin sur le
site enchanteur de l’agora du pont
Tessier en bordure de la rivière SteAnne. Ces soirées musicales sont
l’occasion de découvrir de nouveaux
talents musicaux lors de spectacles
gratuits présentés en plein air. Les
musiciens intéressés à y participer
sont priés de faire parvenir leur
demande accompagnée d’un court
texte descriptif, d’un résumé de leur
répertoire et d’un « démo » audio et/ou
vidéo à Culture Saint-Raymond. Merci
de faire parvenir le tout au comité de
sélection à l’adresse etienne.st-pierre@
villesaintraymond.com au plus tard le
31 mars 2017.

Initiation chrétienne
Une trentaine de famille débuteront en mars un nouveau cheminement d’initiation chrétienne. Parents et
enfants s’engagent à découvrir un chemin de vie avec Jésus, bon Pasteur, en se mettant à l’écoute de sa
parole et de son amour. Il leur sera proposé de vivre en fille ou en fils de Dieu, en découvrant la prière et la
vie de l’Église par des temps de dialogue, de catéchèse et de célébrations avec toute la communauté.
Nous vous remercions de les accueillir et de les porter dans votre prière.
Odile Tremblay, intervenante en pastorale

Laissons Dieu se révéler

De la déco à la réno

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !

• MARTINET • Mardi 14 mars 2017

SAINT-RAYMOND
Semaine du 19 au 26 mars 2017
Samedi 18 mars

15h00
16h30

Dimanche 19 mars

10h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

4

La réalité n’est pas seulement ce qui se laisse détecter à première vue. La réalité est aussi ce qui apparait
lentement, péniblement. Pour les croyants, elle est un don de Dieu. C’est une percée sur des horizons
humains élargis par sa présence enfin reconnue. Telle est la force de l’expérience vécue par Pierre, Jacques
et Jean. En évoquant ce moment de transfiguration, nous comprenons que le Carême nous invite à percevoir
Jésus autrement. Son visage éclatant est trop souvent empoussiéré par nos tiédeurs et nos oublis. Son
message vivifiant est trop souvent assourdi par la rumeur du temps présent. La foi vécue dans le silence du
quotidien s’alimente de la révélation du Tout-Autre, désormais perceptible.
Le Carême est donc un moment privilégié pour proclamer les initiatives de Dieu. Dans la Bible, Dieu élargit les
horizons. Sa pensée embrasse l’univers. Cela est mis en scène lorsque Dieu lance Abraham sur les routes du
monde : Quitte […], va (Gn 12,1). Dieu est la source des transformations bénéfiques : Je ferai […], je te bénirai,
je rendrai grand ton nom (v. 2). Le psaume renchérit sur ce visage universaliste de Dieu : La terre est remplie
de son amour (Ps 32, 5).
Confirmés par les promesses initiales de Dieu, nous voilà prêts, avec Jésus, à prendre notre part de souffrance
liées à l’annonce de l’Évangile (2 Tm 1, 8). Ne faisons pas l’erreur de nous attribuer la responsabilité des
péripéties qui l’entourent : Il nous a appelés à une vocation sainte, […] à cause de son projet à lui (v. 9). Nous
vivons la grâce de rendre visibles la vie et l’immortalité. Voici venu le temps d’aller au-delà de la peur!
Père Alain Faucher

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Mercredi 22 mars
Jeudi 23 mars

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

Vendredi 24 mars
Samedi 25 mars

Dimanche 26 mars

16h00
19h00

11h00
8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00
16h30

10h00

24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

Lundi 20 mars
Mardi 21 mars

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Messes Sainte-Christine
Dimanche 19 mars
10h00
Dimanche 26 mars
10h00

H.R.P. M. Jean-Paul Beaupré / Gervaise et France Beaupré
Église Messe ann. M. Jules Paré
Alexandre Cloutier et Gr-par. Langevin / Mme Huguette Cloutier
M. Roch Trudel / Mme Antoinette Martel
Mme Thérèse Barrette Paradis (5e ann.) / Les enfants
M. Robert E. Beaupré / Son épouse
M. Gilles Alain / Famille Ghislain Alain
Église Messe ann. M. Pierre Plamondon
Mme Lise Hamel / Son épouse et les enfants
À Saint Joseph pour faveur obtenue / Nicole
Émile et Noéma De Conninck / Les enfants
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Joseph Linteau (40e ann.) et Cécile Laperrière / Serge
Le chapelet
Église Mme Marie-Claire Pépin / M. Pierre Pépin
Clovis Alain et Manon Alain / Claudette et les enfants
Pour faveur obtenue / M. Daniel Bourassa
M. Alexandre Boisjoli / Mme Irène St-Pierre
C. Heb. M. Pierre Smith (1er ann.) / Mme Colette Martel
Église Les laudes
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Noël Paquet / Mme Gisèle P. Doyon
Mme Geneviève Gingras / Sa belle-soeur Gaby Gingras
Le chapelet
Église Le chapelet
Parents défunts famille Daigle / Mme Cécile Daigle
H.R.P. Mme Lorraine Lirette Robitaille / Les Chevaliers de Colomb
Église Mme Isabelle Beaupré / M. Michel J. Pelletier
M. Jean-Marc Paquet (10e ann.) / Son épouse et les enfants
Blandine Vézina et Léonard Lirette / Leur fille Dominique
Yvon, Laurent, Claude et Clément Moisan / Mme Carmelle Moisan
Mme Françoise Drolet / Mme France Bélanger
Église Messe ann. M. Gaston Moisan
Jeannette et Ovide Julien / Lucie et Pierre Plamondon
M. Roger Noreau / Lise Robitaille et Richard Côté
M. Yvon Naud / Son épouse
Ludger et Denis Bhérer / Mme Marie-Paule Hardy
M. Martin Nolet (15e ann.) / Sa mère
Mlle Maria Boutet / M. Roland Boutet
M. Georges Thibodeau / Les enfants

SAINT-LÉONARD Semaine du 19 au 26 mars 2017

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Conduit de ventilation
(échangeur d’air)
• Industriel / Institutionnel
• Grand ménage, etc.
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

BORGIA

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

Dimanche 19 mars

9h30

Dimanche 26 mars

9h30

M. Jules Berrouard / M. Yvon Berrouard
M. Robert Berrouard / Noëlla et les enfants
Mme Michèle Naud (5e ann.) / La famille
M. Fernand Naud (3e ann.) / La famille

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 19 au 26 mars 2017
Dimanche 19 mars

10h00

Dimanche 26 mars

10h00

M. Maurice Bouchard / Marie et René Delisle
Mme Jacqueline Noreau / Lucie et André Précourt
M. Maurice Bouchard / Rachel et Lucien
M. Roger Duval / Céline et Marcel

• M. Léonard Gilbert époux de feu Yvette Alain, décédé le 24 février à l’âge de 92 ans.
• Mme Hélène Moisan épouse de Jean-Claude Paquet, décédée le 7 mars à l’âge de 65 ans.
• M. Paul-Émile Moisan époux de feu Irène Morasse, décédé le 28 février à l’âge de 105 ans
et 6 mois.

« L’érotisme et le vieil
âge » sera présenté au
Cinéma Alouette

A

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

VEC « L’ÉROTISME ET LE VIEIL ÂGE », le cinéaste Fernand
Dansereau a choisi d’explorer le tabou tenace qu’est la
sexualité des personnes âgées. Si le sujet vous intéresse, notez
bien que ce film documentaire sera présenté à Saint-Raymond,
le vendredi 24 mars. C’est à ne pas manquer!
« L’érotisme et le vieil âge », raconte-ton, « est un bouleversant témoignage
sur l’amour et l’intimité qui lie les
êtres humains ». Cela n’a rien de
surprenant quand on sait que ce
film « interroge profondément les
conceptions courantes non seulement
de la vieillesse, mais de l’expérience
sexuelle elle-même ».
Toujours pas curieux de voir cette
œuvre? Vous devriez l’être après en
avoir regardé la bande-annonce. Alors
que cette dernière s’ouvre sur une
question posée par Dansereau, soit «
est-ce qu’il y a un érotisme possible
quand on arrive à la vieillesse? », elle
présente ensuite les réflexions de
généreux participants. En effet, on y
voit l’un d’eux affirmer avec assurance
que la sexualité de chacun vient et
meure avec lui. Un autre raconte que
sa jeunesse l’a vu rechercher la fusion
des corps, mais qu’il tend désormais
davantage vers la communion des
âmes. Toujours dans la bandeannonce, ajoutons qu’on entend
Janette Bertrand raconter que « s’il y
a une chose qui ne vieillit pas, c’est le
charme ».
Si le Cinéma Alouette projettera
« L’érotisme et le vieil âge », c’est que
la Table de concertation des aînés
de Portneuf le lui a demandé. Quant
à la Table, c’est en raison de l’intérêt
qu’ont manifesté ses membres de
voir ce film dans leur région qu’elle
a choisi d’approcher l’entreprise de
Nady Moisan. Voilà qui confirme, si
certains en doutaient toujours, que
l’érotisme et l’intimité ne sont pas que
l’affaire de la jeunesse ou de « l’âge
de la procréation ».

Les intéressés doivent savoir que
la projection du film débutera à
13h30. Tant les membres de Table de
concertation des aînés de Portneuf
que les non-membres y sont conviés.
Évidemment, les jeunes sont aussi
invités. Le prix d’entrée régulier sera
de 9,50 $ et on demandera 7,50 $ aux
personnes âgées de 65 ans et plus.

Les taxes sont comprises. Pour plus
d’information, vous pouvez contacter
le personnel du Cinéma Alouette au
418 337-2465.
En terminant, précisons qu’il est
possible d’en apprendre plus sur le
« L’érotisme et le vieil âge » en visitant
la page Facebook du même nom.

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION
Rabais de

Menuiserie

100

500$

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Rabais de

$*

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

SUMMUM
• Autoconstruction

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

Sur rendez-vous

418 337-2655

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Valide jusqu’au 31 juillet 2017 * Détails sur place

Marlène Morasse

André-Martin Dignard
denturologiste

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

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

marlenemorasse@outlook.com

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.
PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN
avocat

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

BSP SER-20030221

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
et maison

info@serrurerieportneuf.com

418 609-6762

J’achète

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.
Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit,
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec.
196, avenue Saint-Michel, bureau 1 | Saint-Raymond | 418 522-4580

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos quincaillers de Saint-Raymond
d’être là pour mes projets.

• MARTINET • Mardi 14 mars 2017

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus
- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE
GLACE – PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- FERMÉ POUR LA SAISON 2017

9

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
ROULOTTE /
MOTORISÉ

Comptant

bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

Roulotte à louer au Lac Sept-Îles
avec place de bateau. Libre à
partir du 1er mai au 1er octobre.
1 500$ pour la saison. 418 8735494

TERRAIN À
VENDRE

and top de 6 pieds pour enfant.
418 987-5563

PIÈCES / PNEUS

DIVERS / AUTRES

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

Bois de chauffage en 16 pouces
ronds 70$. Bois de chauffage
fendu 95$. 418 284-4978 ou
418 284-3176

ARTICLES SPORT

Terrains à vendre environs
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au

Carte de crédit

Planche à pagais de 10 pieds
pour adulte, Kayak sit and top
de 8 pieds pour adulte, Kayak sit

OFFRE D’EMPLOI
Service de traiteur NO-RO
(Cafétéria Camp Keno)
Recherche candidat
passionné de cuisine pour

ASSISTER LE CHEF
À LA PRÉPARATION
DES REPAS
- Bonne forme physique
- Temps partiel
- Mi-mai à la mi-août
Faire parvenir votre C.V. à :
sapa@derytele.com

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

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer, à SteChristine d’Auvergne, possibilité
d’une piscine, dans un coin tranquille, 2 chambres à coucher,
possibilité d’une troisième. 581
997-1553
Maison à louer, 780$/mois, n/c,
n/é, 3 chambres avec possibilité
de 4, 1 salle d’eau au sous-sol,
non-fumeur. Près de la polyvalente, coin tranquille. Vérification

de crédit demandé. 418 3376983

APPARTEMENT
Petit 4 1/2 pour personne seule,
tranquille, non-fumeur, sans
animaux, chauffé, éclairé, demi
sous-sol, stationnement déneigé.
Libre immédiatement. 418 3378278
Jumelé à louer près du centreville de St-Raymond. Très grand
5 1/2, n/c, n/é. 740$/mois.
418 337-8728
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
plage de sable, chauffé, éclairé,
câble, Internet illimité, stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le 1er juillet,
loué à l’année. 418 456-1454,
418 933-8990

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS
AUX PIÈCES

Temps plein
Venez porter votre C.V.
Demandez Benoit

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

418 337-8744

WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

USINAGE SP

5 1/2, chauffé, 2e étage, rue
tranquille, près de l’hôpital, libre
le 1er juillet, 670$/mois. 418
337-7972, cell. : 418 456-1454
4 1/2, centre-ville, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, libre le 1er juillet, 470$/mois. 418 337-7972,
cell. : 418 456-1454
4 1/2, chauffé, bas de maison,
rue tranquille, près de l’hôpital,
non-fumeur, stationnement déneigé, libre le 1er juin ou le 1er
juillet, 540$/mois. 418 337-7972,
cell. : 418 456-1454
3 1/2, rue St-Alexis, sur 2
étages, entièrement refait à neuf,
n/c, n/é, non-fumeur, vérification
de crédit demandée, cabanon,
stationnement, près piste cyclable. 418 337-7949
4 1/2, bas de maison, situé au
515 St-Joseph, 540$/mois, nonfumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
libre le 1er juillet. 418 337-7635

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2008, Toyota Yaris, auto.,
148 186 km
7 495$

2009, Toyota Prius, auto.,
93 321 km
9 994$

Grand 2 1/2, situé près du
centre-ville avec stationnement.
418 337-4501
Grand 4 1/2, 2e étage au centreville, stationnement, rangement,
ensoleillé. Libre le 1e juillet.
520$/mois3 1/2, 2e étage au
centre-ville. Libre immédiatement, 450$/mois. 520-4516
4 1/2 situé dans le centre-ville
de St-Léonard, rez-de-chaussé.
Libre immédiatement, 435$
/mois 418 609-0125
Grand 3 1/2, 1e étage, n/c, n/é,
stationnement, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre immédiatement
418 337-2603
Très grand 5 1/2, 1e étage au
centre-ville, plafonds de 9 pieds,
armoires neuves et entièrement
rénové, stationnement déneigé,
très ensoleillé, endroit tranquille.
Libre le 1e juillet. 680$/mois 418
520-4516
Grand 4 1/2, 2e étage, rue Mgr
Vachon. Libre immédiatement.
418 284-3249
Jumelé à louer, 5 1/2, 2 chambres, au 1183, Grande-Ligne,
n/c, n/é, grande cour, 1/2 cabanon, pas d’animaux. Idéal pour
2 personnes. Vérification de
crédit. Libre le 1e juillet ou avant
selon entente. 530$/mois 418
337-7031
3 1/2 au bord du lac Sept-Îles,
grande chambre avec vue sur le
lac, n/c, n/é, stationnement et
déneigement inclus, pas d’animaux. Accès au lac. Libre le 1er
juillet, 560$/mois 418 337-4455

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Très grand local, 404, St-Joseph,
belle fenestration, 2 900 pi2, libre
maintenant. 418 520-4516

SERVICES
Garde répitPour personne non
violente et sans allergie alimen-

2008, Toyota RAV4, auto.,
227 212 km
7 995$

2010, Toyota Corolla CE,
manuelle,
76 838 km
8 794$

2006, Toyota Tacoma,
manuelle,
144 200 km
12 995$
*Taxes en sus.

taire. Handicape léger à lourd.
Garde à intervalle de deux
fins de semaines par mois, du
vendredi au dimanche. Situé
au centre-ville de Pont-Rouge.
Cours de RCR et PDSB à jour.
Références sur demande. Hélène au 418 873-2731
J’offre mes services pour déneigement de toiture. Laissez message au 418 337-8536

RECHERCHE
Recherche une gardienne d’expérience 418 329-5100

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche
personne fiable et honnête,
aimant les personnes âgées
et doit savoir cuisiner. Temps
partiel. Doit posséder PDSB et
RCR. Pour information : Hélène
ou Linda au 418 337-7651 du
lundi au vendredi de 9h00 à
18h00

ACHETERAIS

VOYAGES 623 INC.

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.

2 et 3 avril : Casino du Lac
Leamy, séjournons au Hilton
5 étoiles, piscines intérieure et
T
extérieure, spa et sauna,
E incluant
L
3 repas, 199$.PInformation
et
réservation :MMurielle Frenette,
O
418 575-2773.
En
collaboration
C
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

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 bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, collections de
toutes sortes. 418 337-4402

8 avril : Temps des sucres à la
Cabane à sucre chez Dany à
Trois-Rivières, tire sur la neige,
animation et danse québécoise
et un repas à volonté, 69$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure, 169$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

REMERCIEMENT
REMERCIEMENTS au SacréCoeur de Jésus pour faveur
obtenue avec promesse de
publier. C.T.

Saint-Raymond

AGA de la
Maison
des jeunes
La Maison des jeunes de SaintRaymond
vous
convie
à
son
assemblée générale annuelle. Cette
dernière aura lieu le 22 mars à 19 h
à la maison des jeunes située au
123, avenue des Ormes. Le rapport
d’activités et le rapport financier 2016
vous seront alors présentés.
L’invitation est lancée aux parents
ainsi qu’aux jeunes qui fréquentent la
maison. Bienvenue à tous !

USINAGE S.P. inc. est à la recherche de candidats autonomes,
débrouillards et organisés pour combler les postes suivants :

MACHINISTE
Sous l’autorité de la Coordonnatrice à la production. Le candidat aura
à programmer, faire des mises en production sur des machines-outils à
commandes numériques, de veiller au bon fonctionnement de la
production et il sera responsable du contrôle de la qualité des pièces.
Un poste de 38 heures / 4 jours.
Exigences requises :
- Détenir un DEP machiniste (essentiel);
- Détenir un ASP machines-outils par commandes
numériques (atout).
- Avec ou sans expérience.

OPÉRATEUR

• MARTINET • Mardi 14 mars 2017

Sous l’autorité de la Coordonnatrice à la production. Le candidat aura
à faire de la production sur des machines-outils à commandes
numériques, de veiller au bon fonctionnement de la production et il
sera responsable du contrôle de la qualité des pièces. Un poste de
38 heures / 4 jours.
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Exigences requises :
- Détenir un DES;
- Être rapide et minutieux;
- Avec ou sans expérience.
L’entreprise offre des avantages compétitifs, des assurances
collectives, en plus d’un salaire concurrentiel.
Si un tel défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
ainsi qu’une copie de votre diplôme au plus tard le 23 mars 2017 à :

USINAGE S.P. inc.

540, rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec, G3L 1R6
Télécopieur : 418 337-8824
Courriel : usisp@cite.net
Seuls les candidats retenus seront contactés.

OFFRE D’EMPLOI
POMPIERS VOLONTAIRES
La Ville de Saint-Raymond désire embaucher des pompiers volontaires. Si vous êtes soucieux de la
sécurité en incendie et souhaitez travailler pour le mieux être de la collectivité, cet emploi est peut-être
pour vous.
DESCRIPTION DU POSTE
Selon les compétences du candidat, ce dernier pourra être tenu d’accomplir les tâches suivantes :
• Participer aux diverses interventions de combat des incendies;
• Opérer les véhicules d’intervention (excluant les appareils d’élévation);
• Intervenir en présence de matières dangereuses;
• Intervenir lors d’accidents routiers;
• Participer à des opérations de recherche et de sauvetage;
• Soutenir les intervenants principaux lors de toute autre intervention.
EXIGENCES DE L’EMPLOI
• Être disponible pour une formation, selon la loi;
• Détenir un diplôme d’étude secondaire ou l’équivalent;
• Résider dans une des villes desservies par le Service des incendies de Saint-Raymond,
soit Saint Raymond, Saint-Léonard ou Lac-Sergent;
• Assurer une disponibilité de jour, de soir et de fin de semaine;
• Posséder un permis de conduire valide;
• Être en excellente condition physique.
TRAITEMENT
Selon la politique de traitement des pompiers de la Ville de Saint-Raymond
ATOUTS
• Formation et expérience dans le domaine;
• Connaissance du territoire desservi par le Service des incendies de Saint-Raymond.
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 31 mars 2017 en indiquant
«CONCOURS EMPLOI POMPIERS VOLONTAIRES» sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse
suivante :
MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : (418) 337-2203
LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

L’aréna de
Saint-Raymond dira
au revoir au Fréon

PETITES

ANNONCES (suite)

C

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

OMME LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL a mis
son Programme de soutien pour le remplacement
ou la modification des systèmes de réfrigération
fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 sur la glace au
cours des dernières années, la Ville de Saint-Raymond a
eu à se montrer patiente. Cela dit, cette période d’attente
aura eu ses avantages, car le remplacement du système
au Fréon de son aréna sera fait à un coût bien moindre qu’estimé au
départ.
Selon le député Michel Matte, la
« créativité et l’imagination » de SaintRaymond lui permettront d’économiser
plus d’un million de dollars. Il faut
dire qu’à l’arrivée de Daniel Dion à
la mairie de la municipalité, en 2011,
cette dernière prévoyait dire au revoir
au Fréon en investissant plus de 2 M $
dans le remplacement de son système
de réfrigération.

son installation. Si l’échéancier est
respecté, la démolition de la salle
mécanique, qui doit être entièrement
refaite, débutera le 2 mai. Les travaux
se poursuivront au cours de l’été et
le nouveau système, a-t-on appris,
devrait être mis en marche le 21 août.
Le mois qui suivra sera amplement
suffisant pour faire les ajustements qui
pourraient être nécessaires avant que
ce projet prenne officiellement fin, le
29 septembre venu.

J’ai enlevé la pub
de voyage du Grâce à ce nouveau système et au
ont fait savoir MM. Dion et
28 juillet, on l’avaitHFO,
Boucher, les milliers de personnes
se rendent à l’aréna pour jouer au
annoncé complet qui
hockey, faire du patinage artistique
profiter du patinage libre auront
la dernière fois. ettoujours
la chance de faire glisser leurs

Alors
qu’une
nécessaire
aide
gouvernementale se faisait attendre,
une « nouvelle technologie moins
coûteuse » et répondant aux besoins
de Saint-Raymond a pu être étudiée.
Du coup, la valeur du projet, qui inclut
l’achat de nouvelles baies vitrées,
est passée à 912 000 $. Notez que
l’aide n’est cependant destinée qu’au
système de réfrigération.
En
vertu
du
Programme
de
soutien pour le remplacement ou
la modification des systèmes de
réfrigération fonctionnant aux gaz R-12
ou R-22, Michel Matte a annoncé que
Québec versera quelque 324 000 $ à
Saint-Raymond.
Il va sans dire que Daniel Dion s’est
montré heureux de cette aide qui
permettra à sa ville de cesser d’utiliser
du R-22, gaz dont l’emploi sera
d’ailleurs interdit au-delà de 2020. Dès
l’automne prochain, a précisé le maire,
c’est du HFO qui se retrouvera dans le
système, soit un gaz qui « n’affecte pas
la couche d’ozone ».
Avant que les travaux soient lancés,
Daniel Boucher, surintendant aux
bâtiments et conseiller aux nouveaux
projets, a précisé que la Ville lancera
un appel d’offres pour l’achat du
système monobloc de réfrigération
dont elle souhaite se doter. Elle
en lancera ensuite un autre pour

lames sur une glace bien ferme.

Par ailleurs, elles n’auront plus à
craindre l’annulation des activités
qu’elles y pratiquent. Rappelons que
cet hiver, une fuite de saumure a fait
craindre le pire aux organisateurs du
tournoi de hockey mineur.
Heureusement pour eux, la vétusté du
système actuel, qui est utilisé depuis
quarante et un ans et dont l’état a
forcé le développement d’un plan de
prévention et de surveillance, ne sera
bientôt qu’un souvenir.

L’annonce du remplacement du système de réfrigération de l’aréna de Saint-Raymond
a réuni Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments et conseiller aux nouveaux projets,
Michel Matte, député de Portneuf, et Daniel Dion, maire de Saint-Raymond.

devrait encore être bonne pour
une période de quinze à vingt ans.
C’est donc dire que l’aréna de SaintRaymond, qui sera le seul de la région
portneuvoise à avoir un système de
refroidissement au HFO, aura bientôt
complété sa cure de jeunesse.

du Programme de soutien pour le
remplacement ou la modification des
systèmes de réfrigération fonctionnant
aux gaz R-12 ou R-22, il a dit espérer
que les installations qu’utilise le Club
de curling Portneuf pourront en
bénéficier.

À l’échelle de la province, mentionnons
que Michel Matte a précisé que
quatre-vingt projets ont fait l’objet
d’une recommandation favorable dans
le cadre du second appel d’offres
qu’a lancé le gouvernement en juillet
dernier. Ces projets nécessiteront des
investissements totaux de près de
57 M $.
Le député a aussi insisté sur le fait
qu’un nouvel appel de projets sera
lancé ce printemps. Comme les centres
de curling peuvent également profiter

VENEZ DÉCOUVRIR
LES TENDANCES 2017!

Comme de nombreux autres aréna de
la province, celui de Saint-Raymond
a été construit au milieu des années
1970. Le temps ayant fait son œuvre,
divers travaux y ont été effectués
récemment. Entre autres, le système
d’éclairage a été changé en 2005 et la
toiture a été refaite l’an dernier.
En conférence de presse, Daniel
Boucher a fait savoir que la dalle de
béton qui se trouve sous la glace

Ateliers de

RÉÉDUCATION

alimentaire

Joignez le groupe des
Pour :

- la motivation
- la santé
- la gestion du poids

!
s
e
é
u
q
n
Cri
- une meilleur hygiène
de vie
- et bien plus!

Nouvelle session débutant le 27 mars
Les lundis après-midi et lundis soirs

* Places limitées

Chantale Ouellet

Nutrithérapeute et
coach en alimentation,
perte de poids et maintien

Pour plus d’informations
ou inscriptions,

418 337-6364 ou

centreminceurlilydale@hotmail.com

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722

www.brandsourcegiguere.ca

• MARTINET • Mardi 14 mars 2017

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un
programme
qui
t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu es
le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond vous

invite à VENIR VOUS DIVERTIR tous les
mardis après-midi. Venez vous amuser,
membres ou non membres. Les cartes
de membre des mois de février et mars
sont arrivées. Si vous voulez garder vos
avantages de la carte Fadoq, venez les
chercher avant l'échéance de la fin du
mois, sinon on la retourne et des frais
de 2 $ seront chargés pour la réactiver.
Venez les chercher entre 12h30 et 16h.
Jeannine, 418 337-6145.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le
14 mars à 19h30 à la salle AugustinePlamondon.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : CABANE
À SUCRE, Cabane à sucre Leclerc,
Neuville (1289, 2e rang Ouest); samedi
18 mars, 10h30 à 14h30, réserver
minimum 4 jours à l'avance : Lynda
ou laisser message : 418 340-1257,
sans frais 1 866 873-6122, ou courriel
activites@aphport.org

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Venez
marcher en groupe, mardi, le 21 mars
à St-Raymond. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie

Fadoq
Chantejoie
St-Raymond :
SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond avec Marc Demers et
Jean-Noël Paquet, samedi 18 mars à
20h. Entrée 8 $. Info: 418 337-2044 et
418 337-6145.

Proches aidants

SOUPER des proches aidants, mardi
le 14 mars à 17h/30 au restaurant
Chavigny, repas aux frais des
participants • DÉJEUNER pour les
proches aidants de Saint-Raymond
et des alentours à La Croquée,
dimanche 26 mars à 9h. Organisé par
l’Association des proches aidants de la
Capitale-Nationale secteur Portneuf.
Information et inscription : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Tournoi de «500 »

TOURNOI de «500 » à Rivière-à-Pierre,
dimanche le 2 avril à 9h, au Centre
Ripierrois, 830 rue Principale. Les
règlements des Jeux Fadoq seront
en vigueur et ils vous seront fournis
lors de votre inscription. Équipes de
2 personnes, 2 parties en avant-midi
et 2 parties en après-midi. Repas
fourni : style boîte à lunch et bourses
remises aux gagnants. Coût de 12
$ par personne à payer lors de votre
inscription. Nous comptons sur votre
présence, bienvenue à tous. Inscription
avant mercredi le 15 mars auprès de
Line B. Bouchard, 418 323-2969, 288
rue Pricipale, Rivière-à-Pierre, G0A
3A0.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 2 avril à 8h, avec les
conjointes, au sous-sol de l'église de
Saint-Léonard.

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Canards Illimités

Le samedi 8 avril, le Comité Grand
Portneuf de Canards Illimités profitera
de son trentième anniversaire pour
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel
au centre multifonctionnel de SaintRaymond (en collaboration avec Dion
Moto). Les billets sont en vente au
coût de 65 $. Réservez les vôtres en
contactant Léo-Paul Julien au 581 9908900.

Bibliothèque Au fil des mots

Nouveau à compter de février
:
CHANGEMENT D'HORAIRE : Le
deuxième mercredi du mois seulement
nous offrirons une plage horaire en
avant-midi de 9h à 10h45. Celle-ci
remplacera la plage horaire de l'aprèsmidi pour les deuxièmes mercredis
soit : le 12 avril, le 10 mai et le 14 juin.
Bienvenue aux abonnés et nos futurs
lecteurs.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq de Saint-Raymond organise
un voyage à la CABANE À SUCRE
Denis Bédard à St-Stanislas, mardi
le 18 avril. Coût : 19 $ par personne,
autobus gratuit pour les membres, 5 $
pour les non-membres. Info : Micheline
Morasse, 418 337-2044.

Souper spaghetti

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et les
Chevaliers de Colomb de St-Raymond.
Dans le cadre des Fêtes du 175e de
notre ville, cet événement se fera cette
année à l'aréna de St-Raymond et il
aura lieu le samedi 29 avril 2017. Nous
attendons 500 personnes à ce souper,
déjà plusieurs tables sont réservées.
Souper et soirée dansante avec
orchestre, coût 20 $ par personne.
Réservation au 418 337-4217, Réjeanne
Trudel.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

P

Pour femmes
seulement vous
remercie
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUR UNE DEUXIÈME ANNÉE, la Journée internationale de la
femme a été le cadre de l'événement « Pour femmes seulement
», présenté le vendredi 3 mars au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond.

L'objectif de cette soirée est la
découverte d'entreprises et de
produits et services destinés aux
femmes, par des femmes de la région.
Pour femmes seulement se veut aussi
une soirée d'échange amical, Près de
260 femmes et 28 entreprises (dont
huit ont présenté des conférences) y
ont pris part.
Dans le cadre du 175e anniversaire,
des femmes marquantes, par les voix
de Marie-Élise Joosten, Geneviève
Pelletier et Marie-Paule Plamondon,
ont raconté leurs histoires de façon
humoristique.
Objets, vêtements, équipements de
travail et livres sont autant d'éléments
qui ont composé une très intéressante
exposition.
« Pendant que les hommes étaient
au travail, les femmes aussi ont
mis la main à la pâte », soulignait
l'organisatrice Marie-Élise Joosten.
Pour femmes seulement a donc pour
but de mettre en évidence cette
contribution féminine, non seulement
à travers l'histoire, mais également en
faisant place aux femmes d'affaires de
la région.
D'ailleurs, un feuillet souvenir a
cité près d'une douzaine de ces
femmes qui ont marqué notre
histoire, commerçantes, employées,
propriétaires de commerces, et a
également nommé quelques mères
de famille qui se sont particulièrement
dévoués en élevant jusqu'à 21
enfants, dans le cas notamment de
Mme Marie-Anne Noreau, mariée à M.
Jos Barrette. (Toutes ces « femmes de
coeur » sont citées dans notre article
sur InfoPortneuf.com)
Soulignons la contribution de MariePaule Plamondon, Ginette Moisan,

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

Jeudi : 19h00

MESSE ANNIVERSAIRE

Horaire du 17 mars au 23 mars 2017
e
nièr
Dermaine
se

G

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

G

le dimanche 19 mars
2017 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.

1300

Ses frères

OFFRES D’EMPLOI

2D

3D
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

En eur
m
pri
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Pierre Plamondon

Durée : 1h42

VISA GÉNÉRAL
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Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Jean-Louis Plamondon, Geneviève
Pelletier, Marie-Élise Joosten pour
la recherche et les textes, de même
que la collaboration de la Ville de
Saint-Raymond, Sushis M. & Cie,
Mlle Distinction, Borgia, Eventio,
Fromagerie Alexis de Portneuf, Les
Boissons du Roy, Service de bar
Mr Sam, DiscoMobile Eco, Uniprix
Picard et Simard, les entreprises
participantes et qui ont offert des
cadeaux pour les tirages, ainsi que
tous les bénévoles qui ont assuré le
succès de cet événement.

Mme Georgette Gingras Barrette qui était
présente et de qui nous nous sommes
inspirées pour le texte de l'institutrice.
Mme Barrette a enseigné dans les écoles
de rang dans les années 40 et elle est
maintenant âgée de 93 ans. Nous avons
mentionné sa présence lors de la soirée
et elle a reçu une ovation debout. Très
émouvant !

Capsule humoristique sur l'histoire d'une
institutrice, interprétée par Marie-Paule
Plamondon

Notons également que des sacs à
l'effigie de la soirée ont été offerts aux
participantes, grâce à la collaboration
de Via Capitale - Mélanie Jobin,
courtier.

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

Une troisième édition sera présentée
en 2018, « considérant la popularité
de cet événement ». Visitez la page
Facebook de Pour femmes seulement,
ou faites parvenir vos commentaires
ou demandes d'information au
courriel
pourfemmesseulement@
hotmail.com ou au téléphone 581
888-9215 (Marie-Élise Joosten).

OFFRES D’EMPLOI
Saint-Raymond
est à la recherche de :

Gérant(e) :
temps plein
Chef d’équipe :
soir et fin de semaine
Équipiers(ères) :
temps plein et temps partiel
Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOIS

• Cuisinier(ère)
• Aide-cuisinier(ère)

Durée : 2h03

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Logan (le 24 mars), Kong Skull Island

Environ 30h / semaine
- Expérience d’au moins un an dans le domaine
- Salaire concurrentiel

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

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

Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

Venez porter votre C.V. au
171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Salon

Maxi

Salon

Maxi

Quant aux profits de la soirée, ils iront
à la Maison Mirépi.
Les organisatrices ont tenu « à
remercier toutes les femmes qui ont
participé et aux entreprises qui ont
contribué au succès de cette soirée ».

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Coiffure

Coiffure

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond
Raym

ond
Raym

Saint-

99 900$

Chaleureuse, accueillante, bien pensé. Installez-vous
à petit prix à St-Raymond, près des écoles, aréna,
pharmacies et encore plus. Petite ou grande famille,
vous y trouverez votre compte. Espaces à aires
ouvertes, lumineuses. Chaque petit espace a été
exploité à son maximum. Garage simple & remise à
votre disposition. Elle vous attend. Demandez une
visite!

ierre

e-à-P

Saint-

Rivièr

149 900$

Jolie maison à un étage et demi, 5 chambres,
possibilité de faire une salle d'eau au 2e étage. Salle de
bain rénové au goût du jour avec une douche en
céramique. Belle espace de rangement au sous-sol,
ainsi qu'un poêle au bois. Garage 20X24 détaché,
grand stationnement asphalter. À proximité des
sentiers de VTT et motoneige. Une visite vous
convaincra.

172 600$

Bordée par le Lac de la Ferme, vue majestueuse
sur l'eau et les montagnes de Rivière-à-Pierre.
Construction 1929, rénovée, agrandie et isolée en
1987. Terrain de 44 608 pi2. Un garage chauffé/éclairé
et un autre avec une mezzanine. La vie en pleine
nature. À proximité des sentiers de motoneiges.
Appelez-moi pour plus d'informations!

www.nathaliebeaulieu.com
OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) au ménage
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties
scolaires et en camp d’été.
Description du poste
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Collecte des poubelles
Exigences
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
Conditions
• De la mi-mai à la mi-sept + prolongation possible à l’automne
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Camp de vacances Kéno
5020, rue Clément-Lockquell
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1B3
Télécopieur : 418 872-1239
Courriel :
ahayfield@campkeno.com
N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura été
retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com
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Vie communautaire

Carrefour F.M. Portneuf
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Basketball : les benjamines
championnes

Pentathlon des Neiges
de Québec 2017

PAS JETER BASES TEXTE
Amélia
Amélie
AudreyRose
Catherine
Daphnée
Juliette
Justine
Maude
Mérédith
Mérika
Sabrina
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Lundi 20 mars • Équinoxe du printemps

Le 1er mars dernier, l’équipe benjamine féminine de basketball de l'école
secondaire Louis-Jobin, à sa 2e année, a remporté le championnat de ligue
dans sa section. Grâce à une excellente fiche de 9 victoires et 1 défaite (par
un point 20 à 19), les filles ont réussi à terminer au 1er rang et ainsi remporter
le championnat de ligue pour la saison régulière. Maintenant, il leur reste une
partie de ¼ de finale à jouer. Par la suite, il y aura les championnats régionaux
à l’École secondaire Mont Saint-Sacrement le 9 avril prochain. On vous tient au
courant pour la suite de la saison. Bravo à toutes les joueuses!
Pierre Alain, entraîneur de l’équipe benjamine féminine de sec. 2

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?
Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

BORGIA

Jeudi le 2 mars dernier, 15 élèves ont représenté l’École Secondaire Louis Jobin
en participant au Pentathlon des Neiges de Québec. En effet, 3 équipes de 5
personnes, groupe sport sec. 1, groupe sport sec. 2 et groupe plein air de
sec. 5. Le défi a été retardé d’une journée à cause des conditions climatiques
pluvieuses, ce qui a augmenté le défi pour certaines épreuves comme le ski
de fond. Les équipes ont pu comparer leur talent en vélo de montagne, en
course à pied, en ski de fond, en patin à glace et en raquette à neige. Sur 145
équipes présentes, le groupe sport sec. 1 a terminé au 13e rang sur 22. Le
groupe de sec. 2 a terminé au 7e rang sur 22 équipes et le groupe plein air de
sec. 5 a terminé 10e sur 44 équipes. Je tiens à féliciter tous les athlètes ayant
participé à ce défi. Elles et ils ont bravé le froid et la neige tout en donnant
leur maximum et en étant de fiers représentants de notre école. Je tiens à
féliciter particulièrement les élèves du groupe Plein Air qui en étaient à leur
dernier Pentathlon puisqu’ils quitteront pour le Cégep. Merci à Jeff, Olivier,
Amy, Billy et Louis (notre gentil géant).

Les vainqueurs de la
Compétition Intersport

Le samedi 4 mars dernier se tenait,
à la station Ski Saint-Raymond, la
compétition Optistar organisée par
le club Optimiste de Saint-Raymond.
Plus de trente jeunes ont participé
à la compétition amicale, malgré la
température peu clémente.

Meilleurs temps de la compétition

En plus des médailles aux gagnants
pour les diverses catégories, plusieurs
prix de participation ont été offerts.
Une plaque a aussi été remise aux
jeunes ayant réalisé les meilleurs
temps de la compétition.

L’horaire d’ouverture pour la glissade
et le ski est le suivant : samedi et le
dimanche de 10 h à 16 h. Le ski de
soirée se terminera le vendredi 17
mars, d’ici là l’horaire est : le mercredi
de 16 h 15 à 21 h ainsi que le vendredi
de 13 h à 21 h. Ski Saint-Raymond est
l’endroit par excellence pour profiter
de l’hiver en famille. Venez profiter du
ski de printemps des belles conditions
de glisse vous attendent.

La station tient à remercier le club
Optimiste et les gens impliqués pour
l’organisation de cette activité.

IMPRESSION
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AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UNE SCÈNE MOBILE HYDRAULIQUE
Description de l'achat :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue de l’acquisition
d’une scène mobile hydraulique.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 14 mars 2017.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :
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Dépôt des soumissions :

GRATTEZ et
ÉCONOMISEZ
%
%

10 100
à

sur vos achats en magasin
de 100$ ou plus (avant taxes)

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

M. Jean Alain, directeur du Service des loisirs et de la
culture - 418 337-2202, poste 116.

Informatique
Depuis 1995

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

Page 3

Aréna

et bien
plus !

Au revoir
au Fréon

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

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAU
Poulet

croustillant

Poulet
croustillant
Poulet
croustillant
parmigiana

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Avant 11 h, le vendredi 31 mars 2017. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

Promotion
tout le mois de

mars

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

25

%

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

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Gâtez-vous !

de rabais

sur les soins

Donné à Saint-Raymond, le 6 mars 2017.
Chantal Plamondon, OMA

du 16 au 18 mars

Paulin Moisan Inc.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

La grefﬁère,

3 jours seulement

Ski fille : Marine Béland
Ski garçon : Louis Antoine Godin
Planche à neige fille : Maelle Poulin
Planche à neige garçon : JeanPhilippe Giguère

Ville de
Saint-Raymond
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Page 7

Pierre Alain, coordonnateur du Pentahlon

Grande
Coulée du
printemps
pour
le 175e

Situé au 100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég. de Saint-Raymond / porte arrière

Vos esthéticiennes,
Lisa-Anne, Kathleen, Rachel et Kate

418 987-8563

