20, 21 et 22 avril 2018
À l’aréna de Saint-Raymond
HORAIRE DU SALON

Vendredi 17 h à 21 h

Samedi 10 h à 17 h

ENTRÉE GRATUITE

4e ÉDITION

Dimanche 10 h à 16 h

Mardi 17 avril 2018
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Réservez maintenant votre rendez-vous
pour la pose des pneus d’été en avril
et recevez

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

10% de rabais

Gala Sommet • Mercredi au Centre multifonctionnel

sur la main d’oeuvre.
Communiquez
avec nous!

LE MARTINET MIS EN NOMINATION

Salon Nature Portneuf • en fin de semaine à l’aréna

418 337-8855

PROGRAMMATION EN PAGE 12

- Immense bassin de pêche $

- Animation par le Camp Portneuf

EXPOSANTS

19h
19h45

Des exposants réunis sous le thème du plein air :

12

Vitrerie Grand Portneuf
Vitrerie Grand Portneuf
Les entreprises Gilles Plamondon (La clef de sol)
Les entreprises Gilles Plamondon (La clef de sol)
Réjean Cayer Ébéniste
CARON & fils inc. / REPÈRA
Équipements Paquet
Les entretiens MLH
EA électrique / G.L.V construction
La Vallée Bleue
Les Nancy au fourneau
Kévy inc.
Vinerie du Kildare
Les Boissons du Roy
Des Ruchers d’Or
Défi Santé
Défi Santé
Camp Portneuf
Camp Portneuf
Les Entreprises Guémard
Les Entreprises Guémard
Centre Équestre Aurélie Piché
Domaine Peligos
Vallée Bras-du-nord
FloreSsens
Fleuri -Pro
Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec
Centre Vacances Lac Simon
Camp de Vacances Kéno
Forêt nourricière
SÉPAQ
Gestion Dany Savard
Ferme Monette
Grégoire Lamontagne – Collectionneur de vieux pièges
Ferme Monette
Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs
Alimentation Duplain inc.
Taxidermie Asselin
Zec Batiscan Neilson
Performance Voyer inc.
Performance Voyer inc.
Performance Voyer inc.
Club Quad Nature Portneuf
Ville de Saint-Raymond
Ville de Saint-Raymond
Parc Safari
Mouchatou
Dion Moto
Dion Moto
Dion Moto
Dion Moto
Bar Mr. Sam

ARTISANS

Line Bédard, peinture sur bois
Julie Vachon Chocolats
Création Anne4therine
Sissi Je Recycle par Jessie Savard
Marie-Claude Trudel Artisane

Bien dans son pot
Ariane Bussières
Bijoux Sylvie Paradis
Menuiserie Stéphane Lussier

Chevaliers de Colomb

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

Stéphane Monette (chasse)
Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)

Paulin Moisan

SAMEDI 21 AVRIL - 10 h à 17 h
10h30
11h15
12h00
12h45
13h30
14h15
15h00
15h45

NT

MAINTENA

OUVERT

Stéphane Monette (chasse)
Stéphane Parent (saline - chasse)
André Gervais (pêche)
Roland Hamel (SHEP)
Forêt nourricière
Parc Safari - conférence suivie d'une démonstration
Stéphane Parent (saline - chasse)
André Gervais (pêche)

TIRAGE DE PRIX!

Il sera possible de se procurer les billets
pour les tirages sur le site du Salon :
1 billet 5 $ ou 3 billets pour 10 $.
Tirage avant la clôture de l’événement.
2 chèques cadeaux de 250 $
à la station touristique Duchesnay.
Table de salon en bois et granit
par Charpentes Montmorency
et Comptoirs Noble,
valeur de 600 $
1 séjour de pêche pour 4 adultes,
2 nuits sur la réserve faunique de Portneuf,
valeur de 1000 $.

DIMANCHE 22 AVRIL - 10 h à 16 h
10h30
11h15
12h00
12h45
13h30
14h15
15h00

Stéphane Monette (chasse)
Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)
André Gervais (pêche)
Stéphane Monette (chasse)
Parc Safari - conférence suivie d'une démonstration
Stéphane Parent (saline - chasse)
Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)

Le Déﬁ Santé de retour!

Tours de chevaux, par le
Centre équestre Aurélie Piché

Samedi, sur le site (aréna), trois possibilités :
10h30 à 11h30 : spinning avec Audrey Moisan
11h30 à 12h30 : spinning avec Caroline Jackson
12h30 à 13h30 : spinning avec Jasmin Cantin
Inscription au 418 337-2202 poste 3, ou directement
sur place le jour de l’activité.

Samedi : de 10 h à 16 h
Dimanche : de 10 h à 16 h
Coût : 2 $
*Attention : annulé en cas de mauvais temps*

Page 11

Première pelletée de
terre du nouveau NAPA

De gauche à droite : Daniel Dion (maire de Saint-Raymond), Mathieu Côté
(copropriétaire), Alain Côté (copropriétaire), et Rosaire Latulippe (gérant)

Vincent-Charles
et Marc-Antoine
Boutin

LE DIMANCHE

Page 3

de 9h à 13h

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Deux jeunes
frères pleins
de ressources

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

Remise de bourses vendredi dernier

• Caméras de
surveillance

La FASAP lance un pressant
appel à de nouveaux bénévoles

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Nouve
au
NOUVELLE
COLLECTION
GRECQUE.

Nouveau : site extérieur animé le samedi de midi à 17 heures
À place de l’Église, accès gratuit!
- Dégustation de produits de l’érable $
- Animation musicale

- Jeux gonflables
- Compétitions forestières : consultez le site Web du Salon nature
pour connaître les détails des compétitions. Inscriptions gratuites!

Page 3

*Attention : remis au dimanche après-midi en cas de mauvais temps*
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Scène / Conférences

• MARTINET • Mardi 17 avril 2018

- Zone familiale – Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond—Sainte-Catherine
- Zone chasse et pêche – Scierie Dion et fils
- Zone multifaune – Office du tourisme de Québec
- Zone véhicules récréatifs – Michel Matte, député provincial de Portneuf
- Zone bistro – Le Roquemont
- Zone plein air – Sépaq
- Zone habitat – Clef de sol Saint-Raymond
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Saint-Raymond

PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES (sur le site)
VENDREDI 20 AVRIL - 17h à 21h

En permanence sur le site

Entrée
Ville

Bassin de pêche par
Stadacona Aventures
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C O N C O U R S
Courez la chance de gagn
une carte-cadeau de 100$
à l’achat de chau ur ou
de vêtemenʦ

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Le concours
se termine
le 12 mai 2018.

MERCI À NOS PARTENAIRES!

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier,
2
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 29 avril à 9h.
Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

Carrefour F.M. Portneuf

VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis
après-midi au Centre multifonctionnel.
Membres ou non-membres, vous êtes
tous invités. Les cartes de membre de
mars et avril sont arrivées, venir les
chercher. Info: Yvon, 418 337-2044;
Jeannine, 418 337-6145.

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Une marche d’environ 1
heure est prévue à Val-des-Pins, StRaymond, mardi le 17 avril de 13h30
à 15h30. L’activité est accessible à
tous et aura lieu à l’intérieur en cas de
mauvaise température • Vous désirez
créer de nouvelles amitiés? Passez
un bon moment dans le respect et
le plaisir? Venez participer au CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, mardi le 24 avril de

S.O.S. Accueil

S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes,
Saint-Raymond,
418 337-6883.
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30,
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.

Comptoir des Aubaines

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

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

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

Horaire du 20 au 25 avril 2018
19h30
13h30 19h30
13h30 19h15
13h30
19h15
19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

Tro
semisièm
aine e
Durée : 1h43

VISA GÉNÉRAL

19h30
13h30 19h30
13h15 19h15
19h15
19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

G

VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h20

Déconseillé aux
jeunes enfants

Fadoq Chantejoie

Mardi le 8 mai au Centre multifonctionnel, il y aura ÉLECTIONS.
Nous sollicitons des bénévoles
intéressés à faire partie du conseil.
Yvon Marcotte, président.

Journée proches-aidants

SOUPER RENCONTRE, mardi 8 mai à

• MARTINET • Mardi 17 avril 2018

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond
organise
un
VOYAGE,
souper
spectacle La Fabuleuse à Saguenay,
le samedi 4 août. 45 $ membres,
95 $ non-membres. Venir donner
vos noms le mardi après-midi au
Centre multifonctionnel avec 20 $ d
'acompte. Info: Marielle Beaulieu, 418
337-6312.

I

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Âgé de 68 ans, Michel Matte veut
maintenant passer à autre chose.
Même s’il y avait beaucoup de
pression pour qu’il sollicite un
nouveau mandat, M. Matte a tout de
même décidé de délaisser le monde
de la politique à titre de député.
Il devient ainsi le 11e député ou
ministre du gouvernement libéral à
annoncer qu’il ne serait pas sur les
rangs à l’élection d’octobre prochain.
« Je vous rencontre aujourd’hui
pour vous annoncer le fruit de mes
réflexions depuis quelques jours », a
déclaré Michel Matte en ouverture de
point de presse.
« Les défis sont encore là, beaucoup
de travail reste à faire pour le
développement de Portneuf. J’ai donc
entamé une longue et déchirante
réflexion en compagnie de mon
épouse Marjolaine », a poursuivi
Michel Matte.

PROGRAMMATION MUSICALE
AVRIL 2018

2

Le Club Fadoq Amitié de Saint-Basile
tient son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le
jeudi 10 mai à 13h au 39, rue Caron,
Saint-Basile, 2e étage (avec ascenseur).
Quatre postes sont à combler. Si des
élections sont nécessaires, elles se
feront par vote secret et personne ne
vous imposera quoi que ce soit. Pour
renseignements : Doris Huot, 418 3292698; Lisette Leclerc, 418 329-3243.

Pas de nouveau mandat
pour Michel Matte

« C’est avec émotion mais aussi avec
une certaine sérénité que nous avons

Bientôt : Avengers, La guerre infini (dès le 27 avril), Ravages

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

Club Fadoq Saint-Basile

L Y AVAIT DE L’ÉMOTION dans l’air le mardi 10 avril dans le bureau
de Michel Matte. C’est après mûre réflexion que l’actuel député de
Portneuf à l’Assemblée nationale a annoncé qu’il ne se représenterait
pas en vue de la prochaine élection.

Mardi : 19h15 • Mercredi : 13h30 et 19h15

G

Déjeuner proches-aidants

17h30 au Centre communautaire et
culturel de Saint-Marc-des-Carrières
(1770
boulevard
Bona-Dussault).
Repas aux frais des participants.

418 337-6734

www.roquemont.com
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V/27
FRANCK
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MUSIC BOX

COVER

convenu qu’après plusieurs années
d’implication et d’engagement, il était
maintenant temps de profiter de la vie
d’une façon différente ».
Après deux mandats, Michel Matte
se dit fier de ses réalisations et part
avec le sentiment du devoir accompli.
En point de presse, il a énuméré
ces accomplissements : le CHSLD
à Pont-Rouge, le CPE Le Jardin des
Abeilles à Cap-Santé, Le Kangourou à
Neuville, le gaz naturel à Saint-Marcdes-Carrières, les rénovations du
troisième étage à l’Hôpital régional
de Portneuf, l’ajout des services de
proximité, le TACO, le Fonds de
relance industrielle à Donnacona,
Saint-Raymond
et
Saint-Léonard,
l’appellation protégée du maïs de
Neuville, les rénovations d’écoles, le
Fonds de la Capitale-Nationale, « et
je pourrais en mentionner beaucoup
d’autres encore », précise-t-il.
Avouant ne pas avoir de plan de
carrière, Michel Matte dit vouloir
continuer à « mettre de la vie dans
ses années et rester actif ». Il évoque
diverses possibilités : poste sur un
conseil d’administration, consultant
auprès d’organismes ou d ‘entreprises,
investisseur, ou simple retraité.
« Une chose est sûre, je tenterai
d’apprivoiser ma relation avec le
temps et comment mettre de la
lenteur dans ma vitesse. Dire oui en
politique est une décision difficile,
dit-il encore, mais dire non, c’est
doublement difficile. Je garderai
toujours un souvenir impérissable de
cette belle aventure, merci de m’avoir
fait confiance », a-t-il conclu.
Il restera à l’organisation portneuvoise
du PLQ à se trouver un nouveau
candidat. Aucune échéance n’est
annoncée pour le moment.

Erratum

: Dans notre texte de
page 7 de la présente édition intitulé
« Pénurie de main-d'oeuvre : Joël
Godin initie une solution coopérative
», il faut lire Structures Ultratec, et non
Pro-Tech.

Première pelletée de terre
du nouveau NAPA
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L

ES RESPONSABLES DE NAPA Pièces d’auto Alain Côté ont effectué
le 9 avril la première pelletée de terre d’un nouveau bâtiment dont
la construction sera achevée dans le courant de l’automne.

Vous l’aurez sans doute remarqué :
sur la Côte Joyeuse, juste avant les
concessionnaires automobiles en
allant vers le centre-ville, c’est un
chantier majeur qui a débuté.
En effet, le magasin de pièces de
rechange automobiles NAPA, situé au
290 Côte Joyeuse, va se relocaliser.
Celui-ci commençait à devenir trop
exigu compte tenu de la demande.
«
La nouvelle bâtisse va nous
donner une meilleure visibilité et
nous permettre de mieux répondre
au besoin de notre clientèle », fait
savoir Mathieu Côté, copropriétaire
avec son père Alain Côté, ancien des
Nordiques de Québec, de plusieurs
franchises sous la bannière NAPA.
Dans Portneuf, MM. Mathieu et Alain
Côté possèdent la franchise de SaintRaymond, acquise en 2013, et celle
située à Saint-Marc-des-Carrières.
Un projet d’un million de dollars
C’est près d’un million de dollars
qui seront investis dans le nouveau
magasin, dont la superficie s’élèvera
à 5000 pieds carrés, sur un terrain
de 25 000 pieds carrés. Comme on
peut le constater sur les projections
d’architecte, la construction aura un
look résolument moderne. « Ça va
vraiment être beau », assure Alain
Côté.

Le bâtiment va permettre de doubler
l’inventaire actuel.
Aussi, alors que le magasin actuel
compte seulement 3 espaces de
stationnement,
le
nouveau
en
Nom de
comptera
13.la personne décédée :

Jacquelin Paquet

« Ça va vraiment faire une grosse
différence pour nos clients, et ce
: pour l’entrée et
seraResponsable
aussi plus facile
la sortie des marchandises », spécifie
MathieuGilberte
Côté. Borgia

Modèle :
Saint-Raymond,
plus que jamais
« ville de l’automobile »

Le Comité Rivière à la
recherche de bénévoles

Le Comité Rivière, en collaboration
avec la Ville de Saint-Raymond et l'OBV
CAPSA, se mobilise pour la création
d’un groupe de soutien aux citoyens
concernés par la problématique
d’inondations.

Pour compléter ce groupe de soutien,
nous sommes à la recherche de
personnes qui ont à cœur d'aider,
Cette initiative prendra la forme d’un d’assister et d’apporter du réconfort
centre de ressources permettant d’offrir aux gens dans le besoin. Des gens
un soutien et un accompagnement de tous les milieux et de toutes
adapté et confidentiel aux citoyens les compétences peuvent faire la
autant lors de la préparation et de différence dans ce groupe. Vous
la sensibilisation aux inondations désirez aider et/ou intégrer le groupe
Dateaprès
de parution
:
que lors du rétablissement
de soutien
et de vigilance aux
sinistre. La mission de ce groupe
est
inondations
? Nous vous invitons à
17 avril 2018
principalement d’accompagner les contacter Annie Lagadec, de la CAPSA
citoyens dans le besoin et d’augmenter au : 418-337-1398 poste 228

Tél. :

Messe anniversaire

22 avril :
célébrons le
Jour de la
Terre
418 337-7899

Remerciements

X

Montant

Présent lors de la pelletée de
2 terre,colonnes X
Daniel Dion, maire de Saint-Raymond,
a salué le projet de NAPA Pièces
d’auto Alain Côté.
« M. Alain Côté est avec nous sur la
Côte Joyeuse depuis maintenant plus
de cinq ans, et sa nouvelle bâtisse va
permettre de satisfaire la demande
de nombreux garages dans la région
», a affirmé M. Dion.

la capacité d'adaptation de l'ensemble
de la communauté face aux risques
d’inondation.

55.18 $

50

Dessin : Camille Cantin, 9 ans

Le maire a rappelé que SaintRaymond compte près de 500
personnes travaillant dans le secteur
de l’automobile. « On ne retrouve ça
nulle part ailleurs dans Portneuf », a-til précisé.
Présentement, NAPA Pièces d’auto
Alain Côté embauche 10 employés.

OFFRE
D’EMPLOI

Messe Anniversaire
Jacquelin Paquet

Une année s’est écoulée
depuis ton départ. Si
présent et si loin, tu
nous as laissés dans
un chagrin incommensurable.
Ton
sourire, ta bonté, ta
générosité, tout ce
que tu étais nous
accompagne
chaque
jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la
fragilité de la vie.
À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée
l e 21 avril 2018 à 16h30 en l’église
de Saint-Raymond.

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION
BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE SAINT-RAYMOND
L’employé agit à titre de préposé aux permis et à l’immatriculation pour la Corporation
de développement de Saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’effectuer les
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, ainsi qu’à
l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures en vigueur.

Nous remercions toutes les personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.
Sa famille

Homme
de service
Temps plein
- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
serait un atout.
Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

OFFRE D’EMPLOI

Principales tâches et responsabilités

• Accueillir la clientèle;
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ;

BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Exigences et profil recherché

• Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente;
• Habilité dans l’utilisation de logiciels tel que Word et Excel;
• Être à l’aise avec Internet;
• Excellente maîtrise du français;
• Être polyvalent, discret et autonome;
• Démontrer des habilités en service à la clientèle et en communication
• Aucun antécédent judiciaire

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel

Conditions

• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de formation exigé
par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée est d’une durée de quatre
(4) semaines. La personne sélectionnée doit être disponible pendant toute la journée du
lundi au vendredi afin de réaliser la formation qui débutera le 7 mai. Une vérification des
antécédents judiciaires sera réalisée.
• Poste occasionnel entre 15 et 20 heures par semaine en moyenne; exige une disponibilité
pour travailler un soir par semaine.
Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire offert sera en
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, veuillez
nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 25 avril 2018 à l’adresse courriel
suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique ou mécanique industriel
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

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

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

otaires et Conseillers juridiques

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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Vie communautaire

13h30 à 15h30. Thème : Les bases
d’un potager. Pour information : 418337-3704.
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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

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

AMEUBLEMENT
Fauteuil contemporain noir inclinable, comme neuf, en similicuir.
80$ 418 284-1409

Comptant

Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.

DIVERS / AUTRES

Pour l’Ouest canadien, suite à
une cancellation à cause d’une
maladie, deux places sont disponibles. C’est un voyage de
13 jours et 12 nuits, incluant
24 repas. Départ de Saint-Raymond, 5069$/personne en
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

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

LOGEMENTS
À LOUER
3 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
2 x 4 1/2, entrée laveuse-sécheuse,
eau chaude incluse, n/c, n/é, pas
d’animaux, avec balcon, situé au 187,
av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre immédiatement.
418 337-4558.

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

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le 30
juin, 2e étage, pas d’animaux,
non-fumeur, près du centreville, endroit tranquille près de
la rivière Ste-Anne, n/c, n/é, 2
stationnements. 550$/mois 418
337-7312.
4 1/2, centre-ville St-Raymond,
1er étage, cours arrière, stationnement, remise, n/c, n/é, pas
d’animaux, déneigement inclus,
480$/mois. 418 952-1520
Grand 4 1/2, situé centre-ville,
près des services. Parfait pour
personne seule ou retraitée. n/c,
n/é 418 337-8546
À St-Raymond, 4 1/2, 1er étage,
n/c, n/é, rue St-Alexis. Libre le
1 mai. 4 1/2,rue St-Cyrille, n/c,
n/é, près de l’hôpital. Libre le
1er juillet 418 873-5553
4 1/2, rue St-Alexis, près de la
piste cyclable, n/c, n/é, non-fumeur, entrée laveuse-sécheuse,
cabanon, grand terrain, grand
stationnement. Libre immédiate-

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

Petit 4 1/2, rez-de-chaussé,
refait à neuf, pour une personne,
tranquille, chauffé, éclairé, non
fumeur, pas d’animaux, stationnement déneigé. Libre le 1er
mai. 418 337-8278
7 1/2 de 5 chambres! Rez-dechaussé, n/c, n/é. Beaucoup
d’espace de rangement, près
des écoles et services à pied.
1 stationnement déneigé. 186,
rue St-Michel. Pas de chien, chat
accepté. 625$/mois. Libre 1er
juillet. 418 997-4671. Laissez un
message svp.
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,
1er étage, n/c, n/é. Libre maintenant 680 $/mois. 5 1/2, 2e
étage, n/c, n/é. Libre maintenant
620$/mois. 4 1/2, 3e étage, n/c,
n/é. Libre 1er juillet 540$/mois
418 520-4516
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près
du centre-ville, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
550$/mois 418 208-5007
Grand 4 1/2 à St-Raymond, à
5 minutes de tous les services.
Incluant grand balcon, stationnement extérieur et garage. N/C,
N/É. Disponible le 1er juillet. 418
337-3414

AVISEUR TECHNIQUE
Principales fonctions :
• Accueillir les client(e)s, établir et analyser leurs besoins (entretien, réparation, service après-vente, etc…),
• Effectuer différentes tâches administratives relatives au service à la clientèle (paiement, mise à jour des
dossiers, rédaction de factures, commandes de pièces ou d’accessoires, etc…).
• Conseiller et vendre les différents services offerts, notamment en ce qui a trait aux services après-vente.
Exigences et conditions de travail :
Niveau d’étude : D.E.S. terminé
Autre formation connexe un atout

COMMIS AUX PIÈCES
• Salaire selon compétences
• Avantages sociaux
• Expérience un atout
• Temps plein

Description des compétences : Dynamique, soucis du service à la clientèle, très bonne connaissance en
mécanique moteur, entregent, capable de travailler sous pression, habileté à travailler avec des systèmes
informatiques
Salaire offert : À discuter
Statut d’emploi : Plein temps
Nombre d’heures par semaine : 40 heures
Date prévue d’entrée en fonction : Immédiatement
Envoie-nous ton C.V. par courriel à : sacha@dionmoto.com ou en personne, demandez Sacha Orliange
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776 •1 877 337-8666

www.dionmoto.com
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Véhicules usagés

2013, Toyota Corolla S, man.,
83 521 km
10 995$

OFFRE D’EMPLOI
Couvreur / Manoeuvre

nergétique, insonorisé, situé au
rez de chaussé, dans un immeuble de 3 condos très éclairé,
patio couvert 10x10, douche en
coin, bain séparé, immeuble très
tranquille, n/c, n/é, pas d’animaux, locataire retraité, recherchons 55 ans et plus. Disponible
en juillet. Référence de crédit.
820$/mois. Pour info : Serge
Bourget 418 284-1263 ou sergebourget@hotmail.com
À St-Raymond, 4 1/2, 292, rue
St-Alexis, n/c, n/é, pas d’animaux. Libre le 1 mai 430$/mois
418 802-9309
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
Libre le 1e juillet. 450$/mois 418
580-5100

2011, Toyota Venza, très propre,
auto., 53 396 km 14 995$

Beau 5 1/2, 2e étage au centreville, n/c, n/é, avec stationnement, libre le 1er juillet. 418
337-7972

OFFRES D’EMPLOI

2015, Toyota Tundra, très propre,
auto., 144 859 km 27 995$

À St-Raymond, 4 1/2, rez de
chaussé, secteur tranquille, près
de la piste cyclable, pas d’animaux, n/c, n/é. Libre en mai.
475$/mois 418 337-6441
Grand 2 1/2, chauffé, éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501

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

TRANSPORT
2014, Toyota Sienna XLE,
7 places, DVD, auto.,
81 378 km
33 495$

Je recherche transport (ou
covoiturage) de Saint-Raymond
vers Québec, aller-retour, sur les
heures de travail, à temps partiel.
418 987-8709

A DONNER
Chatons à donner (8 semaines)
et chats à donner (8 mois) 418
337-1975

2016, Toyota Corolla, très propre,
SPORT, man.,
84 000 km
15 495$
*Taxes en sus.

4 1/2 dans un jumelé, 3 de la
Frayère à Pont-Rouge, stationnement, cours arrière, près
de la rivière Jacques-Cartier,
2 chambres, 2 salles de bain,
750$/mois 418 999-1676

ACHETERAIS
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

St-Léonard, 3 1/2 neuf au rez
-de-chaussé, n/c, n/é, stationnement inclus, entrée laveusesécheuse, pas d’animaux, non
fumeur, 550$/mois. Libre immédiatement 418 573-7759

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

À St-Raymond, condo, grand 4
1/2, construction récente, écoe-

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,

Offre d’emploi

Recherche personne pour aider à la cuisine
environ 15h/semaine, sur l’heure des repas les
soirs et les fins de semaine.
Les tâches consistent à préparer les repas,
répondre aux clients et entretenir l’aire de travail.
Besoin d’une personne fiable, disponible et
polyvalente pour se joindre à l’équipe !

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

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression
Trouvé bracelet de couleur
argent au centre-ville de SaintRaymond. Réclamé au 229-A,
rue St-Hubert

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

Une autre saison
riche en musique
C'est encore une saison musicale
riche que vivront les habitués (et les
autres) des concerts présentés à
l'église de Cap-Santé. La magnifique
église résonnera notamment au son
de l'impressionnant choeur du Central
Bucks South School de Warrignton.
Ce concert bénéfice annuel sera
présenté très bientôt, soit le jeudi
26 avril à 19h30. Le choeur invité
regroupe 134 voix d'étudiants et
étudiantes de cette école située près
de Philadelphie. Imaginez la chorale
symphonique du CB High School
faire vibrer de ses chants sacrés et
populaires, cette église reconnue
pour sa riche sonorité.
Pour ce faire, il vous en coûtera 18 $
en prévente et 20 $ à la porte, gratuit
pour les 12 ans et moins. C'est à ne
pas manquer. D'autant plus que ce
traditionnel concert bénéfice participe
au financement de la programmation
de l'été.
Billets en vente : Pont-Rouge :
Dépanneur
Yves;
Saint-Basile
:
Familiprix; Saint-Raymond : Uniprix.

OFFRE D’EMPLOI

Le dimanche 24 juin à 14h, ce sera
au tour du pianiste Jean-Michel
Dubé d'occuper le devant de
l'église. Cet artiste originaire de
Cap-Santé présentera des extraits
de son deuxième CD et des inédits
du compositeur québécois André
Mathieu. Ce concert est présenté à
l'occasion du Symposium Riche en
Couleurs de Cap-Santé. L'entrée est
libre, et on suggère une contribution
volontaire.

Garage LJA Plamondon
recherche

Puis débutera la 22e saison des
Dimanches en musique, présentés
tous les dimanches du mois d'août à
14h, toujours à l'église de Cap-Santé.

Venir portez son C.V. au
Restaurant Le Gueuleton Pizza West
849, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2211

MÉCANICIEN
temps plein

Contactez 418 337-2221
ou
Présentez-vous sur place
613, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Passion animale
SERVICE DE GARDIENNAGE
ANIMALIER À VOTRE DOMICILE
• Saint-Raymond et les environs
• Animaux domestiques ou de ferme
• Une à quatre visites par jour

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Expérience en pose de bardeaux
et membrane élastomère
Contactez Jérôme

T. 418 933-0704
toiturehautniveau@gmail.com
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La FASAP lance un
pressant appel à de
nouveaux bénévoles

T

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

RENTE-QUATRE JEUNES ATHLÈTES de la région de Portneuf se
sont partagé une somme de 21 950 $ lors de la 24e remise de
bourses de la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf
(FASAP), vendredi dernier au Moulin Marcoux.

Parlons d'abord de la nouvelle qui a
retenu l'attention. « Après la soirée
de remise de bourses, le conseil
d'admnistration actuel de la FASAP
cessera ses activités », a annoncé le
président Mario Larue.

Toutefois, en plus du président, la
plupart des membres du c.a. actuel
ont manifesté leur intention de se
retirer. Plusieurs y ont siégé depuis de
nombreuses années et ont décidé de
tourner la page.

Le c.a. actuel ne remet nullement
en cause la mission de l'organisme.
« Le nombre croissant de demandes
provenant de jeunes athlètes de notre
région nous prouve à quel point
la FASAP est importante pour ces
jeunes », ajoute M. Larue.

Pour sa part, Mario Larue a assumé la
présidence depuis les six dernières
années. Cela parallèmement à de
nombreuses
autres
implications
comme les Fêtes du 150e ou encore
le Spin Don, en plus évidemment de la
direction de son entreprise, le centre

Form Action. Notons également qu'il
a eu un problème cardiaque qui lui a
servi d'avertissement.
M. Larue a dit souhaiter une
réorganisation
du
conseil
d'administration avec de nouveaux
bénévoles afin d'assurer le pérennité
de l'organisme. Tous les intervenants
de la soirée ont d'ailleurs vivement
souhaité que l'organisme puisse
poursuivre ses activités.
C'est donc un appel qui est lancé en
vue de trouver du nouveau monde
pour reformer le conseil. M. Larue
estime qu'il s'agit d'une implication
d'environ 25 heures par année.
Si jamais cet appel s'avérait non
concluant d'ici le 30 juin, l'organisme
demandera
sa
dissolution.
On
peut contacter Mario Larue au
418 873-5678.
Pour offrir ses bourses, la FASAP
compte
sur
plusieurs
activités
de financement, de même que
sur la précieuse collaboration de
partenaires financiers, parmi ceux-ci
l'ensemble des Caisses de la région
de Portneuf, la MRC de Portneuf et le
député Michel Matte.
Voici la liste des athlètes récipiendaires
(photo à la une) :

Niveau développement : Hugo
Kingsborough
(natation),
Zack
Kingsborough
(natation),
Anne
St-Pierre (biathlon), Marc St-Pierre
(biathlon), Victoria Sweeny (ski alpin),
Émile Boilard (patinage de vitesse),
Rose Émy Doré (natation), Madyson
Morasse (patinage artistique), MarieSoleil Longval (gymnastique).
Niveau provincial : Emmy Laroche
(natation), Charlie Boilard (patinage
de
vitesse),
Olivier
Desmeules
(athlétisme), Karina Petit (natation),
Béatrice Gingras Lavoie (natation),
Jonathan Girard (volleyball), Maude
Pépin (hockey), Anne-Gabrielle Piché
(natation), Kristina Sauvageau (tir à
l'arc), Valérie Sauvageau (tir à l'arc),
Matthew Fillion (tir à l'arc), Émile
Juneau (canoë-kayak), Emmanuelle
Simard (ski de fond), Annabelle
Lafontaine (trampoline), Elliot Bisson
(tennis), Virginie Magnan (ski de fond).
Niveau national et international :
Jessica Beaumont (tir à l'arc), Gabrielle
Pilote-Fortin (cyclisme), Hélène PiloteFortin (cyclisme), Amy Auclair (canoëkayak), Katerine Savard (natation),
Frédérique Vézina (ski de fond),
Marguerite
Sweeny
(snowboard),
Audrey DeVarenne (canoë-kayak),
Hubert Marcotte (patinage de vitesse).

Deux jeunes frères pleins de ressources

M

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

ARC-ANTOINE ET VINCENT-CHARLES Boutin ont rejoint les
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond voilà maintenant
quatre ans. Dynamiques et volontaires, ils ne manquent
jamais une occasion de venir en aide à leur communauté.

Si vous pensiez que l’on ne retrouve
que des têtes grisonnantes aux
Chevaliers de Colomb, détrompezvous !
La preuve en est qu’à Saint-Raymond,
de
jeunes
gens
s’impliquent
depuis plusieurs années au sein
de l’organisation catholique de
bienfaisance.
Parmi eux, on retrouve deux frères
originaires de Saint-Bernard en
Beauce.
Marc-Antoine, 17 ans, se passionne
pour l’agriculture et entamera bientôt
une formation en gestion agricole. Il
s’implique beaucoup dans son école.
Vincent-Charles, 13 ans, est pour
sa part un sportif dans l’âme. Il a
récemment participé au Pentathlon
des neiges de Québec. Plus tard, il
aimerait travailler dans la restauration.
En 2014, les deux garçons se sont
joints aux Chevaliers de Colomb et
ont formé un comité de jeunes avec
d’autres amis. Marc-Antoine y tient le
poste de président, tandis que son
frère y agit en tant que secrétaire.
« On aide bénévolement les
Chevaliers
lors
des
différentes
activités organisées tout au long de
l’année », explique Marc-Antoine.

L’idée d’un marché aux puces
Récemment, Marc-Antoine a eu la
belle idée d’organiser un marché aux
puces, toujours dans le but d’aider
sa communauté. « C’est un bazar
de bienfaisance, où l’on vend à prix
modique des objets qui nous ont été
donnés par la population », fait-il savoir.

Rêves d’enfants ou les Chevaliers de
Colomb », détaille Vincent-Charles.
À noter qu’il est toujours possible de
venir déposer des objets au centre
commercial, du mercredi au vendredi
de 9 h 30 à midi.

Après le marché aux puces, un autre
événement d’ampleur sera organisé
par les Chevaliers de Colomb, auquel
prendront part bien évidemment
les deux jeunes frères. Il s’agit d’un
spectacle-bénéfice pour des réfugiés

congolais. La date exacte reste
encore à déterminer, mais les garçons
affirment que ce sera dans le courant
de l’automne.
On peut l’affirmer : alors que
plusieurs organismes un peu partout
dans la province peinent à recruter
de nouveaux bénévoles, et plus
particulièrement auprès des jeunes
générations,
les
Chevaliers
de
Colomb de Saint-Raymond peuvent
être rassurés. La relève est assurée.

L’activité, qui aura lieu les 21 et 22
avril au centre commercial Place CôteJoyeuse, répond à un double objectif :
faire le bonheur de nombreuses
familles, notamment à faible revenu,
et amasser des fonds pour différents
organismes.
« L’argent récolté sera redistribué à
plusieurs organismes comme le SOS
Accueil, Mirépi, le Carrefour FM,

RASSEMBLEMENT
DES BEAUPRÉ
Un rassemblement familial des Beaupré aura
lieu les 24 et 25 juin 2018 à St-Raymond.

La famille Beaupré concernée, sont les descendants de :
• Léon Beaupré (1830-1906)
• Napoléon (1857-1026), Théophile (1859-1914), Jean-Johnny (1860-1909),
Louis (1866-1948)
• De 1880 à 1926 : Alma, Lauréat, Eugêne, Marie-Anne, Ozélina, Marie-Blanche,
Delphis, Uldérique, Yvonne, Armand, Paul, Joseph, Adélard, Roméo, David,
Alphonse, Marie-Jeanne et Siméon.

Si vous faites partie de cette grande famille Beaupré,
vous êtes invités à ce rassemblement :

rassemblement@beaupre.me ou 418 800-7424

Informez-vous :
581 319-2380 ou 418 283-2125

CJSR la télévision communautaire de Saint-Raymond
est à la recherche d’un(e)

TEMPS PLEIN

ANNONCES
Remise
de bourses
vendredi dernier
(suite)

PETITES

Service professionnel et à prix compétitif

OFFRE D’EMPLOI

Carte de compétence serait un atout

Saint-Raymond

418 337-6745

ment 418 337-7949

Tu as le goût de relever des défis et tu recherches un emploi stimulant. En raison de la forte croissance
de nos activités, Dion Moto est présentement à la recherche d’une personne pour combler les postes
suivant :

Principales fonctions :
• Accueillir et servir les clients au comptoir et au téléphone.
• Conseiller les clients en lien avec leurs besoins
• Effectuer diverses tâches administratives
telles qu’encaissement des paiements, approvisionnements
des stocks, suivi des commandes et autre
Exigences et conditions de travail :
Niveau d’étude : D.E.S. terminé
Autre formation connexe un atout

ST-RAYMOND

Voir notre site Internet www.cjsr3.com pour la
description des tâches et compétences demandées.
Faire parvenir votre CV soit par courriel à
administration@cjsr3.com
ou par la poste au
240, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 4A7
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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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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ESTAURATEURS, producteurs et épicuriens de partout, la septième
édition des Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville se tient
du 24 au 26 août. Les réputés chefs Jean Soulard et Sébastien
Laframboise seront les porte-paroles de cette édition 2018.

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ

(Activités à venir)

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.

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

Comme chaque année, un moment
fort des Fêtes gourmandes sera le
Banquet champêtre de la CapitaleNationale du dimanche 26 août, qui
réunira plus d'une quinzaine de chefs
parmi les plus réputés dans la grande
région de Québec.
Affichant complet à chaque édition,
le Banquet accueille plus de 750
convives anuellement.
Les billets pour l'édition 2018 du
Banquet champêtre de la CapitaleNationale seront disponibles à partir
du lundi 16 avril, en ligne au coût de
77 $ taxes incluses sur le site web
fgdn.ca.
On pourra aussi se les procurer
auprès de l'Association des Fêtes
gourmandes de Neuville (581 3095052), où on pourra aussi acheter les
forfaits et tables VIP.
Notez également que des billets
individuels seront en vente au prix
spécial de 70 $ taxes incluses à la
Caisse Desjardins de Neuville, grâce
aux avantages membre exclusif
Desjardins. Un total de 320 billets y
sont disponibles.

Horaire du 17 au 23 avril 2018
Mardi 17 avril
Vendredi 20 avril

Un mot sur les porte-paroles des
FGDN 2018. Longtemps à la barre
du Château Frontenac, le chef Jean
Soulard est reconnu mondialement
comme ambassadeur de la cuisine
québécoise et candienne.

Mercredi 18 avril

Lundi 23 avril

Caisse Saint-Raymond-Sainte-Catherine

« La passion et le respect que portent
ces deux chefs aux produits du terroir
en font les parfaits alliés pour faire
rayonner les Fêtes gourmandes. Nous
sommes honorés de pouvoir compter
sur leur présence pour cette 7e édition
», peut-on lire dans un communiqué
émis par les Fêtes gourmandes.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L'ensemble des détails de même que
la programmation musicale seront
dévoilés en juin prochain lors d'un
point de presse, et la liste des chefs
participants sera connue cet été.
Les Fêtes gourmandes Desjardins
de Neuville sont présentées par
Desjardins, la Ville de Neuville,
le Gouvernement du Québec, le
Gouvernement du Canada, Discount
Location d’autos et Garage René
Bertrand.
Plus d'informations via Facebook,
Twitter et le site web fgdn.ca

Pour faire grandir votre relation de couple. Pour
découvrir une nouvelle façon d’entrer en relation
ensemble. Pour mieux communiquer, s’écouter,
se comprendre. Pour alimenter la flamme de votre
amour.
Un week-end pour votre couple permettra ce
temps d’arrêt afin d’améliorer votre dialogue
et vous recentrer sur votre coupe et sur votre
engagement. Avec simplicité et le respect de
chacun, deux couples-animateurs et un prêtre
témoignent lors de causeries. L’échange en
tête-à-tête, un cœur à cœur dans l’intimité et la
confidentialité sera le temps privilégié de ce weekend juste pour vous deux!
C’est un rendez-vous à Saint-Casimir.
Informations : Dyane et Lucien-Luc (418) 878-0081
region.quebec@vivreetaimer.com

Samedi 21 avril

Jeudi 19 avril

Quant à Sébastien Laframboise,
on le connaît notamment pour sa
participation à l'émission Les Chefs
en 2012 et 2014. Il a travaillé dans
plusieurs restaurants de Québec
et pratique aujourd'hui son art
culinaire dans le quartier Saint-Roch,
plus précisément au restaurant
District Saint-Joseph. C'est lui qui
coordonnera le Banquet de l'édition
2018, après y avoir contribué à titre
de chef participant lors des deux
dernières années.

Joignez-vous à nous pour le
bingo du dimanche à 18h00
Des prix intéressants à gagner...
Bienvenue aux nouveaux
joueurs...
Dimanche 22 avril

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 21 au 29 avril 2018
Samedi 21 avril

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

Dimanche 22 avril

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Lundi 23 avril
Mardi 24 avril

CLCW.CA

Mercredi 25 avril
Jeudi 26 avril
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
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Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Vendredi 27 avril
Samedi 28 avril

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

9h30
10h00

10h00
10h00
16h00
18h30
19h00

11h00
8h30
9h00

8h10
9h00
16h30

16h30
Dimanche 29 avril

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

16h30

9h30
10h00

10h00
Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

418 337-6871
vente@jetmedias.com

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Jacquelin Paquet
M. Maurice Julien / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Mme Françoise Drolet / Les enfants
M. Gilles J. Moisan / Adrienne Moisan Paradis & ses enfants
M. Roland Cantin / Adrienne Cantin et les enfants
Mme Marie-Claire Paquet / Jean-Claude
St-Léo. M. Maurice Drolet / Réjeanne et Clément
St-Ray. Messe ann. Mme Solange Hamel
Thérèse Paquet et Fernando Germain / Nicole
Émilien Plamondon & Germaine Beaupré / Fam. Pierre Plamondon
Mme Marie-Lia Drolet Genois / Sa famille
Roger et René Hamel / Jacqueline et les enfants
M. Mme Antonio Côte / Mme Jeannine Côte
Ste-Chris. Maria et Alphonse Boutet / M. Roland Boutet
Riv.-à-P. M. Jean-Pierre Tremblay / La collecte aux funérailles
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Sophie Rhéaume / Fam. Jean-Noël Rhéaume & René Rhéaume
M. René Morasse / M. Yvon Bherer
M. Égide Roy / Claudette et Jean-Claude
Mme Cécile Beaupré / Nicole et Aimé
C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
St-Ray. Le chapelet
Mme Geneviève Gingras / Mme Gervaise Langevin
Pour faveur obtenue / Mme Fernande Martel
Famille Emmanuel Gingras / Noëlline et Fernando
M. Yvan Cayer (15e ann.) / Sa famille
St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
Église Mme Francine Chouinard / Mme Louise Légaré
St-Ray. Messe ann. Mme Noëlla Châteauvert
Mme Ginette Moisan / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Simone et Marcel L. Voyer / Carole
Par. et Gr.-Parents Langevin / Mme Fernande Langevin
Mme Mariette Godin / Janine et Gérard Godin
Simone et Marcel L. Voyer / Famille Voyer et Moisan
Riv.-à-P. (Bal des mariés)
Messe ann. Jocelyne Voyer par Émilie Laperrière et Frédéric Moreau
Famille Moisan / Claudette et Gilles Moisan
St-Léo. Messe ann. Gaston Paquet
St-Ray. Messe ann. Mme Simone Duplain
Louisette Moisan et Henri Bédard / Leurs enfants
Mme Hermine Genois Côté / Son époux Noël et ses enfants
Par. déf. fam. Wilfrid Abel / Antonine et Roger
Mme Sophie Rhéaume / Jocelyne et Jacques Julien
Mme Diane Gingras / L’équipe Travail S.O.S. Accueil
Ste-Chris. Messe ann. M. Claude Leclerc

Des excédents
d’exploitation
de 2,6 M$

L

A CAISSE POPULAIRE DESJARDINS de Saint-Raymond-SainteCatherine tenait son assemblée générale annuelle le lundi 9 avril au
Centre multifonctionnel de Saint-Raymond.

« Cette augmentation, c'est à vous
que nous la devons, puisque vous
nos témoignez votre confiance en
nous confiant la gestion de votre vie
financière », a déclaré M. Proulx.
De son côté, le directeur général
Michel Truchon a souligné le fait que
comme tout le mouvement Desjardins,
la caisse a été « à pied d'oeuvre afin
d'offrir à ses membres et clients des
expériences distinctives pertinentes ».
« Nous pouvons compter sur le
savoir-faire de nos ressources ainsi
que sur la collaboration des filiales
du mouvement, de même que sur
les nouvelles technologies », a dit M.
Truchon.
Parlant technologies, on prépare le
déploiement de nouveaux guichets
automatiques tactiles, plus simples
et efficaces. La Caisse analysera au
fil des ans les besoins en services
automatisés, afin de mieux se
positionner selon les habitudes
financières des membres.

La Caisse populaire
Desjardins de SaintRaymond-SainteCatherine a reçu
un prix Ascension
pour sa « formidable
performance », prix
soulignant sa 3e
place derrière des
caisses beaucoup
plus importantes en
terme de nombre de
membres, dont la
caisse de Lévis. On
compte 16 caisses
populaires sur le
territoire régional visé
par ce prix. « On avait
plusieurs objectifs
à réaliser, explique
Michel Truchon, et
on les a presque
tous réalisés. On a
eu une performance
extraordinaire de la
part de nos employés,
c’est ce qui nous
a qualifiés pour se
classer ». Photo ci-haut,
le directeur général
Michel Truchon et le
président Jacques
Proulx.

Parlons des élections, qui ont vu les
postes être comblés sans avoir besoin
de recourir au vote, puisque tant dans
le cas du conseil d'administration que
du conseil de surveillance, le nombre
de candidatures soumises était égal

au nombre de postes à combler.
Les postes en élection étaient ceux
de Jacques Proulx, Emmanuelle Roy,
Marie Côté et Benoît Beaulieu. Mme
Roy et Côté ne se représentant pas, et
un poste étant vacant, les trois postes à
combler l'ont été par Michel Lambert,
Lise Trudel, et Dave Alain. MM.
Proulx et Beaulieu ont été reconduits.
On décidera lors de la prochaine
réunion du c.a., vers la fin du mois,
qui occupera le poste de président.
Notons que le conseil d'administration
comprend 12 membres.
Dans le cas de Dave Alain, ce dernier
a quitté la présidence du conseil de
surveillance afin de siéger sur le
conseil d'administration.
Par ailleurs sur le conseil de
surveillance, les sièges de Sonia Lebel
et de Catherine Thiboutot étaient en
élections, et les deux femmes sont
restées en poste.
À noter que le conseil de surveillance
est appelé à disparaître dans un avenir
prochain pour être remplacé par un
comité du conseil d'administration.
Dans
l'intérim,
le
conseil
de
surveillance se composera de trois
personnes au lieu de cinq comme
auparavant.

Voici quelques chiffres qui ont marqué cette assemblée générale annuelle :

« Notre caisse a enregistré des
excédents d'exploitation de 2,6 M$
en 2017, résutats qui témoignent de la
saine gestion de la caisse ainsi que de
votre fidélité », annonçait le président
Jacques Proulx en introduction de son
message de la présidence du conseil
d'administration.

M. Proux a ajouté que l'utilisation des
produits et services de la Caisse a
entraîné un effet positif direct sur sa
rentabilité. En outre, 2017 s'est avérée
une année qualifiée d'exceptionnelle
quant à l'augmentation du volume
d'affaires.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENTS 646-18, 647-18, 649-18 ET RMU-2016 C

• Excédents d’exploitation.............................................2,6 M$, en hause de 23,5 %
• Actif.......................................................................... 436,6 M$, en hausse de 5,4 %
• Avoir de votre coopérative....................................... 50,6 M$, en hausse de 4,1 %
• Volume d’affaires sous gestion...........................917,5 M $, en hausse de 8,63 %
• Prêts aux particuliers et aux entreprises..................340 M$, en hausse de 5,8 %
• Passif...........................................................................385,9 M$, en hausse de 5,6 %
• Fonds d'aide au développement du milieu........................réserve de 528 000 $
• Fonds d'aide au développement du milieu................ distribution de 185 000 $
• Réserve de stabilisation...................................................................................1,4 M$
• Réserve pour ristournes éventuelles..............................................................2,9 M$
• Ristournes.....................................................................................................535 000 $
• Dons et commandites................................................................................... 46 171 $
• Distribués à nos membres et à notre communauté.............................. 695 637 $
• Nombre de dirigeants............................................................................................. 17
• Nombre d'employés................................................................................................ 53
• Nombre de membres.......................................................................................16 282

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance
ordinaire tenue le 9 avril 2018, les règlements suivants :
• Règlement 646-18

Règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme

• Règlement 647-18

Règlement prévoyant les règles de gestion contractuelle

• Règlement 649-18

Règlement modifiant le Règlement 643-18 Règlement
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2018

• RMU-2016 C

Règlement modiﬁant le Règlement uniformisé RMU-2016
relatif à la sécurité et à la qualité de vie aﬁn de préciser les
dispositions concernant le colportage

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Certificat-cadeau

PRESTIGE

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Venez me rencontrer au

Salon Nature Portneuf 20-21-22 avril

Donné le 10 avril 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Pneus neufs
de

et

usagés

QUALITÉ

Juste à
temps pour
la Fête des
Mères

13” à 20”

Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Garage Marcotte et Fils

Bijoux tendance pour hommes, femmes, enfants

418 329-2184

Disponible Chez Primevert Saint-Raymond

200, boul. Centenaire, Saint-Basile

Mme Marielle Martel, épouse de Denis Simard, décédée le 10 avril à l’âge de 71 ans.
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7e édition des Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville
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Tournoi de quilles des aînés Le temps
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Le Tournoi des
aînés
du
club
Fadoq Chantejoie
avait lieu le lundi
19 mars dernier
au Salon de quilles
Saint-Raymond.

est

18e édition du
Salon Contact Emploi Portneuf

De nombreuses
nouveautés

Croustilles de fraise à l’érable

Ingrédients
500 ml (2 tasses) de fraises, lavées et
égouttées
60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable

Les équipes
gagnantes aux
grosses quilles :

Préparation

1re position :
Carol Bouchard,
Solange Bédard,
Jacques Julien,
Réjean Moisan et
Martin Genois.
(photo du haut)

Préchauffer le four à 100 °C (200 °F).
Équeuter les fraises, puis les couper
en deux ou en trois, selon la grosseur.
Passer les fraises au mélangeur avec
le sirop d’érable jusqu’à l’obtention
d’une belle purée lisse comme un
coulis.

2e position : Yvon
Bellerive, Céline
Paré, Gaston
Noreau, Jean-Paul
Cantin, Marthe
Poulin
(photo du centre)

PAS JETER BASES TEXTE

À l’aide d’une spatule, étaler le
mélange en une mince couche sur
une grande plaque à pâtisserie

rectangulaire de 33 x 45 cm (13 x 18
po), recouverte de papier parchemin.
Prendre soin de ne pas déborder
du papier. Mettre la plaque au four
et laisser cuire 3 h à 4 h ou jusqu’à
ce que le mélange soit séché. Après
3 h de cuisson, vérifier toutes les 15
minutes si c’est prêt; le mélange ne
doit plus coller au dos d’une cuillère.
Retirer du four et laisser figer 2 h sur
le comptoir. Casser en croustilles de
la taille désirée. Elles se conserveront
environ 1 semaine dans un contenant
hermétique.

P

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

LUS GRAND ÉVÉNEMENT de l’emploi dans la région, le
Salon Contact Emploi attire chaque année des centaines de
personnes : jeunes, moins jeunes, chercheurs d’emploi ou
simples curieux. Pour la 18e édition, qui aura lieu le vendredi 20
avril prochain à l’École secondaire de Donnacona, les organisateurs ont
prévu un nombre important de nouveautés.

Source : siropcool.ca/recettes-desiropcool

Salade d’orzo et de quinoa à l’érable

Lisette Potvin,
responsable des
grosses quilles

Aux petites
quilles, l'équipe
gagnante est :
Marie-Reine
Morasse, Florent
Trudel, Suzanne
Morasse, Lucie
Morasse, Doris
Morasse, Renée
Trudel
(photo du bas)
Responsable :
Jeannine Martel

Notaire et
conseillère juridique

15 ml (1 c. à soupe) de gingembre
frais, râpé ou haché finement

1 L (4 tasses) d’eau

1 gousse d’ail, hachée finement

60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive

NOUVELLE ADMINISTRATION

Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.
Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

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

Dans une casserole, verser le quinoa,
l’eau et le sel, puis porter à ébullition.
Réduire le feu, puis ajouter l’orzo.

Égoutter, transférer dans un saladier
et laisser refroidir.

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!

NOTAIRES INC.

Préparation

Laisser mijoter 10 minutes, en remuant
de temps en temps.

nrenaud@notarius.net

BOILARD, RENAUD

Sel et poivre du moulin

175
175
ANNÉES AFFICHES

Ajouter le reste des ingrédients de la
salade.

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
•Menu traditionnel québécois fait maison
•Animation, musique, danse, tours de calèche
•Jeux gonflables, glissades, barbe à papa

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Rte 365)

Dans un bol, fouetter les ingrédients
de la vinaigrette.
Verser sur la salade et bien mélanger
avant de servir.
Source : siropcool.ca/recettes-desiropcool

Le Salon Contact Emploi représente
une
excellente
occasion
non
seulement pour celles et ceux qui se
cherchent un nouvel emploi, mais
aussi pour les entreprises qui ont de
plus en plus de difficulté à recruter
en ces temps de pénurie de maind’œuvre.

- 14 h 30 : Se lancer en affaire avec
passion (par Audrey Pellerin,
propriétaire
de
l’entreprise
Animation Divertdanse)
- 15 h 30 : Travailler pendant sa
retraite, est-ce payant ? (par Carole

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Du 23 au 27 avril, on pourra
ainsi poursuivre l’expérience par
l’intermédiaire de la plateforme
Contact-Emploi Portneuf.

« C’est la première fois qu’autant
d’entreprises participent, on a même
dû créer une liste d’attente, du jamais
vu », fait savoir Martine Frenette,
directrice du Centre local d’emploi de
Portneuf.

Afin que cette 18e édition soit
couronnée d’un succès indéniable,
les organisateurs ont accordé une
attention toute particulière à sa
promotion sur les réseaux sociaux.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Inscrivez une personne
dont la fête est en avril et
courez la chance de gagner un

PRÉNOM :
NOM :
LE :
DE LA PART DE :

Gagnante du mois

TÉL. :

Bonne fête à

HISTORICA

Jacqueline Bureau Déposez votre coupon dans la boîte
de Diane
prévue à cet effet. Tirage le 1er mai.

LIVRE
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- 13 h 30 : Conciliation travail/famille,
est-ce possible ? (par Hélène
McHugh, conseillère en emploi et
conseillère municipale et Catherine
Gaudet, de l’APHP)

Dans Portneuf, le besoin de maind’œuvre se fait ressentir dans tous
les secteurs, avec une prédominance
dans le secteur manufacturier, la santé
ou encore l’éducation.

Comme lors des dernières années, le
Salon se tiendra sur une journée, de
10 h à 20 h, et sera suivi d’un volet
virtuel.

Cette année, l’événement accueillera
54 entreprises offrant plus de 675
emplois.

CARRIER

8

Cinq organismes d’aide à l’emploi
seront également présents, ce
qui porte à 59 le nombre total
d’exposants.

L’horaire complet est disponible sur le
site Web du Salon.

Dans la région de la CapitaleNationale, le taux de chômage s’élève
à seulement 3,6 %, une situation de
plein-emploi.

250 ml (1 tasse) de quinoa, rincé et
égoutté

60 ml (1/4 tasse) de menthe fraîche,
hachée

Des départs auront lieu toute la
journée depuis plusieurs villes.

En ce qui concerne les exposants, ceux
qui souhaitent plus particulièrement
embaucher des retraités ou des
étudiants seront identifiés d’une
manière originale afin de faciliter leur
repérage.

Trois conférences auront lieu dans
l’après-midi du 20 avril :

30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de
cidre

Pour la première fois, de concert avec
la Corporation de transport régional
de Portneuf, le Salon Contact Emploi
offrira à la population un service
gratuit de navettes pour se rendre sur
les lieux de l’événement.

Aussi, compte tenu du contexte de
rareté de la main-d’œuvre, il est prévu
d’envoyer des navettes à Québec
pour aller chercher des personnes
immigrantes ainsi que des réfugiés.

60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable

30 ml (2 c. à soupe) de gros sel
250 ml (1 tasse) d’orzo

Service de navettes

Outre l’aire d’accueil, la zone jeunesse
a également été renouvelée. Les
étudiants qui se cherchent un emploi
lié à leur formation ou bien un travail
d’été pourront y trouver leur bonheur.

Salade

Les organisateurs de l'événement posent avec des dépliants portant la nouvelle
signature visuelle du Salon. En arrière, de gauche à droite : Alain Blanchette (Accès
Études Québec) et Guylaine Charest (Centre de formation de Portneuf). En avant, de
gauche à droite : Martine Frenette (Centre local d'emploi), Julie Trudel (coordonnatrice),
Marie-Christine Pineault (APE), Claire Fleury (Carrefour jeunesse-emploi Portneuf), Lucie
Godin (MRC de Portneuf) et Guy Beaulieu (SADC de Portneuf).

Bernier de Retraite Québec et
Nicolas Julien, conseiller en sécurité
financière, Les Services Financiers
R.G. inc.)
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Détaillant

Venez vous amuser !

RABAIS jusqu’à 100$
sur modèles sélectionnés

Pour réservation :
418 876-2363 | 877 876-2376

www.cabanechabot.ca
800, 2e rang Est, Neuville (Portneuf)

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

z rendez-vous !

• Prix compétitifs
• Entreposage
sur toutes marques • Mécanique générale
de pneus

Nous nous déplaçons aussi chez vous!

Pont-Rouge

Dépositaire

326, Principale, Saint-Léonard

Sébastien Verreault
Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile

Michel Pelletier

Mécanicien et aligneur

Jean-Benoit Dubé
Mécanicien
Spécialité : Européen,
injection électronique

service
et fairendoutre priorité!

418 337-7228

• MARTINET • Mardi 17 avril 2018

mboilard@notarius.net

Une grande carte de la MRC
permettra de repérer rapidement où
se trouvent les entreprises présentes.

Des conférences

1/4 d’oignon rouge, haché

Notaire et
conseiller juridique

D’entrée de jeu, on veut donner le ton
en montrant que c’est merveilleux de
travailler dans Portneuf. »

Vinaigrette

1 poivron rouge, en petits dés

Nathalie Renaud

L’aire d’accueil a été complètement
repensée. « Nous avons procédé à
une cure de rajeunissement de cet
espace, qui sera aux couleurs de notre
région et mettra en valeur sa beauté,
explique Claire Fleury, directrice
du Carrefour Jeunesse-Emploi de
Portneuf.

Ingrédients

1/2 concombre anglais, en petits dés

Mario Boilard

Une édition 2018 agrémentée de
nombreuses nouveautés
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Travaux d’inspection
de structures

Les interventions se dérouleront
jusqu’en
mars
2019.
Elles
occasionneront,
selon
les
emplacements des structures, des
fermetures temporaires de bretelles
et de voies.
De la circulation en alternance ou à
contresens sur la chaussée opposée
est également possible. Dans certains

GARAGE L.VOYER
GRAND CHOIX
DE PNEUS
de toutes marques
usagés et neufs

Pose et balancement
électronique
Entreposage
GRATUIT

RABAIS DISPONIBLE
par certains fabricants
sur pneus neufs

Hankook
Général
Goodyear
Kelly
Pirelli
Toyo
Yokohama

Très grande quantité de pneus usagés
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102 • 418 337-6383

cas particuliers, il peut arriver que
le pont soit fermé complètement et
qu’un chemin de détour soit mis en
place.
Des avis seront émis pour préciser
l’horaire
des
interventions
subséquentes en
fonction du calendrier d’exécution.
De 2017 à 2019, le ministère investira
plus de 4,6 milliards de dollars sur
le réseau routier québécois, où plus
de 2 000 chantiers seront en activité.
Afin de planifier adéquatement vos
déplacements, informez-vous sur
les entraves en cours et à venir en
consultant le Québec 511. Pour la
sécurité des usagers de la route et
celle des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.

Chevaliers de
Colomb de
Pont-Rouge
Mercredi 18 avril • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge qui se tiendra
à compter de 19h00 à la salle des
Chevaliers de Colomb. Invitation
à tous les frères Chevaliers à venir
assister à cette assemblée. Pour infos:
M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.
Samedi 21 avril • Invitation à tous
ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tient à la
salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Pour infos: M. Michel
Pageau, 418 873-2261

Le service d’infirmière débute le 12 avril

Dans le cadre du Défi Santé, le Service
des loisirs et de la culture propose à la
population raymondoise des activités
gratuites. Des activités ont eu lieu
depuis le 12 avril. Voici le reste de la
programmation :
Le mardi 17 avril, de 19h à 20h30
: spinning avec Dominic Drolet,
inscription au 418-337-2202 p.3. Lieu :
salle du Pont-Tessier.

10h30 à 11h30 : spinning avec Audrey
Moisan
11h30 à 12h30 : spinning avec
Caroline Jackson
12h30 à 13h30 : spinning avec Jasmin
Cantin

Le mercredi 18 avril, de 18h30 à
20h : spinning avec Jasmin Cantin,
inscription au 418-337-2202 p.3. Lieu :
salle du Pont-Tessier.

Le lundi 23 avril, de 19h à 20h :
spinning
avec
Jasmin
Cantin,
inscription au 418-337-2202 p.3. Lieu :
salle du Pont-Tessier.

Le jeudi 19 avril, de 19h à 20h :
Zumba avec Valérie Cayer, inscription
au 418-337-2202 p.3. Lieu : centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

Le vendredi 27 avril, de 18h30 à
19h15 : initiation au yoga avec Anouk
Thibault, inscription au 418-337-2202
p.3. Lieu : centre multifonctionnel
Rolland-Dion.

La Fête des voisins 2018
à Pont-Rouge ou le plaisir
d’animer son voisinage
D’ici le samedi 9 juin, jour de la Fête
des voisins 2018, la Ville de PontRouge se joint aux autres villes et
régions du Québec, pour promouvoir
et favoriser la tenue de l’événement
sur son territoire. Elle répond ainsi à
l’invitation du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé qui initie ce
mouvement à l’échelle du Québec.
Pour cette journée visant à rapprocher
les personnes d’un même milieu,
les citoyens sont encouragés à se
réunir et à célébrer avec les voisins
de leur rue ou de leur portion de
rue. Ils peuvent le faire dans une
cour, un garage de maison, le hall
de leur immeuble, dans la rue, dans
un parc de proximité, etc. La formule
privilégiée peut être un 5 à 7, un
barbecue, un buffet communautaire,
un concours de desserts ou toute
autre activité rassembleuse.
Le mot d’ordre lancé par la Ville
de Pont-Rouge est « Parlez-en à

Le mardi de 17 h à 20 h
Le jeudi de 9 h à 12 h

Le samedi, 21 avril. Spinning à l'aréna,
sur le site du Salon nature Portneuf.
Inscription au 418-337-2202 p.3, ou
directement sur place :

vos voisins. Lancez-leur le défi de
l’organiser avec vous! ». Et la Ville offre
un soutien technique à l’organisation
de chaque fête (tables, affiches, etc.)
de même qu’une aide financière
pour appuyer le volet « animation
» de celle-ci. Les citoyens intéressés
doivent toutefois manifester leur
intérêt à la Ville avant le 1er mai
2018 en communiquant avec Marc
Voyer, coordonnateur aux loisirs, par
téléphone au 418 873-4481, poste
104.
Les organisateurs peuvent également
se procurer des affiches et des
cartons d’invitation auprès de la Ville
de Pont-Rouge ou les télécharger à
partir du site de la Fête des voisins au
fetedesvoisins.qc.ca
En plus d’être convivial, cet événement
renforce les liens de solidarité dans un
milieu de vie et a des effets positifs
sur la sécurité des enfants, l’échange
de services et l’entraide entre voisins.

Activité bénéfice

18 tournoi de golf du
CERF Volant de Portneuf
e

avec rendez-vous
Soins offerts par notre infirmière

Le CERF Volant de Portneuf tiendra,
dimanche le 3 juin prochain au Club
de golf Donnacona, son tournoi de
golf annuel. Il s’agit d’un 9 trous sous
la formule continuous mulligan.

• Prélèvements sanguins
• Vaccination voyage
• Consultation voyage
et vaccination

Le coût d’inscription est de 28.00 $
par joueur, incluant un léger goûter.
Les quatre joueurs doivent avoir
un lien entre eux : amis, familles,

• Vaccination régulière

entreprise, etc. Parlez-en aux gens qui
vous entourent et soyez des nôtres
pour souligner notre 18e édition !

Pénurie de main-d'oeuvre

L

Joël Godin initie une
solution coopérative
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• Des frais s’appliquent.

Partenaires majeurs :

A SITUATION DE PLEIN EMPLOI que l'on vit, et qui entraîne
une pénurie de main-d'oeuvre, notamment dans les entreprises
manufacturières, est un problème bien réel. Un problème auquel
le député fédéral Joël Godin a décidé de s'attaquer.

BIOALIMENTAIRE

Au centre, le
député fédéral Joël
Godin est entouré
de représentants
d’entreprises qui
participeront au
projet pilote :
Roxanne Hamelin
et Mario Carrier,
de Freneco; JeanFrançois Dufresne,
de Préverco; et
Philippe Beaudoin,
de Structures
Ultratec.

« J’ai rencontré plusieurs entrepreneurs
qui me mentionnaient de façon
récurrente le fait qu’ils manquent
de main-d’oeuvre, c’est urgent et
c’est dramatique », s’est exclamé le
député de Portneuf-Jacques-Cartier.
Une situation vécue dans PortneufJacques-Cartier et partout ailleurs au
Québec et au Canada.
« Les entreprises doivent trouver
par elles-mêmes comment pourvoir
leurs nombreux postes vacants.
Plusieurs doivent même refuser
des
contrats,
augmenter
les
délais de livraison et annuler des
commandes, ne pouvant répondre
aux demandes de leur clientèle. Ce
qui affecte considérablement leur
développement d’affaires et leur
prospérité», déclare Joël Godin.
La solution dont il a pris l’initiative :
la formation d’une coopérative
dont la mission sera de faire venir
et d’accueillir des travailleurs non
spécialisés via l’immigration.
Après
discussion
avec
des
entrepreneurs et avec des experts,
M. Godin en est venu à la conclusion
qu’une façon rapide de combler les
besoins en main-d’oeuvre serait de
créer une coopérative.

Nomade Junerie, Deschambault-Grondines

Sur la photo : Mélanie Pilote, Éloi Ferland,
Maxime Deschesnes, Morgan Robitaille
des règles des ministères de
l’Immigration fédéral et provincial pour
que ces travailleurs puissent obtenir un
permis de travail de deux ans au lieu
d’un an. En outre, la formule proposée
sera plus flexible et permettra plus
de mobilité, puisque les travailleurs
étrangers ne seront pas sous la
responsabilité de leur employeur. Ils
pourront ainsi changer d’employeur
selon les besoins ponctuels de ces
derniers. Une entreprise pourra
travailler à former son personnel et
espérer pouvoir le garder par la suite.

Le point de presse avait lieu
dans le Parc industriel de SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier,
plus précisément dans les locaux de
l’entreprise Structures Ultratec, une
industrie de seconde transformation
spécialisée dans les structures de
bois préfabriquées, en présence
d’intervenants du monde de l’emploi
et d’entrepreneurs.

Cinq
entreprises
ont
répondu
positivement à l’invitation : Préverco,
Sélection du Pâtissier, Polycor, ProTech et Freneco. Chacune de ces
entreprises s’engagera à accueillir
un minimum de 10 travailleurs non
spécialisés, et à investir 4000 $ par
travailleur pour les faire venir au
Canada.
Il rester à obtenir un assouplissement

Pour information ou inscription :
418 873-4557, 1-888-873-4557 (sans
frais), cerfvolant@derytele.com

• Grand choix
de pneus
• Entreposage
GRATUIT
Guy Noreau, propriétaire

CMT Mécanique, Saint-Alban

L’entreprise offre un service mobile de réparation
de machinerie lourde, directement sur les
chantiers ou dans les installations du client, ainsi
qu’un service de révision mécanique et d’entretien
préventif. CMT Mécanique permettra aux
propriétaires d’avoir un suivi de leur flotte de
machinerie à court, moyen et long terme.
Sur la photo : Claude Montambault,
Caroline Beaulé

COMMERCE

Boucherie des Chefs, Saint-Raymond

Sur la photo : Charles Vallières,
Julien Gingras, Lise Denis

La Boucherie des chefs est une boucherie
innovatrice qui offre un service spécialisé à sa
clientèle. Elle comble un grand manque à
St-Raymond. La boucherie se démarque des
grandes épiceries par la qualité de la viande et des
produits offerts, son service personnalisé et
dynamique et par les compétences culinaires et la
passion des jeunes entrepreneurs.

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUE
ET TECHNIQUE
Trouve ton jeune pro, Cap-Santé

Trouve ton jeune pro est un site de rencontre entre
entreprises et jeunes professionnels. C'est la
plateforme web au service des entreprises québécoises (puis canadiennes) en manque de
main-d’œuvre et des jeunes professionnels en
quête d'une expérience internationale.

ison

TOYO

La s a
neus
des p
!

Sur la photo : Anne-Lise Martinez,
Jean-Pierre Naud

e
arrivRabais

SERVICES AUX INDIVIDUS

du fabricant
sur certaines
marques

Minimum Café, Donnacona

Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille
651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2506

Sur la photo : Arianne Presseau,
Alexandra Gariépy, Alexandra Beaulieu

Inscription avant le 31 mai 2018

Première entreprise dans la francophonie et
deuxième au Canada, Nomade Junerie a pour but
d’offrir aux québécois une boisson pétillante saine
et sans alcool, le Junbucha, aussi appelé le
« champagne du kombucha ». Fermenté à base de
thé et de miel brut, il est sans compromis au niveau
gustatif et se démarque par ses bienfaits et vertus
thérapeutiques.

SERVICES AUX ENTREPRISES

Il s’agit d’un projet pilote créé à
l’initiative du député. « Mais ce n’est
pas moi qui va tenir la coopérative,
ajoute-t-il, ce sont le entreprises ».

Dès le printemps 2018, le Minimum Café offrira un
lieu réunissant des services adaptés pour les
parents et les futurs parents de Portneuf qui
désirent se réunir, échanger et bouger dans un
espace accueillant et sécuritaire. Le Minimum Café
sera la référence en périnatalité dans la région de
Portneuf, tant sur le plan sportif, éducatif que
récréatif.

EXPLOITATION, TRANSFORMATION,
PRODUCTION
EME Ébénisterie, Saint-Raymond

L'entreprise conçoit des chaises évolutives pour les
enfants ayant un trouble neurologique afin de
faciliter leur développement.

• Suivi de maladie chronique
(hypertension, diabète, etc.)

• Injections de médicaments

Comité organisateur :

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

• Soins de pieds

• Soins des plaies
(retrait de points de suture
et d’agrafes)

Gala

Sur la photo : Josée-Anne Fiset,
Sandra Chamberland

Pour prendre rendez-vous
avec une infirmière, téléphoner
aux membres du laboratoire
au 418 337-2238

PRIX COUP DE CŒUR

Poulailler Portn’Oeuf, Saint-Alban
Poulailler Portn'Oeuf est une ferme familiale
produisant des oeufs de consommation destinés
au marché local. Ayant débuté sa production en
février 2018, la ferme offre des oeufs bruns frais de
poules en liberté nourries d'une moulée 100%
végétale enrichie en Oméga-3. Une visite à la ferme
vous permettra de découvrir la production.

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238

Sur la photo : Laurence Petitclerc,
Michel Matte
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Le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports informe les usagers
de la route ainsi que ses partenaires
que seront réalisés des travaux
d’inspection de structures sur le
territoire du centre d’opérations
de
Cap-Santé.
Ces
opérations
d’inspection
sont
exécutées
annuellement, à titre préventif.

Le Défi Santé à
Saint-Raymond
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Travaux d’inspection
de structures

Les interventions se dérouleront
jusqu’en
mars
2019.
Elles
occasionneront,
selon
les
emplacements des structures, des
fermetures temporaires de bretelles
et de voies.
De la circulation en alternance ou à
contresens sur la chaussée opposée
est également possible. Dans certains

GARAGE L.VOYER
GRAND CHOIX
DE PNEUS
de toutes marques
usagés et neufs

Pose et balancement
électronique
Entreposage
GRATUIT

RABAIS DISPONIBLE
par certains fabricants
sur pneus neufs

Hankook
Général
Goodyear
Kelly
Pirelli
Toyo
Yokohama

Très grande quantité de pneus usagés
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102 • 418 337-6383

cas particuliers, il peut arriver que
le pont soit fermé complètement et
qu’un chemin de détour soit mis en
place.
Des avis seront émis pour préciser
l’horaire
des
interventions
subséquentes en
fonction du calendrier d’exécution.
De 2017 à 2019, le ministère investira
plus de 4,6 milliards de dollars sur
le réseau routier québécois, où plus
de 2 000 chantiers seront en activité.
Afin de planifier adéquatement vos
déplacements, informez-vous sur
les entraves en cours et à venir en
consultant le Québec 511. Pour la
sécurité des usagers de la route et
celle des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.

Chevaliers de
Colomb de
Pont-Rouge
Mercredi 18 avril • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge qui se tiendra
à compter de 19h00 à la salle des
Chevaliers de Colomb. Invitation
à tous les frères Chevaliers à venir
assister à cette assemblée. Pour infos:
M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.
Samedi 21 avril • Invitation à tous
ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tient à la
salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Pour infos: M. Michel
Pageau, 418 873-2261

Le service d’infirmière débute le 12 avril

Dans le cadre du Défi Santé, le Service
des loisirs et de la culture propose à la
population raymondoise des activités
gratuites. Des activités ont eu lieu
depuis le 12 avril. Voici le reste de la
programmation :
Le mardi 17 avril, de 19h à 20h30
: spinning avec Dominic Drolet,
inscription au 418-337-2202 p.3. Lieu :
salle du Pont-Tessier.

10h30 à 11h30 : spinning avec Audrey
Moisan
11h30 à 12h30 : spinning avec
Caroline Jackson
12h30 à 13h30 : spinning avec Jasmin
Cantin

Le mercredi 18 avril, de 18h30 à
20h : spinning avec Jasmin Cantin,
inscription au 418-337-2202 p.3. Lieu :
salle du Pont-Tessier.

Le lundi 23 avril, de 19h à 20h :
spinning
avec
Jasmin
Cantin,
inscription au 418-337-2202 p.3. Lieu :
salle du Pont-Tessier.

Le jeudi 19 avril, de 19h à 20h :
Zumba avec Valérie Cayer, inscription
au 418-337-2202 p.3. Lieu : centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

Le vendredi 27 avril, de 18h30 à
19h15 : initiation au yoga avec Anouk
Thibault, inscription au 418-337-2202
p.3. Lieu : centre multifonctionnel
Rolland-Dion.

La Fête des voisins 2018
à Pont-Rouge ou le plaisir
d’animer son voisinage
D’ici le samedi 9 juin, jour de la Fête
des voisins 2018, la Ville de PontRouge se joint aux autres villes et
régions du Québec, pour promouvoir
et favoriser la tenue de l’événement
sur son territoire. Elle répond ainsi à
l’invitation du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé qui initie ce
mouvement à l’échelle du Québec.
Pour cette journée visant à rapprocher
les personnes d’un même milieu,
les citoyens sont encouragés à se
réunir et à célébrer avec les voisins
de leur rue ou de leur portion de
rue. Ils peuvent le faire dans une
cour, un garage de maison, le hall
de leur immeuble, dans la rue, dans
un parc de proximité, etc. La formule
privilégiée peut être un 5 à 7, un
barbecue, un buffet communautaire,
un concours de desserts ou toute
autre activité rassembleuse.
Le mot d’ordre lancé par la Ville
de Pont-Rouge est « Parlez-en à

Le mardi de 17 h à 20 h
Le jeudi de 9 h à 12 h

Le samedi, 21 avril. Spinning à l'aréna,
sur le site du Salon nature Portneuf.
Inscription au 418-337-2202 p.3, ou
directement sur place :

vos voisins. Lancez-leur le défi de
l’organiser avec vous! ». Et la Ville offre
un soutien technique à l’organisation
de chaque fête (tables, affiches, etc.)
de même qu’une aide financière
pour appuyer le volet « animation
» de celle-ci. Les citoyens intéressés
doivent toutefois manifester leur
intérêt à la Ville avant le 1er mai
2018 en communiquant avec Marc
Voyer, coordonnateur aux loisirs, par
téléphone au 418 873-4481, poste
104.
Les organisateurs peuvent également
se procurer des affiches et des
cartons d’invitation auprès de la Ville
de Pont-Rouge ou les télécharger à
partir du site de la Fête des voisins au
fetedesvoisins.qc.ca
En plus d’être convivial, cet événement
renforce les liens de solidarité dans un
milieu de vie et a des effets positifs
sur la sécurité des enfants, l’échange
de services et l’entraide entre voisins.

Activité bénéfice

18 tournoi de golf du
CERF Volant de Portneuf
e

avec rendez-vous
Soins offerts par notre infirmière

Le CERF Volant de Portneuf tiendra,
dimanche le 3 juin prochain au Club
de golf Donnacona, son tournoi de
golf annuel. Il s’agit d’un 9 trous sous
la formule continuous mulligan.

• Prélèvements sanguins
• Vaccination voyage
• Consultation voyage
et vaccination

Le coût d’inscription est de 28.00 $
par joueur, incluant un léger goûter.
Les quatre joueurs doivent avoir
un lien entre eux : amis, familles,

• Vaccination régulière

entreprise, etc. Parlez-en aux gens qui
vous entourent et soyez des nôtres
pour souligner notre 18e édition !

Pénurie de main-d'oeuvre

L

Joël Godin initie une
solution coopérative
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• Des frais s’appliquent.

Partenaires majeurs :

A SITUATION DE PLEIN EMPLOI que l'on vit, et qui entraîne
une pénurie de main-d'oeuvre, notamment dans les entreprises
manufacturières, est un problème bien réel. Un problème auquel
le député fédéral Joël Godin a décidé de s'attaquer.

BIOALIMENTAIRE

Au centre, le
député fédéral Joël
Godin est entouré
de représentants
d’entreprises qui
participeront au
projet pilote :
Roxanne Hamelin
et Mario Carrier,
de Freneco; JeanFrançois Dufresne,
de Préverco; et
Philippe Beaudoin,
de Structures
Ultratec.

« J’ai rencontré plusieurs entrepreneurs
qui me mentionnaient de façon
récurrente le fait qu’ils manquent
de main-d’oeuvre, c’est urgent et
c’est dramatique », s’est exclamé le
député de Portneuf-Jacques-Cartier.
Une situation vécue dans PortneufJacques-Cartier et partout ailleurs au
Québec et au Canada.
« Les entreprises doivent trouver
par elles-mêmes comment pourvoir
leurs nombreux postes vacants.
Plusieurs doivent même refuser
des
contrats,
augmenter
les
délais de livraison et annuler des
commandes, ne pouvant répondre
aux demandes de leur clientèle. Ce
qui affecte considérablement leur
développement d’affaires et leur
prospérité», déclare Joël Godin.
La solution dont il a pris l’initiative :
la formation d’une coopérative
dont la mission sera de faire venir
et d’accueillir des travailleurs non
spécialisés via l’immigration.
Après
discussion
avec
des
entrepreneurs et avec des experts,
M. Godin en est venu à la conclusion
qu’une façon rapide de combler les
besoins en main-d’oeuvre serait de
créer une coopérative.

Nomade Junerie, Deschambault-Grondines

Sur la photo : Mélanie Pilote, Éloi Ferland,
Maxime Deschesnes, Morgan Robitaille
des règles des ministères de
l’Immigration fédéral et provincial pour
que ces travailleurs puissent obtenir un
permis de travail de deux ans au lieu
d’un an. En outre, la formule proposée
sera plus flexible et permettra plus
de mobilité, puisque les travailleurs
étrangers ne seront pas sous la
responsabilité de leur employeur. Ils
pourront ainsi changer d’employeur
selon les besoins ponctuels de ces
derniers. Une entreprise pourra
travailler à former son personnel et
espérer pouvoir le garder par la suite.

Le point de presse avait lieu
dans le Parc industriel de SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier,
plus précisément dans les locaux de
l’entreprise Structures Ultratec, une
industrie de seconde transformation
spécialisée dans les structures de
bois préfabriquées, en présence
d’intervenants du monde de l’emploi
et d’entrepreneurs.

Cinq
entreprises
ont
répondu
positivement à l’invitation : Préverco,
Sélection du Pâtissier, Polycor, ProTech et Freneco. Chacune de ces
entreprises s’engagera à accueillir
un minimum de 10 travailleurs non
spécialisés, et à investir 4000 $ par
travailleur pour les faire venir au
Canada.
Il rester à obtenir un assouplissement

Pour information ou inscription :
418 873-4557, 1-888-873-4557 (sans
frais), cerfvolant@derytele.com

• Grand choix
de pneus
• Entreposage
GRATUIT
Guy Noreau, propriétaire

CMT Mécanique, Saint-Alban

L’entreprise offre un service mobile de réparation
de machinerie lourde, directement sur les
chantiers ou dans les installations du client, ainsi
qu’un service de révision mécanique et d’entretien
préventif. CMT Mécanique permettra aux
propriétaires d’avoir un suivi de leur flotte de
machinerie à court, moyen et long terme.
Sur la photo : Claude Montambault,
Caroline Beaulé

COMMERCE

Boucherie des Chefs, Saint-Raymond

Sur la photo : Charles Vallières,
Julien Gingras, Lise Denis

La Boucherie des chefs est une boucherie
innovatrice qui offre un service spécialisé à sa
clientèle. Elle comble un grand manque à
St-Raymond. La boucherie se démarque des
grandes épiceries par la qualité de la viande et des
produits offerts, son service personnalisé et
dynamique et par les compétences culinaires et la
passion des jeunes entrepreneurs.

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUE
ET TECHNIQUE
Trouve ton jeune pro, Cap-Santé

Trouve ton jeune pro est un site de rencontre entre
entreprises et jeunes professionnels. C'est la
plateforme web au service des entreprises québécoises (puis canadiennes) en manque de
main-d’œuvre et des jeunes professionnels en
quête d'une expérience internationale.

ison

TOYO
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!

Sur la photo : Anne-Lise Martinez,
Jean-Pierre Naud

e
arrivRabais

SERVICES AUX INDIVIDUS

du fabricant
sur certaines
marques

Minimum Café, Donnacona

Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille
651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2506

Sur la photo : Arianne Presseau,
Alexandra Gariépy, Alexandra Beaulieu

Inscription avant le 31 mai 2018

Première entreprise dans la francophonie et
deuxième au Canada, Nomade Junerie a pour but
d’offrir aux québécois une boisson pétillante saine
et sans alcool, le Junbucha, aussi appelé le
« champagne du kombucha ». Fermenté à base de
thé et de miel brut, il est sans compromis au niveau
gustatif et se démarque par ses bienfaits et vertus
thérapeutiques.

SERVICES AUX ENTREPRISES

Il s’agit d’un projet pilote créé à
l’initiative du député. « Mais ce n’est
pas moi qui va tenir la coopérative,
ajoute-t-il, ce sont le entreprises ».

Dès le printemps 2018, le Minimum Café offrira un
lieu réunissant des services adaptés pour les
parents et les futurs parents de Portneuf qui
désirent se réunir, échanger et bouger dans un
espace accueillant et sécuritaire. Le Minimum Café
sera la référence en périnatalité dans la région de
Portneuf, tant sur le plan sportif, éducatif que
récréatif.

EXPLOITATION, TRANSFORMATION,
PRODUCTION
EME Ébénisterie, Saint-Raymond

L'entreprise conçoit des chaises évolutives pour les
enfants ayant un trouble neurologique afin de
faciliter leur développement.

• Suivi de maladie chronique
(hypertension, diabète, etc.)

• Injections de médicaments

Comité organisateur :

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

• Soins de pieds

• Soins des plaies
(retrait de points de suture
et d’agrafes)

Gala

Sur la photo : Josée-Anne Fiset,
Sandra Chamberland

Pour prendre rendez-vous
avec une infirmière, téléphoner
aux membres du laboratoire
au 418 337-2238

PRIX COUP DE CŒUR

Poulailler Portn’Oeuf, Saint-Alban
Poulailler Portn'Oeuf est une ferme familiale
produisant des oeufs de consommation destinés
au marché local. Ayant débuté sa production en
février 2018, la ferme offre des oeufs bruns frais de
poules en liberté nourries d'une moulée 100%
végétale enrichie en Oméga-3. Une visite à la ferme
vous permettra de découvrir la production.

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238

Sur la photo : Laurence Petitclerc,
Michel Matte
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Le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports informe les usagers
de la route ainsi que ses partenaires
que seront réalisés des travaux
d’inspection de structures sur le
territoire du centre d’opérations
de
Cap-Santé.
Ces
opérations
d’inspection
sont
exécutées
annuellement, à titre préventif.

Le Défi Santé à
Saint-Raymond
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Tournoi de quilles des aînés Le temps
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Le Tournoi des
aînés
du
club
Fadoq Chantejoie
avait lieu le lundi
19 mars dernier
au Salon de quilles
Saint-Raymond.

est

18e édition du
Salon Contact Emploi Portneuf

De nombreuses
nouveautés

Croustilles de fraise à l’érable

Ingrédients
500 ml (2 tasses) de fraises, lavées et
égouttées
60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable

Les équipes
gagnantes aux
grosses quilles :

Préparation

1re position :
Carol Bouchard,
Solange Bédard,
Jacques Julien,
Réjean Moisan et
Martin Genois.
(photo du haut)

Préchauffer le four à 100 °C (200 °F).
Équeuter les fraises, puis les couper
en deux ou en trois, selon la grosseur.
Passer les fraises au mélangeur avec
le sirop d’érable jusqu’à l’obtention
d’une belle purée lisse comme un
coulis.

2e position : Yvon
Bellerive, Céline
Paré, Gaston
Noreau, Jean-Paul
Cantin, Marthe
Poulin
(photo du centre)

PAS JETER BASES TEXTE

À l’aide d’une spatule, étaler le
mélange en une mince couche sur
une grande plaque à pâtisserie

rectangulaire de 33 x 45 cm (13 x 18
po), recouverte de papier parchemin.
Prendre soin de ne pas déborder
du papier. Mettre la plaque au four
et laisser cuire 3 h à 4 h ou jusqu’à
ce que le mélange soit séché. Après
3 h de cuisson, vérifier toutes les 15
minutes si c’est prêt; le mélange ne
doit plus coller au dos d’une cuillère.
Retirer du four et laisser figer 2 h sur
le comptoir. Casser en croustilles de
la taille désirée. Elles se conserveront
environ 1 semaine dans un contenant
hermétique.

P

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

LUS GRAND ÉVÉNEMENT de l’emploi dans la région, le
Salon Contact Emploi attire chaque année des centaines de
personnes : jeunes, moins jeunes, chercheurs d’emploi ou
simples curieux. Pour la 18e édition, qui aura lieu le vendredi 20
avril prochain à l’École secondaire de Donnacona, les organisateurs ont
prévu un nombre important de nouveautés.

Source : siropcool.ca/recettes-desiropcool

Salade d’orzo et de quinoa à l’érable

Lisette Potvin,
responsable des
grosses quilles

Aux petites
quilles, l'équipe
gagnante est :
Marie-Reine
Morasse, Florent
Trudel, Suzanne
Morasse, Lucie
Morasse, Doris
Morasse, Renée
Trudel
(photo du bas)
Responsable :
Jeannine Martel

Notaire et
conseillère juridique

15 ml (1 c. à soupe) de gingembre
frais, râpé ou haché finement

1 L (4 tasses) d’eau

1 gousse d’ail, hachée finement

60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive

NOUVELLE ADMINISTRATION

Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.
Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

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

Dans une casserole, verser le quinoa,
l’eau et le sel, puis porter à ébullition.
Réduire le feu, puis ajouter l’orzo.

Égoutter, transférer dans un saladier
et laisser refroidir.

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!

NOTAIRES INC.

Préparation

Laisser mijoter 10 minutes, en remuant
de temps en temps.

nrenaud@notarius.net

BOILARD, RENAUD

Sel et poivre du moulin

175
175
ANNÉES AFFICHES

Ajouter le reste des ingrédients de la
salade.

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
•Menu traditionnel québécois fait maison
•Animation, musique, danse, tours de calèche
•Jeux gonflables, glissades, barbe à papa

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Rte 365)

Dans un bol, fouetter les ingrédients
de la vinaigrette.
Verser sur la salade et bien mélanger
avant de servir.
Source : siropcool.ca/recettes-desiropcool

Le Salon Contact Emploi représente
une
excellente
occasion
non
seulement pour celles et ceux qui se
cherchent un nouvel emploi, mais
aussi pour les entreprises qui ont de
plus en plus de difficulté à recruter
en ces temps de pénurie de maind’œuvre.

- 14 h 30 : Se lancer en affaire avec
passion (par Audrey Pellerin,
propriétaire
de
l’entreprise
Animation Divertdanse)
- 15 h 30 : Travailler pendant sa
retraite, est-ce payant ? (par Carole

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Du 23 au 27 avril, on pourra
ainsi poursuivre l’expérience par
l’intermédiaire de la plateforme
Contact-Emploi Portneuf.

« C’est la première fois qu’autant
d’entreprises participent, on a même
dû créer une liste d’attente, du jamais
vu », fait savoir Martine Frenette,
directrice du Centre local d’emploi de
Portneuf.

Afin que cette 18e édition soit
couronnée d’un succès indéniable,
les organisateurs ont accordé une
attention toute particulière à sa
promotion sur les réseaux sociaux.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Inscrivez une personne
dont la fête est en avril et
courez la chance de gagner un

PRÉNOM :
NOM :
LE :
DE LA PART DE :

Gagnante du mois

TÉL. :

Bonne fête à

HISTORICA

Jacqueline Bureau Déposez votre coupon dans la boîte
de Diane
prévue à cet effet. Tirage le 1er mai.

LIVRE
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- 13 h 30 : Conciliation travail/famille,
est-ce possible ? (par Hélène
McHugh, conseillère en emploi et
conseillère municipale et Catherine
Gaudet, de l’APHP)

Dans Portneuf, le besoin de maind’œuvre se fait ressentir dans tous
les secteurs, avec une prédominance
dans le secteur manufacturier, la santé
ou encore l’éducation.

Comme lors des dernières années, le
Salon se tiendra sur une journée, de
10 h à 20 h, et sera suivi d’un volet
virtuel.

Cette année, l’événement accueillera
54 entreprises offrant plus de 675
emplois.

CARRIER
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Cinq organismes d’aide à l’emploi
seront également présents, ce
qui porte à 59 le nombre total
d’exposants.

L’horaire complet est disponible sur le
site Web du Salon.

Dans la région de la CapitaleNationale, le taux de chômage s’élève
à seulement 3,6 %, une situation de
plein-emploi.

250 ml (1 tasse) de quinoa, rincé et
égoutté

60 ml (1/4 tasse) de menthe fraîche,
hachée

Des départs auront lieu toute la
journée depuis plusieurs villes.

En ce qui concerne les exposants, ceux
qui souhaitent plus particulièrement
embaucher des retraités ou des
étudiants seront identifiés d’une
manière originale afin de faciliter leur
repérage.

Trois conférences auront lieu dans
l’après-midi du 20 avril :

30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de
cidre

Pour la première fois, de concert avec
la Corporation de transport régional
de Portneuf, le Salon Contact Emploi
offrira à la population un service
gratuit de navettes pour se rendre sur
les lieux de l’événement.

Aussi, compte tenu du contexte de
rareté de la main-d’œuvre, il est prévu
d’envoyer des navettes à Québec
pour aller chercher des personnes
immigrantes ainsi que des réfugiés.

60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable

30 ml (2 c. à soupe) de gros sel
250 ml (1 tasse) d’orzo

Service de navettes

Outre l’aire d’accueil, la zone jeunesse
a également été renouvelée. Les
étudiants qui se cherchent un emploi
lié à leur formation ou bien un travail
d’été pourront y trouver leur bonheur.

Salade

Les organisateurs de l'événement posent avec des dépliants portant la nouvelle
signature visuelle du Salon. En arrière, de gauche à droite : Alain Blanchette (Accès
Études Québec) et Guylaine Charest (Centre de formation de Portneuf). En avant, de
gauche à droite : Martine Frenette (Centre local d'emploi), Julie Trudel (coordonnatrice),
Marie-Christine Pineault (APE), Claire Fleury (Carrefour jeunesse-emploi Portneuf), Lucie
Godin (MRC de Portneuf) et Guy Beaulieu (SADC de Portneuf).

Bernier de Retraite Québec et
Nicolas Julien, conseiller en sécurité
financière, Les Services Financiers
R.G. inc.)

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

200 PAGES
COULEUR

Prene

Avec chaque
copie vendue,
l’auteur produira
une affiche

personnalisée.
Maintenant en vente chez :

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

418 337-6871 poste 0

Détaillant

Venez vous amuser !

RABAIS jusqu’à 100$
sur modèles sélectionnés

Pour réservation :
418 876-2363 | 877 876-2376

www.cabanechabot.ca
800, 2e rang Est, Neuville (Portneuf)

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

z rendez-vous !

• Prix compétitifs
• Entreposage
sur toutes marques • Mécanique générale
de pneus

Nous nous déplaçons aussi chez vous!

Pont-Rouge

Dépositaire

326, Principale, Saint-Léonard

Sébastien Verreault
Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile

Michel Pelletier

Mécanicien et aligneur

Jean-Benoit Dubé
Mécanicien
Spécialité : Européen,
injection électronique

service
et fairendoutre priorité!

418 337-7228
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mboilard@notarius.net

Une grande carte de la MRC
permettra de repérer rapidement où
se trouvent les entreprises présentes.

Des conférences

1/4 d’oignon rouge, haché

Notaire et
conseiller juridique

D’entrée de jeu, on veut donner le ton
en montrant que c’est merveilleux de
travailler dans Portneuf. »

Vinaigrette

1 poivron rouge, en petits dés

Nathalie Renaud

L’aire d’accueil a été complètement
repensée. « Nous avons procédé à
une cure de rajeunissement de cet
espace, qui sera aux couleurs de notre
région et mettra en valeur sa beauté,
explique Claire Fleury, directrice
du Carrefour Jeunesse-Emploi de
Portneuf.

Ingrédients

1/2 concombre anglais, en petits dés

Mario Boilard

Une édition 2018 agrémentée de
nombreuses nouveautés
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ESTAURATEURS, producteurs et épicuriens de partout, la septième
édition des Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville se tient
du 24 au 26 août. Les réputés chefs Jean Soulard et Sébastien
Laframboise seront les porte-paroles de cette édition 2018.

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ

(Activités à venir)

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.

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

Comme chaque année, un moment
fort des Fêtes gourmandes sera le
Banquet champêtre de la CapitaleNationale du dimanche 26 août, qui
réunira plus d'une quinzaine de chefs
parmi les plus réputés dans la grande
région de Québec.
Affichant complet à chaque édition,
le Banquet accueille plus de 750
convives anuellement.
Les billets pour l'édition 2018 du
Banquet champêtre de la CapitaleNationale seront disponibles à partir
du lundi 16 avril, en ligne au coût de
77 $ taxes incluses sur le site web
fgdn.ca.
On pourra aussi se les procurer
auprès de l'Association des Fêtes
gourmandes de Neuville (581 3095052), où on pourra aussi acheter les
forfaits et tables VIP.
Notez également que des billets
individuels seront en vente au prix
spécial de 70 $ taxes incluses à la
Caisse Desjardins de Neuville, grâce
aux avantages membre exclusif
Desjardins. Un total de 320 billets y
sont disponibles.

Horaire du 17 au 23 avril 2018
Mardi 17 avril
Vendredi 20 avril

Un mot sur les porte-paroles des
FGDN 2018. Longtemps à la barre
du Château Frontenac, le chef Jean
Soulard est reconnu mondialement
comme ambassadeur de la cuisine
québécoise et candienne.

Mercredi 18 avril

Lundi 23 avril

Caisse Saint-Raymond-Sainte-Catherine

« La passion et le respect que portent
ces deux chefs aux produits du terroir
en font les parfaits alliés pour faire
rayonner les Fêtes gourmandes. Nous
sommes honorés de pouvoir compter
sur leur présence pour cette 7e édition
», peut-on lire dans un communiqué
émis par les Fêtes gourmandes.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L'ensemble des détails de même que
la programmation musicale seront
dévoilés en juin prochain lors d'un
point de presse, et la liste des chefs
participants sera connue cet été.
Les Fêtes gourmandes Desjardins
de Neuville sont présentées par
Desjardins, la Ville de Neuville,
le Gouvernement du Québec, le
Gouvernement du Canada, Discount
Location d’autos et Garage René
Bertrand.
Plus d'informations via Facebook,
Twitter et le site web fgdn.ca

Pour faire grandir votre relation de couple. Pour
découvrir une nouvelle façon d’entrer en relation
ensemble. Pour mieux communiquer, s’écouter,
se comprendre. Pour alimenter la flamme de votre
amour.
Un week-end pour votre couple permettra ce
temps d’arrêt afin d’améliorer votre dialogue
et vous recentrer sur votre coupe et sur votre
engagement. Avec simplicité et le respect de
chacun, deux couples-animateurs et un prêtre
témoignent lors de causeries. L’échange en
tête-à-tête, un cœur à cœur dans l’intimité et la
confidentialité sera le temps privilégié de ce weekend juste pour vous deux!
C’est un rendez-vous à Saint-Casimir.
Informations : Dyane et Lucien-Luc (418) 878-0081
region.quebec@vivreetaimer.com

Samedi 21 avril

Jeudi 19 avril

Quant à Sébastien Laframboise,
on le connaît notamment pour sa
participation à l'émission Les Chefs
en 2012 et 2014. Il a travaillé dans
plusieurs restaurants de Québec
et pratique aujourd'hui son art
culinaire dans le quartier Saint-Roch,
plus précisément au restaurant
District Saint-Joseph. C'est lui qui
coordonnera le Banquet de l'édition
2018, après y avoir contribué à titre
de chef participant lors des deux
dernières années.

Joignez-vous à nous pour le
bingo du dimanche à 18h00
Des prix intéressants à gagner...
Bienvenue aux nouveaux
joueurs...
Dimanche 22 avril

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 21 au 29 avril 2018
Samedi 21 avril

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

Dimanche 22 avril

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Lundi 23 avril
Mardi 24 avril

CLCW.CA

Mercredi 25 avril
Jeudi 26 avril
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
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Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Vendredi 27 avril
Samedi 28 avril

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

9h30
10h00

10h00
10h00
16h00
18h30
19h00

11h00
8h30
9h00

8h10
9h00
16h30

16h30
Dimanche 29 avril

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

16h30

9h30
10h00

10h00
Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

418 337-6871
vente@jetmedias.com

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Jacquelin Paquet
M. Maurice Julien / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Mme Françoise Drolet / Les enfants
M. Gilles J. Moisan / Adrienne Moisan Paradis & ses enfants
M. Roland Cantin / Adrienne Cantin et les enfants
Mme Marie-Claire Paquet / Jean-Claude
St-Léo. M. Maurice Drolet / Réjeanne et Clément
St-Ray. Messe ann. Mme Solange Hamel
Thérèse Paquet et Fernando Germain / Nicole
Émilien Plamondon & Germaine Beaupré / Fam. Pierre Plamondon
Mme Marie-Lia Drolet Genois / Sa famille
Roger et René Hamel / Jacqueline et les enfants
M. Mme Antonio Côte / Mme Jeannine Côte
Ste-Chris. Maria et Alphonse Boutet / M. Roland Boutet
Riv.-à-P. M. Jean-Pierre Tremblay / La collecte aux funérailles
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Sophie Rhéaume / Fam. Jean-Noël Rhéaume & René Rhéaume
M. René Morasse / M. Yvon Bherer
M. Égide Roy / Claudette et Jean-Claude
Mme Cécile Beaupré / Nicole et Aimé
C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
St-Ray. Le chapelet
Mme Geneviève Gingras / Mme Gervaise Langevin
Pour faveur obtenue / Mme Fernande Martel
Famille Emmanuel Gingras / Noëlline et Fernando
M. Yvan Cayer (15e ann.) / Sa famille
St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
Église Mme Francine Chouinard / Mme Louise Légaré
St-Ray. Messe ann. Mme Noëlla Châteauvert
Mme Ginette Moisan / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Simone et Marcel L. Voyer / Carole
Par. et Gr.-Parents Langevin / Mme Fernande Langevin
Mme Mariette Godin / Janine et Gérard Godin
Simone et Marcel L. Voyer / Famille Voyer et Moisan
Riv.-à-P. (Bal des mariés)
Messe ann. Jocelyne Voyer par Émilie Laperrière et Frédéric Moreau
Famille Moisan / Claudette et Gilles Moisan
St-Léo. Messe ann. Gaston Paquet
St-Ray. Messe ann. Mme Simone Duplain
Louisette Moisan et Henri Bédard / Leurs enfants
Mme Hermine Genois Côté / Son époux Noël et ses enfants
Par. déf. fam. Wilfrid Abel / Antonine et Roger
Mme Sophie Rhéaume / Jocelyne et Jacques Julien
Mme Diane Gingras / L’équipe Travail S.O.S. Accueil
Ste-Chris. Messe ann. M. Claude Leclerc

Des excédents
d’exploitation
de 2,6 M$

L

A CAISSE POPULAIRE DESJARDINS de Saint-Raymond-SainteCatherine tenait son assemblée générale annuelle le lundi 9 avril au
Centre multifonctionnel de Saint-Raymond.

« Cette augmentation, c'est à vous
que nous la devons, puisque vous
nos témoignez votre confiance en
nous confiant la gestion de votre vie
financière », a déclaré M. Proulx.
De son côté, le directeur général
Michel Truchon a souligné le fait que
comme tout le mouvement Desjardins,
la caisse a été « à pied d'oeuvre afin
d'offrir à ses membres et clients des
expériences distinctives pertinentes ».
« Nous pouvons compter sur le
savoir-faire de nos ressources ainsi
que sur la collaboration des filiales
du mouvement, de même que sur
les nouvelles technologies », a dit M.
Truchon.
Parlant technologies, on prépare le
déploiement de nouveaux guichets
automatiques tactiles, plus simples
et efficaces. La Caisse analysera au
fil des ans les besoins en services
automatisés, afin de mieux se
positionner selon les habitudes
financières des membres.

La Caisse populaire
Desjardins de SaintRaymond-SainteCatherine a reçu
un prix Ascension
pour sa « formidable
performance », prix
soulignant sa 3e
place derrière des
caisses beaucoup
plus importantes en
terme de nombre de
membres, dont la
caisse de Lévis. On
compte 16 caisses
populaires sur le
territoire régional visé
par ce prix. « On avait
plusieurs objectifs
à réaliser, explique
Michel Truchon, et
on les a presque
tous réalisés. On a
eu une performance
extraordinaire de la
part de nos employés,
c’est ce qui nous
a qualifiés pour se
classer ». Photo ci-haut,
le directeur général
Michel Truchon et le
président Jacques
Proulx.

Parlons des élections, qui ont vu les
postes être comblés sans avoir besoin
de recourir au vote, puisque tant dans
le cas du conseil d'administration que
du conseil de surveillance, le nombre
de candidatures soumises était égal

au nombre de postes à combler.
Les postes en élection étaient ceux
de Jacques Proulx, Emmanuelle Roy,
Marie Côté et Benoît Beaulieu. Mme
Roy et Côté ne se représentant pas, et
un poste étant vacant, les trois postes à
combler l'ont été par Michel Lambert,
Lise Trudel, et Dave Alain. MM.
Proulx et Beaulieu ont été reconduits.
On décidera lors de la prochaine
réunion du c.a., vers la fin du mois,
qui occupera le poste de président.
Notons que le conseil d'administration
comprend 12 membres.
Dans le cas de Dave Alain, ce dernier
a quitté la présidence du conseil de
surveillance afin de siéger sur le
conseil d'administration.
Par ailleurs sur le conseil de
surveillance, les sièges de Sonia Lebel
et de Catherine Thiboutot étaient en
élections, et les deux femmes sont
restées en poste.
À noter que le conseil de surveillance
est appelé à disparaître dans un avenir
prochain pour être remplacé par un
comité du conseil d'administration.
Dans
l'intérim,
le
conseil
de
surveillance se composera de trois
personnes au lieu de cinq comme
auparavant.

Voici quelques chiffres qui ont marqué cette assemblée générale annuelle :

« Notre caisse a enregistré des
excédents d'exploitation de 2,6 M$
en 2017, résutats qui témoignent de la
saine gestion de la caisse ainsi que de
votre fidélité », annonçait le président
Jacques Proulx en introduction de son
message de la présidence du conseil
d'administration.

M. Proux a ajouté que l'utilisation des
produits et services de la Caisse a
entraîné un effet positif direct sur sa
rentabilité. En outre, 2017 s'est avérée
une année qualifiée d'exceptionnelle
quant à l'augmentation du volume
d'affaires.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENTS 646-18, 647-18, 649-18 ET RMU-2016 C

• Excédents d’exploitation.............................................2,6 M$, en hause de 23,5 %
• Actif.......................................................................... 436,6 M$, en hausse de 5,4 %
• Avoir de votre coopérative....................................... 50,6 M$, en hausse de 4,1 %
• Volume d’affaires sous gestion...........................917,5 M $, en hausse de 8,63 %
• Prêts aux particuliers et aux entreprises..................340 M$, en hausse de 5,8 %
• Passif...........................................................................385,9 M$, en hausse de 5,6 %
• Fonds d'aide au développement du milieu........................réserve de 528 000 $
• Fonds d'aide au développement du milieu................ distribution de 185 000 $
• Réserve de stabilisation...................................................................................1,4 M$
• Réserve pour ristournes éventuelles..............................................................2,9 M$
• Ristournes.....................................................................................................535 000 $
• Dons et commandites................................................................................... 46 171 $
• Distribués à nos membres et à notre communauté.............................. 695 637 $
• Nombre de dirigeants............................................................................................. 17
• Nombre d'employés................................................................................................ 53
• Nombre de membres.......................................................................................16 282

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance
ordinaire tenue le 9 avril 2018, les règlements suivants :
• Règlement 646-18

Règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme

• Règlement 647-18

Règlement prévoyant les règles de gestion contractuelle

• Règlement 649-18

Règlement modifiant le Règlement 643-18 Règlement
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2018

• RMU-2016 C

Règlement modiﬁant le Règlement uniformisé RMU-2016
relatif à la sécurité et à la qualité de vie aﬁn de préciser les
dispositions concernant le colportage

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Certificat-cadeau

PRESTIGE

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Venez me rencontrer au

Salon Nature Portneuf 20-21-22 avril

Donné le 10 avril 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Pneus neufs
de

et

usagés

QUALITÉ

Juste à
temps pour
la Fête des
Mères

13” à 20”

Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Garage Marcotte et Fils

Bijoux tendance pour hommes, femmes, enfants

418 329-2184

Disponible Chez Primevert Saint-Raymond

200, boul. Centenaire, Saint-Basile

Mme Marielle Martel, épouse de Denis Simard, décédée le 10 avril à l’âge de 71 ans.

• MARTINET • Mardi 17 avril 2018

7e édition des Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville
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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

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

AMEUBLEMENT
Fauteuil contemporain noir inclinable, comme neuf, en similicuir.
80$ 418 284-1409

Comptant

Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.

DIVERS / AUTRES

Pour l’Ouest canadien, suite à
une cancellation à cause d’une
maladie, deux places sont disponibles. C’est un voyage de
13 jours et 12 nuits, incluant
24 repas. Départ de Saint-Raymond, 5069$/personne en
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

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

LOGEMENTS
À LOUER
3 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
2 x 4 1/2, entrée laveuse-sécheuse,
eau chaude incluse, n/c, n/é, pas
d’animaux, avec balcon, situé au 187,
av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre immédiatement.
418 337-4558.

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

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le 30
juin, 2e étage, pas d’animaux,
non-fumeur, près du centreville, endroit tranquille près de
la rivière Ste-Anne, n/c, n/é, 2
stationnements. 550$/mois 418
337-7312.
4 1/2, centre-ville St-Raymond,
1er étage, cours arrière, stationnement, remise, n/c, n/é, pas
d’animaux, déneigement inclus,
480$/mois. 418 952-1520
Grand 4 1/2, situé centre-ville,
près des services. Parfait pour
personne seule ou retraitée. n/c,
n/é 418 337-8546
À St-Raymond, 4 1/2, 1er étage,
n/c, n/é, rue St-Alexis. Libre le
1 mai. 4 1/2,rue St-Cyrille, n/c,
n/é, près de l’hôpital. Libre le
1er juillet 418 873-5553
4 1/2, rue St-Alexis, près de la
piste cyclable, n/c, n/é, non-fumeur, entrée laveuse-sécheuse,
cabanon, grand terrain, grand
stationnement. Libre immédiate-

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

Petit 4 1/2, rez-de-chaussé,
refait à neuf, pour une personne,
tranquille, chauffé, éclairé, non
fumeur, pas d’animaux, stationnement déneigé. Libre le 1er
mai. 418 337-8278
7 1/2 de 5 chambres! Rez-dechaussé, n/c, n/é. Beaucoup
d’espace de rangement, près
des écoles et services à pied.
1 stationnement déneigé. 186,
rue St-Michel. Pas de chien, chat
accepté. 625$/mois. Libre 1er
juillet. 418 997-4671. Laissez un
message svp.
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,
1er étage, n/c, n/é. Libre maintenant 680 $/mois. 5 1/2, 2e
étage, n/c, n/é. Libre maintenant
620$/mois. 4 1/2, 3e étage, n/c,
n/é. Libre 1er juillet 540$/mois
418 520-4516
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près
du centre-ville, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
550$/mois 418 208-5007
Grand 4 1/2 à St-Raymond, à
5 minutes de tous les services.
Incluant grand balcon, stationnement extérieur et garage. N/C,
N/É. Disponible le 1er juillet. 418
337-3414

AVISEUR TECHNIQUE
Principales fonctions :
• Accueillir les client(e)s, établir et analyser leurs besoins (entretien, réparation, service après-vente, etc…),
• Effectuer différentes tâches administratives relatives au service à la clientèle (paiement, mise à jour des
dossiers, rédaction de factures, commandes de pièces ou d’accessoires, etc…).
• Conseiller et vendre les différents services offerts, notamment en ce qui a trait aux services après-vente.
Exigences et conditions de travail :
Niveau d’étude : D.E.S. terminé
Autre formation connexe un atout

COMMIS AUX PIÈCES
• Salaire selon compétences
• Avantages sociaux
• Expérience un atout
• Temps plein

Description des compétences : Dynamique, soucis du service à la clientèle, très bonne connaissance en
mécanique moteur, entregent, capable de travailler sous pression, habileté à travailler avec des systèmes
informatiques
Salaire offert : À discuter
Statut d’emploi : Plein temps
Nombre d’heures par semaine : 40 heures
Date prévue d’entrée en fonction : Immédiatement
Envoie-nous ton C.V. par courriel à : sacha@dionmoto.com ou en personne, demandez Sacha Orliange
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776 •1 877 337-8666

www.dionmoto.com
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Véhicules usagés

2013, Toyota Corolla S, man.,
83 521 km
10 995$

OFFRE D’EMPLOI
Couvreur / Manoeuvre

nergétique, insonorisé, situé au
rez de chaussé, dans un immeuble de 3 condos très éclairé,
patio couvert 10x10, douche en
coin, bain séparé, immeuble très
tranquille, n/c, n/é, pas d’animaux, locataire retraité, recherchons 55 ans et plus. Disponible
en juillet. Référence de crédit.
820$/mois. Pour info : Serge
Bourget 418 284-1263 ou sergebourget@hotmail.com
À St-Raymond, 4 1/2, 292, rue
St-Alexis, n/c, n/é, pas d’animaux. Libre le 1 mai 430$/mois
418 802-9309
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
Libre le 1e juillet. 450$/mois 418
580-5100

2011, Toyota Venza, très propre,
auto., 53 396 km 14 995$

Beau 5 1/2, 2e étage au centreville, n/c, n/é, avec stationnement, libre le 1er juillet. 418
337-7972

OFFRES D’EMPLOI

2015, Toyota Tundra, très propre,
auto., 144 859 km 27 995$

À St-Raymond, 4 1/2, rez de
chaussé, secteur tranquille, près
de la piste cyclable, pas d’animaux, n/c, n/é. Libre en mai.
475$/mois 418 337-6441
Grand 2 1/2, chauffé, éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501

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

TRANSPORT
2014, Toyota Sienna XLE,
7 places, DVD, auto.,
81 378 km
33 495$

Je recherche transport (ou
covoiturage) de Saint-Raymond
vers Québec, aller-retour, sur les
heures de travail, à temps partiel.
418 987-8709

A DONNER
Chatons à donner (8 semaines)
et chats à donner (8 mois) 418
337-1975

2016, Toyota Corolla, très propre,
SPORT, man.,
84 000 km
15 495$
*Taxes en sus.

4 1/2 dans un jumelé, 3 de la
Frayère à Pont-Rouge, stationnement, cours arrière, près
de la rivière Jacques-Cartier,
2 chambres, 2 salles de bain,
750$/mois 418 999-1676

ACHETERAIS
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

St-Léonard, 3 1/2 neuf au rez
-de-chaussé, n/c, n/é, stationnement inclus, entrée laveusesécheuse, pas d’animaux, non
fumeur, 550$/mois. Libre immédiatement 418 573-7759

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

À St-Raymond, condo, grand 4
1/2, construction récente, écoe-

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,

Offre d’emploi

Recherche personne pour aider à la cuisine
environ 15h/semaine, sur l’heure des repas les
soirs et les fins de semaine.
Les tâches consistent à préparer les repas,
répondre aux clients et entretenir l’aire de travail.
Besoin d’une personne fiable, disponible et
polyvalente pour se joindre à l’équipe !

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

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression
Trouvé bracelet de couleur
argent au centre-ville de SaintRaymond. Réclamé au 229-A,
rue St-Hubert

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

Une autre saison
riche en musique
C'est encore une saison musicale
riche que vivront les habitués (et les
autres) des concerts présentés à
l'église de Cap-Santé. La magnifique
église résonnera notamment au son
de l'impressionnant choeur du Central
Bucks South School de Warrignton.
Ce concert bénéfice annuel sera
présenté très bientôt, soit le jeudi
26 avril à 19h30. Le choeur invité
regroupe 134 voix d'étudiants et
étudiantes de cette école située près
de Philadelphie. Imaginez la chorale
symphonique du CB High School
faire vibrer de ses chants sacrés et
populaires, cette église reconnue
pour sa riche sonorité.
Pour ce faire, il vous en coûtera 18 $
en prévente et 20 $ à la porte, gratuit
pour les 12 ans et moins. C'est à ne
pas manquer. D'autant plus que ce
traditionnel concert bénéfice participe
au financement de la programmation
de l'été.
Billets en vente : Pont-Rouge :
Dépanneur
Yves;
Saint-Basile
:
Familiprix; Saint-Raymond : Uniprix.

OFFRE D’EMPLOI

Le dimanche 24 juin à 14h, ce sera
au tour du pianiste Jean-Michel
Dubé d'occuper le devant de
l'église. Cet artiste originaire de
Cap-Santé présentera des extraits
de son deuxième CD et des inédits
du compositeur québécois André
Mathieu. Ce concert est présenté à
l'occasion du Symposium Riche en
Couleurs de Cap-Santé. L'entrée est
libre, et on suggère une contribution
volontaire.

Garage LJA Plamondon
recherche

Puis débutera la 22e saison des
Dimanches en musique, présentés
tous les dimanches du mois d'août à
14h, toujours à l'église de Cap-Santé.

Venir portez son C.V. au
Restaurant Le Gueuleton Pizza West
849, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2211

MÉCANICIEN
temps plein

Contactez 418 337-2221
ou
Présentez-vous sur place
613, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Passion animale
SERVICE DE GARDIENNAGE
ANIMALIER À VOTRE DOMICILE
• Saint-Raymond et les environs
• Animaux domestiques ou de ferme
• Une à quatre visites par jour

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Expérience en pose de bardeaux
et membrane élastomère
Contactez Jérôme

T. 418 933-0704
toiturehautniveau@gmail.com
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La FASAP lance un
pressant appel à de
nouveaux bénévoles

T

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

RENTE-QUATRE JEUNES ATHLÈTES de la région de Portneuf se
sont partagé une somme de 21 950 $ lors de la 24e remise de
bourses de la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf
(FASAP), vendredi dernier au Moulin Marcoux.

Parlons d'abord de la nouvelle qui a
retenu l'attention. « Après la soirée
de remise de bourses, le conseil
d'admnistration actuel de la FASAP
cessera ses activités », a annoncé le
président Mario Larue.

Toutefois, en plus du président, la
plupart des membres du c.a. actuel
ont manifesté leur intention de se
retirer. Plusieurs y ont siégé depuis de
nombreuses années et ont décidé de
tourner la page.

Le c.a. actuel ne remet nullement
en cause la mission de l'organisme.
« Le nombre croissant de demandes
provenant de jeunes athlètes de notre
région nous prouve à quel point
la FASAP est importante pour ces
jeunes », ajoute M. Larue.

Pour sa part, Mario Larue a assumé la
présidence depuis les six dernières
années. Cela parallèmement à de
nombreuses
autres
implications
comme les Fêtes du 150e ou encore
le Spin Don, en plus évidemment de la
direction de son entreprise, le centre

Form Action. Notons également qu'il
a eu un problème cardiaque qui lui a
servi d'avertissement.
M. Larue a dit souhaiter une
réorganisation
du
conseil
d'administration avec de nouveaux
bénévoles afin d'assurer le pérennité
de l'organisme. Tous les intervenants
de la soirée ont d'ailleurs vivement
souhaité que l'organisme puisse
poursuivre ses activités.
C'est donc un appel qui est lancé en
vue de trouver du nouveau monde
pour reformer le conseil. M. Larue
estime qu'il s'agit d'une implication
d'environ 25 heures par année.
Si jamais cet appel s'avérait non
concluant d'ici le 30 juin, l'organisme
demandera
sa
dissolution.
On
peut contacter Mario Larue au
418 873-5678.
Pour offrir ses bourses, la FASAP
compte
sur
plusieurs
activités
de financement, de même que
sur la précieuse collaboration de
partenaires financiers, parmi ceux-ci
l'ensemble des Caisses de la région
de Portneuf, la MRC de Portneuf et le
député Michel Matte.
Voici la liste des athlètes récipiendaires
(photo à la une) :

Niveau développement : Hugo
Kingsborough
(natation),
Zack
Kingsborough
(natation),
Anne
St-Pierre (biathlon), Marc St-Pierre
(biathlon), Victoria Sweeny (ski alpin),
Émile Boilard (patinage de vitesse),
Rose Émy Doré (natation), Madyson
Morasse (patinage artistique), MarieSoleil Longval (gymnastique).
Niveau provincial : Emmy Laroche
(natation), Charlie Boilard (patinage
de
vitesse),
Olivier
Desmeules
(athlétisme), Karina Petit (natation),
Béatrice Gingras Lavoie (natation),
Jonathan Girard (volleyball), Maude
Pépin (hockey), Anne-Gabrielle Piché
(natation), Kristina Sauvageau (tir à
l'arc), Valérie Sauvageau (tir à l'arc),
Matthew Fillion (tir à l'arc), Émile
Juneau (canoë-kayak), Emmanuelle
Simard (ski de fond), Annabelle
Lafontaine (trampoline), Elliot Bisson
(tennis), Virginie Magnan (ski de fond).
Niveau national et international :
Jessica Beaumont (tir à l'arc), Gabrielle
Pilote-Fortin (cyclisme), Hélène PiloteFortin (cyclisme), Amy Auclair (canoëkayak), Katerine Savard (natation),
Frédérique Vézina (ski de fond),
Marguerite
Sweeny
(snowboard),
Audrey DeVarenne (canoë-kayak),
Hubert Marcotte (patinage de vitesse).

Deux jeunes frères pleins de ressources

M
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ARC-ANTOINE ET VINCENT-CHARLES Boutin ont rejoint les
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond voilà maintenant
quatre ans. Dynamiques et volontaires, ils ne manquent
jamais une occasion de venir en aide à leur communauté.

Si vous pensiez que l’on ne retrouve
que des têtes grisonnantes aux
Chevaliers de Colomb, détrompezvous !
La preuve en est qu’à Saint-Raymond,
de
jeunes
gens
s’impliquent
depuis plusieurs années au sein
de l’organisation catholique de
bienfaisance.
Parmi eux, on retrouve deux frères
originaires de Saint-Bernard en
Beauce.
Marc-Antoine, 17 ans, se passionne
pour l’agriculture et entamera bientôt
une formation en gestion agricole. Il
s’implique beaucoup dans son école.
Vincent-Charles, 13 ans, est pour
sa part un sportif dans l’âme. Il a
récemment participé au Pentathlon
des neiges de Québec. Plus tard, il
aimerait travailler dans la restauration.
En 2014, les deux garçons se sont
joints aux Chevaliers de Colomb et
ont formé un comité de jeunes avec
d’autres amis. Marc-Antoine y tient le
poste de président, tandis que son
frère y agit en tant que secrétaire.
« On aide bénévolement les
Chevaliers
lors
des
différentes
activités organisées tout au long de
l’année », explique Marc-Antoine.

L’idée d’un marché aux puces
Récemment, Marc-Antoine a eu la
belle idée d’organiser un marché aux
puces, toujours dans le but d’aider
sa communauté. « C’est un bazar
de bienfaisance, où l’on vend à prix
modique des objets qui nous ont été
donnés par la population », fait-il savoir.

Rêves d’enfants ou les Chevaliers de
Colomb », détaille Vincent-Charles.
À noter qu’il est toujours possible de
venir déposer des objets au centre
commercial, du mercredi au vendredi
de 9 h 30 à midi.

Après le marché aux puces, un autre
événement d’ampleur sera organisé
par les Chevaliers de Colomb, auquel
prendront part bien évidemment
les deux jeunes frères. Il s’agit d’un
spectacle-bénéfice pour des réfugiés

congolais. La date exacte reste
encore à déterminer, mais les garçons
affirment que ce sera dans le courant
de l’automne.
On peut l’affirmer : alors que
plusieurs organismes un peu partout
dans la province peinent à recruter
de nouveaux bénévoles, et plus
particulièrement auprès des jeunes
générations,
les
Chevaliers
de
Colomb de Saint-Raymond peuvent
être rassurés. La relève est assurée.

L’activité, qui aura lieu les 21 et 22
avril au centre commercial Place CôteJoyeuse, répond à un double objectif :
faire le bonheur de nombreuses
familles, notamment à faible revenu,
et amasser des fonds pour différents
organismes.
« L’argent récolté sera redistribué à
plusieurs organismes comme le SOS
Accueil, Mirépi, le Carrefour FM,

RASSEMBLEMENT
DES BEAUPRÉ
Un rassemblement familial des Beaupré aura
lieu les 24 et 25 juin 2018 à St-Raymond.

La famille Beaupré concernée, sont les descendants de :
• Léon Beaupré (1830-1906)
• Napoléon (1857-1026), Théophile (1859-1914), Jean-Johnny (1860-1909),
Louis (1866-1948)
• De 1880 à 1926 : Alma, Lauréat, Eugêne, Marie-Anne, Ozélina, Marie-Blanche,
Delphis, Uldérique, Yvonne, Armand, Paul, Joseph, Adélard, Roméo, David,
Alphonse, Marie-Jeanne et Siméon.

Si vous faites partie de cette grande famille Beaupré,
vous êtes invités à ce rassemblement :

rassemblement@beaupre.me ou 418 800-7424

Informez-vous :
581 319-2380 ou 418 283-2125

CJSR la télévision communautaire de Saint-Raymond
est à la recherche d’un(e)

TEMPS PLEIN

ANNONCES
Remise
de bourses
vendredi dernier
(suite)

PETITES

Service professionnel et à prix compétitif

OFFRE D’EMPLOI

Carte de compétence serait un atout

Saint-Raymond

418 337-6745

ment 418 337-7949

Tu as le goût de relever des défis et tu recherches un emploi stimulant. En raison de la forte croissance
de nos activités, Dion Moto est présentement à la recherche d’une personne pour combler les postes
suivant :

Principales fonctions :
• Accueillir et servir les clients au comptoir et au téléphone.
• Conseiller les clients en lien avec leurs besoins
• Effectuer diverses tâches administratives
telles qu’encaissement des paiements, approvisionnements
des stocks, suivi des commandes et autre
Exigences et conditions de travail :
Niveau d’étude : D.E.S. terminé
Autre formation connexe un atout

ST-RAYMOND

Voir notre site Internet www.cjsr3.com pour la
description des tâches et compétences demandées.
Faire parvenir votre CV soit par courriel à
administration@cjsr3.com
ou par la poste au
240, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 4A7

• MARTINET • Mardi 17 avril 2018

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

3

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier,
2
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 29 avril à 9h.
Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

Carrefour F.M. Portneuf

VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis
après-midi au Centre multifonctionnel.
Membres ou non-membres, vous êtes
tous invités. Les cartes de membre de
mars et avril sont arrivées, venir les
chercher. Info: Yvon, 418 337-2044;
Jeannine, 418 337-6145.

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Une marche d’environ 1
heure est prévue à Val-des-Pins, StRaymond, mardi le 17 avril de 13h30
à 15h30. L’activité est accessible à
tous et aura lieu à l’intérieur en cas de
mauvaise température • Vous désirez
créer de nouvelles amitiés? Passez
un bon moment dans le respect et
le plaisir? Venez participer au CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, mardi le 24 avril de

S.O.S. Accueil

S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes,
Saint-Raymond,
418 337-6883.
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30,
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.

Comptoir des Aubaines

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

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

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

Horaire du 20 au 25 avril 2018
19h30
13h30 19h30
13h30 19h15
13h30
19h15
19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

Tro
semisièm
aine e
Durée : 1h43

VISA GÉNÉRAL

19h30
13h30 19h30
13h15 19h15
19h15
19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

G

VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h20

Déconseillé aux
jeunes enfants

Fadoq Chantejoie

Mardi le 8 mai au Centre multifonctionnel, il y aura ÉLECTIONS.
Nous sollicitons des bénévoles
intéressés à faire partie du conseil.
Yvon Marcotte, président.

Journée proches-aidants

SOUPER RENCONTRE, mardi 8 mai à

• MARTINET • Mardi 17 avril 2018

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond
organise
un
VOYAGE,
souper
spectacle La Fabuleuse à Saguenay,
le samedi 4 août. 45 $ membres,
95 $ non-membres. Venir donner
vos noms le mardi après-midi au
Centre multifonctionnel avec 20 $ d
'acompte. Info: Marielle Beaulieu, 418
337-6312.

I
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Âgé de 68 ans, Michel Matte veut
maintenant passer à autre chose.
Même s’il y avait beaucoup de
pression pour qu’il sollicite un
nouveau mandat, M. Matte a tout de
même décidé de délaisser le monde
de la politique à titre de député.
Il devient ainsi le 11e député ou
ministre du gouvernement libéral à
annoncer qu’il ne serait pas sur les
rangs à l’élection d’octobre prochain.
« Je vous rencontre aujourd’hui
pour vous annoncer le fruit de mes
réflexions depuis quelques jours », a
déclaré Michel Matte en ouverture de
point de presse.
« Les défis sont encore là, beaucoup
de travail reste à faire pour le
développement de Portneuf. J’ai donc
entamé une longue et déchirante
réflexion en compagnie de mon
épouse Marjolaine », a poursuivi
Michel Matte.

PROGRAMMATION MUSICALE
AVRIL 2018

2

Le Club Fadoq Amitié de Saint-Basile
tient son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le
jeudi 10 mai à 13h au 39, rue Caron,
Saint-Basile, 2e étage (avec ascenseur).
Quatre postes sont à combler. Si des
élections sont nécessaires, elles se
feront par vote secret et personne ne
vous imposera quoi que ce soit. Pour
renseignements : Doris Huot, 418 3292698; Lisette Leclerc, 418 329-3243.

Pas de nouveau mandat
pour Michel Matte

« C’est avec émotion mais aussi avec
une certaine sérénité que nous avons

Bientôt : Avengers, La guerre infini (dès le 27 avril), Ravages

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

Club Fadoq Saint-Basile

L Y AVAIT DE L’ÉMOTION dans l’air le mardi 10 avril dans le bureau
de Michel Matte. C’est après mûre réflexion que l’actuel député de
Portneuf à l’Assemblée nationale a annoncé qu’il ne se représenterait
pas en vue de la prochaine élection.

Mardi : 19h15 • Mercredi : 13h30 et 19h15

G

Déjeuner proches-aidants

17h30 au Centre communautaire et
culturel de Saint-Marc-des-Carrières
(1770
boulevard
Bona-Dussault).
Repas aux frais des participants.

418 337-6734

www.roquemont.com
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convenu qu’après plusieurs années
d’implication et d’engagement, il était
maintenant temps de profiter de la vie
d’une façon différente ».
Après deux mandats, Michel Matte
se dit fier de ses réalisations et part
avec le sentiment du devoir accompli.
En point de presse, il a énuméré
ces accomplissements : le CHSLD
à Pont-Rouge, le CPE Le Jardin des
Abeilles à Cap-Santé, Le Kangourou à
Neuville, le gaz naturel à Saint-Marcdes-Carrières, les rénovations du
troisième étage à l’Hôpital régional
de Portneuf, l’ajout des services de
proximité, le TACO, le Fonds de
relance industrielle à Donnacona,
Saint-Raymond
et
Saint-Léonard,
l’appellation protégée du maïs de
Neuville, les rénovations d’écoles, le
Fonds de la Capitale-Nationale, « et
je pourrais en mentionner beaucoup
d’autres encore », précise-t-il.
Avouant ne pas avoir de plan de
carrière, Michel Matte dit vouloir
continuer à « mettre de la vie dans
ses années et rester actif ». Il évoque
diverses possibilités : poste sur un
conseil d’administration, consultant
auprès d’organismes ou d ‘entreprises,
investisseur, ou simple retraité.
« Une chose est sûre, je tenterai
d’apprivoiser ma relation avec le
temps et comment mettre de la
lenteur dans ma vitesse. Dire oui en
politique est une décision difficile,
dit-il encore, mais dire non, c’est
doublement difficile. Je garderai
toujours un souvenir impérissable de
cette belle aventure, merci de m’avoir
fait confiance », a-t-il conclu.
Il restera à l’organisation portneuvoise
du PLQ à se trouver un nouveau
candidat. Aucune échéance n’est
annoncée pour le moment.

Erratum

: Dans notre texte de
page 7 de la présente édition intitulé
« Pénurie de main-d'oeuvre : Joël
Godin initie une solution coopérative
», il faut lire Structures Ultratec, et non
Pro-Tech.

Première pelletée de terre
du nouveau NAPA
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L

ES RESPONSABLES DE NAPA Pièces d’auto Alain Côté ont effectué
le 9 avril la première pelletée de terre d’un nouveau bâtiment dont
la construction sera achevée dans le courant de l’automne.

Vous l’aurez sans doute remarqué :
sur la Côte Joyeuse, juste avant les
concessionnaires automobiles en
allant vers le centre-ville, c’est un
chantier majeur qui a débuté.
En effet, le magasin de pièces de
rechange automobiles NAPA, situé au
290 Côte Joyeuse, va se relocaliser.
Celui-ci commençait à devenir trop
exigu compte tenu de la demande.
«
La nouvelle bâtisse va nous
donner une meilleure visibilité et
nous permettre de mieux répondre
au besoin de notre clientèle », fait
savoir Mathieu Côté, copropriétaire
avec son père Alain Côté, ancien des
Nordiques de Québec, de plusieurs
franchises sous la bannière NAPA.
Dans Portneuf, MM. Mathieu et Alain
Côté possèdent la franchise de SaintRaymond, acquise en 2013, et celle
située à Saint-Marc-des-Carrières.
Un projet d’un million de dollars
C’est près d’un million de dollars
qui seront investis dans le nouveau
magasin, dont la superficie s’élèvera
à 5000 pieds carrés, sur un terrain
de 25 000 pieds carrés. Comme on
peut le constater sur les projections
d’architecte, la construction aura un
look résolument moderne. « Ça va
vraiment être beau », assure Alain
Côté.

Le bâtiment va permettre de doubler
l’inventaire actuel.
Aussi, alors que le magasin actuel
compte seulement 3 espaces de
stationnement,
le
nouveau
en
Nom de
comptera
13.la personne décédée :

Jacquelin Paquet

« Ça va vraiment faire une grosse
différence pour nos clients, et ce
: pour l’entrée et
seraResponsable
aussi plus facile
la sortie des marchandises », spécifie
MathieuGilberte
Côté. Borgia

Modèle :
Saint-Raymond,
plus que jamais
« ville de l’automobile »

Le Comité Rivière à la
recherche de bénévoles

Le Comité Rivière, en collaboration
avec la Ville de Saint-Raymond et l'OBV
CAPSA, se mobilise pour la création
d’un groupe de soutien aux citoyens
concernés par la problématique
d’inondations.

Pour compléter ce groupe de soutien,
nous sommes à la recherche de
personnes qui ont à cœur d'aider,
Cette initiative prendra la forme d’un d’assister et d’apporter du réconfort
centre de ressources permettant d’offrir aux gens dans le besoin. Des gens
un soutien et un accompagnement de tous les milieux et de toutes
adapté et confidentiel aux citoyens les compétences peuvent faire la
autant lors de la préparation et de différence dans ce groupe. Vous
la sensibilisation aux inondations désirez aider et/ou intégrer le groupe
Dateaprès
de parution
:
que lors du rétablissement
de soutien
et de vigilance aux
sinistre. La mission de ce groupe
est
inondations
? Nous vous invitons à
17 avril 2018
principalement d’accompagner les contacter Annie Lagadec, de la CAPSA
citoyens dans le besoin et d’augmenter au : 418-337-1398 poste 228

Tél. :

Messe anniversaire

22 avril :
célébrons le
Jour de la
Terre
418 337-7899

Remerciements

X

Montant

Présent lors de la pelletée de
2 terre,colonnes X
Daniel Dion, maire de Saint-Raymond,
a salué le projet de NAPA Pièces
d’auto Alain Côté.
« M. Alain Côté est avec nous sur la
Côte Joyeuse depuis maintenant plus
de cinq ans, et sa nouvelle bâtisse va
permettre de satisfaire la demande
de nombreux garages dans la région
», a affirmé M. Dion.

la capacité d'adaptation de l'ensemble
de la communauté face aux risques
d’inondation.

55.18 $

50

Dessin : Camille Cantin, 9 ans

Le maire a rappelé que SaintRaymond compte près de 500
personnes travaillant dans le secteur
de l’automobile. « On ne retrouve ça
nulle part ailleurs dans Portneuf », a-til précisé.
Présentement, NAPA Pièces d’auto
Alain Côté embauche 10 employés.

OFFRE
D’EMPLOI

Messe Anniversaire
Jacquelin Paquet

Une année s’est écoulée
depuis ton départ. Si
présent et si loin, tu
nous as laissés dans
un chagrin incommensurable.
Ton
sourire, ta bonté, ta
générosité, tout ce
que tu étais nous
accompagne
chaque
jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la
fragilité de la vie.
À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée
l e 21 avril 2018 à 16h30 en l’église
de Saint-Raymond.

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION
BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE SAINT-RAYMOND
L’employé agit à titre de préposé aux permis et à l’immatriculation pour la Corporation
de développement de Saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’effectuer les
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, ainsi qu’à
l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures en vigueur.

Nous remercions toutes les personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.
Sa famille

Homme
de service
Temps plein
- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
serait un atout.
Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

OFFRE D’EMPLOI

Principales tâches et responsabilités

• Accueillir la clientèle;
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ;

BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Exigences et profil recherché

• Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente;
• Habilité dans l’utilisation de logiciels tel que Word et Excel;
• Être à l’aise avec Internet;
• Excellente maîtrise du français;
• Être polyvalent, discret et autonome;
• Démontrer des habilités en service à la clientèle et en communication
• Aucun antécédent judiciaire

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel

Conditions

• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de formation exigé
par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée est d’une durée de quatre
(4) semaines. La personne sélectionnée doit être disponible pendant toute la journée du
lundi au vendredi afin de réaliser la formation qui débutera le 7 mai. Une vérification des
antécédents judiciaires sera réalisée.
• Poste occasionnel entre 15 et 20 heures par semaine en moyenne; exige une disponibilité
pour travailler un soir par semaine.
Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire offert sera en
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, veuillez
nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 25 avril 2018 à l’adresse courriel
suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique ou mécanique industriel
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

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

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction
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Aidie Cantin
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AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
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Christian St-Onge
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Gaétan Genois
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Valérie Paquette
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otaires et Conseillers juridiques

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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Vie communautaire

13h30 à 15h30. Thème : Les bases
d’un potager. Pour information : 418337-3704.
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20, 21 et 22 avril 2018
À l’aréna de Saint-Raymond
HORAIRE DU SALON

Vendredi 17 h à 21 h

Samedi 10 h à 17 h

ENTRÉE GRATUITE

4e ÉDITION

Dimanche 10 h à 16 h

Mardi 17 avril 2018
Vol. 29/N o 33
impressionsborgia.com

Réservez maintenant votre rendez-vous
pour la pose des pneus d’été en avril
et recevez

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

10% de rabais

Gala Sommet • Mercredi au Centre multifonctionnel

sur la main d’oeuvre.
Communiquez
avec nous!

LE MARTINET MIS EN NOMINATION

Salon Nature Portneuf • en fin de semaine à l’aréna

418 337-8855

PROGRAMMATION EN PAGE 12

- Immense bassin de pêche $

- Animation par le Camp Portneuf

EXPOSANTS

19h
19h45

Des exposants réunis sous le thème du plein air :

12

Vitrerie Grand Portneuf
Vitrerie Grand Portneuf
Les entreprises Gilles Plamondon (La clef de sol)
Les entreprises Gilles Plamondon (La clef de sol)
Réjean Cayer Ébéniste
CARON & fils inc. / REPÈRA
Équipements Paquet
Les entretiens MLH
EA électrique / G.L.V construction
La Vallée Bleue
Les Nancy au fourneau
Kévy inc.
Vinerie du Kildare
Les Boissons du Roy
Des Ruchers d’Or
Défi Santé
Défi Santé
Camp Portneuf
Camp Portneuf
Les Entreprises Guémard
Les Entreprises Guémard
Centre Équestre Aurélie Piché
Domaine Peligos
Vallée Bras-du-nord
FloreSsens
Fleuri -Pro
Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec
Centre Vacances Lac Simon
Camp de Vacances Kéno
Forêt nourricière
SÉPAQ
Gestion Dany Savard
Ferme Monette
Grégoire Lamontagne – Collectionneur de vieux pièges
Ferme Monette
Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs
Alimentation Duplain inc.
Taxidermie Asselin
Zec Batiscan Neilson
Performance Voyer inc.
Performance Voyer inc.
Performance Voyer inc.
Club Quad Nature Portneuf
Ville de Saint-Raymond
Ville de Saint-Raymond
Parc Safari
Mouchatou
Dion Moto
Dion Moto
Dion Moto
Dion Moto
Bar Mr. Sam

ARTISANS

Line Bédard, peinture sur bois
Julie Vachon Chocolats
Création Anne4therine
Sissi Je Recycle par Jessie Savard
Marie-Claude Trudel Artisane

Bien dans son pot
Ariane Bussières
Bijoux Sylvie Paradis
Menuiserie Stéphane Lussier

Chevaliers de Colomb

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

Stéphane Monette (chasse)
Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)

Paulin Moisan

SAMEDI 21 AVRIL - 10 h à 17 h
10h30
11h15
12h00
12h45
13h30
14h15
15h00
15h45

NT

MAINTENA

OUVERT

Stéphane Monette (chasse)
Stéphane Parent (saline - chasse)
André Gervais (pêche)
Roland Hamel (SHEP)
Forêt nourricière
Parc Safari - conférence suivie d'une démonstration
Stéphane Parent (saline - chasse)
André Gervais (pêche)

TIRAGE DE PRIX!

Il sera possible de se procurer les billets
pour les tirages sur le site du Salon :
1 billet 5 $ ou 3 billets pour 10 $.
Tirage avant la clôture de l’événement.
2 chèques cadeaux de 250 $
à la station touristique Duchesnay.
Table de salon en bois et granit
par Charpentes Montmorency
et Comptoirs Noble,
valeur de 600 $
1 séjour de pêche pour 4 adultes,
2 nuits sur la réserve faunique de Portneuf,
valeur de 1000 $.

DIMANCHE 22 AVRIL - 10 h à 16 h
10h30
11h15
12h00
12h45
13h30
14h15
15h00

Stéphane Monette (chasse)
Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)
André Gervais (pêche)
Stéphane Monette (chasse)
Parc Safari - conférence suivie d'une démonstration
Stéphane Parent (saline - chasse)
Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)

Le Déﬁ Santé de retour!

Tours de chevaux, par le
Centre équestre Aurélie Piché

Samedi, sur le site (aréna), trois possibilités :
10h30 à 11h30 : spinning avec Audrey Moisan
11h30 à 12h30 : spinning avec Caroline Jackson
12h30 à 13h30 : spinning avec Jasmin Cantin
Inscription au 418 337-2202 poste 3, ou directement
sur place le jour de l’activité.

Samedi : de 10 h à 16 h
Dimanche : de 10 h à 16 h
Coût : 2 $
*Attention : annulé en cas de mauvais temps*

Page 11

Première pelletée de
terre du nouveau NAPA

De gauche à droite : Daniel Dion (maire de Saint-Raymond), Mathieu Côté
(copropriétaire), Alain Côté (copropriétaire), et Rosaire Latulippe (gérant)

Vincent-Charles
et Marc-Antoine
Boutin

LE DIMANCHE

Page 3

de 9h à 13h

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Deux jeunes
frères pleins
de ressources

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

Remise de bourses vendredi dernier

• Caméras de
surveillance

La FASAP lance un pressant
appel à de nouveaux bénévoles

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Nouve
au
NOUVELLE
COLLECTION
GRECQUE.

Nouveau : site extérieur animé le samedi de midi à 17 heures
À place de l’Église, accès gratuit!
- Dégustation de produits de l’érable $
- Animation musicale

- Jeux gonflables
- Compétitions forestières : consultez le site Web du Salon nature
pour connaître les détails des compétitions. Inscriptions gratuites!

Page 3

*Attention : remis au dimanche après-midi en cas de mauvais temps*
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
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Scène / Conférences

• MARTINET • Mardi 17 avril 2018

- Zone familiale – Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond—Sainte-Catherine
- Zone chasse et pêche – Scierie Dion et fils
- Zone multifaune – Office du tourisme de Québec
- Zone véhicules récréatifs – Michel Matte, député provincial de Portneuf
- Zone bistro – Le Roquemont
- Zone plein air – Sépaq
- Zone habitat – Clef de sol Saint-Raymond
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Saint-Raymond

PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES (sur le site)
VENDREDI 20 AVRIL - 17h à 21h

En permanence sur le site

Entrée
Ville

Bassin de pêche par
Stadacona Aventures

44

45

48

49

50

51

52

C O N C O U R S
Courez la chance de gagn
une carte-cadeau de 100$
à l’achat de chau ur ou
de vêtemenʦ

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Le concours
se termine
le 12 mai 2018.

MERCI À NOS PARTENAIRES!

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

