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UELQUES-UNS DE NOS JEUNES ATHLÈTES se sont signalés
à la 52e finale des Jeux de Québec, qui se tenait du
25 février au 5 mars à Alma. La Neuvilloise Virginie Magnan
s'est particulièrement illustrée en récoltant trois médailles
d'or en ski de fond.
La skieuse de 12 ans a mérité l'or aux
épreuves du 2,5 km libre et du 5 km
classique, puis a partagé la plus haute
marche du podium avec Rémi Boilard,
de Fossambaut-sur-le-Lac, en relais
mixte style libre.

le 7e rang au classement final. Il s'agit
de Jean-Tommy Auger, de Neuville,
Étienne Girard, de Saint-Raymond,
et Raphaël Guay, de Pont-Rouge.
L'équipe a enregistré deux victoires et
deux défaites.

Par ailleurs, Rémi Boilard a pris la
8e place au 5 km classique chez les
12 ans.

Parlons du curling, où l'équipe cadette
féminine de la Capitale-Nationale
a terminé au 9e rang en vertu d'une
victoire et trois défaites. Marianne
Brassard, de Cap-Santé, faisait partie
de cette équipe.

En patinage artistique, la PontRougeoise Madyson Morasse revient
des Jeux avec une médaille d'argent
chez les juvéniles Dames C.
Le patineur de vitesse Charlie Boilard,
de Pont-Rouge, a gagné l'argent
au 1000 mètres en plus de mériter
deux 5e places, l'une au 500 mètres
13-14 ans et l'autre par sa participation
au relais 2000 m.
Toujours en patinage de vitesse,
Amélie Guérette, de Donnacona, a
pris le 19e rang au 400 m 11-12 ans,
et a partagé la 12e place au sein de
l'équipe de la Capitale-Nationale au
relais 2000 mètres.
Trois jeunes hockeyeurs s'alignaient
avec la Capitale-Nationale, qui a pris

Enfin au trampoline, Annabelle
Lafontaine, de Pont-Rouge, Ariane
Thibault,
de
Donnacona,
et
Juliette Guay, de Pont-Rouge, ont
respectivement pris le 23e, le 29e et
le 44e rang.

DÉMÉNAGEMENT

le 20 mars 2017

418 337-4293

VA C A N C E S

NOUVEL
HORAIRE 2017

Mardi et mercredi ............ 8h à 17h
Jeudi ................................ 8h à 20h
Vendredi........................... 8h à 17h
Kathy Richard

(Plus de 30 ans d’expérience)

Collation
Santé
Portneuf
e
Rangée du bas, de gauche à droite, Jacob Kirouac, Benjamin Robitaille, Jérémy Drolet,
Au centre. William Langlois, Éliane Alain, Alexis Voyer, Andrew Bernard, Stéfan Lortie,
Jérémy Alain, Antoine Alain, Étienne Beaulieu et l’entraineur adjoint Patrick Robitaille.
Rangée du haut de gauche à droite, l’entraineur Pierre Alain, l’entraineur adjoint Marco
Drolet, Edouard Alain, Jean Drolet et Marc-Antoine Paquet. Absents sur la photo,
Marc-Antoine Alain, entraineur adjoint et Vincent Dionne, joueur affilié.

Un peu plus difficile cette fois-ci,
la troisième partie a été très serrée.
Les Lynx, malgré leurs deux victoires
en poche, devaient obtenir au moins
un match nul pour passer en demifinale. Avec beaucoup d'efforts et de
persévérance, ils ont réussi à marquer
le but égalisateur et maintenir l'égalité
jusqu'à la fin du match pour passer en
demi-finale.

L'ambiance était à son comble
dans l'aréna. Les parents et amis
commencèrent leurs encouragements
avant la partie en faisant du bruit,
en criant ''Go Lynx Go'' en plus des
trompettes qui se faisaient entendre.
Les jeunes hockeyeurs qui attendaient
nerveusement leur entrée sur la
patinoire pouvaient déjà entendre
tous ces encouragements. Je n'avais
jamais vécu un tel dynamisme
pendant un tournoi. Quel merveilleux
souvenir ! Le même scénario s’est
reproduit pour la finale.

Quelle finale ! Les attaquants ont
tout donné et ont marqué des buts
remarquables ! À chaque but compté,
parents et amis se faisaient entendre
avec beaucoup d’émotions dans
les estrades. La défensive, toujours
aussi impressionnante, a encore été

SANS RENDEZ-VOUS

difficile à franchir. Le stress était à son
comble ! À la fin de la 3e période,
c'était toujours l'égalité. Encore une
fois, le travail d'équipe a permis à
nos Lynx de marquer le but gagnant
à 21.7 secondes de la fin du match. La
partie s'est terminée 3 à 2 pour nos
Lynx ! Une deuxième bannière des
champions pour les Bantam !

* Les fermetures peuvent être variables selon

/ch.
Rég. : à partir de 4699$
sur la peinture d’intérieur et
apprêt en un SICO ÉvolutionMD,
format 3,78 L

Un 2
dîner
bénéfice
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Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Changements climatiques et inondations

«Le Rocket» K.R. ENR.
sera Fermé du mardi 4 avril
au vendredi 7 avril 2017.
INCLUSIVEMENT.

Pâques !

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE
108, SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Du plaisir, tant pour les parents que
pour les joueurs et leurs frères et
sœurs. Je suis fière d'être la gérante
de cette merveilleuse équipe !

Merci aux entraineurs pour leur bon
travail et merci aussi de maintenir ce
bel esprit d'équipe. L'entraineur Pierre
Alain et ses adjoints, Marco Drolet,
Patrick Robitaille et Steve Beaulieu ont
fait un travail remarquable, comme
toujours.
Le Bantam B a terminé sa saison
régulière au premier rang. Ils recevront
leur 3e bannière de champions ! Vous
pourrez lire les détails et voir la photo
dans le prochain article.
En route pour les séries, nous sommes
prêts ! Bonne chance à nos Lynx !

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Nathalie Renaud
Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT, POURQUOI ?
Un testament ne fait pas mourir. Il vous donne plutôt la tranquillité d’esprit de savoir que, au moment
où votre décès attristera les gens que vous aimez, vous aurez tout prévu pour leur éviter des
problèmes et pour faciliter leurs bonnes relations.
En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Ne laissez pas la loi choisir vos héritiers à votre place. Établissez clairement vos dernières volontés.

NOTAIRES INC.

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

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage
info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 14
10 • Sports, page 16
12

Portneuf :

418 873-3944 • 418 688-7775

Suzie Matte, gérante

Notaire et
conseiller juridique

BOILARD, RENAUD

Page 7

Saint-Raymond se
joint à la Rés-Alliance

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

38

99$

Nous gardons tous un excellent
souvenir de ce tournoi. Une fin
de
semaine
passée
ensemble
inoubliable!

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

dîner de 11h30 à 12h30

le nombre de clients présents.
Bon tempss
des sucre Prenez note que Coiffure
à venir !
Joyeuses

Jusqu’au

4 avril

NE PAS JETER BASES TEXTE

au 200, boul. Cloutier

Même numéro de téléphone :
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Journée de formation
gratuite en RCR-DEA
dimanche • Page 13

C'est avec beaucoup d'émotions et de
fierté que les Bantams gagnent leur
deuxième tournoi de la saison.

sont heureux d’annoncer leur

Mardi 21 mars 2017 • Vol. 28/N o 28 • impressionsborgia.com

Campagne « Reste en vie »

L'escrimeuse
Estelle
Tremblay,
de
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, a pris le 9e rang
à la compétition par équipe avec
Maryanne Bouchard, et le 19e rang en
compétition individuelle.

Dr Jean Shields et son équipe

16

Les Lynx Bantam B
remportent leur 2e
tournoi de l'année
à Saint-Jean-Port-Joli

Chez les cadets masculins, la CapitaleNationale, avec qui s'alignait Sean
Rhéaume, de Donnacona, a fini 13e
avec une nulle et trois défaites.

AVIS

à la

Deux en Deux

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

sympathiques

Rabais

5

$
ionnel

addit

sur toute la marchandise d’hiver

déjà réduite
achat de 39

95 $

et plus

Valide jusqu’au 1er avril 2017.

10

Nathalie
Beaulieu

$
nel

addition

sur toute la marchandise d’hiver

déjà réduite
achat de 6995 $ et plus
Valide jusqu’au 1er avril 2017.

Premiers choix sur nos collections printemps/été !
Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com
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Jeux du Québec : des
médailles pour nos athlètes

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Carrefour F.M. Portneuf

Fadoq Chantejoie

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

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

Al-Anon

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

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

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : PETITES
QUILLES, Saint-Raymond (750, Côte
Joyeuse); samedi 25 mars, 13h à

Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre
Vous avez besoin d'aide Le
encore cette année l'aide pour remplir les
formulaires d'impôt et ce, gratuitement. Les
pour remplir votre
critères d'admissibilité sont basés sur les
déclaration de revenus ? revenus et non sur l'âge de la personne.
Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
Cette année, pour
Une personne seule
(revenu moins de)
25 000 $
Un couple
(revenu moins de)
30 000 $ bénéficier du crédit
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $ d’impôt foncier, avoir en
Un adulte avec un enfant
(revenu moins de)
30 000 $ main votre compte de
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $ taxes municipales ou
votre relevé 31 pour les
Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$
locataires.
Municipalités desservies : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE

Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis 13h30 à 16h00 et les mardis de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00 à
partir du 27 février au 25 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur rendez-vous seulement.
163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans
l’incapacité de se présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Pour toutes informations, appelez-nous au 418 337-4454

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Venez
marcher en groupe, mardi, le 21 mars
à St-Raymond. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en cas
de mauvaise température • Vous
désirez créer de nouvelles amitiés?
Passez un bon moment dans le
respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi, le
28 mars de 13h30 à 15h30. Thèmes
variés, sorties, invités et discussions.
Pour information : 418-337-3704.

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 26 mars
à 9h. Organisé par l’Association
des
proches
aidants
de
la
Capitale-Nationale secteur Portneuf.
Information et inscription : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Tournoi de «500 »

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

Chevaliers de Colomb

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

Canards Illimités

Le samedi 8 avril, le Comité Grand
Portneuf de Canards Illimités profitera
de son trentième anniversaire pour
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel
au centre multifonctionnel de SaintRaymond (en collaboration avec Dion
Moto). Les billets sont en vente au
coût de 65 $. Réservez les vôtres en
contactant Léo-Paul Julien au 581
990-8900.

Bibliothèque Au fil des mots
Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00 (3D)

13

ANS +

ule tion
1 sreésenta
rep

Durée : 2h17

m. t
1 sleemen
u
se

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

Durée : 1h30

Horaire du 24 mars au 29 mars 2017

Vendredi

13h30

Vendredi

2D
3D
13h30 19h30

Violence

Nouveau à compter de février
CHANGEMENT
D'HORAIRE

:
:

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

Fadoq Chantejoie

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

Souper spaghetti

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

Atelier de
scapbooking
à SainteCatherine
La Corporation des artistes et artisans
de la Jacques-Cartier présente un
atelier de scrapbooking à la Maison
Catherin'Art le samedi 8 avril à 13h.
La responsable de cet atelier est
Julie Bourgoin, des Ateliers Jubidou
(spécialiste en scrapbooking depuis
10 ans).
Coût de l’activité : 5 $ par participant
/ Âge : 10 ans et plus. Places limitées,
minimum : 4 participants / maximum :
10 participants.
Pour vous inscrire : À la Maison
Catherin’Art (samedi et dimanche de
12 h à 17 h) ou au Centre socioculturel
Anne-Hébert en déposant votre
inscription avec votre argent dans une
enveloppe dans la boîte à courrier à
l’intérieur.
Maison Catherin’Art - 4755, route de
Fossambault.
Pour
informations :
Madame Lucy Garneau, présidente
CAAJC, 418 875-3482.

Durée : 2h09
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550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

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

Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

Au terme d’une rencontre qui
semble les avoir tous deux comblés,
MM. Plamondon et Godin ont tenu à
se remercier mutuellement.

Sincères remerciements
aux parents et amis qui
sont venus rendre un
dernier hommage à

Paule-Renée
Genois,

Marcel R. Plamondon montre la médaille
et le certificat qui lui ont été remis par le
député Joël Godin (à gauche). Sur cette
photo, on les voit en compagnie de Gaétan
Borgia et Lucie Moisan, représentant
respectivement Le Martinet et CJSR, de
même que d’Aline Girard, soit l’épouse de
M. Plamondon.

Comme il n’a pu être présent lors du
gala, M. Godin a choisi de rendre
visite à Marcel R. Plamondon.
Dans l’appartement qu’occupe ce
dernier à la résidence l’Estacade, le
député fédéral s’est fait un plaisir
de lui remettre un certificat « en
reconnaissance de votre dévouement
et votre précieuse contribution au
rayonnement et au développement
de notre communauté ». « Permettez-

moi de vous remercier et de vous
offrir mes plus sincères félicitations
», peut-on aussi lire sur ce document
honorifique qui était accompagné,
vous le savez maintenant, d’une
prestigieuse médaille.
L’occasion s’y prêtant bien, soulignons
que Joël Godin a profité de son
passage chez M. Plamondon pour
lui demander de le conseiller à titre

OFFRES D’EMPLOIS

• Cuisinier(ère)
• Aide-cuisinier(ère)
Environ 30h / semaine
- Expérience d’au moins un an dans le domaine
- Salaire concurrentiel

Le député de Portneuf-Jacques-Cartier
Joël Godin a profité de son passage
chez Marcel R. Plamondon pour parler de
politique avec lui.

décédée le 25 janvier
2017, soit par leur
présence, offrandes de
messes, fleurs, cartes, courriels, appels
téléphoniques, visite ou assistance aux
funérailles.
Nous regrettons de n’avoir pu partager
davantage avec chacun de vous, mais soyez
assurés de notre plus profonde
reconnaissance pour votre support.
Nous vous remercions et vous prions de
considérer ces remerciements comme vous
étant personnellement adressés.
Bernard, Joanne et France

OFFRES D’EMPLOI
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 les postes de :

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 16.88 $ à 19.80 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale,
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0.
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

pour 175 ans de prospérité

Merci !

(ciné-bébé)

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

Après s’être montré généreux en
répondant à la demande de M. Godin,
il est intéressant de mentionner que
Marcel R. Plamondon lui a prouvé qu’il
suit toujours la politique de près en lui
faisant remarquer, sourire aux lèvres,

qu’il est le seul député conservateur
du Québec à ne pas avoir appuyé l’un
ou l’autre des candidats à la chefferie
du Parti conservateur du Canada.
Si Joël Godin ne lui a pas réservé
la primeur de son choix, il lui a tout
même dit croire que ce sont Maxime
Bernier, Kevin O’Leary, Erin O’Toole
et Andrew Scheer qui termineront
en tête de la course dont l’issue sera
connue en mai prochain.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

J’achète

G
Bientôt : Kong Skull Island, Les Schtroumpfs : le village perdu
VISA GÉNÉRAL

ORS DU GALA PERSONNALITÉ 2017, la télévision communautaire
CJSR et le journal Le Martinet ont rendu un bel hommage à Marcel
R. Plamondon. Ce n’était certainement pas le premier honneur
auquel avait droit ce bâtisseur raymondois, mais ce n’était pas
le dernier non plus. En effet, il vient de recevoir un certificat et une
médaille des mains du député de Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin.

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

VISA GÉNÉRAL

2maine

L

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

Venez porter votre C.V. au

Documentaire

G

Un nouvel honneur
pour Marcel R.
Plamondon

d’ancien député. S’il a d’abord indiqué
que ce n’était pas une tâche facile,
les données n’étant plus les mêmes,
on retiendra tout de même que celui
qui a été député de Portneuf pour
l’Union nationale a confié à son hôte
qu’il demeurait important pour les
élus de « rester connectés au monde »
afin de « déceler les tendances de la
population ».

à nos marchands de l’alimentation
de Saint-Raymond pour la bonne bouffe.

• MARTINET • Mardi 21 mars 2017

Vie communautaire

16h30, réserver minimum 4 jours à
l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org
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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

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

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

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

AMEUBLEMENT
2 meubles de rangement en
mélamine de grandeur 36 et
48 pouces. 72 pouces de hauteur par 20 pouces de profondeur. À un très bon prix. 418
337-7809

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec
95$/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155
Bois de chauffage en 16 pouces
ronds 70 $. Bois de chauffage

fendu 95 $. 418 284-4978 ou
418 284-3176

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

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
418 337-6983

APPARTEMENT
4 1/2, centre-ville, 2e étage, nc/
né, non-fumeur, libre le 1er juillet
470$/mois 418 337-7972, cell:
418 456-1454
3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles,
chauffé/éclairé, avec place pour
bateau, Libre le 1 mai 550$
/mois. 418 873-5494
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél. : 418 4561454 ou 418 933-8990

ITMAV

15 000 $ à l'organisme
Accès Travail Portneuf
OFFRE D’EMPLOI
MÉNAGE DANS
L’ATELIER

3 heures, une fois semaine, après
16h30 ou fin de semaine
Tâches :
• Déplacer les voitures
• Passer le balai dans l’atelier
• Vider les poubelles
• Vider les rails du Frame Master
• Lavage des courtoisies
Exigence :
• Permis de conduire
• Responsable
• Honnête
Salaire : 15$/heure

COLLI

SION

Afin de soutenir les personnes aînées
de la MRC de Portneuf, une aide
financière de 15 000 $ est accordée à

OFFRE D’EMPLOI

Gérant/Gérante
Bar laitier
Venez vous joindre à une
équipe dynamique !
Faire parvenir votre C.V. par courriel
à annesophie_lirette@hotmail.com
ou par la poste au
201, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond.

Pour toute information :
sophie.straymond@fixauto.com ou
demandez Sophie au 418 337-8874

OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) au ménage

• MARTINET • Mardi 21 mars 2017

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

4 1/2, bas de maison, situé au
515 St-Joseph, 540$/mois, nonfumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
libre le 1er juillet. 418 337-7635

déneigement inclus, pas d’animaux. Accès au lac. Libre le
1er juillet, 560$/mois 418 3374455

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

Grand 3 1/2, bas de maison,
près de tous les services, n/c,
n/é, peut-être libéré avant le
1er juillet, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670

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

À St-Raymond, 3 1/2 au 322,
rue St-Hubert, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, louer
meublé, planché de bois et toit
cathédrale, 2e étage, grande
cours, un stationnement, libre
immédiatement. 695$/mois. 418
930-5939
À St-Raymond, 4 1/2 au 326,
rue St-Hubert, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, pas d’animaux, libre à partir du 1e juillet,
stationnement. 480$/mois. 418
930-5939
Beau 4 12, centre-ville, rue StJoseph, n/c, n/é, sur 2 étages,
libre le 1er juillet, 550$/mois.
418 337-7972, 418 456-1454

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, col-

l'organisme Accès Travail Portneuf, qui
réalisera le projet Bien vieillir chez soi
dans le secteur ouest de la MRC de
Portneuf.
Ce projet a pour but d'établir un trait
d'union entre les personnes aînées
et les services à leur disposition dans
les localités de Saint-Alban, de SaintCasimir, de Saint-Marc-des-Carrières
et de Saint-Gilbert.
Le député de Portneuf, M. Michel
Matte, a procédé aujourd'hui à
cette annonce au nom de la ministre
responsable des Aînés et de la Lutte
contre l'intimidation, Mme Francine
Charbonneau.
Cette somme fait partie des
435 000 $ accordés par le
du
Québec
en
gouvernement
décembre dernier pour le déploiement
de 29 nouveaux projets financés dans
le cadre du programme Initiatives
de travail de milieu auprès des aînés

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

lection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265

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

VOYAGES 623 INC.
8 avril : Temps des sucres à la
Cabane à sucre chez Dany à
Trois-Rivières, tire sur la neige,
animation et danse québécoise
et un repas à volonté, 69$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
Casino de Charlevoix le 9 avril
2017. Repas au St-Hubert, plusieurs choix de menus. Départ
9h00 de St-Raymond 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure. 169$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

RECHERCHE
Recherche une gardienne d’expérience 418 329-5100

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

en situation de vulnérabilité (ITMAV)
à travers le Québec pour l'année
2016-2017.
Le
programme
ITMAV
favorise
l'embauche de travailleurs de milieu
au sein d'organismes communautaires
qui
interviennent
auprès
des
personnes aînées qui vivent une
situation
difficile,
comme
de
l'isolement, de la maltraitance ou un
problème d'intimidation, d'itinérance
ou d'éviction de logement.
Le travailleur de milieu accompagne
la personne aînée et l'oriente vers
les ressources pertinentes de sa
communauté, tout en lui redonnant
le pouvoir de faire des choix qui
favorisent son mieux-être.
Fait saillant :
Le programme Initiatives de travail de
milieu auprès des aînés en situation
de vulnérabilité est une composante
du plan d'action de la politique Vieillir
et vivre ensemble, chez soi, dans sa
communauté, au Québec.
Lien connexe :
Site Web du ministère de la Famille :
www.mfa.gouv.qc.ca

CUISINIER
pour

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

OFFRES D’EMPLOI
Petite résidence privée pour les aînés
de 27 résidents située à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
recherche :

- PAB
- Infirmière auxiliaire

ANNONCES (suite)
Collation
Santé Portneuf

Un 2 dîner bénéfice
e

E

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N 2016-2017, CE SONT 90 000 COLLATIONS et plus qui auront
été distribuées à 453 élèves du primaire et du secondaire dans
les écoles de la région de Portneuf. Cette bonne action devenue
essentielle dans notre milieu est l’initiative de l’organisme Collation
Santé Portneuf. Parmi ses sources de financement, Collation Santé
comptera sur la deuxième édition de son dîner spaghetti bénéfice du
jeudi 13 avril au Centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond.

L’événement était annoncé par la
coordonnatrice Mélanie MartineauRoy, en point de presse jeudi dernier
au restaurant Le Mundial, partenaire
important de cette cueillette de fonds.
C’est en effet le chef Jean-François
Drolet qui sera le maître-d’oeuvre
du repas à être servi à quelque 300
convives, nombre de personnes qu’on
espère y réunir.
Cause importante, car elle permet à
de nombreux jeunes du primaire et du
secondaire de ne pas arriver en classe
le ventre vide. Ce nombre est passé
à 453 en raison de l’ouverture du
programme aux élèves du secondaire,
qui sont 70 à y être inscrits. Les élèves
des 19 écoles primaires et trois écoles
secondaires en profitent.
Le dîner bénéfice du 13 avril a une
porte-parole bien connue dans la
région, soit la chef pâtissière Julie
Vachon, qui on s’en souvient à reçu
le titre prestigieux de Meilleure
chef pâtissière 2016 pour la Société
des chefs, cuisiniers et pâtissiers du
Québec.
Un groupe d’une dizaine d’élèves
de l’école secondaire Louis-Jobin
s’implique
dans
l’organisation,
notamment par la fabrication de
quelque 400 suçons en chocolat sous
la supervision de Mme Vachon, qui
seront mis en vente le jour du dîner.
Six autres élèves de l’école secondaire
Saint-Marc viendront porter main forte
lors de l’activité.

de camion girafe (boom truck)
Poste : temps plein

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Lors du point de presse, l’attachée
politique de Michel Matte a confirmé
la participation du député au sein de
l’équipe qui servira le repas. « C’est
une cause qui vient nous chercher, a
déclaré Catherine Gosselin, et qui
touche les gens de Portneuf. Ça nous
tient à coeur ».
De son côté, la coordonnatrice du
Marché public de Deschambault,
Anne-Marie
Melançon,
annonçait
l’intégration
de
produits
de
producteurs portneuvois dans les
collations santé, produits que les
fermes ont accepté de donner ou
de vendre à bas prix à l’organisme. «
Quatre ou cinq fermes ont collaboré à
date », a-t-elle précisé.
Mentionnons

que

Collation

Le dîner du jeudi 13 avril sera servi de
11h à 13h au Centre multifonctionnel.
Les billets sont en vente au prix de
15 $ (8 $ pour le 6-12 ans) au Mundial,

chez Uniprix, de même que chez
Tissus Manon de Saint-Basile.
En début de point de presse, Mélanie
Martineau-Roy n’a pas manqué de
souligner l’implication d’un groupe
d’élèves qui ont remis les profits de
leur entreprise mise sur pied dans
le cadre d’un programme scolaire
entrepreneurial. « Un beau geste, a-telle dit, qui prouve que dans Portneuf,
on peut être solidaire ».

Déjeuner
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

de

Pâques

Dimanche 16 avril
2 services : 9h30 et 11h30
Réservez rapidement les cocos !

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343

Santé

Spectacle de musique traditionnelle
dans le cadre de la Grande coulée

Mme Louisette Huot

DENIS Côté

Ateliers de

RÉÉDUCATION

et

alimentaire

NICOLAS
Noreau

Joignez le groupe des Crinquées !
Pour :

- la motivation
- la santé
- la gestion du poids

en première partie

- une meilleure hygiène
de vie
- et bien plus!

Nouvelle session débutant le 27 mars

Nous recherchons des gens dynamiques qui sont prêts à joindre
une équipe qui désire constamment satisfaire la clientèle.
Venir porter votre C.V. à l’attention de : François Moisan
Courriel : francois@paulinmoisan.com
Fax : 418 337-8085

Paulin Moisan Inc.

Mentionnons l’implication de la Ferme
de herbes folles, de Saint-Marc-desCarrières, et de la ferme ancestrale
Germain de Deschambault-Grondines,
fournisseurs des viandes de boeuf
et de cerf rouge qui serviront à la
confection des sauces. La sauce au
cerf rouge sera mise en vente dans le
cadre de l’activité de financement.

Sincères remerciements aux trois
bonnes samaritaines Allyson Cloutier,
Céline Marcotte ainsi que
Nancy Frenette qui m’ont secourue
lors de ma chute sur la rue
Saint-Joseph le 19 février dernier.

581 982-2479 ou 418 527-3205

CHAUFFEUR/LIVREUR

Le Carrefour Jeunesse Emploi,
Mécanarc, les députés Michel Matte et
Joël Godin, la Ville de Saint-Raymond,
Borgia Impressions, les municipalités
de Deschambault-Grondines, SainteChristine-d’Auvergne, Saint-Basile et
plusieurs autres sont au nombre des
partenaires.

Portneuf a besoin d’un budget de
120 000 $ annuellement, le principal
pourvoyeur étant Centraide, mais
également la MRC de Portneuf et les
activités de financement. L’an dernier,
150 personnes avaient assisté au repas
pour des bénéfices de 7 500 $ incluant
la participation des partenaires.

Un merci spécial !

Demandez Sylvie Grondin

OFFRE D’EMPLOI

Le chef JeanFrançois
Drolet, la
coordonnatrice
de Collation
Santé Portneuf
Mélanie
Martineau Roy,
et quelquesune des élèves
de l'école
Louis-Jobin qui
sont bénévoles
dans le
cadre de cet
événement
caritatif.

PETITES

Les lundis après-midi et lundis soirs

* Places limitées

Chantale Ouellet

Nutrithérapeute et
coach en alimentation,
perte de poids et maintien

Pour plus d’informations
ou inscriptions,

418 337-6364 ou

centreminceurlilydale@hotmail.com

$ 1er avril 2017 à 20h

10

taxes
incluses

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Spectacle avec entracte, ouverture des portes à 19h
Places assises et piste de danse !
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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 Va l é r i e P a q u e t t e

U 21 AU 29 AVRIL, la quatorzième édition du Festival de films
pour l’environnement promet d’en mettre plein la vue à ceux
qui en profiteront pour faire le plein de courts, moyens et longs
métrages en sol casimirien. Ce sera notamment l’occasion
d’apprécier une sélection de vingt-huit films internationaux.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus
- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h

(Activités à venir)

• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : - Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS :
- 24 mars : Récital classique au centre
multifonctionnel Rolland-Dion
- 25 mars au 2 avril : Championnat hockey
adulte, classe OLYMPIQUE présenté par
Intersport à l’aréna

- 25 mars au 9 avril : Championnat hockey
adulte, classe AMICALE présenté par la
Ville de Saint-Raymond à l’aréna
- 30 mars au 11 mai : Défi Santé …inscrivezvous : www.defisante.ca
- 1er avril : La Grande Coulée dans le cadre
du 175e à la Place de l’Église.
- 1er avril : Spectacle de Denis Côté au
centre multifonctionnel Rolland-Dion
- 3 au 15 avril : Championnat hockey adulte,
classe ENTREPRISE présenté par Hyundai
à l’aréna
- 8 au 15 avril : La coupe Ledor, catégorie
Midget A à l’aréna

Au sujet des films sélectionnés (liste
complète en fin de texte), précisons
que près de la moitié proviennent
de France et que plus du tiers ont
été soumis par des réalisateurs
canadiens.
Du lot de ces derniers, l’un est bien
connu des Portneuvois. Il s’agit de MiK
Landry, artiste pluridisciplinaire qui
s’est déjà illustré lors du FFPE. Si vous
avez aimé son slam-court-métrage
Dégouttage, notez que c’est avec Je
parle à un mur qu’il entend cette fois
secouer les festivaliers.
Ajoutons à cela que parmi les films
retenus se trouvent des productions
du Mali et du Bénin de même que de
prometteuses coproductions.
Pour apprécier un maximum d’œuvres
lors de ce rendez-vous annuel qui

compte certainement parmi les
plus enrichissants de la région, les
intéressés doivent noter qu’ils ont
jusqu’au 1er avril pour se procurer un
passeport donnant accès à toutes les
projections moyennant 30 $.
Ensuite, leur prix grimpera à 35 $.
Vous aurez plus de détails à ce sujet
de même que sur le passeport
Hébergement en visitant le www.ffpe.
ca/passeport ou en composant le 418
339-3222. Le FFPE venu, mentionnons
que le coût d’entrée grand public
pour chaque projection sera de 7 $.
En
plus
de
sa
compétition
internationale, le FFPE proposera
diverses activités aux visiteurs. Nous
pourrons vous en parler davantage
sous peu, soit dès que la quatorzième
programmation du « premier festival
francophone de films réunissant les
passionnés du septième art et de la
cause environnementale en Amérique
» aura été dévoilée. Cela sera fait au
cours des prochaines semaines.
Pour suivre de près la prochaine
édition du FFPE, rendez-vous sur la
page Facebook de cet événement
qui bénéficie, entre autres, d’une aide
financière du Secrétariat à la CapitaleNationale.

Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir.
Avec ces paroles, Jésus indique le service comme style de l’autorité dans la communauté chrétienne. Celui
qui sert les autres et est réellement sans prestige exerce la véritable autorité dans l’Église. Jésus nous invite
à changer de mentalité et à passer de la convoitise du pouvoir à la joie de disparaître et de servir; à extirper
l’instinct de domination sur les autres et à exercer la vertu d’humilité.
Et après avoir présenté un modèle à ne pas imiter, il s’offre lui-même comme idéal auquel se référer. Dans
l’attitude du Maître, la communauté trouvera la motivation de la nouvelle perspective de vie : Car le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. C’est
en effet, par sa passion et sa mort qu’il conquiert la dernière place, atteint le maximum de grandeur dans le
service, et en fait don à son Église.
Il y a incompatibilité entre une manière de concevoir le pouvoir selon des critères mondains et l’humble service
qui devrait caractériser l’autorité selon l’enseignement et l’exemple de Jésus. Incompatibilité entre ambitions,
arrivismes et suite du Christ; incompatibilité entre honneurs, succès, réputation, triomphes terrestres et la
logique du Christ crucifié. Sa gloire n’est pas celle de l’ambition ou de la soif du pouvoir, mais c’est la gloire
d’aimer les hommes, d’assumer et de partager leur faiblesse, et de leur offrir la grâce qui guérit, de les
accompagner avec une infinie tendresse, de les accompagner sur leur chemin de souffrance.
Pape François

SAINT-RAYMOND
Semaine du 25 mars au 2 avril 2017

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Samedi 25 mars

15h00
16h30

Dimanche 26 mars

10h00

Lundi 27 mars
Mardi 28 mars

16h00
18h30
19h00

Mercredi 29 mars
Jeudi 30 mars

11h00
8h30
9h00

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

16h00
8h30
9h00
15h00
16h30

Vendredi 31 mars
Samedi 1 avril

Entretien et réparation
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Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

4

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Christian Couillard

Spécialités

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

Messes Sainte-Christine
Dimanche 26 mars
Dimanche 2 avril

10h00
10h00

Dimanche 26 mars

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

9h30

Mme Michèle Naud (5e ann.) / La famille
M. Fernand Naud (3e ann.) / La famille

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 25 mars au 2 avril 2017
Dimanche 26 mars

10h00

Dimanche 2 avril

10h00

Rendre Portneuf
« cardio-sécuritaire »

F

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ORMATION GRATUITE en RCR et en DEA et installation de
défibrillateurs dans les guichets automatiques, voilà les deux
grandes mesures mises en oeuvre afin de faire de Portneuf une
région « cardio-sécuritaire ». La campagne « Reste en vie » a été
lancée la semaine dernière à l’initiative de la Fondation des services
santé et sociaux de Portneuf.
C’est dimanche prochain le 26 mars à
la Maison des Générations du 12, rue
Déry à Cap-Santé que le coup d’envoi
de cette campagne sera donné. Lors
de cette journée-événement, des
formations en RCR (réanimation cardiorespiratoire) et en DEA (défibrillation
externe automatisée) seront offertes
gratuitement à tous les citoyens de
Portneuf qui voudront s’en prévaloir.
Instructeurs, ambulanciers, pompiers,
Sûreté du Québec et Forces armées sont
autant d’intervenants d’urgence qui
auront leurs kiosques, leurs véhicules
et leurs mascottes, et offriront des
démonstrations de leurs interventions.
On espère que les gens se présenteront
en grand nombre, car tout citoyen qui a
reçu la formation RCR-DEA peut faire la
différence et sauver une vie en présence
d’une personne subissant un problème
cardiaque. Notez qu’il n’est pas
nécessaire de s’inscrire au préalable. La
journée du 26 mars sera suivie par une
série de formations itinérantes dans les
municipalités portneuvoises.

en vie seviront à assurer la pérennité du
projet. Le chandail vendu au coût de
15 $ porte dans le dos un clin d’oeil à la
célèbre chanson des Bee-Gees, Staying
Alive, dont le fameux Ah ah ah ah est
utilisé pour mémoriser le rythme du
massage cardiaque.
« Portneuf deviendra un modèle à
suivre pour les autres régions », a
commenté le président de la Fondation
des services santé et sociaux de
Portneuf, Mario Alain, à propos de ce
projet communautaire qui se veut sans
précédent.
On
trouvera
les
coordonnées,
formulaires d’inscription, lieux et dates
des formations, FAQ, images et vidéos,
soit tous les détails de la campagne,
sur la page Facebook de la fondation
(fsssp.portneuf) et sur le site web fsssp.
ca.
Plusieurs partenaires se sont joints à
cette campagne : Fondation Alcoa,
qui a donné 15 000 $ pour l’achat
des défibrillateurs; FPS Formation

Le président de la Fondation, Mario Alain, et le porte-parole, Gaétan Genois, entourés
du représentant des Caisses Desjardins de Portneuf, Jacques piché, et de Marylin Hardy,
avec la mascotte Guéritou.

Prévention Secours inc; Martin Caron,
paramédic-instructeur; les Caisses
Desjardins de la région de Portneuf;
Ambulance Guy Denis ltée; Dessercom;
Groupe Radisson; Pro-Métal Plus (qui
offre un défibrillateur à être tiré au sort
parmi les groupes de neuf personnes
et plus qui s’inscriront à une formation
privée); et Promo-Dynamique. Les
pompiers de Cap-Santé, la Sûreté
du Québec et les Forces armées
canadiennes apportent également leur
particiption.

L’été dernier alors que le musicien
que je suis donnait un spectacle à
l’Agora du Pont-Tessier, j’ai été victime
d’un arrêt cardiaque. L’intervention
immédiate d’une personne récemment
formée en RCR, aidée d’infirmières
expérimentées qui étaient dans la
foule, puis des équipes de paramédics
et des personnels hospitaliers à
Saint-Raymond et à l’Hôpital Laval,
ont permis non seulement que je sois
sauvé mais également que je ne garde
aucune séquelle.

Un mot personnel

Mme Marylin Hardy, qui fait partie
de mon groupe de musique, est
cette personne qui a immédiatement
entrepris les manoeuvre de RCR. Lors
de la conférence de presse de jeudi
dernier à la Maison des Générations,
Mme Hardy a livré un touchant
témoignage de son intervention.

Pour de raisons évidentes, l’auteur de
ces lignes était tout désigné pour servir
de porte-parole à cette campagne.
J’ai accepté avec empressement
lorsque la directrice de la Fondation,
Nathalie Lemaire, me l’a demandé.

Parallèlement, la Fondation a fait
l’acquisition de dix défibrillateurs à
être placés en permanence dans les
guichets automatiques des Caisses
Desjardins, où ils seront disponibles
en tout temps puisque ces endroits à
caractère public sont ouverts à toute
heure.
Les défibrillateurs seront installés
dans les guichets automatiques de
Donnacona, Neuville, Saint-Raymond,
Portneuf, Saint-Basile, Deschambault,
Saint-Ubalde et Grondines. Ces
endroits ont été soigneusement choisis
en fonction des municipalités qui sont
munies ou non de défibrillateurs dans
d’autres endroits accessibles.
Un neuvième défibrillateur sera accueilli
par la Coopérative d’alimentation de
Rivière-à-Pierre, alors que le dixième
sera gardé dans les bureaux de la
Fondation et mis à la disposition des
organisateurs d’événements dns la
région.
Notons également que la vente de
chandail identifiés à la campagne Reste

M. Georges Thibodeau / Les enfants
M. Charles-Émile Chantal / Mme Andréa Chantal

SAINT-LÉONARD Semaine du 25 mars au 2 avril 2017

Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

10h00

418 337-6192

mariejosee031@gmail.com

28 ans d’expérience

Dimanche 2 avril

H.R.P. Mme Lorraine Lirette Robitaille / Les Chevaliers de Colomb
Église Mme Isabelle Beaupré / M. Michel J. Pelletier
Blandine Vézina et Léonard Lirette / Leur fille Dominique
M. Jean-Marc Paquet (10e ann.) / Son épouse et les enfants
Mme Françoise Drolet / Mme France Bélanger
Yvon, Laurent, Claude et Clément Moisan / Mme Carmelle Moisan
Église Messe ann. M. Gaston Moisan
Ludger et Denis Bherer / Mme Marie-Paule Hardy
M. Yvon Naud / Son épouse
Mme Charlotte Hamel / Solange
M. Roger Noreau / Lise Robitaille et Richard Côté
M. Martin Nolet (15e ann.) / Sa mère
Jeannette et Ovide Julien / Lucie et Pierre Plamondon
Le chapelet
Église Le chapelet
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Hélène, Sylvie, Luce L. et Daniel Dufour et enfants
Mme Isabelle Drolet Genois / Famille Christiane Drolet
Mme Yolande Godin Beaupré / Gisèle Déry et Jean-Ls Pelletier
M. Julien Voyer / Noëlla et les enfants
C. Heb. Mme Angéline Noreau / La succession
Église Les laudes
M. Jules Berrouard / Mme Denise P. Morasse
M. Rolland Lavallée / Marthe
Famille Harvey, Thibault et Gingras / Mme Gaby H. Gingras
Adrienne Hardy Cantin / La succession
Le chapelet
Église Le chapelet
Madeleine Lefebvre et Noël Paquin / Carole
H.R.P. M. Gérard Moisan / Mme Thérèse L. Paquet
Église Messe ann. Mme Francine Boivin Voyer
M. Robert E. Beaupré / Clairette Beaupré et Marc Plamondon
Arthur et Anne Moisan / La famille
Jean-Claude et Claudette Moisan / Famille Jacques Moisan
M. Gilles Alain / Claudette et ses enfants
Église Messe ann. Mme Thérèse Renaud Morasse
M. François Paquet / Famille Paquet
Mme Thérèse Paquet / Nicole
Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée / Leur fille Sylvie
M. Jean Brousseau / Josée et Maxime

Campagne Reste en vie

• MARTINET • Mardi 21 mars 2017

Vingt-huit films pour la
nouvelle mouture du FFPE

Cette année, près d’une trentaine de
films seront effectivement projetés à
l’hôtel de ville de Saint-Casimir dans le
cadre de la compétition internationale
du FFPE. Les œuvres retenues par le
comité de sélection ont été tournées
aux quatre coins de la planète et
les meilleures d’entre elles seront
récompensées par le public et le jury
du festival lors de la Soirée de Gala
qui viendra clore le bal.

M. Maurice Bouchard / Rachel et Lucien
M. Roger Duval / Céline et Marcel
Par. déf. Fam. Oscar Perron / La succession
M. Réjean Moisan / Yvonne et Marcel Moisan

Des concepts
pour tous les goûts !

BORGIA

IMPRESSION

• M. Mathieu Barrette époux de feu Lucie Plamondon, décédé le 10 mars à l’âge de 87 ans.
• M. Maurice Julien époux de Louise Légaré, décédé le 7 mars à l’âge de 80 ans.
• Mme Imelda Plante épouse de feu Maurice Beaulieu, décédée le 11 mars à l’âge de 90 ans.
• Mme Thérèse Leclerc épouse de feu Alexandre Vézina, décédée le 13 mars à l’âge de 89 ans.
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www.impressionsborgia.com
418 337-6871

hyundaistraymond.com

13

Demande de dérogation mineure

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlements 615-17 et 617-17
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
de participation à un référendum portant sur les seconds projets de règlement
suivants :

a salle
nniers,
neure

Nord

•

Règlement 615-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de créer la zone REC-19 à même une portion de la zone
AVd-2 (située dans le secteur de l’accueil Cantin de la
Vallée Bras-du-Nord)

•

Règlement 617-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de modiﬁer certaines dispositions

Avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption des seconds projets de règlement

e être
à la
article

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 13 mars 2017,
le conseil municipal a adopté les seconds projets de règlement 615-17 et 617-17
modiﬁant le Règlement de zonage 583-15.

heures

Ces seconds projets de règlement contiennent des dispositions pouvant faire
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
et des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.

ement
a salle
ers.

Maison des jeunes de
Saint-Raymond : AGA
Avis de convocation

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
Ville de
Ville
de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS DE PROMULGATION
AVIS DE
PROMULGATION
Règlement 621-17

2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au
plus tard le 29 mars 2017.

BLIC

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une
demande de participation à un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
à un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la réglementation
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

ire du

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption des seconds projets de règlement,
soit le 13 mars 2017, et au moment d’exercer la demande :

cation

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

villes.

OU

ureau

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement
d’entreprise, au sens de la Loi sur la ﬁscalité
municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
ET
3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.

BLIC

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un établissement d’entreprise

N

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche.

inaire

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux
cooccupants d’un établissement d’entreprise

suite
es de
de-la-

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre
sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

nisme
ritoire
villes
de-la-

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

de la
ter de
e des

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
désigne à cette ﬁn par résolution et qui, à la date de l’adoption des seconds
projets de règlement, soit le 13 mars 2017, et au moment d’exercer ce
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

ur les
ion et

e faire

Règlement 621-17

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
Le
municipal
de la Ville
de Saint-Raymond
a adopté, à la séance ordinaire du
13 conseil
mars 2017,
le règlement
suivant
:
13 mars 2017, le règlement suivant :
• Règlement 621-17
Règlement modiﬁant le Règlement décrétant la tariﬁcation
• Règlement 621-17
Règlement
modiﬁ
pour l’année
2017ant le Règlement décrétant la tariﬁcation
pour l’année 2017
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
Toute
personne intéressée
peut
de ce règlement au bureau
de la soussignée,
à l’hôtel de
villeprendre
où il estconnaissance
déposé.
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 14 mars 2017.
Donné le 14 mars 2017.
La grefﬁère,
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Ville
de
Saint-Raymond
Saint-Raymond
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1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 cidessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Absence de demandes
Toutes les dispositions contenues dans ces seconds projets de règlement qui auront
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS D’ASSEMBLÉE
PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlements 619-17 et 622-17
Règlements 619-17 et 622-17

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
Le
conseil
Ville de
a adopté,
à sa séance ordinaire
tenue
le 13municipal
mars 2017,de
leslaprojets
deSaint-Raymond
règlement suivants
:
tenue le 13 mars 2017, les projets de règlement suivants :
• Règlement 619-17 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 suite
• Règlement 619-17 Règlement
modiﬁant
Règlement
de zonage
583-15
au redressement
des lelimites
territoriales
entre les
villessuite
de
au
redressement Lac-Sergent
des limites territoriales
les villes de
Saint-Raymond,
et Sainte entre
Catherine-de-laSaint-Raymond,
Jacques-Cartier Lac-Sergent et Sainte Catherine-de-laJacques-Cartier
• Règlement 622-17 Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
• Règlement 622-17 Règlement
le des
Règlement
Plan d’urbanisme
relativementmodiﬁ
à la ant
carte
grandes582-15
affectations
du territoire
relativement
à la carte des
des limites
grandes
affectations
du les
territoire
suite au redressement
territoriales
entre
villes
suite
au redressement
des limitesetterritoriales
entre les villes
de Saint-Raymond,
Lac-Sergent
Sainte Catherine-de-lade
Saint-Raymond,
Lac-Sergent et Sainte Catherine-de-laJacques
Cartier
Jacques Cartier
Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Une
assemblée
publique
consultation,
en conformité
avec
dispositions
dede
la
Loi sur
l’aménagement
et de
l’urbanisme,
se tiendra
le lundi 10
avrilles
2017,
à compter
Loi
sur l’aménagement
tiendrade
le la
lundi
10 avril
2017,
compter
de
20 heures,
dans la salle et
dul’urbanisme,
conseil de lasemaison
Justice
située
au à
111,
route des
20
heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.
Pionniers.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les
Au
cours
cette assemblée
publique,
maire
donnera des de
explications
sur les
projets
de de
règlement
619-17 et 622-17
ainsi le
que
les conséquences
leur adoption
et
projets
de règlement
619-17
622-17 s’exprimer
ainsi que les
conséquences
de leur adoption et
il entendra
les personnes
quiet
désirent
à leur
sujet.
il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet.
Toute personne désirant prendre connaissance des projets de règlement peut le faire
Toute
personne
désirant
prendrede
connaissance
des projets de règlement peut le faire
pendant
les heures
d’ouverture
l’hôtel de ville.
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
Donné le 14 mars 2017.
Donné le 14 mars 2017.
La grefﬁère,
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 10 avril 2017, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante :
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 899, rang du Nord
(lot 4 623 017 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la remise projetée puisse être
localisée à une distance de l’ordre de 0,30 mètre de l’abri d’auto annexé à la
résidence plutôt qu’à 2,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article
10.3.3 du Règlement de zonage 583-15.

Consultation du projet de règlement

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Les seconds projets de règlement 615-17 et 617-17 peuvent être consultés au bureau
de la soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à cette demande lors de la séance ordinaire du 10 avril 2017 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 14 mars 2017.

Donné le 15 mars 2017.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Ville de

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
AVIS
PUBLIC adressé
personnes intéressées
ayant
droit deprojets
signer une
demande
de participation
à aux
un référendum
portant sur
les le
seconds
de règlement
de
participation
à un référendum portant sur les seconds projets de règlement
suivants
:
suivants :
• Règlement 615-17 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
• Règlement 615-17 ﬁRèglement
antREC-19
le Règlement
aux
ns de créermodiﬁ
la zone
à mêmede
unezonage
portion583-15
de la zone
ﬁAVd-2
ns de créer
zone REC-19
à même
une portion
de lade
zone
(situéela dans
le secteur
de l’accueil
Cantin
la
AVd-2
(située dans le secteur de l’accueil Cantin de la
Vallée Bras-du-Nord)
Vallée Bras-du-Nord)
• Règlement 617-17 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
• Règlement 617-17 ﬁRèglement
modiﬁ
ant le Règlement
ns de modiﬁ
er certaines
dispositionsde zonage 583-15 aux
ﬁns de modiﬁer certaines dispositions
Avis public est donné de ce qui suit :
Avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption des seconds projets de règlement
1. Adoption des seconds projets de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 13 mars 2017,
À
suite municipal
de l’assemblée
publique
de consultation
le lundi
13 mars
2017,
le la
conseil
a adopté
les seconds
projets detenue
règlement
615-17
et 617-17
le
conseil
municipal
a adopté
les seconds
modiﬁ
ant le
Règlement
de zonage
583-15. projets de règlement 615-17 et 617-17
modiﬁant le Règlement de zonage 583-15.
Te x t e d
e G a é t ades
n Gdispositions
e n o i s pouvant faire
Ces seconds projets de règlement
contiennent
Ces
seconds
projets dederèglement
des dispositions
pouvant
faire
l’objet
d’une demande
la part descontiennent
personnes intéressées
des zones
concernées
l’objet
d’une contiguës
demandeàde
la part des
intéressées
descontient
zones concernées
et des zones
celles-ci
aﬁn personnes
qu’un règlement
qui les
soit soumis
et
des zones contiguës
à celles-ci
aﬁn qu’un
règlement
les contient soit
à l’approbation
de certaines
personnes
habiles
à voter, qui
conformément
à lasoumis
Loi sur
DANSE
LA VIE.
Le concept
n'està la
pas
nouveau,
à
deréférendums
certaines
personnes
à voter,
conformément
Loi sur
lesl’approbation
électionsIODANZA.
et les
dansDE
les habiles
municipalités.
les électionsde
et fait
les référendums
dans
les municipalités.
il
date
des
années
1960,
à
l'initiative
d'un
anthropologue
2. Conditions de validité d’une demande
chilien
nom
de Rolando Toro. Depuis, la Biodanza s'est
2. Conditions de
validitédu
d’une
demande
Pour être valide,
une demande
doit
:
répandue
un
peu
partout
dans le monde, et jusque chez nous
Pour être valide, une demande doit
:
• tout
indiquer
clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
récemment.
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
• être
dans lepar
casauoùmoins
il y a12plus
de 21elles
personnes
intéressées
de la zone
d’oùsignée,
elle provient,
d’entre
ou, dans
le cas contraire,
par
d’où
elle la
provient,
par
au moins
12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
au moins
majorité
d’entre
Le
samedi
11 mars,
à elles;
l'invitation
au moins la majorité d’entre elles;
l'Association
des
personnes
son carton
promotionnel,
• de
être reçue
au bureau de
la ville,
au 375, rue Sur
Saint-Joseph
à Saint-Raymond
au Brigitte
• handicapées
être
reçue
de la ville, au
375, rue Lafleur
Saint-Joseph
à Saint-Raymond
au comme
plus tard
leau
29 bureau
mars
de 2017.
Portneuf
(APHP),
définit
la Biodanza
plus«tard
le 29 mars 2017.
la
facilitatrice
didacte
»
Brigitte
l'éveil
des
potentiels
de
vie
3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une par le
Lafleur de
accompagnée
d'élèves
de mouvement.
3. Conditions
pour
être une àpersonne
intéressée
ayant le droit de signer une
demande
participation
un
référendum
demande
de était
participation
à un référendum
son école
de passage
au Centre
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
de
pour
Et ilune
n'est
même
pas
besoin de savoir
Est
une référendum,
personne intéressée
ayant
le droit
de signer
demande
participation
à communautaire
un
dansPont-Rouge
le
cadre
d’une
modiﬁ
cation
à la de
réglementation
y unoffrir
unquiatelier
de
aux
danser...
« La
sait
danser ».:
à
référendum,
dans
leBiodanza
cadre d’une
modiﬁ
cation
à vie
la réglementation
d’urbanisme
contient
une
disposition
susceptible
d’approbation
référendaire
d’urbanisme
qui l'APHP.
contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
membres de
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption des seconds projets de règlement,
Consultez
le
web
vie-alternative.
3.1 soit
Conditions
générales
remplir
à l’adoption
des
projets
règlement,
le 13 mars
2017, età au
moment
d’exercer
la seconds
demande
: site de
« soitLale 13Biodanza
est
une façon
ca/brigittelafleur
mars 2017, et
au moment
d’exercer
la demande :
1. Être une personne
la zone d’où peut provenir
interprétative
d'aller physique
toucher domiciliée
toutes dans
1. Être
une personne
physique
domiciliée
dans
la zone d’où peut provenir
une demande
et, depuis
au moins
6 mois,
au Québec;
les différences
», exprime
directrice
une demande
et, depuislaau
moins 6 mois, au Québec;
deOUl'APHP Marie Ravelingien, qui est
OUmême une adepte de la biodanse.
elle
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
2. Être,
au moins 12 d’entreprise,
mois, le propriétaire
d’un
ou l’occupant
d’un depuis
établissement
au sens
deimmeuble
la Loi sur
la ﬁscalité
d’un
établissement
au provenir
sens deune
la demande;
Loi sur la ﬁscalité
municipale,
dans lad’entreprise,
zone
d’où peut
Wikipédia
décritsitué
la biodanse
comme
dans la d'exercices
zone d’où peut provenir une demande;
« ET
un municipale,
ensemble situé
cohérent
ET
préparé
à l'avance par le facilitateur ».
3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
À Conditions
l'origine,supplémentaires
c'est dans particulières
le cadre aux personnes physiques
Conditions
supplémentaires
particulières
personnes physiques
d'une
recherche
qu'il doit
faisait
avec aux
Une personne
physique
également,
à la même date et au moment
des
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dans
un
objectif
Une
personne
physique
doit
également,
à
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date et auetmoment
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté
ne pas
d’exercer
celes
droit,
êtreque
majeure
et dea citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.
d'humaniser
soins
M. Toro
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curatelle.
créé
biodanse.
Condition
supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants
Condition
supplémentaire
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uniques d’un
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d’entreprise
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L’inscription
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administrateurs
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Inscription unique
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son inscription
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personne qui
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titres
d’une
personne
morale, le
cas échéant,
personne
quiune
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titres
une personne
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personne
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d’un immeuble;
AVIS PUBLIC
5. à titre de copropriétaire
cooccupant d’un
établissement
d’entreprise.
Saint-Raymond
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ciDans
cas
où plusieurs
sont
visés valeur
au paragraphe
2 oule4cas
cidessus,leon
considère
celui immeubles
qui a la plus
grande
foncière. Dans
dessus,
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celui qui
a la plus grande
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Dans3leou
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établissements
d’entreprise
sont visés
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paragraphe
5
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établissements
d’entreprise
sont visés
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paragraphe 3 ou 5
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celui qui
a
la pluset
grande
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Règlements
615-17
617-17
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Absence de demandes
AVIS
PUBLIC
aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
Absence deadressé
demandes
de participation
à uncontenues
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portant
sur les projets
seconds
de qui
règlement
Toutes
les dispositions
dans
ces seconds
de projets
règlement
auront
Toutes
les
contenuesvalide
dans ces
seconds
dedans
règlement
qui auront
suivants
: dispositions
fait
l’objet
d’aucune demande
pourront
êtreprojets
incluses
un règlement
qui
fait
l’objet
demande
valide
pourront
être incluses
n’aura
pas d’aucune
à être approuvé
par les
personnes
habiles
à voter. dans un règlement qui
• Règlement
615-17
Règlement
modiﬁant habiles
le Règlement
n’aura
pas à être
approuvé
par les personnes
à voter.de zonage 583-15 aux
de créer la zone REC-19 à même une portion de la zone
Consultation du projet deﬁns
règlement
Consultation du projet deAVd-2
règlement
(située dans le secteur de l’accueil Cantin de la
Les seconds projets de règlement
615-17 et 617-17 peuvent être consultés au bureau
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Les
projetsau
de 375,
règlement
615-17 et 617-17
peuvent être consultés
de seconds
la soussignée,
rue Saint-Joseph
à Saint-Raymond,
aux jours au
et bureau
heures
de
la soussignée,
au 375,
rue Saint-Joseph
aux jours583-15
et heures
• Règlement
Règlement
modiﬁant àleSaint-Raymond,
Règlement de zonage
aux
d’ouverture
des617-17
bureaux.
d’ouverture des bureaux.ﬁns de modiﬁer certaines dispositions
Donné le 14 mars 2017.
Donné
le 14est
mars
2017.
Avis public
donné
de ce qui suit :
La grefﬁère,
La
ère, des seconds projets de règlement
1. grefﬁ
Adoption
Chantal Plamondon, OMA
Chantal
Plamondon,
OMA
À la suite
de l’assemblée
publique de consultation tenue le lundi 13 mars 2017,
le conseil municipal a adopté les seconds projets de règlement 615-17 et 617-17
modiﬁant le Règlement de zonage 583-15.

APHP

La Biodanza : la danse
de la vie

B

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

En vente dès
jeudi 23 mars chez :

Ces seconds projets de règlement contiennent des dispositions pouvant faire
Accomodation
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones
concernées Marie-Claude
et des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient
soumis
775, ruesoit
Saint-Joseph,
Saint-Raymond
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
Provigo - Alimentation Plamondon
260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond
2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit :

Alimentation Duplain

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au

Dépanneur Normand Gingras

150, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

inc.

Fromagerie Alexis de Portneuf
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Chalet en Bois Rond

325, rang Saint-Jacques, Sainte-Christine

• MARTINET • Mardi 21 mars 2017

Ville de
Saint-Raymond

BLIC

Règlements 615-17 et 617-17

AVIS est par la présente donné que :
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 10 avril 2017, à 20 heures, à la salle
Lors
de la séance
ordinaire
sera tenue
lundi 10
avril au
2017,
à route
20 heures,
à la salle
des séances
du conseil
à laqui
maison
de la le
Justice,
située
111,
des Pionniers,
des
séances du conseil municipal
à la maison
de la Justice,
au 111,
route des Pionniers,
les membres
statueront
sur la située
demande
de dérogation
mineure
les
membres
du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante
:
suivante :
Emplacement de l’immeuble :
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 899, rang du Nord
L’immeuble
l’objet
la demande est situé au 899, rang du Nord
(lot 4 623 017 faisant
du cadastre
du de
Québec).
(lot 4 623 017 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la remise projetée puisse être
La
demande
dedistance
dérogation
vise à de
autoriser
que laderemise
projetéeannexé
puisse àêtre
localisée
à une
de l’ordre
0,30 mètre
l’abri d’auto
la
Lalocalisée
Maison àdes
jeunes
demètres,
Saint-Raymond
vous
convie
sonapplicables
assemblée
une
distance
de l’ordre
de prévu
0,30
mètre
de àl’abri
d’auto
annexé
à la
résidence
plutôt
qu’à
2,0
comme
aux
dispositions
àgénérale
l’article
résidence
plutôtdernière
qu’àde
2,0zonage
mètres,
comme
dispositions
à l’article
annuelle.
aura lieu
le 22prévu
marsaux
2017
à 19 h à applicables
la maison des
jeunes
10.3.3 du Cette
Règlement
583-15.
10.3.3 au
du 123,
Règlement
dedes
zonage
583-15.
située
avenue
Ormes.
Le
rapport
d’activités
et
le
rapport
financier
Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures
2016
vous
seront
alors
présentés.
Cette
demande
de
dérogation
disponible pour consultation durant les heures
d’ouverture
des bureaux
à l’hôtel est
de ville.
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne
intéressée
se faire
entendre
le conseil
municipal relativement
L’invitation
est lancée
auxpeut
parents
ainsi
qu’auxpar
jeunes
qui fréquentent
la maison.
Toute
personne
intéressée
se faire
entendre
conseil
relativement
à cette
demande
lors de peut
la séance
ordinaire
dupar
10 le
avril
2017municipal
à 20 heures
à la salle
à
cette
demande
lors
de
la
séance
ordinaire
du
10
avril
2017
à
20
heures
à la salle
des
séances
du
conseil
à
la
maison
de
la
Justice
située
au
111,
route
des
Pionniers.
Bienvenue
à tous
!
des séances
du conseil
à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 15 mars 2017.
Donné le 15 mars 2017.
La grefﬁère,
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
Chantal Plamondon, OMA
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Vous gagnerez à
relever le Défi Santé

Vendredi 7 avril à Donnacona

Un Salon Contact
Emploi nouvelle
formule

ETTE ANNÉE, onze villes de la région ont décidé de prendre
part au Défi Santé intermunicipal de Portneuf et toutes espèrent
évidemment que les citoyens en profiteront pour mettre leur
santé en priorité. Saurez-vous saisir cette chance d’adopter des
saines habitudes de vie?

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

’EST SOUS UNE NOUVELLE FORMULE que se tiendra le 17e
Salon Contact Emploi le vendredi 7 avril prochain. On constate
tout d’abord que l’événement sera concentré sur une seule
journée. Mais l'autre grande nouveauté est la mise en place
d’un volet virtuel, où les chercheurs d’emplois pourront consulter la liste
des postes disponibles affichés par les employeurs.
Ce volet virtuel précédera le Salon
Contact Emploi présenté, comme
chaque année, dans les gymnases de
l’École secondaire Donnacona. Ainsi,
dès le 31 mars et jusqu’au 6 avril, les
chercheurs d’emploi pouront visiter
le salon de façon virtuelle sur le site
web
contactemploiportneuf.com,
prendre connaissance des entreprises
présentes et des postes disponibles,
et faire parvenir leur candidature par
courriel aux entreprises de leur choix.

combler y seront annoncés. Il y en avait
250 lors du salon 2016 et 300 en 2015.
« On voit que les affaires reprennent
», commente Alain Blanchette, d’Accès
Travail Portneuf et membre du comité
organisateur. On confirme d’ailleurs
qu’il s’agit de vrais postes à combler,
et non pas de banques de c.v. pour les
entreprises.

Physiquement, le salon, qui se tenait
prédemment sur deux jours, sera
présenté le 7 avril de 10h à 21h.
On répond ainsi à une demande
des entreprises participantes qui
trouvaient l’ancienne formule trop
exigeante, notamment au niveau de la
présence de leurs employés sur place.

Comme on a constaté une baisse de
la proportion de visiteurs provenant
de l’extérieur de Portneuf (20 % à 11
% en 2016), les organisateurs veulent
redresser cette situation en attirant
plus de chercheurs d’emploi des
régions de la Capitale-Nationale et de
la Mauricie. L’équipe du Salon Contact
Emploi sera donc présente à la Foire
de l’emploi de Québec des 31 mars
et 1er avril, et accentuera la promotion
du salon en région mauricienne.
Notons qu’avec son taux de chômage
plus élevé que celui de Portneuf, la
Mauricie s’avère plutôt intéressante
pour le recrutement éventuel de maind’oeuvre.

Quarante-huit
entreprises
seront
présentes et plus de 625 postes à

Dans l’ensemble, on croit pouvoir
approcher le nombre de visiteurs des

En combinant les deux formules salon
physique et salon virtuel, on veut
satisfaire tant ceux qui préfèrent les
rencontres en personne que ceux qui
aiment mieux les visites via le web.

Le comité organisateur de l'édition 2017 du Salon Contact Emploi Portneuf : Alain
Blanchette (Accès Travail Portneuf), Nathalie Gagnon (Emploi Québec), Claire Fleury
(Carrefour Jeunesse Emploi), Michel Gauthier (président de Promutuel), Guy Beaulieu
(SADC de Portneuf), et Sandra Godin, coordonnatrice. Également sur le comité
d'organisation : Guylaine Charest (Centre de formation) et Lucie Godin (MRC de Portneuf).

années précédentes dans la seule
journée du 7 avril, et on compte sur
le site web pour faire exploser les
visites en nombre absolu grâce à la
fréquentation virtuelle du salon.
Par
ailleurs,
le
site
web
contactemploiportneuf.com deviendra
une plateforme permanente dédiée
au recrutement de la main-d’oeuvre
pour les entreprises portneuvoises.
Les nouveaux postes disponibles sur
le territoire de la MRC de Portneuf y
seront affichés chaque semaine, et
les chercheurs d’emplois pourront
s’inscrire aux alertes en regard des
emplois disponibles qui les intéressent
particulièrement.
« On va donc s’assurer d’un bon trafic
au niveau des chercheurs d’emplois »,
dit Alain Blanchette.
De leur côté, les employeurs y
afficheront non seulement les emplois
qu’ils veulent offrir, mais également
les offres d’emploi et de stage à
l’intention des étudiants. Le site sera
facilement accessible sur les tablettes
et les téléphones mobiles.
En outre, contactemploiportneuf.com
deviendra un moyen d’information sur
l’emploi, la formation, les affaires et le
milieu de vie portneuvois.
Les partenaires financiers du Salon
Contact Emploi sont Emploi-Québec,
la MRC de Portneuf, et la SADC de
Portneuf.
Pour le volet virtuel, le partenaire est
Promutuel. « Encore une fois Promutuel
s’implique dans le comté de Portneuf;
notre plan est de s’investir dans notre

Mathieu Gingras, Mélissa Grondines et leurs enfants Benjamin, Émile et Charlotte ont
accepté d’agir en tant que famille porte-parole du Défi Santé dans Portneuf. Tous vous
invitent à en profiter pour adopter de saines habitudes de vie.

région afin de faire une différence »,
déclarait le président de cet assureur,
Michel Gauthier, lors de la conférence
de presse de mardi matin.
« Je pense que la plateforme est une
nécessité dans Portneuf », ajoute
M. Gauthier. Citant son entreprise
en exemple, « on a besoin de bons
employés, et surtout de notre région,
c’est important, pour nous c’est
une différence fondamentale. C’est
important de développer le comté de
Portneuf, si possible avec les gens du
comté de Portneuf ».
Notons enfin que la rareté de l’emploi
est la chose que les entreprises
redoutent le plus, le président de
Promutuel l’a d’ailleurs confirmé lors
du point de presse. « Je pense que
vous frappez vraiment dans le mille »,
dit M. Gauthier à propos du salon.
De son côté, Alain Blanchette ajoute
que depuis deux ans, le nombre
de gens qui partent à la retraite est
supérieur au nombre des diplômés
des écoles. « Le marché du travail est
en déficit. Les trois prochaines années
vont être très déterminantes, et c’est
pour ça que la plateforme arrive à
point afin de permettre l’arrimage
chercheur d’emploi et employeurs »,
exprime-t-il.
Selon Alain Blanchette, c’est dans
les domaines de la métallurgie et de
la santé que les besoins de maind’oeuvre sont le plus criant dans
Portneuf. Dans le cas du monde
de la santé, on fait face au double
défi des départs à la retraite et du
vieillissement de la population qui fait
que les besoins sont grandissants.

Le dévoilement des activités qui seront présentées dans le cadre du Défi Santé
intermunicipal de Portneuf a réuni de nombreux partenaires à la piscine de Pont-Rouge.

Dans Portneuf comme partout au
Québec, précisons que le Défi
Santé se déroulera du 30 mars au
10 mai. Au cours de cette période
de six semaines, a indiqué Peggy
Gingras, nutritionniste en promotion
et prévention de la santé au CIUSSS
de la Capitale-Nationale, les inscrits
s’engageront
à
atteindre
trois
objectifs bien précis à chaque jour,
soit manger au moins cinq portions
de fruits et légumes, bouger au moins
trente minutes (soixante minutes pour
les jeunes) et favoriser leur sommeil.
Entre autres Portneuvois, on sait déjà
que cinq citoyens de DeschambaultGrondines promettent de relever
le Défi Santé avec brio. Il s’agit de
Mélissa Grondines, Mathieu Gingras
et leurs enfants Émile, Charlotte
et Benjamin. Si c’est à cette famille
que les responsables du Défi Santé
intermunicipal de Portneuf ont

Votre ongle d’orteil
ressemble à celui-ci ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

PODO

+ST-RAYMOND

1842-2017
Saint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)
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vous invite à une première
CONFÉRENCE SUR L'HISTOIRE DU QUÉBEC
à partir de 1832 :
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Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

demandé d’agir en tant que porteparole de l’événement, il faut savoir
que c’est parce qu’elle serait des
plus inspirantes en matière de saines
habitudes de vie. Alors que l’activité
physique et l’alimentation saine font
partie de leurs « valeurs », a commenté
Mme Grondines, M. Gingras a, pour sa
part, tenu à faire savoir que les sports,
les loisirs et la santé se retrouvent
dans toutes les sphères de la vie de
sa famille. Ceux qui connaissent ce
couple savent déjà qu’il est né d’une
rencontre sur les pistes d’athlétisme.
Ils savent aussi qu’on lui doit
l’organisation de la Course du Vieux
Moulin de Deschambault-Grondines.
En tant que représentante du
comité organisateur du Défi Santé
intermunicipal de Portneuf, sachez
que Peggy Gingras a précisé
que l’ensemble des municipalités
participantes ont pour but « d’aider

Menuiserie

Réal Alain

S’il est possible de participer au Défi
Santé en solo, en famille ou en équipe
(rendez-vous au www.defisante.ca
pour vous inscrire), il importe de
préciser que chaque participation
aux activités municipales évoquées
plus haut et aux activités scolaires de
Portneuf en Forme équivaudra à un
pas (ou à un kilomètre) sur la piste de

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

la MRC de Portneuf. Cette dernière
s’étend sur les 375 kilomètres qu’il
faut franchir pour en faire le tour. L’an
dernier, ceux qui ont relevé le Défi
Santé intermunicipal de Portneuf ont
faits 2 156 pas, soit plus de cinq tours
du comté. Cette année, le comité
organisateur espère que ce nombre
sera dépassé.
Finalement, comme elle promet de
voir bien des municipalités tenter
de ravir son titre de championne à
Deschambault-Grondines, soulignons
qu’une compétition amicale verra les
élus et les employés des villes qui ont
accepté de promouvoir le Défi Santé
dans Portneuf le relever en équipe.
Les gagnants de cette année seront
connus en mai prochain.

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
Disponibles
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Menuiserie
de tous genres

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

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

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

l'examen
nettoyage complet et

EXAMEN DE LA VUE

d'une durée de 2 heures

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
à la salle C

Dimanche, le 26 mars, à 14h00

ITE

RATU
G
E
É
R
T

EN

les citoyens à relever le Défi Santé ».
Voilà qui explique pourquoi une foule
d’activités gratuites seront bientôt
offertes à Cap-Santé, DeschambaultGrondines, Donnacona, Neuville,
Pont-Rouge, Portneuf, Saint-Casimir,
Saint-Léonard,
Saint-Marc,
SaintRaymond et Saint-Thuribe. Vous aurez
tous les détails au www.ciussscn.
ca (faites une recherche avec les
mots clés « défi intermunicipal), mais
mentionnons tout de même que la
marche, le cardio famille, le tennis,
le pickleball, la natation, le spinning,
la danse, la relaxation et le yoga
seront notamment en vedette. Des
conférences seront aussi offertes
gratuitement.

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

à

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

192$
inclus :

58$

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

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

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

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

www.centredentairedionne.com
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ES 3 ET 6 AVRIL, le Cinéma Alouette sera l’endroit où se rendre
pour voir le nouveau film des Aventuriers Voyageurs sur le
Portugal. Ceux qui s’intéressent aux vestiges romains, aux
mégalithes celtes, à l’architecture, aux forteresses médiévales de
même qu’à l’art urbain, nous a-t-on fait savoir, devraient en profiter pour
mettre le cap sur Saint-Raymond.

Avec « Le Portugal, un
grand petit pays », les
réalisateurs Christiane
Litalien et Pierre Cavale
promettent d’en faire
rêver plus d’un. Il
faut dire qu’avec ses
centaines de kilomètres
de côtes escarpées,
ses rives sablonneuses,
ses fleuves, ses vins et
son peuple chaleureux,
le Portugal a de quoi
séduire.
« Prendre la route au Portugal,
soutient l’équipe des Aventuriers
Voyageurs, c’est tomber à tout
moment sous le charme d’un village,
de ses remparts imposants, de ses
rues étroites, de ses murs décatis
enjolivés d’azulejos, sans oublier
la chaleur de ses habitants ». Si on
ajoute à cela que « Christiane évolue
dans les domaines du traitement de
l’image et des arts visuels » et que
Pierre « est aussi bien comédien,
auteur-compositeur, animateur-radio
que photographe et cinéaste », force
est de croire qu’ils sont de ceux qui
savent mettre en valeur un tel bijou.
C’est sans compter que ces deux
passionnés d’histoire cultivent l’art
de voir le monde autrement depuis
maintenant vingt-cinq ans.

Si vous avez envie de découvrir le «
patrimoine culturel métissé par des
siècles de conquêtes et d’invasions
» des Portugais au Cinéma Alouette,
notez bien que les projections des
3 et 6 avril débuteront toutes deux
à 19h. On peut déjà s’y rendre pour
acheter des billets.
En terminant, rappelons que cela
fait près d’une décennie que des
films de voyage sont présentés par
Les Aventuriers Voyageurs. Tous
sont réalisés par des voyageurs
québécois. Pour plus de détails,
n’hésitez pas à visiter le www.
lesaventuriersvoyageurs.com.

URGE
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Plus d’entreprises auront
droit à un traitement fiscal
avantageux

S
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ELON LE DÉPUTÉ de Portneuf Michel Matte, le tout nouveau
« Plan pour que l’économie québécoise soit davantage une
économie de dirigeants » constitue « une bonne nouvelle en
termes de fiscalité » pour ceux qui sont concernés par la relève
entrepreneuriale et le transfert d’entreprises entre générations.

Alors que le premier ministre
Philippe Couillard estime que ce Plan
découle d’une volonté « de favoriser
la présence de sièges sociaux sur le
territoire québécois et la croissance
des entreprises québécoises »,
Michel Matte a effectivement choisi
d’insister, en point de presse, sur ce
que cette « offensive » prévoit pour
les propriétaires qui se préparent à
céder leurs entreprises respectives
à
une
prochaine
génération
d’entrepreneurs.
Désormais, a fait savoir M. Matte,
les entreprises agricoles de même
que celles des secteurs primaire
et manufacturier ne seront plus les
seules à bénéficier d’un traitement
fiscal avantageux dans le cas d’une
vente à une personne ayant un lien
de dépendance. Les entreprises
du secteur des services et de la
construction auront aussi droit à une
exonération s’élevant à un million de
dollars sur les gains en capital. Trois
entreprises familiales de notre région
attendaient avec impatience l’annonce
d’un tel allégement pour procéder à
un transfert de propriété, a indiqué le
député.
Considérant

les

nombreuses

demandes qui lui ont été faites en
ce sens au fil des ans, ajoutons que
Michel Matte s’est dit « convaincu que
plusieurs entrepreneurs de Portneuf
profiteront rapidement de cet incitatif
fiscal pour passer le flambeau à
leurs descendants ». C’est aussi avec
conviction qu’il a affirmé que le Plan
pour que l’économie québécoise
soit davantage une économie de
dirigeants allait assurer « la pérennité
des entreprises familiales qui offrent
souvent un service impeccable et
personnalisé aux Portneuvois et aux
Portneuvoises ».
S’il est une dernière chose à préciser
sur la mesure d’allégement fiscal dont
peuvent bénéficier les entrepreneurs
vendant à une personne ayant un lien
de dépendance, c’est bien qu’« elle
s’applique rétroactivement au 18 mars
2016 ».
Michel Matte conseille aux entreprises
concernées
de
communiquer
avec un ou une comptable pour
plus d’information. Quant au Plan
pour que l’économie québécoise
soit davantage une économie de
dirigeants, notez qu’il est possible de
le consulter au www.finances.gouv.
qc.ca.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)
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Grâce à vous, près de
42 200 $ ont été amassés !
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Merci à nos précieux
commanditaires et donateurs !
Commanditaires Argent
500$ et plus

BORGIA

Commanditaires Or
1 000$ et plus

Saint-Raymond se joint
à la Rés-Alliance
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E JEUDI 16 MARS, c’est dans le cadre du colloque « Bilan et
perspectives en gestion des risques d’inondations » que le
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec
(ROBVQ) a lancé la Rés-Alliance. Ce fut notamment l’occasion
pour tous les participants d’apprendre que Saint-Raymond fait partie
de cette communauté de pratique en adaptation aux changements
hydroclimatiques.

Alors qu’elle était de passage en sol
raymondois, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que Marie-Claude
Leclerc a dévoilé que ce projet
provincial que coordonne le ROBVQ,
dont elle est directrice générale, a pu
voir le jour grâce à un soutien financier
de 500 000 $ provenant du ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.
Animée du même entrain, Mme Leclerc
a expliqué que huit communautés
leaders faisant face à des défis
importants en matière d’inondations
des zones habitées et d’érosion
forment actuellement la Rés-Alliance.
De 2017 à 2020, a-t-elle précisé, toutes
pourront compter sur le ROBVQ alors
qu’elles seront « amenées à se doter
d’un plan d’adaptation et à en amorcer
la mise en œuvre ». Précisons que
Saint-Raymond et son Comité Rivière
pourront également compter sur la
CAPSA au cours de cette période
qui leur permettra, a-t-on appris, de
poursuivre la démarche de gestion
intégrée des risques d’inondations
qui a été amorcée dans la foulée de
l’importante inondation d’avril 2014.
Si le maire Daniel Dion a profité du

lancement de la Rés-Alliance pour
déclarer que les efforts déployés par
Saint-Raymond et ses partenaires
ont porté fruits, au cours des trois
dernières années, il a aussi avoué
que « la bataille est loin d’être
gagnée » en matière d’inondations.
Selon lui, la Ville de Saint-Raymond
bénéficiera donc de son adhésion à
la communauté que vient de lancer
le ROBVQ, car elle n’aura pas à
réinventer la roue si elle trouve, chez
les autres collectivités participantes,
la solution à un problème qu’elle
rencontre. Entre autres, nous a confié
M. Dion, le système de surveillance
qui a été développé par SainteMarie, en Beauce, mérite qu’on
s’en inspire. Par ailleurs, ajoutons
qu’il estime que grâce aux diverses
études qui y ont été faites jusqu’à
présent, Saint-Raymond est « en
avance » sur bien des municipalités.
Elle pourrait conséquemment jouer
un rôle de premier plan au sein de la
Rés-Alliance.
En conférence de presse, il importe
de mentionner qu’Antoine Verville,
directeur général adjoint du ROBVQ,
a précisé que les différents membres
qui forment la Rés-Alliance auront
une fiche sur le site Web de ce projet.

Chacune des fiches sera bonifiée
au fil du temps et toutes pourront
évidemment être consultées par les
communautés qui souhaiteront s’en
inspirer. De plus, des infolettres seront
envoyées régulièrement aux inscrits
et un grand forum sera tenu au terme
de la période de trois ans qui devrait
voir bouillonner le noyau composé
de
Saint-Raymond,
Bonaventure,
Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-SaintFrançois, Beauceville, Victoriaville et
des bassins versants de MatapédiaRestigouche et de la rivière SaintRégis.
Notez que les collectivités québécoi
ses qui sont aux prises avec des
inondations, des crues subites, des
débâcles printanières de même que
des problèmes d’érosion de leurs
berges et de sédimentation de leurs
réservoirs d’eau potable sont toutes
invitées à gonfler les rangs de la RésAlliance en tant que communautés
adhérentes. « Plus il y aura de
communautés qui participeront au
projet, plus les échanges seront
riches en expériences et en solutions
d’adaptation », a commenté MarieClaude Leclerc.
En assurant « un transfert de connais
sances et un partage d’expériences
entre les différentes communautés
qui doivent s’adapter aux nouvelles

réalités climatiques qui affectent la
gestion des ressources en eau », vous
aurez compris que la Rés-Alliance a
pour objectif de les aider à faire face
aux nouveaux enjeux que génèrent
les changements climatiques. Ces
derniers, rappellent le ROBVQ,
« modifient les régimes hydrologiques
et amplifient les phénomènes de crues
et d’étiages ».
Pour plus de détails sur le Rés-Alliance,
consultez simplement le www.robvq.
qc.ca/resalliance.
Bilan et perspectives en gestion
des risques d’inondations
Organisé par la CAPSA, le colloque
« Bilan et perspectives en gestion des
risques d’inondations » a été tenu au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
et a réuni les citoyens de même que
les intervenants locaux, régionaux et
provinciaux qui ont uni leurs efforts, au
cours des trois dernières années, afin
de réduire les risques d’inondations à
Saint-Raymond.
Cette activité a permis à près de
soixante-dix personnes de se réunir,
d’en apprendre davantage sur les plus
récentes retombées des recherches
qui ont été entamées depuis 2014 et
de jeter un œil sur les perspectives en
gestion des risques d’inondations.

Invitation
Venez réserver votre motoneige édition

Snowcheck 2018
avant le 15 avril prochain

Vous pourrez alors rencontrer l’équipe
la plus dynamique de l’industrie !
Avec toute signature d’un snowcheck 2018,
Pro-Performance vous offre :
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On se revoit l’an prochain pour la 7e édition
Samedi le 24 février 2018

Le lancement
de la Rés-Alliance
a notamment réuni
Marie-Claude Leclerc,
directrice générale
du ROBVQ, Daniel
Dion, maire de
Saint-Raymond, et
Luc Provençal, maire
de Beauceville.

5750, boul. Sainte-Anne, Boischatel • 418 822-3838

OU

36 MOIS
de garantie

ET un écran GPS

GRATUIT !
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Un petit saut au Portugal

Changements climatiques et inondations
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Votre santé vous
tient
à
coeur?
Alors, ce message
vous
intéressera
vivement!
À vous tous usagers
en santé et services
sociaux,
c'est
avec
beaucoup
d'e n t h o u s ia s m e
que les membres
du Comité des
usagers
de
Portneuf, désireux
de
promouvoir
la qualité de vie
des
usagers,
vous convient à
une soirée où la
santé sous tous
ses angles sera à
l'honneur.

Pour
cette
occasion, Sr MariePaul Ross, conférencière de grande
renommée, nous présentera une
compréhension claire et simple de
la santé globale et les facteurs qui

permettent
de
bien vivre sous le
titre :
«
Les
critères
d'une bonne santé
dans toutes ses
dimensions ».
Il nous fera donc
grand plaisir de
vous accueillir à
cette conférence
le jeudi, 23 mars
2017 à 19 heures
à la Salle LucPlamondon, École
Secondaire,
325
rue de l'Église à
Donnacona, Cette
invitation s adresse
à tous et l'entrée
est gratuite.
On vous y attend
en grand nombre!

Denise Delisle, présidente du Comité
des usagers de Portneuf et membre du
CUCI

Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier et
Fossambault-sur-le-Lac,
fièrement représentés

La préfet Mme Louise Brunet a dévoilé
les 31 organisations ou individus
finalistes à la 2e édition du gala
reconnaissance, les Étoiles de La
Jacques-Cartier, organisé par la MRC
et la SDE de La Jacques-Cartier.
La ville de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier
sera
d’ailleurs
fièrement représentée au gala, les
Étoiles de La Jacques-Cartier, puisque
six organisations sont en nomination.
« Je me réjouis de constater que deux
catégories sont dominées par des
organisations de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier. De plus, de
voir que C Miam Luncherie & café,
qui a reçu un appui si important dans
la nouvelle catégorie votée par le
public, démontre bien à quel point
l’entreprise a rapidement fait sa place
dans le coeur des gens » a mentionné
le maire, M. Pierre Dolbec.
Les finalistes situés à Sainte-Catherine-

de-la-Jacques-Cartier sont :
• Catégorie Coup de coeur : C Miam
Luncherie & café;
• Catégorie Entreprise touristique –
moins de 10 000 visiteurs : Aventure
Iunkshuk;
• Catégorie Industrie et commerce :
L’Outilleur Express; Tic Tac Tech
Horlogerie;
• Catégorie Mise en valeur de la
culture : Équipe d’animation locale
Sainte-Catherine; Corporation des
artistes et artisans de la JacquesCartier.
Du côté de Fossambault-sur-leLac, Mme Lucy Garneau sera la fière
représentante de la Ville au gala, les
Étoiles de La Jacques-Cartier.
« Je suis heureux de constater que
l’implication
plus
qu’importante
de Mme Lucy Garneau sera mise
en lumière à l’occasion de ce gala
reconnaissance. Son apport aux
artistes et à notre communauté est
des plus importants et contribue
grandement à faire de Fossambaultsur-le-Lac un endroit animé où il fait
bon vivre. » souligne le maire, M. Jean
Laliberté.
Les finalistes venant de Fossambaultsur-le-Lac sont :
• Catégorie Bénévole de l’année :
Mme Lucy Garneau;
• Catégorie Mise en valeur de la
culture : Corporation des artistes et
artisans de La Jacques-Cartier, dont
Mme Lucy Garneau est d’ailleurs la
présidente.
Au total, ce sont 31 organisations
ou individus qui courent la chance
de remporter les grands honneurs
dans l’une des treize catégories le 4
mai prochain, lors du gala. D’ailleurs,
sur la cinquantaine de candidatures
reçues, un peu plus du quart provenait
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.
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« Recevoir autant de candidatures de
qualité ne fait que confirmer tout le
dynamisme et la vitalité de la région
de La Jacques-Cartier. C’est une fierté
de voir que notre région compte
autant d’entreprises et de personnes
passionnées qui travaillent d’arrachepied. Ils contribuent grandement
à faire de la région de La JacquesCartier un milieu de vie de qualité
stimulant et attrayant. » s’est réjouie
Mme Louise Brunet, préfet de la MRC
de La Jacques-Cartier.
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Des travaux de
24 M $ pour les
routes de Portneuf

Mentionnons
que
le
gala
reconnaissance, les Étoiles de La
Jacques-Cartier vise à récompenser
toute personne ou entreprise qui
contribue de façon significative au
développement et au rayonnement de
la région de La Jacques-Cartier.

C

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

’EST AUX CÔTÉS DE Jean-François Saulnier, directeur régional
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports, que le député de Portneuf
Michel Matte a dévoilé que 24 M $ seront investis dans
l’amélioration du réseau routier portneuvois d’ici la fin de 2017. Cette
somme servira notamment à la réalisation de sept projets majeurs.
Cette
année,
a
effectivement
affirmé M. Matte, sept chantiers se
démarqueront du lot dans la région.
Tout d’abord, il a fait savoir que le
pont d’étagement de la route Proulx,
qui se trouve au-dessus de l’autoroute
Félix-Leclerc,
à la hauteur de
Deschambault-Grondines, aura droit à
une importante réfection.
Du côté de Saint-Basile, on savait
déjà que le pont qui surplombe la
rivière Portneuf, sur le boulevard
du Centenaire, allait faire l’objet
d’une
reconstruction
complète.
Rappelons que cette infrastructure a
atteint la fin de sa vie utile et qu’un
pont temporaire permettra aux
automobilistes de passer d’un côté
à l’autre de la rivière pendant les
travaux. Lorsque nécessaire, soit
lorsque ce pont devra être fermé à
la circulation, les usagers de la route
auront à faire un détour d’environ
treize kilomètres par le rang SaintGeorges. Toujours en sol basilien,
sachez que la chaussée de la route
365 (Grand Rang) sera reconstruite de
la rivière Portneuf à la rue Voyer.
À Saint-Ubalde, c’est un projet attendu
depuis un bon moment qui sera réalisé
cette année. Il s’agit de l’asphaltage
de la route 363, et ce, de la rue SaintPhilippe à la limite municipale de Lacaux-Sables. Du même coup, une piste
cyclable devrait être aménagée en
bordure de la route afin d’assurer la
sécurité des cyclistes qui empruntent
cette route.
Dans la municipalité de Saint-Léonard,
a annoncé M. Matte, ce sont des
travaux d’asphaltage qui seront faits.
Ceux-ci verront un tronçon de la route
367 faire peau neuve entre la route
Bédard et le rang Saint-Jacques. Un
peu plus au sud, à Saint-Raymond,
le talus qui pose problème depuis

quelques années déjà, dans le secteur
Chute-Panet (route 354), sera enfin
stabilisé. On se souviendra que ce
talus devait faire l’objet de travaux l’an
dernier.
Finalement, il faut indiquer que
de l’asphaltage sera fait sur divers
tronçons de la route 138. Ces
tronçons, précisons-le, se trouvent
dans les municipalités de Donnacona,
Portneuf et Deschambault-Grondines.
À l’échelle de la Capitale-Nationale,
Michel Matte a tenu à dire que 374
M $ seront investis dans le réseau
routier pour la période 2017-2019. Le
député a aussi cru bon mentionner
que dans le cadre du Programme de
Réhabilitation du réseau routier local,
des travaux seront faits à Saint-Casimir
et Saint-Marc cette année.
Des élus et des demandes
Comme c’est la tradition, plusieurs
maires et conseillers municipaux ont
assisté à la conférence de presse
annuelle qui devait voir Michel
Matte parler des investissements qui
seront faits « pour un réseau routier
efficace et sécuritaire dans Portneuf
». Certains d’entre eux en ont profité
pour faire des commentaires et poser
des questions.
Entre autres, Raymond Francoeur,
maire de Sainte-Christine, a dit vouloir
savoir si l’amélioration de la fluidité
de la circulation à Pont-Rouge pouvait
passer par la création d’une voie de
contournement. À cela, Jean-François
Saulnier a répondu que ce n’était pas
prévu à court terme et que le MTQ
favorisait plutôt les « projets par étapes
» qui permettent d’améliorer le réseau
routier existant. Il a aussi expliqué que
les commerçants de Pont-Rouge ne
sont pas particulièrement chauds à
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On retiendra aussi que le maire RenéJean Pagé a demandé si la vitesse
pouvait être réduite sur la « route
très dangereuse » qu’est la 367 à la
hauteur de Lac-Sergent. M. Saulnier
lui a dit croire qu’une simple réduction
ne serait pas efficace. Comme les
radars photo n’auraient pas encore été
utilisés dans ce secteur, ajoutons qu’il
a laissé entendre que cela pourrait
être fait en premier lieu.
Finalement,
mentionnons
que
l’asphaltage de la route qui mène de
Saint-Marc à Saint-Gilbert sera finalisé
cette année. L’an dernier, s’est désolé
le maire des Gilbertains Léo Gignac,
les travaux réalisés en ce sens n’ont
malheureusement pas été complétés
jusqu’à la rue Proulx. Ce sera bientôt
chose faite, lui a confirmé le député.
Quant au pont qui se trouve près de
l’ancienne Coop, à Saint-Casimir, le
MTQ a décidé, considérant qu’il n’a
pas atteint la fin de sa vie utile, d’y

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Pour plus de détails sur les principaux
projets routiers qui seront faits
prochainement dans Portneuf et dans
la Capitale-Nationale, vous pouvez
visiter le www.mtq.gouv.qc.ca.

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

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

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus
Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

SUMMUM

• Massage thérapeutique

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

faire des interventions ponctuelles
afin de le maintenir en bon état. La
Ville préférerait, nous a confié M.
Saulnier, que ce pont patrimonial soit
entièrement reconstruit. Ce dossier
fait jaser depuis quelques années
déjà.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Encore plus présent dans Portneuf !
LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

l’idée qu’une telle voie soit créée.

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

Pour connaitre tous les finalistes,
visitez le etoilesdelajacquescartier.
com.
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C’est aux
côtés de JeanFrançois Saulnier,
directeur
régional du
ministère des
Transports,
de la Mobilité
durable et de
l’Électrification
des transports,
que le député
Michel Matte
a parlé des
prochains projets
qui seront
réalisés sur le
réseau routier de
Portneuf.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com
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Votre santé vous tient
à coeur?

Gala reconnaissance, les Étoiles de La
Jacques-Cartier

9

Votre santé vous
tient
à
coeur?
Alors, ce message
vous
intéressera
vivement!
À vous tous usagers
en santé et services
sociaux,
c'est
avec
beaucoup
d'e n t h o u s ia s m e
que les membres
du Comité des
usagers
de
Portneuf, désireux
de
promouvoir
la qualité de vie
des
usagers,
vous convient à
une soirée où la
santé sous tous
ses angles sera à
l'honneur.

Pour
cette
occasion, Sr MariePaul Ross, conférencière de grande
renommée, nous présentera une
compréhension claire et simple de
la santé globale et les facteurs qui

permettent
de
bien vivre sous le
titre :
«
Les
critères
d'une bonne santé
dans toutes ses
dimensions ».
Il nous fera donc
grand plaisir de
vous accueillir à
cette conférence
le jeudi, 23 mars
2017 à 19 heures
à la Salle LucPlamondon, École
Secondaire,
325
rue de l'Église à
Donnacona, Cette
invitation s adresse
à tous et l'entrée
est gratuite.
On vous y attend
en grand nombre!

Denise Delisle, présidente du Comité
des usagers de Portneuf et membre du
CUCI

Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier et
Fossambault-sur-le-Lac,
fièrement représentés

La préfet Mme Louise Brunet a dévoilé
les 31 organisations ou individus
finalistes à la 2e édition du gala
reconnaissance, les Étoiles de La
Jacques-Cartier, organisé par la MRC
et la SDE de La Jacques-Cartier.
La ville de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier
sera
d’ailleurs
fièrement représentée au gala, les
Étoiles de La Jacques-Cartier, puisque
six organisations sont en nomination.
« Je me réjouis de constater que deux
catégories sont dominées par des
organisations de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier. De plus, de
voir que C Miam Luncherie & café,
qui a reçu un appui si important dans
la nouvelle catégorie votée par le
public, démontre bien à quel point
l’entreprise a rapidement fait sa place
dans le coeur des gens » a mentionné
le maire, M. Pierre Dolbec.
Les finalistes situés à Sainte-Catherine-

de-la-Jacques-Cartier sont :
• Catégorie Coup de coeur : C Miam
Luncherie & café;
• Catégorie Entreprise touristique –
moins de 10 000 visiteurs : Aventure
Iunkshuk;
• Catégorie Industrie et commerce :
L’Outilleur Express; Tic Tac Tech
Horlogerie;
• Catégorie Mise en valeur de la
culture : Équipe d’animation locale
Sainte-Catherine; Corporation des
artistes et artisans de la JacquesCartier.
Du côté de Fossambault-sur-leLac, Mme Lucy Garneau sera la fière
représentante de la Ville au gala, les
Étoiles de La Jacques-Cartier.
« Je suis heureux de constater que
l’implication
plus
qu’importante
de Mme Lucy Garneau sera mise
en lumière à l’occasion de ce gala
reconnaissance. Son apport aux
artistes et à notre communauté est
des plus importants et contribue
grandement à faire de Fossambaultsur-le-Lac un endroit animé où il fait
bon vivre. » souligne le maire, M. Jean
Laliberté.
Les finalistes venant de Fossambaultsur-le-Lac sont :
• Catégorie Bénévole de l’année :
Mme Lucy Garneau;
• Catégorie Mise en valeur de la
culture : Corporation des artistes et
artisans de La Jacques-Cartier, dont
Mme Lucy Garneau est d’ailleurs la
présidente.
Au total, ce sont 31 organisations
ou individus qui courent la chance
de remporter les grands honneurs
dans l’une des treize catégories le 4
mai prochain, lors du gala. D’ailleurs,
sur la cinquantaine de candidatures
reçues, un peu plus du quart provenait
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.
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« Recevoir autant de candidatures de
qualité ne fait que confirmer tout le
dynamisme et la vitalité de la région
de La Jacques-Cartier. C’est une fierté
de voir que notre région compte
autant d’entreprises et de personnes
passionnées qui travaillent d’arrachepied. Ils contribuent grandement
à faire de la région de La JacquesCartier un milieu de vie de qualité
stimulant et attrayant. » s’est réjouie
Mme Louise Brunet, préfet de la MRC
de La Jacques-Cartier.
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Des travaux de
24 M $ pour les
routes de Portneuf

Mentionnons
que
le
gala
reconnaissance, les Étoiles de La
Jacques-Cartier vise à récompenser
toute personne ou entreprise qui
contribue de façon significative au
développement et au rayonnement de
la région de La Jacques-Cartier.

C

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

’EST AUX CÔTÉS DE Jean-François Saulnier, directeur régional
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports, que le député de Portneuf
Michel Matte a dévoilé que 24 M $ seront investis dans
l’amélioration du réseau routier portneuvois d’ici la fin de 2017. Cette
somme servira notamment à la réalisation de sept projets majeurs.
Cette
année,
a
effectivement
affirmé M. Matte, sept chantiers se
démarqueront du lot dans la région.
Tout d’abord, il a fait savoir que le
pont d’étagement de la route Proulx,
qui se trouve au-dessus de l’autoroute
Félix-Leclerc,
à la hauteur de
Deschambault-Grondines, aura droit à
une importante réfection.
Du côté de Saint-Basile, on savait
déjà que le pont qui surplombe la
rivière Portneuf, sur le boulevard
du Centenaire, allait faire l’objet
d’une
reconstruction
complète.
Rappelons que cette infrastructure a
atteint la fin de sa vie utile et qu’un
pont temporaire permettra aux
automobilistes de passer d’un côté
à l’autre de la rivière pendant les
travaux. Lorsque nécessaire, soit
lorsque ce pont devra être fermé à
la circulation, les usagers de la route
auront à faire un détour d’environ
treize kilomètres par le rang SaintGeorges. Toujours en sol basilien,
sachez que la chaussée de la route
365 (Grand Rang) sera reconstruite de
la rivière Portneuf à la rue Voyer.
À Saint-Ubalde, c’est un projet attendu
depuis un bon moment qui sera réalisé
cette année. Il s’agit de l’asphaltage
de la route 363, et ce, de la rue SaintPhilippe à la limite municipale de Lacaux-Sables. Du même coup, une piste
cyclable devrait être aménagée en
bordure de la route afin d’assurer la
sécurité des cyclistes qui empruntent
cette route.
Dans la municipalité de Saint-Léonard,
a annoncé M. Matte, ce sont des
travaux d’asphaltage qui seront faits.
Ceux-ci verront un tronçon de la route
367 faire peau neuve entre la route
Bédard et le rang Saint-Jacques. Un
peu plus au sud, à Saint-Raymond,
le talus qui pose problème depuis

quelques années déjà, dans le secteur
Chute-Panet (route 354), sera enfin
stabilisé. On se souviendra que ce
talus devait faire l’objet de travaux l’an
dernier.
Finalement, il faut indiquer que
de l’asphaltage sera fait sur divers
tronçons de la route 138. Ces
tronçons, précisons-le, se trouvent
dans les municipalités de Donnacona,
Portneuf et Deschambault-Grondines.
À l’échelle de la Capitale-Nationale,
Michel Matte a tenu à dire que 374
M $ seront investis dans le réseau
routier pour la période 2017-2019. Le
député a aussi cru bon mentionner
que dans le cadre du Programme de
Réhabilitation du réseau routier local,
des travaux seront faits à Saint-Casimir
et Saint-Marc cette année.
Des élus et des demandes
Comme c’est la tradition, plusieurs
maires et conseillers municipaux ont
assisté à la conférence de presse
annuelle qui devait voir Michel
Matte parler des investissements qui
seront faits « pour un réseau routier
efficace et sécuritaire dans Portneuf
». Certains d’entre eux en ont profité
pour faire des commentaires et poser
des questions.
Entre autres, Raymond Francoeur,
maire de Sainte-Christine, a dit vouloir
savoir si l’amélioration de la fluidité
de la circulation à Pont-Rouge pouvait
passer par la création d’une voie de
contournement. À cela, Jean-François
Saulnier a répondu que ce n’était pas
prévu à court terme et que le MTQ
favorisait plutôt les « projets par étapes
» qui permettent d’améliorer le réseau
routier existant. Il a aussi expliqué que
les commerçants de Pont-Rouge ne
sont pas particulièrement chauds à
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On retiendra aussi que le maire RenéJean Pagé a demandé si la vitesse
pouvait être réduite sur la « route
très dangereuse » qu’est la 367 à la
hauteur de Lac-Sergent. M. Saulnier
lui a dit croire qu’une simple réduction
ne serait pas efficace. Comme les
radars photo n’auraient pas encore été
utilisés dans ce secteur, ajoutons qu’il
a laissé entendre que cela pourrait
être fait en premier lieu.
Finalement,
mentionnons
que
l’asphaltage de la route qui mène de
Saint-Marc à Saint-Gilbert sera finalisé
cette année. L’an dernier, s’est désolé
le maire des Gilbertains Léo Gignac,
les travaux réalisés en ce sens n’ont
malheureusement pas été complétés
jusqu’à la rue Proulx. Ce sera bientôt
chose faite, lui a confirmé le député.
Quant au pont qui se trouve près de
l’ancienne Coop, à Saint-Casimir, le
MTQ a décidé, considérant qu’il n’a
pas atteint la fin de sa vie utile, d’y

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
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Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Pour plus de détails sur les principaux
projets routiers qui seront faits
prochainement dans Portneuf et dans
la Capitale-Nationale, vous pouvez
visiter le www.mtq.gouv.qc.ca.
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PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e0r ans
depuis

Pièces usagées
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de camions légers 1985-2007
Moteur
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Différentiel
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et bien plus
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Soulard

Soins podologiques
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Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus
Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

SUMMUM

• Massage thérapeutique

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

faire des interventions ponctuelles
afin de le maintenir en bon état. La
Ville préférerait, nous a confié M.
Saulnier, que ce pont patrimonial soit
entièrement reconstruit. Ce dossier
fait jaser depuis quelques années
déjà.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Encore plus présent dans Portneuf !
LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

l’idée qu’une telle voie soit créée.

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

Pour connaitre tous les finalistes,
visitez le etoilesdelajacquescartier.
com.

www.pierrejoostenphoto.com

C’est aux
côtés de JeanFrançois Saulnier,
directeur
régional du
ministère des
Transports,
de la Mobilité
durable et de
l’Électrification
des transports,
que le député
Michel Matte
a parlé des
prochains projets
qui seront
réalisés sur le
réseau routier de
Portneuf.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

• MARTINET • Mardi 21 mars 2017

Votre santé vous tient
à coeur?

Gala reconnaissance, les Étoiles de La
Jacques-Cartier
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ES 3 ET 6 AVRIL, le Cinéma Alouette sera l’endroit où se rendre
pour voir le nouveau film des Aventuriers Voyageurs sur le
Portugal. Ceux qui s’intéressent aux vestiges romains, aux
mégalithes celtes, à l’architecture, aux forteresses médiévales de
même qu’à l’art urbain, nous a-t-on fait savoir, devraient en profiter pour
mettre le cap sur Saint-Raymond.

Avec « Le Portugal, un
grand petit pays », les
réalisateurs Christiane
Litalien et Pierre Cavale
promettent d’en faire
rêver plus d’un. Il
faut dire qu’avec ses
centaines de kilomètres
de côtes escarpées,
ses rives sablonneuses,
ses fleuves, ses vins et
son peuple chaleureux,
le Portugal a de quoi
séduire.
« Prendre la route au Portugal,
soutient l’équipe des Aventuriers
Voyageurs, c’est tomber à tout
moment sous le charme d’un village,
de ses remparts imposants, de ses
rues étroites, de ses murs décatis
enjolivés d’azulejos, sans oublier
la chaleur de ses habitants ». Si on
ajoute à cela que « Christiane évolue
dans les domaines du traitement de
l’image et des arts visuels » et que
Pierre « est aussi bien comédien,
auteur-compositeur, animateur-radio
que photographe et cinéaste », force
est de croire qu’ils sont de ceux qui
savent mettre en valeur un tel bijou.
C’est sans compter que ces deux
passionnés d’histoire cultivent l’art
de voir le monde autrement depuis
maintenant vingt-cinq ans.

Si vous avez envie de découvrir le «
patrimoine culturel métissé par des
siècles de conquêtes et d’invasions
» des Portugais au Cinéma Alouette,
notez bien que les projections des
3 et 6 avril débuteront toutes deux
à 19h. On peut déjà s’y rendre pour
acheter des billets.
En terminant, rappelons que cela
fait près d’une décennie que des
films de voyage sont présentés par
Les Aventuriers Voyageurs. Tous
sont réalisés par des voyageurs
québécois. Pour plus de détails,
n’hésitez pas à visiter le www.
lesaventuriersvoyageurs.com.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Plus d’entreprises auront
droit à un traitement fiscal
avantageux

S

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

ELON LE DÉPUTÉ de Portneuf Michel Matte, le tout nouveau
« Plan pour que l’économie québécoise soit davantage une
économie de dirigeants » constitue « une bonne nouvelle en
termes de fiscalité » pour ceux qui sont concernés par la relève
entrepreneuriale et le transfert d’entreprises entre générations.

Alors que le premier ministre
Philippe Couillard estime que ce Plan
découle d’une volonté « de favoriser
la présence de sièges sociaux sur le
territoire québécois et la croissance
des entreprises québécoises »,
Michel Matte a effectivement choisi
d’insister, en point de presse, sur ce
que cette « offensive » prévoit pour
les propriétaires qui se préparent à
céder leurs entreprises respectives
à
une
prochaine
génération
d’entrepreneurs.
Désormais, a fait savoir M. Matte,
les entreprises agricoles de même
que celles des secteurs primaire
et manufacturier ne seront plus les
seules à bénéficier d’un traitement
fiscal avantageux dans le cas d’une
vente à une personne ayant un lien
de dépendance. Les entreprises
du secteur des services et de la
construction auront aussi droit à une
exonération s’élevant à un million de
dollars sur les gains en capital. Trois
entreprises familiales de notre région
attendaient avec impatience l’annonce
d’un tel allégement pour procéder à
un transfert de propriété, a indiqué le
député.
Considérant

les

nombreuses

demandes qui lui ont été faites en
ce sens au fil des ans, ajoutons que
Michel Matte s’est dit « convaincu que
plusieurs entrepreneurs de Portneuf
profiteront rapidement de cet incitatif
fiscal pour passer le flambeau à
leurs descendants ». C’est aussi avec
conviction qu’il a affirmé que le Plan
pour que l’économie québécoise
soit davantage une économie de
dirigeants allait assurer « la pérennité
des entreprises familiales qui offrent
souvent un service impeccable et
personnalisé aux Portneuvois et aux
Portneuvoises ».
S’il est une dernière chose à préciser
sur la mesure d’allégement fiscal dont
peuvent bénéficier les entrepreneurs
vendant à une personne ayant un lien
de dépendance, c’est bien qu’« elle
s’applique rétroactivement au 18 mars
2016 ».
Michel Matte conseille aux entreprises
concernées
de
communiquer
avec un ou une comptable pour
plus d’information. Quant au Plan
pour que l’économie québécoise
soit davantage une économie de
dirigeants, notez qu’il est possible de
le consulter au www.finances.gouv.
qc.ca.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)
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Grâce à vous, près de
42 200 $ ont été amassés !

10

Merci à nos précieux
commanditaires et donateurs !
Commanditaires Argent
500$ et plus

BORGIA

Commanditaires Or
1 000$ et plus

Saint-Raymond se joint
à la Rés-Alliance

L
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E JEUDI 16 MARS, c’est dans le cadre du colloque « Bilan et
perspectives en gestion des risques d’inondations » que le
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec
(ROBVQ) a lancé la Rés-Alliance. Ce fut notamment l’occasion
pour tous les participants d’apprendre que Saint-Raymond fait partie
de cette communauté de pratique en adaptation aux changements
hydroclimatiques.

Alors qu’elle était de passage en sol
raymondois, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que Marie-Claude
Leclerc a dévoilé que ce projet
provincial que coordonne le ROBVQ,
dont elle est directrice générale, a pu
voir le jour grâce à un soutien financier
de 500 000 $ provenant du ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.
Animée du même entrain, Mme Leclerc
a expliqué que huit communautés
leaders faisant face à des défis
importants en matière d’inondations
des zones habitées et d’érosion
forment actuellement la Rés-Alliance.
De 2017 à 2020, a-t-elle précisé, toutes
pourront compter sur le ROBVQ alors
qu’elles seront « amenées à se doter
d’un plan d’adaptation et à en amorcer
la mise en œuvre ». Précisons que
Saint-Raymond et son Comité Rivière
pourront également compter sur la
CAPSA au cours de cette période
qui leur permettra, a-t-on appris, de
poursuivre la démarche de gestion
intégrée des risques d’inondations
qui a été amorcée dans la foulée de
l’importante inondation d’avril 2014.
Si le maire Daniel Dion a profité du

lancement de la Rés-Alliance pour
déclarer que les efforts déployés par
Saint-Raymond et ses partenaires
ont porté fruits, au cours des trois
dernières années, il a aussi avoué
que « la bataille est loin d’être
gagnée » en matière d’inondations.
Selon lui, la Ville de Saint-Raymond
bénéficiera donc de son adhésion à
la communauté que vient de lancer
le ROBVQ, car elle n’aura pas à
réinventer la roue si elle trouve, chez
les autres collectivités participantes,
la solution à un problème qu’elle
rencontre. Entre autres, nous a confié
M. Dion, le système de surveillance
qui a été développé par SainteMarie, en Beauce, mérite qu’on
s’en inspire. Par ailleurs, ajoutons
qu’il estime que grâce aux diverses
études qui y ont été faites jusqu’à
présent, Saint-Raymond est « en
avance » sur bien des municipalités.
Elle pourrait conséquemment jouer
un rôle de premier plan au sein de la
Rés-Alliance.
En conférence de presse, il importe
de mentionner qu’Antoine Verville,
directeur général adjoint du ROBVQ,
a précisé que les différents membres
qui forment la Rés-Alliance auront
une fiche sur le site Web de ce projet.

Chacune des fiches sera bonifiée
au fil du temps et toutes pourront
évidemment être consultées par les
communautés qui souhaiteront s’en
inspirer. De plus, des infolettres seront
envoyées régulièrement aux inscrits
et un grand forum sera tenu au terme
de la période de trois ans qui devrait
voir bouillonner le noyau composé
de
Saint-Raymond,
Bonaventure,
Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-SaintFrançois, Beauceville, Victoriaville et
des bassins versants de MatapédiaRestigouche et de la rivière SaintRégis.
Notez que les collectivités québécoi
ses qui sont aux prises avec des
inondations, des crues subites, des
débâcles printanières de même que
des problèmes d’érosion de leurs
berges et de sédimentation de leurs
réservoirs d’eau potable sont toutes
invitées à gonfler les rangs de la RésAlliance en tant que communautés
adhérentes. « Plus il y aura de
communautés qui participeront au
projet, plus les échanges seront
riches en expériences et en solutions
d’adaptation », a commenté MarieClaude Leclerc.
En assurant « un transfert de connais
sances et un partage d’expériences
entre les différentes communautés
qui doivent s’adapter aux nouvelles

réalités climatiques qui affectent la
gestion des ressources en eau », vous
aurez compris que la Rés-Alliance a
pour objectif de les aider à faire face
aux nouveaux enjeux que génèrent
les changements climatiques. Ces
derniers, rappellent le ROBVQ,
« modifient les régimes hydrologiques
et amplifient les phénomènes de crues
et d’étiages ».
Pour plus de détails sur le Rés-Alliance,
consultez simplement le www.robvq.
qc.ca/resalliance.
Bilan et perspectives en gestion
des risques d’inondations
Organisé par la CAPSA, le colloque
« Bilan et perspectives en gestion des
risques d’inondations » a été tenu au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
et a réuni les citoyens de même que
les intervenants locaux, régionaux et
provinciaux qui ont uni leurs efforts, au
cours des trois dernières années, afin
de réduire les risques d’inondations à
Saint-Raymond.
Cette activité a permis à près de
soixante-dix personnes de se réunir,
d’en apprendre davantage sur les plus
récentes retombées des recherches
qui ont été entamées depuis 2014 et
de jeter un œil sur les perspectives en
gestion des risques d’inondations.

Invitation
Venez réserver votre motoneige édition

Snowcheck 2018
avant le 15 avril prochain

Vous pourrez alors rencontrer l’équipe
la plus dynamique de l’industrie !
Avec toute signature d’un snowcheck 2018,
Pro-Performance vous offre :
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On se revoit l’an prochain pour la 7e édition
Samedi le 24 février 2018

Le lancement
de la Rés-Alliance
a notamment réuni
Marie-Claude Leclerc,
directrice générale
du ROBVQ, Daniel
Dion, maire de
Saint-Raymond, et
Luc Provençal, maire
de Beauceville.

5750, boul. Sainte-Anne, Boischatel • 418 822-3838

OU

36 MOIS
de garantie

ET un écran GPS

GRATUIT !
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Un petit saut au Portugal

Changements climatiques et inondations

7

Vous gagnerez à
relever le Défi Santé

Vendredi 7 avril à Donnacona

Un Salon Contact
Emploi nouvelle
formule

ETTE ANNÉE, onze villes de la région ont décidé de prendre
part au Défi Santé intermunicipal de Portneuf et toutes espèrent
évidemment que les citoyens en profiteront pour mettre leur
santé en priorité. Saurez-vous saisir cette chance d’adopter des
saines habitudes de vie?

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

’EST SOUS UNE NOUVELLE FORMULE que se tiendra le 17e
Salon Contact Emploi le vendredi 7 avril prochain. On constate
tout d’abord que l’événement sera concentré sur une seule
journée. Mais l'autre grande nouveauté est la mise en place
d’un volet virtuel, où les chercheurs d’emplois pourront consulter la liste
des postes disponibles affichés par les employeurs.
Ce volet virtuel précédera le Salon
Contact Emploi présenté, comme
chaque année, dans les gymnases de
l’École secondaire Donnacona. Ainsi,
dès le 31 mars et jusqu’au 6 avril, les
chercheurs d’emploi pouront visiter
le salon de façon virtuelle sur le site
web
contactemploiportneuf.com,
prendre connaissance des entreprises
présentes et des postes disponibles,
et faire parvenir leur candidature par
courriel aux entreprises de leur choix.

combler y seront annoncés. Il y en avait
250 lors du salon 2016 et 300 en 2015.
« On voit que les affaires reprennent
», commente Alain Blanchette, d’Accès
Travail Portneuf et membre du comité
organisateur. On confirme d’ailleurs
qu’il s’agit de vrais postes à combler,
et non pas de banques de c.v. pour les
entreprises.

Physiquement, le salon, qui se tenait
prédemment sur deux jours, sera
présenté le 7 avril de 10h à 21h.
On répond ainsi à une demande
des entreprises participantes qui
trouvaient l’ancienne formule trop
exigeante, notamment au niveau de la
présence de leurs employés sur place.

Comme on a constaté une baisse de
la proportion de visiteurs provenant
de l’extérieur de Portneuf (20 % à 11
% en 2016), les organisateurs veulent
redresser cette situation en attirant
plus de chercheurs d’emploi des
régions de la Capitale-Nationale et de
la Mauricie. L’équipe du Salon Contact
Emploi sera donc présente à la Foire
de l’emploi de Québec des 31 mars
et 1er avril, et accentuera la promotion
du salon en région mauricienne.
Notons qu’avec son taux de chômage
plus élevé que celui de Portneuf, la
Mauricie s’avère plutôt intéressante
pour le recrutement éventuel de maind’oeuvre.

Quarante-huit
entreprises
seront
présentes et plus de 625 postes à

Dans l’ensemble, on croit pouvoir
approcher le nombre de visiteurs des

En combinant les deux formules salon
physique et salon virtuel, on veut
satisfaire tant ceux qui préfèrent les
rencontres en personne que ceux qui
aiment mieux les visites via le web.

Le comité organisateur de l'édition 2017 du Salon Contact Emploi Portneuf : Alain
Blanchette (Accès Travail Portneuf), Nathalie Gagnon (Emploi Québec), Claire Fleury
(Carrefour Jeunesse Emploi), Michel Gauthier (président de Promutuel), Guy Beaulieu
(SADC de Portneuf), et Sandra Godin, coordonnatrice. Également sur le comité
d'organisation : Guylaine Charest (Centre de formation) et Lucie Godin (MRC de Portneuf).

années précédentes dans la seule
journée du 7 avril, et on compte sur
le site web pour faire exploser les
visites en nombre absolu grâce à la
fréquentation virtuelle du salon.
Par
ailleurs,
le
site
web
contactemploiportneuf.com deviendra
une plateforme permanente dédiée
au recrutement de la main-d’oeuvre
pour les entreprises portneuvoises.
Les nouveaux postes disponibles sur
le territoire de la MRC de Portneuf y
seront affichés chaque semaine, et
les chercheurs d’emplois pourront
s’inscrire aux alertes en regard des
emplois disponibles qui les intéressent
particulièrement.
« On va donc s’assurer d’un bon trafic
au niveau des chercheurs d’emplois »,
dit Alain Blanchette.
De leur côté, les employeurs y
afficheront non seulement les emplois
qu’ils veulent offrir, mais également
les offres d’emploi et de stage à
l’intention des étudiants. Le site sera
facilement accessible sur les tablettes
et les téléphones mobiles.
En outre, contactemploiportneuf.com
deviendra un moyen d’information sur
l’emploi, la formation, les affaires et le
milieu de vie portneuvois.
Les partenaires financiers du Salon
Contact Emploi sont Emploi-Québec,
la MRC de Portneuf, et la SADC de
Portneuf.
Pour le volet virtuel, le partenaire est
Promutuel. « Encore une fois Promutuel
s’implique dans le comté de Portneuf;
notre plan est de s’investir dans notre

Mathieu Gingras, Mélissa Grondines et leurs enfants Benjamin, Émile et Charlotte ont
accepté d’agir en tant que famille porte-parole du Défi Santé dans Portneuf. Tous vous
invitent à en profiter pour adopter de saines habitudes de vie.

région afin de faire une différence »,
déclarait le président de cet assureur,
Michel Gauthier, lors de la conférence
de presse de mardi matin.
« Je pense que la plateforme est une
nécessité dans Portneuf », ajoute
M. Gauthier. Citant son entreprise
en exemple, « on a besoin de bons
employés, et surtout de notre région,
c’est important, pour nous c’est
une différence fondamentale. C’est
important de développer le comté de
Portneuf, si possible avec les gens du
comté de Portneuf ».
Notons enfin que la rareté de l’emploi
est la chose que les entreprises
redoutent le plus, le président de
Promutuel l’a d’ailleurs confirmé lors
du point de presse. « Je pense que
vous frappez vraiment dans le mille »,
dit M. Gauthier à propos du salon.
De son côté, Alain Blanchette ajoute
que depuis deux ans, le nombre
de gens qui partent à la retraite est
supérieur au nombre des diplômés
des écoles. « Le marché du travail est
en déficit. Les trois prochaines années
vont être très déterminantes, et c’est
pour ça que la plateforme arrive à
point afin de permettre l’arrimage
chercheur d’emploi et employeurs »,
exprime-t-il.
Selon Alain Blanchette, c’est dans
les domaines de la métallurgie et de
la santé que les besoins de maind’oeuvre sont le plus criant dans
Portneuf. Dans le cas du monde
de la santé, on fait face au double
défi des départs à la retraite et du
vieillissement de la population qui fait
que les besoins sont grandissants.

Le dévoilement des activités qui seront présentées dans le cadre du Défi Santé
intermunicipal de Portneuf a réuni de nombreux partenaires à la piscine de Pont-Rouge.

Dans Portneuf comme partout au
Québec, précisons que le Défi
Santé se déroulera du 30 mars au
10 mai. Au cours de cette période
de six semaines, a indiqué Peggy
Gingras, nutritionniste en promotion
et prévention de la santé au CIUSSS
de la Capitale-Nationale, les inscrits
s’engageront
à
atteindre
trois
objectifs bien précis à chaque jour,
soit manger au moins cinq portions
de fruits et légumes, bouger au moins
trente minutes (soixante minutes pour
les jeunes) et favoriser leur sommeil.
Entre autres Portneuvois, on sait déjà
que cinq citoyens de DeschambaultGrondines promettent de relever
le Défi Santé avec brio. Il s’agit de
Mélissa Grondines, Mathieu Gingras
et leurs enfants Émile, Charlotte
et Benjamin. Si c’est à cette famille
que les responsables du Défi Santé
intermunicipal de Portneuf ont

Votre ongle d’orteil
ressemble à celui-ci ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

PODO

+ST-RAYMOND

1842-2017
Saint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)
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vous invite à une première
CONFÉRENCE SUR L'HISTOIRE DU QUÉBEC
à partir de 1832 :
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Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

demandé d’agir en tant que porteparole de l’événement, il faut savoir
que c’est parce qu’elle serait des
plus inspirantes en matière de saines
habitudes de vie. Alors que l’activité
physique et l’alimentation saine font
partie de leurs « valeurs », a commenté
Mme Grondines, M. Gingras a, pour sa
part, tenu à faire savoir que les sports,
les loisirs et la santé se retrouvent
dans toutes les sphères de la vie de
sa famille. Ceux qui connaissent ce
couple savent déjà qu’il est né d’une
rencontre sur les pistes d’athlétisme.
Ils savent aussi qu’on lui doit
l’organisation de la Course du Vieux
Moulin de Deschambault-Grondines.
En tant que représentante du
comité organisateur du Défi Santé
intermunicipal de Portneuf, sachez
que Peggy Gingras a précisé
que l’ensemble des municipalités
participantes ont pour but « d’aider

Menuiserie

Réal Alain

S’il est possible de participer au Défi
Santé en solo, en famille ou en équipe
(rendez-vous au www.defisante.ca
pour vous inscrire), il importe de
préciser que chaque participation
aux activités municipales évoquées
plus haut et aux activités scolaires de
Portneuf en Forme équivaudra à un
pas (ou à un kilomètre) sur la piste de

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

la MRC de Portneuf. Cette dernière
s’étend sur les 375 kilomètres qu’il
faut franchir pour en faire le tour. L’an
dernier, ceux qui ont relevé le Défi
Santé intermunicipal de Portneuf ont
faits 2 156 pas, soit plus de cinq tours
du comté. Cette année, le comité
organisateur espère que ce nombre
sera dépassé.
Finalement, comme elle promet de
voir bien des municipalités tenter
de ravir son titre de championne à
Deschambault-Grondines, soulignons
qu’une compétition amicale verra les
élus et les employés des villes qui ont
accepté de promouvoir le Défi Santé
dans Portneuf le relever en équipe.
Les gagnants de cette année seront
connus en mai prochain.

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
Disponibles
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Menuiserie
de tous genres

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

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

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

l'examen
nettoyage complet et

EXAMEN DE LA VUE

d'une durée de 2 heures

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
à la salle C

Dimanche, le 26 mars, à 14h00

ITE

RATU
G
E
É
R
T

EN

les citoyens à relever le Défi Santé ».
Voilà qui explique pourquoi une foule
d’activités gratuites seront bientôt
offertes à Cap-Santé, DeschambaultGrondines, Donnacona, Neuville,
Pont-Rouge, Portneuf, Saint-Casimir,
Saint-Léonard,
Saint-Marc,
SaintRaymond et Saint-Thuribe. Vous aurez
tous les détails au www.ciussscn.
ca (faites une recherche avec les
mots clés « défi intermunicipal), mais
mentionnons tout de même que la
marche, le cardio famille, le tennis,
le pickleball, la natation, le spinning,
la danse, la relaxation et le yoga
seront notamment en vedette. Des
conférences seront aussi offertes
gratuitement.

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

à

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

192$
inclus :

58$

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

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

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

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

www.centredentairedionne.com
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Demande de dérogation mineure

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlements 615-17 et 617-17
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
de participation à un référendum portant sur les seconds projets de règlement
suivants :

a salle
nniers,
neure

Nord

•

Règlement 615-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de créer la zone REC-19 à même une portion de la zone
AVd-2 (située dans le secteur de l’accueil Cantin de la
Vallée Bras-du-Nord)

•

Règlement 617-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de modiﬁer certaines dispositions

Avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption des seconds projets de règlement

e être
à la
article

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 13 mars 2017,
le conseil municipal a adopté les seconds projets de règlement 615-17 et 617-17
modiﬁant le Règlement de zonage 583-15.

heures

Ces seconds projets de règlement contiennent des dispositions pouvant faire
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
et des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.

ement
a salle
ers.

Maison des jeunes de
Saint-Raymond : AGA
Avis de convocation

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
Ville de
Ville
de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS DE PROMULGATION
AVIS DE
PROMULGATION
Règlement 621-17

2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au
plus tard le 29 mars 2017.

BLIC

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une
demande de participation à un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
à un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la réglementation
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

ire du

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption des seconds projets de règlement,
soit le 13 mars 2017, et au moment d’exercer la demande :

cation

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

villes.

OU

ureau

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement
d’entreprise, au sens de la Loi sur la ﬁscalité
municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
ET
3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.

BLIC

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un établissement d’entreprise

N

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche.

inaire

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux
cooccupants d’un établissement d’entreprise

suite
es de
de-la-

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre
sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

nisme
ritoire
villes
de-la-

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

de la
ter de
e des

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
désigne à cette ﬁn par résolution et qui, à la date de l’adoption des seconds
projets de règlement, soit le 13 mars 2017, et au moment d’exercer ce
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

ur les
ion et

e faire

Règlement 621-17

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
Le
municipal
de la Ville
de Saint-Raymond
a adopté, à la séance ordinaire du
13 conseil
mars 2017,
le règlement
suivant
:
13 mars 2017, le règlement suivant :
• Règlement 621-17
Règlement modiﬁant le Règlement décrétant la tariﬁcation
• Règlement 621-17
Règlement
modiﬁ
pour l’année
2017ant le Règlement décrétant la tariﬁcation
pour l’année 2017
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
Toute
personne intéressée
peut
de ce règlement au bureau
de la soussignée,
à l’hôtel de
villeprendre
où il estconnaissance
déposé.
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 14 mars 2017.
Donné le 14 mars 2017.
La grefﬁère,
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Ville
de
Saint-Raymond
Saint-Raymond
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1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 cidessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Absence de demandes
Toutes les dispositions contenues dans ces seconds projets de règlement qui auront
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS D’ASSEMBLÉE
PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlements 619-17 et 622-17
Règlements 619-17 et 622-17

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
Le
conseil
Ville de
a adopté,
à sa séance ordinaire
tenue
le 13municipal
mars 2017,de
leslaprojets
deSaint-Raymond
règlement suivants
:
tenue le 13 mars 2017, les projets de règlement suivants :
• Règlement 619-17 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 suite
• Règlement 619-17 Règlement
modiﬁant
Règlement
de zonage
583-15
au redressement
des lelimites
territoriales
entre les
villessuite
de
au
redressement Lac-Sergent
des limites territoriales
les villes de
Saint-Raymond,
et Sainte entre
Catherine-de-laSaint-Raymond,
Jacques-Cartier Lac-Sergent et Sainte Catherine-de-laJacques-Cartier
• Règlement 622-17 Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
• Règlement 622-17 Règlement
le des
Règlement
Plan d’urbanisme
relativementmodiﬁ
à la ant
carte
grandes582-15
affectations
du territoire
relativement
à la carte des
des limites
grandes
affectations
du les
territoire
suite au redressement
territoriales
entre
villes
suite
au redressement
des limitesetterritoriales
entre les villes
de Saint-Raymond,
Lac-Sergent
Sainte Catherine-de-lade
Saint-Raymond,
Lac-Sergent et Sainte Catherine-de-laJacques
Cartier
Jacques Cartier
Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Une
assemblée
publique
consultation,
en conformité
avec
dispositions
dede
la
Loi sur
l’aménagement
et de
l’urbanisme,
se tiendra
le lundi 10
avrilles
2017,
à compter
Loi
sur l’aménagement
tiendrade
le la
lundi
10 avril
2017,
compter
de
20 heures,
dans la salle et
dul’urbanisme,
conseil de lasemaison
Justice
située
au à
111,
route des
20
heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.
Pionniers.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les
Au
cours
cette assemblée
publique,
maire
donnera des de
explications
sur les
projets
de de
règlement
619-17 et 622-17
ainsi le
que
les conséquences
leur adoption
et
projets
de règlement
619-17
622-17 s’exprimer
ainsi que les
conséquences
de leur adoption et
il entendra
les personnes
quiet
désirent
à leur
sujet.
il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet.
Toute personne désirant prendre connaissance des projets de règlement peut le faire
Toute
personne
désirant
prendrede
connaissance
des projets de règlement peut le faire
pendant
les heures
d’ouverture
l’hôtel de ville.
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
Donné le 14 mars 2017.
Donné le 14 mars 2017.
La grefﬁère,
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 10 avril 2017, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante :
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 899, rang du Nord
(lot 4 623 017 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la remise projetée puisse être
localisée à une distance de l’ordre de 0,30 mètre de l’abri d’auto annexé à la
résidence plutôt qu’à 2,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article
10.3.3 du Règlement de zonage 583-15.

Consultation du projet de règlement

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Les seconds projets de règlement 615-17 et 617-17 peuvent être consultés au bureau
de la soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à cette demande lors de la séance ordinaire du 10 avril 2017 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 14 mars 2017.

Donné le 15 mars 2017.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Ville de

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
AVIS
PUBLIC adressé
personnes intéressées
ayant
droit deprojets
signer une
demande
de participation
à aux
un référendum
portant sur
les le
seconds
de règlement
de
participation
à un référendum portant sur les seconds projets de règlement
suivants
:
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• Règlement 615-17 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
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er certaines
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ﬁns de modiﬁer certaines dispositions
Avis public est donné de ce qui suit :
Avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption des seconds projets de règlement
1. Adoption des seconds projets de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 13 mars 2017,
À
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de l’assemblée
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2017,
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• tout
indiquer
clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
récemment.
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
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3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
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supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants
Condition
supplémentaire
aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un
établissementparticulière
d’entreprise
uniques d’un établissement
d’entreprisea
Éventuellement,
le
concept
L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un
dépassé
le cadre
a servi
L’inscription
à d’entreprise
titreclinique
de propriétaire
unique àou
d’occupant
établissement
estetconditionnelle
la réception
parunique
la Ville d’un
à établissement
ses signé
adeptes
« toutes
leurs
estou
conditionnelle
à la
réception
par la
Ville d’un
écrit
par d’entreprise
le que
propriétaire
l’occupant
ou
d’une
résolution
demandant
écrit
par
propriétaire
ou l’occupant
ou la
d’une
résolution demandant
cettesigné
inscription,
avant
ou
même
temps que
démarche.
potentialités
deleliberté,
deenpermission
cettesoient
inscription,
avant ou
en même».temps que la démarche.
d'être
honorées
et validées
Condition supplémentaire
aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux
Condition
supplémentaire
aux copropriétaires
cooccupants
d’un établissement
d’entreprise indivis d’un immeuble et aux
cooccupants
d’entreprise
C'était
un peud’un
au établissement
retour aux sources
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un
pour
cette
discipline
que
Mme
Lafleur
Les
copropriétaires
indivis qui
d’unsont
immeuble
ou les intéressées
cooccupantsdoivent
d’un
établissement
d’entreprise
des personnes
offrait
pour
la d’entreprise
première
fois
des
établissement
qui àsont
personnes
intéressées
doivent
désigner
parmi
eux,
le cas échéant,
au des
moyen
d’une procuration
signée
par
désigner
parmi
eux,eux,
le cas
échéant,
moyen
d’une
procurationpourvu
signée que
par
la majorité
d’entre
une
personne
signer
la demande,
personnes
handicapées,
elle
quiaulapour
la
majorité
d’entre
eux,
une
personne
signer
la demande,
pourvu
cette
personne
n’ait
pas
le droit
d’être pour
inscrite
prioritairement
à un
autre que
titre
pratique
depuis
11
ans
et
l'anime
cette
personne
n’ait pasoutre
le droit
inscriteà prioritairement
à un
autre titre
sur la 8
liste
référendaire,
sond’être
inscription
la suite de toute
désignation
depuis
ans.
sur
la liste
référendaire,d’une
outre personne
son inscription
à laCette
suite procuration
de toute désignation
comme
représentant
morale.
doit être
comme
d’une
personne
morale.
procuration doit être
produite représentant
à la Ville, avant
ou en
même temps
queCette
la demande.
la Ville, avant
ou en
temps que la demande.
« produite
Ça va àvraiment
bien,
je même
pensais
Condition
d’exercice
particulièrepas,
aux personnes
morales
que
les
gens
n'écouteraient
je
Condition d’exercice particulière aux personnes morales
La très
personne
morale,
est une personne
intéressée, signe la demande
suis
contente
», qui
confiait-elle
en
La
qui
estmembres,
une
personne
intéressée,ousigne
la demande
par personne
l’entremise
d’un le
de
ses
administrateurs
employés
qu’elle
constatant
quemorale,
tout
monde
entrait
par
l’entremise
d’un
derésolution
ses membres,
administrateurs
ou employés
qu’elle
désigne
à
cette
ﬁ
n
par
et
qui,
à
la
date
de
l’adoption
des seconds
dans
la
danse
avec
le
plus
grand
désigne
à cette
ﬁn par résolution
qui, à
la date
de l’adoption
des seconds
projets de
règlement,
soit le 13 etmars
2017,
et au
moment d’exercer
ce
plaisir.
projets
règlement,
soit le 13 mars
2017, et et
aun’est
moment
droit, estde
majeur
et de citoyenneté
canadienne
pas end’exercer
curatelle,ce
ni
droit,
est d’une
majeurincapacité
et de citoyenneté
pas en
curatelle,
ni
frappée
de votercanadienne
prévue par et
la n’est
loi. Cette
résolution
doit
frappée
d’une
incapacité
deouvoter
prévue
par que
la loi.la Cette
résolution doit
être produite
à la
Ville, avant
en même
temps
demande.
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.
Inscription unique
Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
Outre
son inscription
à la
de touteladésignation
comme
représentant
d’une personne
morale,
le suite
cas échéant,
personne qui
est à plusieurs
titres
d’une
personne
morale, le
cas échéant,
personne
quiune
est à
plusieurs n’est
titres
une personne
intéressée
d’une
zone d’oùlapeut
provenir
demande
une
personne
d’une
peut
une demande
n’est
inscrite
qu’à unintéressée
seul de ces
titres,zone
selond’où
l’ordre
deprovenir
priorité suivant
:
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1. à titre de personne domiciliée;
1.
domiciliée;
2. à titre de personne
propriétaire
unique d’un immeuble;
2.
propriétaire
unique
d’un
immeuble; d’entreprise;
3. à titre de
d’occupant
unique
d’un
établissement
3.
titre d’occupant
unique
d’und’un
établissement
4. àde
de copropriétaire
indivis
immeuble;d’entreprise;
Ville
4.
indivis
d’un immeuble;
AVIS PUBLIC
5. à titre de copropriétaire
cooccupant d’un
établissement
d’entreprise.
Saint-Raymond
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ciDans
cas
où plusieurs
sont
visés valeur
au paragraphe
2 oule4cas
cidessus,leon
considère
celui immeubles
qui a la plus
grande
foncière. Dans
dessus,
on considère
celui qui
a la plus grande
valeur
Dans3leou
cas
où plusieurs
établissements
d’entreprise
sont visés
au foncière.
paragraphe
5
où
plusieurs
établissements
d’entreprise
sont visés
au locative.
paragraphe 3 ou 5
ci-dessus,
on considère
celui qui
a
la pluset
grande
valeur
Règlements
615-17
617-17
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Absence de demandes
AVIS
PUBLIC
aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
Absence deadressé
demandes
de participation
à uncontenues
référendum
portant
sur les projets
seconds
de qui
règlement
Toutes
les dispositions
dans
ces seconds
de projets
règlement
auront
Toutes
les
contenuesvalide
dans ces
seconds
dedans
règlement
qui auront
suivants
: dispositions
fait
l’objet
d’aucune demande
pourront
êtreprojets
incluses
un règlement
qui
fait
l’objet
demande
valide
pourront
être incluses
n’aura
pas d’aucune
à être approuvé
par les
personnes
habiles
à voter. dans un règlement qui
• Règlement
615-17
Règlement
modiﬁant habiles
le Règlement
n’aura
pas à être
approuvé
par les personnes
à voter.de zonage 583-15 aux
de créer la zone REC-19 à même une portion de la zone
Consultation du projet deﬁns
règlement
Consultation du projet deAVd-2
règlement
(située dans le secteur de l’accueil Cantin de la
Les seconds projets de règlement
615-17 et 617-17 peuvent être consultés au bureau
Vallée Bras-du-Nord)
Les
projetsau
de 375,
règlement
615-17 et 617-17
peuvent être consultés
de seconds
la soussignée,
rue Saint-Joseph
à Saint-Raymond,
aux jours au
et bureau
heures
de
la soussignée,
au 375,
rue Saint-Joseph
aux jours583-15
et heures
• Règlement
Règlement
modiﬁant àleSaint-Raymond,
Règlement de zonage
aux
d’ouverture
des617-17
bureaux.
d’ouverture des bureaux.ﬁns de modiﬁer certaines dispositions
Donné le 14 mars 2017.
Donné
le 14est
mars
2017.
Avis public
donné
de ce qui suit :
La grefﬁère,
La
ère, des seconds projets de règlement
1. grefﬁ
Adoption
Chantal Plamondon, OMA
Chantal
Plamondon,
OMA
À la suite
de l’assemblée
publique de consultation tenue le lundi 13 mars 2017,
le conseil municipal a adopté les seconds projets de règlement 615-17 et 617-17
modiﬁant le Règlement de zonage 583-15.

APHP

La Biodanza : la danse
de la vie

B

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

En vente dès
jeudi 23 mars chez :

Ces seconds projets de règlement contiennent des dispositions pouvant faire
Accomodation
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones
concernées Marie-Claude
et des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient
soumis
775, ruesoit
Saint-Joseph,
Saint-Raymond
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
Provigo - Alimentation Plamondon
260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond
2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit :

Alimentation Duplain

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au

Dépanneur Normand Gingras

150, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

inc.

Fromagerie Alexis de Portneuf
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Chalet en Bois Rond

325, rang Saint-Jacques, Sainte-Christine
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Ville de
Saint-Raymond

BLIC

Règlements 615-17 et 617-17

AVIS est par la présente donné que :
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 10 avril 2017, à 20 heures, à la salle
Lors
de la séance
ordinaire
sera tenue
lundi 10
avril au
2017,
à route
20 heures,
à la salle
des séances
du conseil
à laqui
maison
de la le
Justice,
située
111,
des Pionniers,
des
séances du conseil municipal
à la maison
de la Justice,
au 111,
route des Pionniers,
les membres
statueront
sur la située
demande
de dérogation
mineure
les
membres
du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante
:
suivante :
Emplacement de l’immeuble :
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 899, rang du Nord
L’immeuble
l’objet
la demande est situé au 899, rang du Nord
(lot 4 623 017 faisant
du cadastre
du de
Québec).
(lot 4 623 017 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la remise projetée puisse être
La
demande
dedistance
dérogation
vise à de
autoriser
que laderemise
projetéeannexé
puisse àêtre
localisée
à une
de l’ordre
0,30 mètre
l’abri d’auto
la
Lalocalisée
Maison àdes
jeunes
demètres,
Saint-Raymond
vous
convie
sonapplicables
assemblée
une
distance
de l’ordre
de prévu
0,30
mètre
de àl’abri
d’auto
annexé
à la
résidence
plutôt
qu’à
2,0
comme
aux
dispositions
àgénérale
l’article
résidence
plutôtdernière
qu’àde
2,0zonage
mètres,
comme
dispositions
à l’article
annuelle.
aura lieu
le 22prévu
marsaux
2017
à 19 h à applicables
la maison des
jeunes
10.3.3 du Cette
Règlement
583-15.
10.3.3 au
du 123,
Règlement
dedes
zonage
583-15.
située
avenue
Ormes.
Le
rapport
d’activités
et
le
rapport
financier
Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures
2016
vous
seront
alors
présentés.
Cette
demande
de
dérogation
disponible pour consultation durant les heures
d’ouverture
des bureaux
à l’hôtel est
de ville.
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne
intéressée
se faire
entendre
le conseil
municipal relativement
L’invitation
est lancée
auxpeut
parents
ainsi
qu’auxpar
jeunes
qui fréquentent
la maison.
Toute
personne
intéressée
se faire
entendre
conseil
relativement
à cette
demande
lors de peut
la séance
ordinaire
dupar
10 le
avril
2017municipal
à 20 heures
à la salle
à
cette
demande
lors
de
la
séance
ordinaire
du
10
avril
2017
à
20
heures
à la salle
des
séances
du
conseil
à
la
maison
de
la
Justice
située
au
111,
route
des
Pionniers.
Bienvenue
à tous
!
des séances
du conseil
à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 15 mars 2017.
Donné le 15 mars 2017.
La grefﬁère,
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
Chantal Plamondon, OMA
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

U 21 AU 29 AVRIL, la quatorzième édition du Festival de films
pour l’environnement promet d’en mettre plein la vue à ceux
qui en profiteront pour faire le plein de courts, moyens et longs
métrages en sol casimirien. Ce sera notamment l’occasion
d’apprécier une sélection de vingt-huit films internationaux.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus
- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h

(Activités à venir)

• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : - Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS :
- 24 mars : Récital classique au centre
multifonctionnel Rolland-Dion
- 25 mars au 2 avril : Championnat hockey
adulte, classe OLYMPIQUE présenté par
Intersport à l’aréna

- 25 mars au 9 avril : Championnat hockey
adulte, classe AMICALE présenté par la
Ville de Saint-Raymond à l’aréna
- 30 mars au 11 mai : Défi Santé …inscrivezvous : www.defisante.ca
- 1er avril : La Grande Coulée dans le cadre
du 175e à la Place de l’Église.
- 1er avril : Spectacle de Denis Côté au
centre multifonctionnel Rolland-Dion
- 3 au 15 avril : Championnat hockey adulte,
classe ENTREPRISE présenté par Hyundai
à l’aréna
- 8 au 15 avril : La coupe Ledor, catégorie
Midget A à l’aréna

Au sujet des films sélectionnés (liste
complète en fin de texte), précisons
que près de la moitié proviennent
de France et que plus du tiers ont
été soumis par des réalisateurs
canadiens.
Du lot de ces derniers, l’un est bien
connu des Portneuvois. Il s’agit de MiK
Landry, artiste pluridisciplinaire qui
s’est déjà illustré lors du FFPE. Si vous
avez aimé son slam-court-métrage
Dégouttage, notez que c’est avec Je
parle à un mur qu’il entend cette fois
secouer les festivaliers.
Ajoutons à cela que parmi les films
retenus se trouvent des productions
du Mali et du Bénin de même que de
prometteuses coproductions.
Pour apprécier un maximum d’œuvres
lors de ce rendez-vous annuel qui

compte certainement parmi les
plus enrichissants de la région, les
intéressés doivent noter qu’ils ont
jusqu’au 1er avril pour se procurer un
passeport donnant accès à toutes les
projections moyennant 30 $.
Ensuite, leur prix grimpera à 35 $.
Vous aurez plus de détails à ce sujet
de même que sur le passeport
Hébergement en visitant le www.ffpe.
ca/passeport ou en composant le 418
339-3222. Le FFPE venu, mentionnons
que le coût d’entrée grand public
pour chaque projection sera de 7 $.
En
plus
de
sa
compétition
internationale, le FFPE proposera
diverses activités aux visiteurs. Nous
pourrons vous en parler davantage
sous peu, soit dès que la quatorzième
programmation du « premier festival
francophone de films réunissant les
passionnés du septième art et de la
cause environnementale en Amérique
» aura été dévoilée. Cela sera fait au
cours des prochaines semaines.
Pour suivre de près la prochaine
édition du FFPE, rendez-vous sur la
page Facebook de cet événement
qui bénéficie, entre autres, d’une aide
financière du Secrétariat à la CapitaleNationale.

Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir.
Avec ces paroles, Jésus indique le service comme style de l’autorité dans la communauté chrétienne. Celui
qui sert les autres et est réellement sans prestige exerce la véritable autorité dans l’Église. Jésus nous invite
à changer de mentalité et à passer de la convoitise du pouvoir à la joie de disparaître et de servir; à extirper
l’instinct de domination sur les autres et à exercer la vertu d’humilité.
Et après avoir présenté un modèle à ne pas imiter, il s’offre lui-même comme idéal auquel se référer. Dans
l’attitude du Maître, la communauté trouvera la motivation de la nouvelle perspective de vie : Car le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. C’est
en effet, par sa passion et sa mort qu’il conquiert la dernière place, atteint le maximum de grandeur dans le
service, et en fait don à son Église.
Il y a incompatibilité entre une manière de concevoir le pouvoir selon des critères mondains et l’humble service
qui devrait caractériser l’autorité selon l’enseignement et l’exemple de Jésus. Incompatibilité entre ambitions,
arrivismes et suite du Christ; incompatibilité entre honneurs, succès, réputation, triomphes terrestres et la
logique du Christ crucifié. Sa gloire n’est pas celle de l’ambition ou de la soif du pouvoir, mais c’est la gloire
d’aimer les hommes, d’assumer et de partager leur faiblesse, et de leur offrir la grâce qui guérit, de les
accompagner avec une infinie tendresse, de les accompagner sur leur chemin de souffrance.
Pape François

SAINT-RAYMOND
Semaine du 25 mars au 2 avril 2017

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Samedi 25 mars

15h00
16h30

Dimanche 26 mars

10h00

Lundi 27 mars
Mardi 28 mars

16h00
18h30
19h00

Mercredi 29 mars
Jeudi 30 mars

11h00
8h30
9h00

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

16h00
8h30
9h00
15h00
16h30

Vendredi 31 mars
Samedi 1 avril

Entretien et réparation
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Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre
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Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Christian Couillard

Spécialités

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

Messes Sainte-Christine
Dimanche 26 mars
Dimanche 2 avril

10h00
10h00

Dimanche 26 mars

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

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

9h30

Mme Michèle Naud (5e ann.) / La famille
M. Fernand Naud (3e ann.) / La famille

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 25 mars au 2 avril 2017
Dimanche 26 mars

10h00

Dimanche 2 avril

10h00

Rendre Portneuf
« cardio-sécuritaire »

F

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ORMATION GRATUITE en RCR et en DEA et installation de
défibrillateurs dans les guichets automatiques, voilà les deux
grandes mesures mises en oeuvre afin de faire de Portneuf une
région « cardio-sécuritaire ». La campagne « Reste en vie » a été
lancée la semaine dernière à l’initiative de la Fondation des services
santé et sociaux de Portneuf.
C’est dimanche prochain le 26 mars à
la Maison des Générations du 12, rue
Déry à Cap-Santé que le coup d’envoi
de cette campagne sera donné. Lors
de cette journée-événement, des
formations en RCR (réanimation cardiorespiratoire) et en DEA (défibrillation
externe automatisée) seront offertes
gratuitement à tous les citoyens de
Portneuf qui voudront s’en prévaloir.
Instructeurs, ambulanciers, pompiers,
Sûreté du Québec et Forces armées sont
autant d’intervenants d’urgence qui
auront leurs kiosques, leurs véhicules
et leurs mascottes, et offriront des
démonstrations de leurs interventions.
On espère que les gens se présenteront
en grand nombre, car tout citoyen qui a
reçu la formation RCR-DEA peut faire la
différence et sauver une vie en présence
d’une personne subissant un problème
cardiaque. Notez qu’il n’est pas
nécessaire de s’inscrire au préalable. La
journée du 26 mars sera suivie par une
série de formations itinérantes dans les
municipalités portneuvoises.

en vie seviront à assurer la pérennité du
projet. Le chandail vendu au coût de
15 $ porte dans le dos un clin d’oeil à la
célèbre chanson des Bee-Gees, Staying
Alive, dont le fameux Ah ah ah ah est
utilisé pour mémoriser le rythme du
massage cardiaque.
« Portneuf deviendra un modèle à
suivre pour les autres régions », a
commenté le président de la Fondation
des services santé et sociaux de
Portneuf, Mario Alain, à propos de ce
projet communautaire qui se veut sans
précédent.
On
trouvera
les
coordonnées,
formulaires d’inscription, lieux et dates
des formations, FAQ, images et vidéos,
soit tous les détails de la campagne,
sur la page Facebook de la fondation
(fsssp.portneuf) et sur le site web fsssp.
ca.
Plusieurs partenaires se sont joints à
cette campagne : Fondation Alcoa,
qui a donné 15 000 $ pour l’achat
des défibrillateurs; FPS Formation

Le président de la Fondation, Mario Alain, et le porte-parole, Gaétan Genois, entourés
du représentant des Caisses Desjardins de Portneuf, Jacques piché, et de Marylin Hardy,
avec la mascotte Guéritou.

Prévention Secours inc; Martin Caron,
paramédic-instructeur; les Caisses
Desjardins de la région de Portneuf;
Ambulance Guy Denis ltée; Dessercom;
Groupe Radisson; Pro-Métal Plus (qui
offre un défibrillateur à être tiré au sort
parmi les groupes de neuf personnes
et plus qui s’inscriront à une formation
privée); et Promo-Dynamique. Les
pompiers de Cap-Santé, la Sûreté
du Québec et les Forces armées
canadiennes apportent également leur
particiption.

L’été dernier alors que le musicien
que je suis donnait un spectacle à
l’Agora du Pont-Tessier, j’ai été victime
d’un arrêt cardiaque. L’intervention
immédiate d’une personne récemment
formée en RCR, aidée d’infirmières
expérimentées qui étaient dans la
foule, puis des équipes de paramédics
et des personnels hospitaliers à
Saint-Raymond et à l’Hôpital Laval,
ont permis non seulement que je sois
sauvé mais également que je ne garde
aucune séquelle.

Un mot personnel

Mme Marylin Hardy, qui fait partie
de mon groupe de musique, est
cette personne qui a immédiatement
entrepris les manoeuvre de RCR. Lors
de la conférence de presse de jeudi
dernier à la Maison des Générations,
Mme Hardy a livré un touchant
témoignage de son intervention.

Pour de raisons évidentes, l’auteur de
ces lignes était tout désigné pour servir
de porte-parole à cette campagne.
J’ai accepté avec empressement
lorsque la directrice de la Fondation,
Nathalie Lemaire, me l’a demandé.

Parallèlement, la Fondation a fait
l’acquisition de dix défibrillateurs à
être placés en permanence dans les
guichets automatiques des Caisses
Desjardins, où ils seront disponibles
en tout temps puisque ces endroits à
caractère public sont ouverts à toute
heure.
Les défibrillateurs seront installés
dans les guichets automatiques de
Donnacona, Neuville, Saint-Raymond,
Portneuf, Saint-Basile, Deschambault,
Saint-Ubalde et Grondines. Ces
endroits ont été soigneusement choisis
en fonction des municipalités qui sont
munies ou non de défibrillateurs dans
d’autres endroits accessibles.
Un neuvième défibrillateur sera accueilli
par la Coopérative d’alimentation de
Rivière-à-Pierre, alors que le dixième
sera gardé dans les bureaux de la
Fondation et mis à la disposition des
organisateurs d’événements dns la
région.
Notons également que la vente de
chandail identifiés à la campagne Reste

M. Georges Thibodeau / Les enfants
M. Charles-Émile Chantal / Mme Andréa Chantal

SAINT-LÉONARD Semaine du 25 mars au 2 avril 2017

Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

10h00

418 337-6192

mariejosee031@gmail.com

28 ans d’expérience

Dimanche 2 avril

H.R.P. Mme Lorraine Lirette Robitaille / Les Chevaliers de Colomb
Église Mme Isabelle Beaupré / M. Michel J. Pelletier
Blandine Vézina et Léonard Lirette / Leur fille Dominique
M. Jean-Marc Paquet (10e ann.) / Son épouse et les enfants
Mme Françoise Drolet / Mme France Bélanger
Yvon, Laurent, Claude et Clément Moisan / Mme Carmelle Moisan
Église Messe ann. M. Gaston Moisan
Ludger et Denis Bherer / Mme Marie-Paule Hardy
M. Yvon Naud / Son épouse
Mme Charlotte Hamel / Solange
M. Roger Noreau / Lise Robitaille et Richard Côté
M. Martin Nolet (15e ann.) / Sa mère
Jeannette et Ovide Julien / Lucie et Pierre Plamondon
Le chapelet
Église Le chapelet
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Hélène, Sylvie, Luce L. et Daniel Dufour et enfants
Mme Isabelle Drolet Genois / Famille Christiane Drolet
Mme Yolande Godin Beaupré / Gisèle Déry et Jean-Ls Pelletier
M. Julien Voyer / Noëlla et les enfants
C. Heb. Mme Angéline Noreau / La succession
Église Les laudes
M. Jules Berrouard / Mme Denise P. Morasse
M. Rolland Lavallée / Marthe
Famille Harvey, Thibault et Gingras / Mme Gaby H. Gingras
Adrienne Hardy Cantin / La succession
Le chapelet
Église Le chapelet
Madeleine Lefebvre et Noël Paquin / Carole
H.R.P. M. Gérard Moisan / Mme Thérèse L. Paquet
Église Messe ann. Mme Francine Boivin Voyer
M. Robert E. Beaupré / Clairette Beaupré et Marc Plamondon
Arthur et Anne Moisan / La famille
Jean-Claude et Claudette Moisan / Famille Jacques Moisan
M. Gilles Alain / Claudette et ses enfants
Église Messe ann. Mme Thérèse Renaud Morasse
M. François Paquet / Famille Paquet
Mme Thérèse Paquet / Nicole
Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée / Leur fille Sylvie
M. Jean Brousseau / Josée et Maxime

Campagne Reste en vie

• MARTINET • Mardi 21 mars 2017

Vingt-huit films pour la
nouvelle mouture du FFPE

Cette année, près d’une trentaine de
films seront effectivement projetés à
l’hôtel de ville de Saint-Casimir dans le
cadre de la compétition internationale
du FFPE. Les œuvres retenues par le
comité de sélection ont été tournées
aux quatre coins de la planète et
les meilleures d’entre elles seront
récompensées par le public et le jury
du festival lors de la Soirée de Gala
qui viendra clore le bal.

M. Maurice Bouchard / Rachel et Lucien
M. Roger Duval / Céline et Marcel
Par. déf. Fam. Oscar Perron / La succession
M. Réjean Moisan / Yvonne et Marcel Moisan

Des concepts
pour tous les goûts !

BORGIA

IMPRESSION

• M. Mathieu Barrette époux de feu Lucie Plamondon, décédé le 10 mars à l’âge de 87 ans.
• M. Maurice Julien époux de Louise Légaré, décédé le 7 mars à l’âge de 80 ans.
• Mme Imelda Plante épouse de feu Maurice Beaulieu, décédée le 11 mars à l’âge de 90 ans.
• Mme Thérèse Leclerc épouse de feu Alexandre Vézina, décédée le 13 mars à l’âge de 89 ans.

D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

hyundaistraymond.com
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement

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

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

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

AMEUBLEMENT
2 meubles de rangement en
mélamine de grandeur 36 et
48 pouces. 72 pouces de hauteur par 20 pouces de profondeur. À un très bon prix. 418
337-7809

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec
95$/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155
Bois de chauffage en 16 pouces
ronds 70 $. Bois de chauffage

fendu 95 $. 418 284-4978 ou
418 284-3176

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

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
418 337-6983

APPARTEMENT
4 1/2, centre-ville, 2e étage, nc/
né, non-fumeur, libre le 1er juillet
470$/mois 418 337-7972, cell:
418 456-1454
3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles,
chauffé/éclairé, avec place pour
bateau, Libre le 1 mai 550$
/mois. 418 873-5494
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél. : 418 4561454 ou 418 933-8990

ITMAV

15 000 $ à l'organisme
Accès Travail Portneuf
OFFRE D’EMPLOI
MÉNAGE DANS
L’ATELIER

3 heures, une fois semaine, après
16h30 ou fin de semaine
Tâches :
• Déplacer les voitures
• Passer le balai dans l’atelier
• Vider les poubelles
• Vider les rails du Frame Master
• Lavage des courtoisies
Exigence :
• Permis de conduire
• Responsable
• Honnête
Salaire : 15$/heure

COLLI

SION

Afin de soutenir les personnes aînées
de la MRC de Portneuf, une aide
financière de 15 000 $ est accordée à

OFFRE D’EMPLOI

Gérant/Gérante
Bar laitier
Venez vous joindre à une
équipe dynamique !
Faire parvenir votre C.V. par courriel
à annesophie_lirette@hotmail.com
ou par la poste au
201, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond.

Pour toute information :
sophie.straymond@fixauto.com ou
demandez Sophie au 418 337-8874

OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) au ménage

• MARTINET • Mardi 21 mars 2017

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties
scolaires et en camp d’été.

14

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

4 1/2, bas de maison, situé au
515 St-Joseph, 540$/mois, nonfumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
libre le 1er juillet. 418 337-7635

déneigement inclus, pas d’animaux. Accès au lac. Libre le
1er juillet, 560$/mois 418 3374455

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

Grand 3 1/2, bas de maison,
près de tous les services, n/c,
n/é, peut-être libéré avant le
1er juillet, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670

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

À St-Raymond, 3 1/2 au 322,
rue St-Hubert, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, louer
meublé, planché de bois et toit
cathédrale, 2e étage, grande
cours, un stationnement, libre
immédiatement. 695$/mois. 418
930-5939
À St-Raymond, 4 1/2 au 326,
rue St-Hubert, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, pas d’animaux, libre à partir du 1e juillet,
stationnement. 480$/mois. 418
930-5939
Beau 4 12, centre-ville, rue StJoseph, n/c, n/é, sur 2 étages,
libre le 1er juillet, 550$/mois.
418 337-7972, 418 456-1454

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, col-

l'organisme Accès Travail Portneuf, qui
réalisera le projet Bien vieillir chez soi
dans le secteur ouest de la MRC de
Portneuf.
Ce projet a pour but d'établir un trait
d'union entre les personnes aînées
et les services à leur disposition dans
les localités de Saint-Alban, de SaintCasimir, de Saint-Marc-des-Carrières
et de Saint-Gilbert.
Le député de Portneuf, M. Michel
Matte, a procédé aujourd'hui à
cette annonce au nom de la ministre
responsable des Aînés et de la Lutte
contre l'intimidation, Mme Francine
Charbonneau.
Cette somme fait partie des
435 000 $ accordés par le
du
Québec
en
gouvernement
décembre dernier pour le déploiement
de 29 nouveaux projets financés dans
le cadre du programme Initiatives
de travail de milieu auprès des aînés

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

lection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265

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

VOYAGES 623 INC.
8 avril : Temps des sucres à la
Cabane à sucre chez Dany à
Trois-Rivières, tire sur la neige,
animation et danse québécoise
et un repas à volonté, 69$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
Casino de Charlevoix le 9 avril
2017. Repas au St-Hubert, plusieurs choix de menus. Départ
9h00 de St-Raymond 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure. 169$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

RECHERCHE
Recherche une gardienne d’expérience 418 329-5100

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

en situation de vulnérabilité (ITMAV)
à travers le Québec pour l'année
2016-2017.
Le
programme
ITMAV
favorise
l'embauche de travailleurs de milieu
au sein d'organismes communautaires
qui
interviennent
auprès
des
personnes aînées qui vivent une
situation
difficile,
comme
de
l'isolement, de la maltraitance ou un
problème d'intimidation, d'itinérance
ou d'éviction de logement.
Le travailleur de milieu accompagne
la personne aînée et l'oriente vers
les ressources pertinentes de sa
communauté, tout en lui redonnant
le pouvoir de faire des choix qui
favorisent son mieux-être.
Fait saillant :
Le programme Initiatives de travail de
milieu auprès des aînés en situation
de vulnérabilité est une composante
du plan d'action de la politique Vieillir
et vivre ensemble, chez soi, dans sa
communauté, au Québec.
Lien connexe :
Site Web du ministère de la Famille :
www.mfa.gouv.qc.ca

CUISINIER
pour

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

OFFRES D’EMPLOI
Petite résidence privée pour les aînés
de 27 résidents située à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
recherche :

- PAB
- Infirmière auxiliaire

ANNONCES (suite)
Collation
Santé Portneuf

Un 2 dîner bénéfice
e

E

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N 2016-2017, CE SONT 90 000 COLLATIONS et plus qui auront
été distribuées à 453 élèves du primaire et du secondaire dans
les écoles de la région de Portneuf. Cette bonne action devenue
essentielle dans notre milieu est l’initiative de l’organisme Collation
Santé Portneuf. Parmi ses sources de financement, Collation Santé
comptera sur la deuxième édition de son dîner spaghetti bénéfice du
jeudi 13 avril au Centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond.

L’événement était annoncé par la
coordonnatrice Mélanie MartineauRoy, en point de presse jeudi dernier
au restaurant Le Mundial, partenaire
important de cette cueillette de fonds.
C’est en effet le chef Jean-François
Drolet qui sera le maître-d’oeuvre
du repas à être servi à quelque 300
convives, nombre de personnes qu’on
espère y réunir.
Cause importante, car elle permet à
de nombreux jeunes du primaire et du
secondaire de ne pas arriver en classe
le ventre vide. Ce nombre est passé
à 453 en raison de l’ouverture du
programme aux élèves du secondaire,
qui sont 70 à y être inscrits. Les élèves
des 19 écoles primaires et trois écoles
secondaires en profitent.
Le dîner bénéfice du 13 avril a une
porte-parole bien connue dans la
région, soit la chef pâtissière Julie
Vachon, qui on s’en souvient à reçu
le titre prestigieux de Meilleure
chef pâtissière 2016 pour la Société
des chefs, cuisiniers et pâtissiers du
Québec.
Un groupe d’une dizaine d’élèves
de l’école secondaire Louis-Jobin
s’implique
dans
l’organisation,
notamment par la fabrication de
quelque 400 suçons en chocolat sous
la supervision de Mme Vachon, qui
seront mis en vente le jour du dîner.
Six autres élèves de l’école secondaire
Saint-Marc viendront porter main forte
lors de l’activité.

de camion girafe (boom truck)
Poste : temps plein

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Lors du point de presse, l’attachée
politique de Michel Matte a confirmé
la participation du député au sein de
l’équipe qui servira le repas. « C’est
une cause qui vient nous chercher, a
déclaré Catherine Gosselin, et qui
touche les gens de Portneuf. Ça nous
tient à coeur ».
De son côté, la coordonnatrice du
Marché public de Deschambault,
Anne-Marie
Melançon,
annonçait
l’intégration
de
produits
de
producteurs portneuvois dans les
collations santé, produits que les
fermes ont accepté de donner ou
de vendre à bas prix à l’organisme. «
Quatre ou cinq fermes ont collaboré à
date », a-t-elle précisé.
Mentionnons

que

Collation

Le dîner du jeudi 13 avril sera servi de
11h à 13h au Centre multifonctionnel.
Les billets sont en vente au prix de
15 $ (8 $ pour le 6-12 ans) au Mundial,

chez Uniprix, de même que chez
Tissus Manon de Saint-Basile.
En début de point de presse, Mélanie
Martineau-Roy n’a pas manqué de
souligner l’implication d’un groupe
d’élèves qui ont remis les profits de
leur entreprise mise sur pied dans
le cadre d’un programme scolaire
entrepreneurial. « Un beau geste, a-telle dit, qui prouve que dans Portneuf,
on peut être solidaire ».

Déjeuner
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

de

Pâques

Dimanche 16 avril
2 services : 9h30 et 11h30
Réservez rapidement les cocos !

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343

Santé

Spectacle de musique traditionnelle
dans le cadre de la Grande coulée

Mme Louisette Huot

DENIS Côté

Ateliers de

RÉÉDUCATION

et

alimentaire

NICOLAS
Noreau

Joignez le groupe des Crinquées !
Pour :

- la motivation
- la santé
- la gestion du poids

en première partie

- une meilleure hygiène
de vie
- et bien plus!

Nouvelle session débutant le 27 mars

Nous recherchons des gens dynamiques qui sont prêts à joindre
une équipe qui désire constamment satisfaire la clientèle.
Venir porter votre C.V. à l’attention de : François Moisan
Courriel : francois@paulinmoisan.com
Fax : 418 337-8085

Paulin Moisan Inc.

Mentionnons l’implication de la Ferme
de herbes folles, de Saint-Marc-desCarrières, et de la ferme ancestrale
Germain de Deschambault-Grondines,
fournisseurs des viandes de boeuf
et de cerf rouge qui serviront à la
confection des sauces. La sauce au
cerf rouge sera mise en vente dans le
cadre de l’activité de financement.

Sincères remerciements aux trois
bonnes samaritaines Allyson Cloutier,
Céline Marcotte ainsi que
Nancy Frenette qui m’ont secourue
lors de ma chute sur la rue
Saint-Joseph le 19 février dernier.

581 982-2479 ou 418 527-3205

CHAUFFEUR/LIVREUR

Le Carrefour Jeunesse Emploi,
Mécanarc, les députés Michel Matte et
Joël Godin, la Ville de Saint-Raymond,
Borgia Impressions, les municipalités
de Deschambault-Grondines, SainteChristine-d’Auvergne, Saint-Basile et
plusieurs autres sont au nombre des
partenaires.

Portneuf a besoin d’un budget de
120 000 $ annuellement, le principal
pourvoyeur étant Centraide, mais
également la MRC de Portneuf et les
activités de financement. L’an dernier,
150 personnes avaient assisté au repas
pour des bénéfices de 7 500 $ incluant
la participation des partenaires.

Un merci spécial !

Demandez Sylvie Grondin

OFFRE D’EMPLOI

Le chef JeanFrançois
Drolet, la
coordonnatrice
de Collation
Santé Portneuf
Mélanie
Martineau Roy,
et quelquesune des élèves
de l'école
Louis-Jobin qui
sont bénévoles
dans le
cadre de cet
événement
caritatif.

PETITES

Les lundis après-midi et lundis soirs

* Places limitées

Chantale Ouellet

Nutrithérapeute et
coach en alimentation,
perte de poids et maintien

Pour plus d’informations
ou inscriptions,

418 337-6364 ou

centreminceurlilydale@hotmail.com

$ 1er avril 2017 à 20h

10

taxes
incluses

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Spectacle avec entracte, ouverture des portes à 19h
Places assises et piste de danse !
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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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Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Carrefour F.M. Portneuf

Fadoq Chantejoie

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

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

Al-Anon

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

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

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : PETITES
QUILLES, Saint-Raymond (750, Côte
Joyeuse); samedi 25 mars, 13h à

Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre
Vous avez besoin d'aide Le
encore cette année l'aide pour remplir les
formulaires d'impôt et ce, gratuitement. Les
pour remplir votre
critères d'admissibilité sont basés sur les
déclaration de revenus ? revenus et non sur l'âge de la personne.
Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
Cette année, pour
Une personne seule
(revenu moins de)
25 000 $
Un couple
(revenu moins de)
30 000 $ bénéficier du crédit
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $ d’impôt foncier, avoir en
Un adulte avec un enfant
(revenu moins de)
30 000 $ main votre compte de
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $ taxes municipales ou
votre relevé 31 pour les
Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$
locataires.
Municipalités desservies : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE

Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis 13h30 à 16h00 et les mardis de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00 à
partir du 27 février au 25 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur rendez-vous seulement.
163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans
l’incapacité de se présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Pour toutes informations, appelez-nous au 418 337-4454

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Venez
marcher en groupe, mardi, le 21 mars
à St-Raymond. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en cas
de mauvaise température • Vous
désirez créer de nouvelles amitiés?
Passez un bon moment dans le
respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi, le
28 mars de 13h30 à 15h30. Thèmes
variés, sorties, invités et discussions.
Pour information : 418-337-3704.

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 26 mars
à 9h. Organisé par l’Association
des
proches
aidants
de
la
Capitale-Nationale secteur Portneuf.
Information et inscription : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Tournoi de «500 »

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

Chevaliers de Colomb

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

Canards Illimités

Le samedi 8 avril, le Comité Grand
Portneuf de Canards Illimités profitera
de son trentième anniversaire pour
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel
au centre multifonctionnel de SaintRaymond (en collaboration avec Dion
Moto). Les billets sont en vente au
coût de 65 $. Réservez les vôtres en
contactant Léo-Paul Julien au 581
990-8900.

Bibliothèque Au fil des mots
Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00 (3D)
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ANS +

ule tion
1 sreésenta
rep

Durée : 2h17

m. t
1 sleemen
u
se

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

Durée : 1h30

Horaire du 24 mars au 29 mars 2017

Vendredi

13h30

Vendredi

2D
3D
13h30 19h30

Violence

Nouveau à compter de février
CHANGEMENT
D'HORAIRE

:
:

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

Fadoq Chantejoie

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

Souper spaghetti

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

Atelier de
scapbooking
à SainteCatherine
La Corporation des artistes et artisans
de la Jacques-Cartier présente un
atelier de scrapbooking à la Maison
Catherin'Art le samedi 8 avril à 13h.
La responsable de cet atelier est
Julie Bourgoin, des Ateliers Jubidou
(spécialiste en scrapbooking depuis
10 ans).
Coût de l’activité : 5 $ par participant
/ Âge : 10 ans et plus. Places limitées,
minimum : 4 participants / maximum :
10 participants.
Pour vous inscrire : À la Maison
Catherin’Art (samedi et dimanche de
12 h à 17 h) ou au Centre socioculturel
Anne-Hébert en déposant votre
inscription avec votre argent dans une
enveloppe dans la boîte à courrier à
l’intérieur.
Maison Catherin’Art - 4755, route de
Fossambault.
Pour
informations :
Madame Lucy Garneau, présidente
CAAJC, 418 875-3482.

Durée : 2h09
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550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

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

Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

Au terme d’une rencontre qui
semble les avoir tous deux comblés,
MM. Plamondon et Godin ont tenu à
se remercier mutuellement.

Sincères remerciements
aux parents et amis qui
sont venus rendre un
dernier hommage à

Paule-Renée
Genois,

Marcel R. Plamondon montre la médaille
et le certificat qui lui ont été remis par le
député Joël Godin (à gauche). Sur cette
photo, on les voit en compagnie de Gaétan
Borgia et Lucie Moisan, représentant
respectivement Le Martinet et CJSR, de
même que d’Aline Girard, soit l’épouse de
M. Plamondon.

Comme il n’a pu être présent lors du
gala, M. Godin a choisi de rendre
visite à Marcel R. Plamondon.
Dans l’appartement qu’occupe ce
dernier à la résidence l’Estacade, le
député fédéral s’est fait un plaisir
de lui remettre un certificat « en
reconnaissance de votre dévouement
et votre précieuse contribution au
rayonnement et au développement
de notre communauté ». « Permettez-

moi de vous remercier et de vous
offrir mes plus sincères félicitations
», peut-on aussi lire sur ce document
honorifique qui était accompagné,
vous le savez maintenant, d’une
prestigieuse médaille.
L’occasion s’y prêtant bien, soulignons
que Joël Godin a profité de son
passage chez M. Plamondon pour
lui demander de le conseiller à titre

OFFRES D’EMPLOIS

• Cuisinier(ère)
• Aide-cuisinier(ère)
Environ 30h / semaine
- Expérience d’au moins un an dans le domaine
- Salaire concurrentiel

Le député de Portneuf-Jacques-Cartier
Joël Godin a profité de son passage
chez Marcel R. Plamondon pour parler de
politique avec lui.

décédée le 25 janvier
2017, soit par leur
présence, offrandes de
messes, fleurs, cartes, courriels, appels
téléphoniques, visite ou assistance aux
funérailles.
Nous regrettons de n’avoir pu partager
davantage avec chacun de vous, mais soyez
assurés de notre plus profonde
reconnaissance pour votre support.
Nous vous remercions et vous prions de
considérer ces remerciements comme vous
étant personnellement adressés.
Bernard, Joanne et France

OFFRES D’EMPLOI
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 les postes de :

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 16.88 $ à 19.80 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale,
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0.
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

pour 175 ans de prospérité

Merci !

(ciné-bébé)

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

Après s’être montré généreux en
répondant à la demande de M. Godin,
il est intéressant de mentionner que
Marcel R. Plamondon lui a prouvé qu’il
suit toujours la politique de près en lui
faisant remarquer, sourire aux lèvres,

qu’il est le seul député conservateur
du Québec à ne pas avoir appuyé l’un
ou l’autre des candidats à la chefferie
du Parti conservateur du Canada.
Si Joël Godin ne lui a pas réservé
la primeur de son choix, il lui a tout
même dit croire que ce sont Maxime
Bernier, Kevin O’Leary, Erin O’Toole
et Andrew Scheer qui termineront
en tête de la course dont l’issue sera
connue en mai prochain.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

J’achète

G
Bientôt : Kong Skull Island, Les Schtroumpfs : le village perdu
VISA GÉNÉRAL

ORS DU GALA PERSONNALITÉ 2017, la télévision communautaire
CJSR et le journal Le Martinet ont rendu un bel hommage à Marcel
R. Plamondon. Ce n’était certainement pas le premier honneur
auquel avait droit ce bâtisseur raymondois, mais ce n’était pas
le dernier non plus. En effet, il vient de recevoir un certificat et une
médaille des mains du député de Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin.

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

VISA GÉNÉRAL

2maine

L

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

Venez porter votre C.V. au

Documentaire

G

Un nouvel honneur
pour Marcel R.
Plamondon

d’ancien député. S’il a d’abord indiqué
que ce n’était pas une tâche facile,
les données n’étant plus les mêmes,
on retiendra tout de même que celui
qui a été député de Portneuf pour
l’Union nationale a confié à son hôte
qu’il demeurait important pour les
élus de « rester connectés au monde »
afin de « déceler les tendances de la
population ».

à nos marchands de l’alimentation
de Saint-Raymond pour la bonne bouffe.
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Vie communautaire

16h30, réserver minimum 4 jours à
l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

15

Q

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

UELQUES-UNS DE NOS JEUNES ATHLÈTES se sont signalés
à la 52e finale des Jeux de Québec, qui se tenait du
25 février au 5 mars à Alma. La Neuvilloise Virginie Magnan
s'est particulièrement illustrée en récoltant trois médailles
d'or en ski de fond.
La skieuse de 12 ans a mérité l'or aux
épreuves du 2,5 km libre et du 5 km
classique, puis a partagé la plus haute
marche du podium avec Rémi Boilard,
de Fossambaut-sur-le-Lac, en relais
mixte style libre.

le 7e rang au classement final. Il s'agit
de Jean-Tommy Auger, de Neuville,
Étienne Girard, de Saint-Raymond,
et Raphaël Guay, de Pont-Rouge.
L'équipe a enregistré deux victoires et
deux défaites.

Par ailleurs, Rémi Boilard a pris la
8e place au 5 km classique chez les
12 ans.

Parlons du curling, où l'équipe cadette
féminine de la Capitale-Nationale
a terminé au 9e rang en vertu d'une
victoire et trois défaites. Marianne
Brassard, de Cap-Santé, faisait partie
de cette équipe.

En patinage artistique, la PontRougeoise Madyson Morasse revient
des Jeux avec une médaille d'argent
chez les juvéniles Dames C.
Le patineur de vitesse Charlie Boilard,
de Pont-Rouge, a gagné l'argent
au 1000 mètres en plus de mériter
deux 5e places, l'une au 500 mètres
13-14 ans et l'autre par sa participation
au relais 2000 m.
Toujours en patinage de vitesse,
Amélie Guérette, de Donnacona, a
pris le 19e rang au 400 m 11-12 ans,
et a partagé la 12e place au sein de
l'équipe de la Capitale-Nationale au
relais 2000 mètres.
Trois jeunes hockeyeurs s'alignaient
avec la Capitale-Nationale, qui a pris

Enfin au trampoline, Annabelle
Lafontaine, de Pont-Rouge, Ariane
Thibault,
de
Donnacona,
et
Juliette Guay, de Pont-Rouge, ont
respectivement pris le 23e, le 29e et
le 44e rang.

DÉMÉNAGEMENT

le 20 mars 2017

418 337-4293

VA C A N C E S

NOUVEL
HORAIRE 2017

Mardi et mercredi ............ 8h à 17h
Jeudi ................................ 8h à 20h
Vendredi........................... 8h à 17h
Kathy Richard

(Plus de 30 ans d’expérience)

Collation
Santé
Portneuf
e
Rangée du bas, de gauche à droite, Jacob Kirouac, Benjamin Robitaille, Jérémy Drolet,
Au centre. William Langlois, Éliane Alain, Alexis Voyer, Andrew Bernard, Stéfan Lortie,
Jérémy Alain, Antoine Alain, Étienne Beaulieu et l’entraineur adjoint Patrick Robitaille.
Rangée du haut de gauche à droite, l’entraineur Pierre Alain, l’entraineur adjoint Marco
Drolet, Edouard Alain, Jean Drolet et Marc-Antoine Paquet. Absents sur la photo,
Marc-Antoine Alain, entraineur adjoint et Vincent Dionne, joueur affilié.

Un peu plus difficile cette fois-ci,
la troisième partie a été très serrée.
Les Lynx, malgré leurs deux victoires
en poche, devaient obtenir au moins
un match nul pour passer en demifinale. Avec beaucoup d'efforts et de
persévérance, ils ont réussi à marquer
le but égalisateur et maintenir l'égalité
jusqu'à la fin du match pour passer en
demi-finale.

L'ambiance était à son comble
dans l'aréna. Les parents et amis
commencèrent leurs encouragements
avant la partie en faisant du bruit,
en criant ''Go Lynx Go'' en plus des
trompettes qui se faisaient entendre.
Les jeunes hockeyeurs qui attendaient
nerveusement leur entrée sur la
patinoire pouvaient déjà entendre
tous ces encouragements. Je n'avais
jamais vécu un tel dynamisme
pendant un tournoi. Quel merveilleux
souvenir ! Le même scénario s’est
reproduit pour la finale.

Quelle finale ! Les attaquants ont
tout donné et ont marqué des buts
remarquables ! À chaque but compté,
parents et amis se faisaient entendre
avec beaucoup d’émotions dans
les estrades. La défensive, toujours
aussi impressionnante, a encore été

SANS RENDEZ-VOUS

difficile à franchir. Le stress était à son
comble ! À la fin de la 3e période,
c'était toujours l'égalité. Encore une
fois, le travail d'équipe a permis à
nos Lynx de marquer le but gagnant
à 21.7 secondes de la fin du match. La
partie s'est terminée 3 à 2 pour nos
Lynx ! Une deuxième bannière des
champions pour les Bantam !

* Les fermetures peuvent être variables selon

/ch.
Rég. : à partir de 4699$
sur la peinture d’intérieur et
apprêt en un SICO ÉvolutionMD,
format 3,78 L

Un 2
dîner
bénéfice
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Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Changements climatiques et inondations

«Le Rocket» K.R. ENR.
sera Fermé du mardi 4 avril
au vendredi 7 avril 2017.
INCLUSIVEMENT.

Pâques !

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE
108, SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Du plaisir, tant pour les parents que
pour les joueurs et leurs frères et
sœurs. Je suis fière d'être la gérante
de cette merveilleuse équipe !

Merci aux entraineurs pour leur bon
travail et merci aussi de maintenir ce
bel esprit d'équipe. L'entraineur Pierre
Alain et ses adjoints, Marco Drolet,
Patrick Robitaille et Steve Beaulieu ont
fait un travail remarquable, comme
toujours.
Le Bantam B a terminé sa saison
régulière au premier rang. Ils recevront
leur 3e bannière de champions ! Vous
pourrez lire les détails et voir la photo
dans le prochain article.
En route pour les séries, nous sommes
prêts ! Bonne chance à nos Lynx !

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Nathalie Renaud
Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT, POURQUOI ?
Un testament ne fait pas mourir. Il vous donne plutôt la tranquillité d’esprit de savoir que, au moment
où votre décès attristera les gens que vous aimez, vous aurez tout prévu pour leur éviter des
problèmes et pour faciliter leurs bonnes relations.
En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Ne laissez pas la loi choisir vos héritiers à votre place. Établissez clairement vos dernières volontés.

NOTAIRES INC.

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

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage
info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 14
10 • Sports, page 16
12

Portneuf :

418 873-3944 • 418 688-7775

Suzie Matte, gérante

Notaire et
conseiller juridique

BOILARD, RENAUD

Page 7

Saint-Raymond se
joint à la Rés-Alliance

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

38

99$

Nous gardons tous un excellent
souvenir de ce tournoi. Une fin
de
semaine
passée
ensemble
inoubliable!

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

dîner de 11h30 à 12h30

le nombre de clients présents.
Bon tempss
des sucre Prenez note que Coiffure
à venir !
Joyeuses

Jusqu’au

4 avril

NE PAS JETER BASES TEXTE

au 200, boul. Cloutier

Même numéro de téléphone :
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Journée de formation
gratuite en RCR-DEA
dimanche • Page 13

C'est avec beaucoup d'émotions et de
fierté que les Bantams gagnent leur
deuxième tournoi de la saison.

sont heureux d’annoncer leur
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Campagne « Reste en vie »

L'escrimeuse
Estelle
Tremblay,
de
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, a pris le 9e rang
à la compétition par équipe avec
Maryanne Bouchard, et le 19e rang en
compétition individuelle.

Dr Jean Shields et son équipe

16

Les Lynx Bantam B
remportent leur 2e
tournoi de l'année
à Saint-Jean-Port-Joli

Chez les cadets masculins, la CapitaleNationale, avec qui s'alignait Sean
Rhéaume, de Donnacona, a fini 13e
avec une nulle et trois défaites.

AVIS

à la

Deux en Deux

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

sympathiques

Rabais

5

$
ionnel

addit

sur toute la marchandise d’hiver

déjà réduite
achat de 39

95 $

et plus

Valide jusqu’au 1er avril 2017.

10

Nathalie
Beaulieu

$
nel

addition

sur toute la marchandise d’hiver

déjà réduite
achat de 6995 $ et plus
Valide jusqu’au 1er avril 2017.

Premiers choix sur nos collections printemps/été !
Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com
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Jeux du Québec : des
médailles pour nos athlètes

