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DE PARE-BRISE

OBTENEZ UNE
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Félicitations
aux gagnants
CATÉGORIE L’ESSENTIEL

CATÉGORIE LE CHARME

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

Va voir
le docteur...
là!

Spectacle de la troupe Arc en Ciel • En fin de semaine
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION • PROGRAMMATION SUR FACEBOOK

Promotion valide du 12 mars au 12 mai 2018.
Certaines conditions s’appliquent.
Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.

CATÉGORIE L’ACTUEL

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855
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Charbon de bois
feuille d’érable
Présenté par :

CATÉGORIE LE DRAVEUR

Au chalet en bois rond

Stadacona Aventures

Présenté par :

Présenté par :

Paulin Moisan
Du 25 avril au 1er mai 2018

PROMO PEINTURE

Un premier Gala Sommet
couronné de succès

2e à
%

50

À l’achat d’un contenant de peinture
d’intérieur «BMR» de 3.7 L, obtenez 50%
de rabais sur le deuxième contenant.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

CATÉGORIE LE ROCK

Équipe
AuthierJobin

Page 3

CATÉGORIE LE POPULAIRE

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Record d’affluence à la 4 édition
du Salon Nature Portneuf
e

Morgan Communication

Richard Côté,
Construction Côté et fils

Sushi M

Présenté par :

www.melaniejobin.com

418 627-3333

UN CADEAU

un mini fer plat

Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne

à l'achat de 55 $ ou plus de produits
cosmétiques* à prix régulier.
• Pratique pour le voyage
• Technologie en céramique
• Jusqu'à 390°F
• Léger et ergonomique
• Idéal pour les retouches
• Offert en 3 couleurs
tendances

Présenté par :

- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

CATÉGORIE LA CCRSR SOUTIENT

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

OBTENEZ
GRATUITEMENT

pour vous!
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Présenté par :

Agence immobilière

Valide du 12 avril au 2 mai 2018. Jusqu'à épuisement des stocks.
Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Un cadeau par client.
* Produits portant un étiquette rose Boutique Beauté et la gamme Echosline.
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Collection printanière
C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND

FEMMES
&

La Clef de Sol

HOMMES
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UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

418 337-7956

Présenté par :
www.bedardguilbault.qc.ca

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE
À partir de

49 95$

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

418 337-2238

Services
personnalisés
Beauté
Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

Scrabble duplicate

Carrefour F.M. Portneuf

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

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 24 avril de 13h30 à 15h30.
Thème : Les bases d’un potager • Le
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social?
Une marche d’environ 1 heure est
prévue au Lac Bison, St-Raymond,
mardi le 1er mai de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Déjeuner proches-aidants

Centre l’Ardoise

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

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

Fadoq Chantejoie

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

Fermières Saint-Raymond

Prochaine RÉUNION le mardi 1er mai à
19h au Centre multifonctionnel. Vous
pouvez payer votre cotisation ($30)
en mai et en juin. Bienvenue à toutes!
Chantal Godbout Communications

S.O.S. Accueil

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

Bercethon et bingo

Comptoir des Aubaines

Le 5 mai prochain aura lieu le
BERCETHON ANNUEL au profit de
l'Église de Rivière-à-Pierre. Procurezvous vos carnets au presbytère et
auprès de Mme Monique Bisson.
418 323-2981. Le BINGO aura lieu le
soir même au Centre Communautaire

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

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

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

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi
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Journée proches-aidants

SOUPER RENCONTRE, mardi 8 mai à
17h30 au Centre communautaire et
culturel de Saint-Marc-des-Carrières
(1770
boulevard
Bona-Dussault).
Repas aux frais des participants.

2D

3D

19h00
13h15 19h00
13h15 19h00
19h00

Durée : 2h40

Fadoq Chantejoie

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

Un 31e souper-bénéfice et un titre
pour le comité du Grand Portneuf

L

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

C’est à nouveau dans une belle
ambiance, chaleureuse et bon enfant,
que se sont retrouvés au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion les
défenseurs des milieux humides.
Près de 200 personnes ont pris
place autour de tables apprêtées et
soignées.
Frédéric Matte, arpenteur-géomètre
et président d’honneur de la soirée,
a pris la parole en premier : « J’ai
accepté la présidence d’honneur
du souper ce soir, car je crois que
nous avons besoin d’un organisme
comme Canards Illimités afin de nous
sensibiliser à l’importance de protéger
et de conserver les écosystèmes
tels que les milieux humides. Ceuxci contribuent à améliorer la qualité
de nos lacs, de nos rivières, mais
également des eaux souterraines que
nous consommons. »

Il a notamment rapporté que les
fonds amassés par le comité du
Grand Portneuf avaient permis
de réaménager le marais LéonProvancher.
Une belle annonce pour le comité du
Grand Portneuf

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

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

Gagnante du mois
Bonne fête à

En effet, le souper-bénéfice organisé
pour la trentième fois l’année dernière
avait permis de recueillir plus de
60 000 $, soit 39 000 $ de profits.
Un record absolu. À l’annonce de
cette bonne nouvelle, un tonnerre
d’applaudissements a retenti dans la
salle.
Depuis tous les débuts, c’est près de
850 000 $ qui ont été collectés par le
comité.
Après les différentes allocutions, les
convives ont pu se régaler avec un
délicieux repas. Au cours de la soirée,
des encans silencieux et à la criée,
des tirages et des jeux ont contribué
à amasser des fonds. Le lancer de
petits canards en plastique a connu
un certain succès.
Appel aux bénévoles
M. Arcand-Langlois a profité de
l’occasion pour lancer un appel aux
bénévoles.
« Bien que le comité du Grand
Portneuf soit rodé, on a toujours
besoin de nouveaux bénévoles », a-t-il
fait savoir.
Les personnes intéressées peuvent
s’adresser
à
Léo-Paul
Julien,
président du comité, en appelant au
581 990-8900.

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Nos médaillées d’or : Kim Bédard
dans la catégorie Interprétation Or et

Nous tenons également à féliciter
l’ensemble de nos participantes pour
leur belle performance sur la glace :
Justyne Cantin (Star 6), Marie-Ève
Côté (star 4 moins de 13 ans), Julia
Couture (Star 5 plus de 13 ans), Léane
Drolet (Star 8), Leïla El Imache (Star 5

Toute une saison pour
les Lynx Bantam A

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

D’autre part, nous avons eu
quatre représentantes à la
compétition Invitation ClaudeRouthier qui avait lieu à
Drummondville. Leïla El Imache
a obtenu la médaille d’argent
dans son groupe chez les Star
5, moins de 13 ans. Étant parmi
les patineuses ayant le meilleur
pointage technique, elle a pu
accéder à la finale de cette
même catégorie le lendemain, où elle
a obtenu le 6e rang. Son entraîneure,
Marie-Pier Juneau, a également
obtenu la médaille d’argent chez les
Adultes Or. Bravo à vous deux!

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

Nous embauchons
Rangée du bas : Samuel Moisan, Marc-Antoine Moisan, Benjamin Robitaille, Alexis Voyer,
Jérémy Drolet, Jacob Tremblay, Vincent Dionne. Rangée du haut : Jean Alain, Gaétan
Moisan, Pierre Alain (entraîneurs), Anthony Gagnon, Jean-Frédérick Lebel, Madyson Cantin,
Jean Drolet, Samuel Germain, Edouard Alain et Rémi Germain (entraîneur). Absents sur la
photo : Ève Genois (gérante), Marco Drolet et Patrick Robitaille (assistants-entraîneurs)

Les Lynx Bantam A de Saint-Raymond
ont clôturé leur saison dimanche
dernier en étant déclarés finalistes
de la Coupe Ledor des championnats
régionaux. Ce tournoi regroupait les
18 meilleures équipes de la Ligue BC
Rive Nord, de la Ligue QBC, de la
Ligue Chaudière Rive Sud Etchemin
et finalement de la ligue ChaudièreAppalaches. Un tournoi fertile en
émotions où nos dignes représentants
ont remporté leurs quatre premiers
matchs par un seul but avant de
s’incliner en grande finale contre les
Rapides de la Beauce par la marque
de 3 à 1.

Cette saison est un exploit digne de
mention pour une équipe formée
de seulement 11 joueurs et deux
gardiens de but. La grande majorité
des équipes Bantam sont formées de
13 à 15 joueurs en plus des gardiens
de but. Fait non négligeable, 73 % des
joueurs de l’équipe en étaient à leur
première année d’éligibilité Bantam.
C’est une saison qui restera longtemps
gravée dans la mémoire des joueurs,
des parents et des partisans de nos
Lynx.

Plus tôt cette saison, les Lynx étaient
également revenu avec le titre de
finalistes du Tournoi provincial Bantam
de Saint-Jean-Port-Joli et des séries
de la Ligue BC Rive Nord. Contre
toute attente, l’équipe raymondoise
a été couronnée championne de la
saison régulière de la Ligue BC Rive
Nord avec une impressionnante
fiche de 19 victoires, 2 défaites et
3 matchs nuls. Meilleure équipe
offensive et défensive de la ligue,
les Lynx ont cumulé des statistiques
impressionnantes avec 120 buts
marqués contre seulement 48 buts
alloués.

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

et

usagés

QUALITÉ

Pose et balancement
électronique

Assistant(e) technique
en pharmacie

Hankook
Général
Goodyear
Kelly
Pirelli
Toyo
Yokohama

Entreposage
GRATUIT

Expérience serait un atout.
Entre 25 et 40 heures semaine
Jour, soir et fin de semaine

RABAIS DISPONIBLE
par certains fabricants
sur pneus neufs

Information : Raynald Lortie

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

418 337-7102 • 418 337-6383

418 337-2238

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

d

n
aymo

R
Saint-

d

n
aymo

R
Saint-

350 000$
Découvrez au coeur de la nature, votre havre de
paix bordé par le Lac-Alain. Maison spacieuse au
décor chaleureux. Large fenestration vous donnant
une vue spectaculaire sur l'eau et ses couchers de
soleil. Concept à aire ouverte, toutes les pièces sont
de grandes dimensions. 2 chambres, possibilité de
3. 2 terrasses, un spa. Vendue toute meublée!

tneuf

-de-Por

éonard
Saint-L

179 900$
Nouveauté sur le marché. Un seul propriétaire.
Propriété lumineuse de 3 chambres. Joli modèle
de maison située dans un secteur recherché. Un
terrain de 10 957 p.c. qui vous offre plusieurs
possibilités d'aménagement selon vos besoins.
Demandez votre visite!

149 000$
Maison 1½ étage située à la campagne avec
beau grand terrain de 40 736 p.c., garage
double. Toiture de tôle installée en 2009, pointe
filtrante pour l'eau potable refaite en 2017.
Aucun voisin à l'arrière. Idéal pour une famille.
Faut voir...

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
RÈGLEMENT 638-17

DE LA PART DE :

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 9 avril 2018, le projet de règlement suivant :

TÉL. :

• Règlement 638-17

Pont-Rouge

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Règlement établissant un programme triennal d’inspection des
fosses de rétention à vidange totale

13” à 20”

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 14 mai 2018, à compter de
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
de règlement 638-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

Pour auto et camion léger

Administration et
conseiller

moins de 13 ans), Marie Faucher
(Star 6), Elisabeth Huot (Star 5,
plus de 13 ans), Méganne Jobin
(Star 5 moins de 13 ans) et Éloïse
Perrier (Star 4 moins de 13 ans).

Félicitations également à Julie-Pier
Juneau (Star 4, moins de 13 ans) et
Éliane Masson (Star 10) pour vos
belles performances.

de

NOM :

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

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

Dans un premier temps, Joanie
Lachance s’est méritée un ruban dans
la catégorie Star 2. Dans la catégorie
Star 3, soulignons les performances
de
Joëlle
Beaumont,
Lauralie
Boudreault et Elizabeth Cote qui se
sont toutes méritées un ruban selon
leur prestation.

Mégan Veillette dans la catégorie Star
4, moins de 13 ans. Nos médaillées
d’argent : Annabelle Drolet dans la
catégorie Star 5, moins de 13 ans et
Emma Laroche dans la catégorie Star
5, plus de 13 ans. Nos médaillées
de bronze : Amélie Dusablon dans
la catégorie Star 5, plus de 13 ans et
Sammy-Jo Vézina, dans la catégorie
Star 6. Bravo à vous toutes!

Pneus neufs

PRÉNOM :

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

Bientôt : Ravages, Deadpool 2

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

Pas moins de 20 patineuses du CPA
Pont-Rouge se sont rendues à la
compétition Interclub de la région de
la Capitale-Nationale qui avait lieu au
Centre récréatif Chantal-Petitclerc de
Saint-Marc des Carrières.

Après que plusieurs bénévoles
aient vu leur implication soulignée,
les invités ont eu la belle surprise
d’apprendre que le comité du Grand
Portneuf avait remporté le titre du
comité de l’année au niveau provincial.

LE :

Durée : 1h43

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

Compétition Interclub et
Invitation Claude-Routhier

E COMITÉ DU GRAND PORTNEUF de Canards Illimités organisait
le 14 avril son 31e souper-bénéfice, qui s’est tenu pour la
deuxième année consécutive à Saint-Raymond. Une annonce
venant récompenser le travail des bénévoles depuis plusieurs
années a embelli la soirée de la plus belle des manières.

VISA GÉNÉRAL

Tél. :

CPA Pont-Rouge

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi

G

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

Canards Illimités

Alexandre
Arcand-Langlois,
gestionnaire des événements chez
Canards Illimités, a ensuite pris la
parole.

Horaire du 27 avril au 2 mai 2018

D
seemrnière
aine

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

M. Matte a poursuivi en indiquant que
la protection et la restauration des
milieux humides représentaient un
legs essentiel pour les générations
futures.

Mardi et mercredi : 19h15

En attente de
classement

Fadoq Chantejoie

Club Fadoq Saint-Basile

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

418 329-2184

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
Donné le 10 avril 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
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Vie communautaire

à 19h. Pour toutes les personnes de 18
ans et plus. Venez en grand nombre;
nous avons besoin de votre soutien
pour garder notre Église. Responsable
du Bingo: Mme Sylvie Bouchard 1 418
323-2999.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

PIÈCES / PNEUS

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été Michelin, flambant
neufs. P225/65R17 pour RAV4
ou Escape 350$ 418 329-3006

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

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

OFFRE D’EMPLOI
Garage LJA Plamondon
recherche
MÉCANICIEN
temps plein

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

Carte de crédit

Comptant

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

MAISON / CHALET
À LOUER

près des services. Parfait pour
personne seule ou retraitée.
n/c, n/é. 418 337-8546

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

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux,
550$/mois, situé au 148, rue StÉmilien. Libre 1er juin 418 3378139 ou cell. : 418 657-9658

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le
30 juin, 2e étage, pas d’animaux,
non-fumeur, près du centreville, endroit tranquille près
de la rivière Ste-Anne, n/c, n/é,
2 stationnements. 550$/mois
418 337-7312.
4 1/2, av. du Roy, n/c, n/é, bas
de maison, pas d’animaux.
Libre le 1er juillet 525$/mois
418 337-7216
4 1/2, centre-ville St-Raymond,
1er étage, cours arrière, stationnement, remise, n/c, n/é, pas
d’animaux, déneigement inclus,
480$/mois. 418 952-1520
Grand 4 1/2, situé centre-ville,

À St-Raymond, 4 1/2, 1er étage,
n/c, n/é, rue St-Alexis. Libre le
1er mai. 4 1/2,rue St-Cyrille,
n/c, n/é, près de l’hôpital. Libre
le 1er juillet 418 873-5553
4 1/2, situé au 508, rue
St-Joseph, entièrement rénové,
entrée laveuse-sécheuse, près
des services, grande cour
arrière, stationnement déneigé,
locker, pas d’animaux, n/c, n/é,
475$/mois, libre le 1er juillet.
418 337-7078
5 1/2, rue St-Cyrille à StRaymond, 2e étage, n/c, n/é,
non fumeur, pas d’animaux,
stationnement et déneigement
inclus. 418 337-6674

Offre d’emploi

Recherche personne pour aider à la cuisine
environ 15h/semaine, sur l’heure des repas les
soirs et les fins de semaine.
Les tâches consistent à préparer les repas,
répondre aux clients et entretenir l’aire de travail.
Besoin d’une personne fiable, disponible et
polyvalente pour se joindre à l’équipe !
Venir portez son C.V. au
Restaurant Le Gueuleton Pizza West
849, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2211

7 1/2 de 5 chambres! Rez-dechaussé, n/c, n/é. Beaucoup
d’espace de rangement, près
des écoles et services à pied.
1 stationnement déneigé. 186,
rue St-Michel. Pas de chien,
chat accepté. 625$/mois. Libre
1er juillet.418 997-4671. Laissez
un message svp.
St-Raymond, centre-ville, 5
1/2, 1er étage, n/c, n/é. Libre
maintenant 680 $/mois. 5 1/2,
2e étage, n/c, n/é. Libre maintenant 620$/mois. 4 1/2,
3e étage, n/c, n/é. Libre 1er juillet 540$/mois 418 520-4516
Grand 4 1/2 à St-Raymond, à
5 minutes de tous les services.
Incluant grand balcon, stationnement extérieur et garage. n/c,
n/é. Disponible le 1er juillet.
418 337-3414
4 1/2 dans un jumelé, 3 de la
Frayère à Pont-Rouge, stationnement, cours arrière, près
de la rivière Jacques-Cartier,
2 chambres, 2 salles de bain,
750$/mois 418 999-1676
St-Léonard, 3 1/2 neuf au rez
de chaussé, n/c, n/é, stationnement inclus, entrée laveusesécheuse, pas d’animaux, non
fumeur, 550$/mois. Libre immédiatement 418 573-7759
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
Libre le 1er juillet, avec possibilité le 1er juin. 450$/mois
418 580-5100
À St-Raymond, 4 1/2, rez de
chaussé, secteur tranquille, près
de la piste cyclable, pas d’animaux, n/c, n/é. Libre en mai.
475$/mois 418 337-6441
4 1/2, 2e étage, rue Perrin (à
quelques pas de tous les services), n/c, n/é, stationnement
déneigé, entrée laveuse-sécheuse, balcon. Disponible le
1er juin. 510$/mois. 418-8737510
Grand 2 1/2, chauffé, éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501

4 1/2, rue St-Pierre, pas d’animaux et enquête de crédit exigé,
n/c, n/é, 490 $/mois 581 9823318
5 ½, rez de chaussé, av. Demers
à St-Raymond, très propre, grand
patio, entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é. Déneigement inclus.
Libre le 1er juin. 550$/mois
418-337-6743
5 1/2, situé dans le centre ville
de St-Raymond, près de tous les
services, accès à un stationnement, n/c, n/é. Libre le 1er juillet. 580$/mois 418 284-1664
3 1/2, 1er étage, semi-meublé
(laveuse-sécheuse, poêle, réfrigérateur), chauffé, éclairé, nonfumeur, pas d’animaux. 550$
/mois. Libre le 1er mai 418 3378139 ou cell 418 657-9658

CHAMBRE
Homme cherche femme de
70 ans et plus pour colocataire qui aime les petits chiens.
Chambre à louer, avec accès à
la cuisine et salon, situé au bord
du lac Sept-Îles, WI-FI et internet.
200$/mois, tout inclus. 418 9878195
Chambre à louer à St-Raymond,
toute commodité 418 410-3769

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

TRANSPORT
Je recherche transport (ou
covoiturage) de Saint-Raymond
-Québec, aller seulement, sur les
heures de travail, occasionnellement. 418 987-8709

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

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,

Les entretiens

Laflamme inc.

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

OFFRE D’EMPLOI

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

DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

OFFRES D’EMPLOI

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

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

Lisez-nous
également
sur
InfoPortneuf.
com
OFFRE
D’EMPLOI

Condition de travail :
• Poste saisonnier environ de 35 h et plus semaine
• Salaire à discuter, Assurance Collective
• Possibilité emploi à l’année (déneigement)
• Début le 1 mai 2018
Faites parvenir votre CV par courriel ou en personne aux
coordonnées suivantes :
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Principales fonctions :
• Accueillir et servir les clients au comptoir et au téléphone.
• Conseiller les clients en lien avec leurs besoins
• Effectuer diverses tâches administratives
telles qu’encaissement des paiements, approvisionnements
des stocks, suivi des commandes et autre
Exigences et conditions de travail :
Niveau d’étude : D.E.S. terminé
Autre formation connexe un atout

• Salaire selon compétences
• Avantages sociaux
• Expérience un atout
• Temps plein

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

www.dionmoto.com

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

L

E SALON NATURE PORTNEUF gagne en popularité. En témoigne
les plus de 4000 visiteurs qui se sont rendus à la 4e édition, qui
s’est tenue du 20 au 22 avril à l’aréna de Saint-Raymond.
La présence
d'oiseaux de
proie a été une
des plus grandes
attractions du
Salon
Pour la première
fois, des activités
extérieures étaient
inscrites à la
programmation

« On a fracassé les records
d’achalandage », se réjouit François
Dumont, du comité organisateur,
pour qui cette édition 2018 a été une
formidable réussite.
Pendant toute une fin de semaine,
nombreux étaient en effet les
amateurs de chasse, de pêche et de
plein air à se rendre au Salon, où ils ont
pu s’entretenir avec une cinquantaine
d’exposants.

Parmi les nouveautés cette année, il
était possible de prendre part à des
activités se déroulant à l’extérieur de

Des exposants passionnés

l’aréna: tire sur la neige, tours à cheval,
coupe forestière, jeux gonflables et
animation musicale. Dame nature était
de fort belle humeur, avec les chauds
rayons du soleil et une sympathique
petite brise.
Plusieurs moments ont marqué la fin de
semaine, comme une démonstration
d’oiseaux de proie par des fauconniers
du Parc Safari, ou encore la tenue de
conférences sur différents sujets, tels
que la Forêt nourricière ou les salines.
« C’est un peu ce qui nous
démarque, affirme M. Dumont. On

Stéphane Monette, sommité du
monde de la chasse, de la pêche et du
trappage, a agi à titre de porte-parole
de l’édition 2018. Lors du lancement
du Salon le vendredi, il a partagé
son amour de la région et a salué la
passion des exposants.

gens très sympathiques, mais aussi par
de véritables passionnés. »
Laurie Moisan, représentante du
député Michel Matte, s’est pour sa part
réjouie de constater « le dynamisme
des citoyennes et des citoyens de la
région dans les domaines récréatif et
touristique ».
Rendez-vous en 2019

« J’ai découvert Portneuf il y a une
dizaine d’années, a-t-il raconté. La
première chose que j’ai pu remarquer,
c’est la gentillesse de la population. »

Le Salon Nature Portneuf, qui prend
solidement sa place et s’impose
désormais comme un rendez-vous
incontournable, sera de nouveau
organisé l’an prochain selon ses
organisateurs.

M. Monette a ajouté : « Les visiteurs
qui viennent au Salon Nature Portneuf,
c’est évident, sont accueillis par des

« On se donne rendez-vous en 2019
pour un autre bel événement familial
», conclut François Dumont.

JOURNÉE

PROMOTIONNELLE
PAULIN MOISAN INC
SAMEDI 28 AVRIL 2018

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

a pas seulement un beau parterre
d’exposants, on a également des
conférenciers de qualité. »

Lisez-nous
également
sur notre
journal web
infoportneuf
.com

Garage du Coin inc.

GARANTIE NATIONALE

OFFRE D’EMPLOI
Hugo Girard
Ambassadeur BMR

AVISEUR TECHNIQUE

COMMIS AUX PIÈCES

ANNONCES (suite)

S’adresser à René Jobin

Tu as le goût de relever des défis et tu recherches un emploi stimulant. En raison de la forte croissance
de nos activités, Dion Moto est présentement à la recherche d’une personne pour combler les postes
suivant :
Principales fonctions :
• Accueillir les client(e)s, établir et analyser leurs besoins (entretien, réparation, service après-vente, etc…),
• Effectuer différentes tâches administratives relatives au service à la clientèle (paiement, mise à jour des
dossiers, rédaction de factures, commandes de pièces ou d’accessoires, etc…).
• Conseiller et vendre les différents services offerts, notamment en ce qui a trait aux services après-vente.
Exigences et conditions de travail :
Niveau d’étude : D.E.S. terminé
Autre formation connexe un atout

Record d’affluence
à la 4e édition du
Salon Nature Portneuf

PETITES

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

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

Les entretiens Laflamme

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

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

Chauffeur de
remorque

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

120, rue de La Défense-Nationale
St-Raymond G3L 4Y2
info@lesentretienslaflamme.com

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

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

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

Vic le Pic

Paulin Moisan
ST-RAYMOND

418 337-2297

VENEZ LES RENCONTRER DE 10 H À 14 H
CADEAU OFFERT
AUX 400 PREMIERS ACHETEURS!

Paulin Moisan

130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

HOT DOGS GRATUITS SUR PLACE
DE 11 H À 13 H

418 337-2297
1 844 337-2297

Financement
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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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ENIS JOBIN, MAIRE DE CAP-SANTÉ, est décédé vendredi
dernier, emporté par la maladie. Les messages de sympathies et
de soutien à la famille affluent de toutes parts.

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 14h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

(Activités à venir)

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour
bonifier l’offre de service.

Déjeuner du maire

Daniel Dion souligne la
vitalité de Saint-Raymond

Une minute de silence a été observée.
La nouvelle a abasourdi les citoyens,
qui pleurent aujourd’hui la perte
d’un grand homme, très apprécié
et extrêmement impliqué dans sa
communauté.
« Ton sourire, ta bonté, ta justesse
et ta musique vont nous manquer »,
écrit une citoyenne sur les réseaux
sociaux. « Tu vas nous manquer à moi
et à tous les gens que tu illuminais par
ton empathie, ton intelligence et ton
leadership », ajoute une autre.
Joël Godin, député de Portneuf—
Jacques-Cartier, a rendu ce matin
hommage au maire et adressé ses
condoléances à la famille : « Je viens
d’apprendre le départ d’un homme qui
a donné beaucoup à la communauté.

C

’EST UN EXERCICE auquel le maire de Saint-Raymond se prête
chaque année. Le 11 avril, au cours d’un déjeuner au Centre
multifonctionnel, Daniel Dion a dressé le bilan de 2017 et a fixé le
cap pour les mois à venir.

Il était un homme orchestre, un maître
en musique, un maire dévoué et
dédié à sa précieuse ville, un conjoint
attentionné et encore bien plus […]
Mes plus sincères condoléances à sa
conjointe et à sa famille. »
Denis Jobin avait été réélu maire de
Cap-Santé l’année dernière.

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT
(CAPITATION 2018)
Chaque année, la fin avril et le début mai marquent la période de la capitation. Cette année, la période intensive
de notre campagne annuelle de financement se déroule du 21 avril au 6 mai.
Participer à la campagne annuelle de financement est une façon de dire :
Mon église et ma communauté, j’y tiens!
Il s’agit de faire chacun sa part, non seulement pour l’entretien des bâtiments comme l’église et le presbytère,
mais surtout pour plus important encore :
LA PASTORALE
avec du personnel qualifié et disponible à l’annonce de l’Évangile,
pour faire connaître et aimer le Christ, en Église.
Encore cette année, le montant suggéré par le Diocèse de Québec est de 70,00$ par adulte (1,35$ par
semaine). Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous pouvez utiliser l’enveloppe-réponse reçue par la poste
pour transmettre votre don en l’apportant au presbytère, en le postant ou encore en le déposant à la quête lors
d’une célébration à l’église. Vous pouvez également utiliser le paiement direct (AccèsD Desjardins). Un reçu de
charité sera remis en février 2019.
Les montants versés à la capitation, aux quêtes et aux activités de financement sont comptabilisés
individuellement, pour chacune de nos communautés locales.
- Le comité de la Capitation, maintenant appelée
« Campagne annuelle de financement »
- Vos marguilliers

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

Semaine du 28 avril au 6 mai 2018
Samedi 28 avril

16h30

16h30

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

Dimanche 29 avril

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Lundi 30 avril
Mardi 1er mai
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COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium

4

24 heures/jour
365 jours/année

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

Mercredi 2 mai
Jeudi 3 mai

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Vendredi 4 mai

418 337-6192

Samedi 5 mai

418 337-1911
Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

Dimanche 6 mai

9h30
10h00

10h00
16h00
18h30
19h00

8h30
9h00

16h00
8h10
9h00
15h00
16h30

9h30
10h00

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00
10h00

418 337-6871
vente@jetmedias.com
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St-Ray. Messe anniversaire Mme Noëlla Châteauvert
Mme Ginette Moisan / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Simone et Marcel L. Voyer / Carole
Par. et Gr.-Parents Langevin / Mme Fernande Langevin
Mme Mariette Godin / Janine et Gérard Godin
Simone et Marcel L. Voyer / Famille Voyer et Moisan
Riv.-à-P. (Bal des mariés)
Messe anniversaire Jocelyne Voyer par Émilie Laperrière et Frédéric Moreau
Famille Moisan / Claudette et Gilles Moisan
St-Léo. Messe anniversaire Gaston Paquet
St-Ray. Messe anniversaire Mme Simone Duplain
Louisette Moisan et Henri Bédard / Leurs enfants
Mme Hermine Genois Côté / Son époux Noël et ses enfants
Par. déf. fam. Wilfrid Abel / Antonine et Roger
Mme Sophie Rhéaume / Jocelyne et Jacques Julien
Mme Diane Gingras / L’équipe Travail S.O.S. Accueil
Ste-Chris. Messe anniversaire M. Claude Leclerc
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Marc-André Pelletier / Laurende et les enfants
M. Gérard Beaumont / Madeleine
M. Jacques Letarte / Mme Nicole Alain
Mme Jeannette Cantin Labarre / Réjeanne
C. Heb Pas de célébration
St-Ray. Les laudes
M. Armand Moisan / Yvonne et Marcel Moisan
M. Yvon L. Cantin / Mme Jeanne d’Arc Bureau Noreau
Mme Diane Gingras / Famille Joseph G. Gingras
M. Georges Beaupré / Roger et Anne Drolet
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
Mme Lucille Alain / Denise et les enfants
M. Adrien Gagnon / La succession
H.R.P. Hermance Alain / Famille Serge Noreau
St-Ray. Messe anniversaire Mme Thérèse Dion Moisan
Messe anniversaire M. Clément Blanchet
M. Yvon L. Cantin / Claude, Léandre et Euloge
M. Gilles J. Moisan / Famille Diane et Paulin Renaud
M. J.M. Paquet / Son épouse et ses enfants
Mme Gisèle Langlois / Son époux Gérard Côté
St-Léo. Messe anniversaire Jacqueline Alain
Messe anniversaire Camille Trudel
St-Ray. Messe anniversaire Mme Gisèle Genois
Christian et Robert Voyer / Sa mère et sa soeur Gaétane
M. Jean-Marc Moisan / Ses frères et ses soeurs
Mme Jacqueline Cloutier Huot / Ses enfants
M. Roger Noreau / Sa conjointe Joanne
Mme Thérèse Paquet Dion / Son époux Robert Dion
Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois / Fleurette et Carmelle
Riv.-à-P. M. Maurice Bouchard / Line et René
Mme Martyne Goyette / Mme Charlotte Bouchard

Mme Jeanne d’Arc Rousseau, épouse de feu Maurice Potvin, décédée le 14 avril à l’âge de 80 ans et 1 mois.
M. Roger Gingras, époux de feu Marie-Ange Paquet, décédé le 16 avril à l’âge de 89 ans et 11 mois.
Mme Lisette Moisan, épouse de Jacquelin Plamondon, décédée le 17 avril à l’âge de 77 ans.

M. Dion s’est exprimé devant un
parterre d’invités, parmi lesquels
on retrouvait plusieurs maires des
municipalités voisines.
« Le but de ce déjeuner, a indiqué M.
Dion en guise d’introduction, c’est
de vous montrer où on en est rendu
avec notre belle ville, et vers où on se
dirige. »
Les réalisations de 2017
Le déjeuner a commencé avec la
projection d’une rétrospective de
2017. Incontestablement, c’est bien
évidemment les festivités du 175e
anniversaire de Saint-Raymond qui
ont marqué cette année.
« Dans l’histoire d’une communauté,
ce que nous avons vécu l’an passé,
c’est plutôt rare, a affirmé le maire, qui
a recensé pas moins de 50 activités
organisées reliées au 175e. Nous
avons travaillé fort pour nous inscrire
dans le temps et nous y sommes
parvenus, j’en suis persuadé. »
Outre les festivités, M. Dion a
énuméré plusieurs faits saillants,
comme l’installation d’un nouveau
système de réfrigération à l’aréna,
l’acquisition d’une scène mobile ou
encore la reconstruction du muret de
soutènement de la Côte Joyeuse.
L’élu s’est félicité de l’arrivée de
nouvelles entreprises, et s’est attardé
plus longuement sur le dossier de la
santé.
Il a fait état d’importantes avancées,
avec l’implantation de plusieurs
services
de
proximité,
comme
l’aménagement d’un étage de l’hôpital

avec des lits pour des soins de courte
durée ou l’arrivée prochaine du TACO,
d’une clinique de chimiothérapie et
d’un service d’hémodialyse. M. Dion a,
en ce sens, salué les efforts du comité
pour la sauvegarde des soins de santé
dans Portneuf qui ont permis de «
corriger la situation dans la région ».

• L’impôt foncier pour les résidences
s’élève en moyenne à 1854 $ (1997
$ dans l’ensemble de la région de
Portneuf).
M. Dion s’est dit satisfait que la hausse
du rôle d’évaluation foncière ne soit
pas aussi importante que les années
précédentes, permettant à la ville
d’être toujours aussi attractive auprès
des jeunes familles
Côté tourisme, la fréquentation est
en constance augmentation, avec de
nouveaux records battus l’an dernier,
notamment dans la Vallée-Bras-duNord.

Plusieurs statistiques

La Corporation de développement

Le maire a présenté de nombreuses
statistiques,
témoignant
de
la
vitalité et de la croissance de SaintRaymond, « plus importante ville de
la Capitale-Nationale en dehors de
l’agglomération de Québec ».

Le maire de Saint-Raymond a
mentionné que la Ville avait investi
plusieurs millions de dollars dans
la Corporation de développement
au cours des 30 dernières années,
« afin de diversifier, stimuler et
soutenir les entreprises industrielles,
commerciales et touristiques ».

La population de la ville continue de
croître et s’établit à 10 358 habitants.
Beaucoup
de
jeunes
familles
s’installent. Ainsi, l’école primaire de
la Grande Vallée compte 824 élèves
pour l’année scolaire en cours, un
record.
En ce qui concerne les nouvelles
constructions, leur nombre s’élève
à 538 sur 5 ans, bien au-delà de ce
qu’ont pu enregistrer les autres
municipalités de la région. « Le maire
Labeaume parle de périurbanisation,
moi je parle de densification rurale
», a précisé Daniel Dion avec un brin
d’humour.
Pour ce qui est de l’immobilier et
des taxes, plusieurs chiffres ont été
donnés :
• La richesse foncière uniformisée
totalise 1,2 milliard de dollars;
• 340 transactions immobilières ont
été effectuées en 2017 (297 en
2016);

Au cours du déjeuner, le nouveau
commissaire
industriel
Richard
St-Pierre a rappelé le but de
sa fonction, à savoir gérer le
développement des parcs industriels,
faciliter l’implantation d’entreprises et
les accompagner.

garage municipal, l’électrification du
Rang Saguenay ou le prolongement
de la rue de l’Aqueduc. Diverses
subventions vont permettre de
financer en partie ces projets.
Dans le centre-ville de Saint-Raymond,
outre les travaux de rénovation à
la Caisse, une boulangerie et une
boucherie ouvriront bientôt leurs
portes.
L’élu a fait savoir qu’il continuerait
de travailler sur le dossier d’une voie
de contournement, afin de rejoindre
l’autoroute 40 sans avoir à passer par
Pont-Rouge ou Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier.
À la fin du déjeuner, trois capsules
vidéo faisant la promotion de SaintRaymond ont été présentées en
exclusivité.
Le directeur général de la Ville,
François Dumont, qui a épaulé le
maire tout au long de la présentation,
a lâché : « Depuis que l’on organise
le déjeuner du maire en 2015 on
n’a pas eu d’inondations. Drôle de
coïncidence ! »
« C’est certain qu’on organisera
encore ce déjeuner pour les années
à venir », a-t-il poursuivi, déclenchant
les rires de l’assemblée.
Rendez-vous est donc donné en 2019
pour un nouvel état des lieux sur
Saint-Raymond.

À cet effet, un ambitieux projet
d’incubateur industriel verra le jour. Il
s’agira d’un bâtiment de 10 000 pieds
carrés permettant d’héberger des
entreprises pendant quelques années,
avec un loyer minime pour les aider à
se développer rapidement.

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

L’avenir
Parmi les projets majeurs à venir,
Daniel Dion a cité la construction
d’une nouvelle caserne incendie, d’un

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

Stéphanie Grimard,
candidate à l'investiture pour Québec solidaire
dans Portneuf,

Sol Zanetti,

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

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

418 806-8364

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.

Venez rencontrer

et

• Le nouveau rôle d’évaluation
foncière a enregistré une hausse
moyenne des valeurs de 4 % (3,7
% pour les résidences, 9,7 % pour
les commerces, 3,3 % pour les
industries et 11,5 % pour les terres à
bois);

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.

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 :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, 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)

175 175

candidat pour Jean-Lesage

et ancien chef d'Option nationale,
lors d'une assemblée de cuisine
qui aura lieu

GINO CARRIER
ANNÉES AFFICHES

ce jeudi, 26 avril, à 19h30

au resto-pub le Roquemont (105, Grande Ligne)

Venez jaser de politique et de notre avenir collectif
autour d'une bonne bière!

HISTORICA

CARRIER

LIVRE
200 PAGES
COULEUR

Avec chaque
copie vendue,
l’auteur produira
une affiche

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie

personnalisée.

Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Maintenant en vente chez :

BORGIA
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Cap-Santé pleure son
maire, Denis Jobin

L’annonce du décès a été faite hier en
fin de journée par Michel Blackburn,
conseiller municipal et maire suppléant,
lors de la Soirée reconnaissance aux
bénévoles qui s’est tenue à la Maison
des Générations de Cap-Santé.

418 337-6871 poste 0 11

Près de 25 000 $ pour la
garde en milieu familial

O
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N ESTIME QU’UNE CENTAINE d’enfants desservis par les
88 responsables de garde en milieu familial du territoire
portneuvois se prépareront à entrer à l’école l’an prochain.
De ce nombre, entre 40 et 50 % auront un retard aux niveaux
de l’orthophonie et du développement moteur.

Dans Portneuf, toutes les responsables
de garde en milieu familial sont
sous la responsabilité du Bureau
coordonnateur géré par le CPE Le
Kangourou.
Notons ici qu’il n’existe qu’un Bureau
coordonnateur (BC) par MRC. Sa
mission est la gestion des services de
garde en milieu familial régis, c’est-àdire règlementés. Le BC est sous la
direction de Mme Nathalie Larochelle.
Lundi dernier, le député Michel Matte
était de passage dans les locaux du
Kangourou à Ville de Portneuf pour
annoncer l’octroi d’un montant de
24 854 $ au Bureau coordonnateur de
la région de Portneuf.
Ce montant permettra l’ajout des
services d’une orthophoniste et d’une
ergothérapeute qui iront directement

dans les services de garde pour
évaluer chaque enfant et mettre
en place des activités stimulantes
pendant l’année précédant leur entrée
à l’école. Ce qui devrait permettre à
l’enfant de rattraper son retard sur les
autres enfants.
Dans ce cadre, les responsables de
garde participeront à une journée de
formation en juin, afin de les outiller
dans le dépistage des enfants qui
présentent un retard. Le processus
d’évaluation aura lieu à l’automne en
vue de l’année scolaire suivante.
« L’aide financière annoncée permettra
de mieux soutenir les personnes
responsables d’un service de garde
en milieu familial de notre région dans
leur volonté d’offrir des milieux de vie
de qualité et des activités stimulantes
aux enfants qu’elles accueillent au
quotidien », a dit le député Michel
Matte.
Le soutien annoncé fait suite à un
appel de projets lancé en décembre
dernier. Le ministre de la Famille Luc
Fortin a annoncé une somme globale
de 2,7 M$ pour la réalisation de
123 projets mis en oeuvre partout au
Québec.

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

« Notre gouvernement souhaite offrir
aux tout-petits le meilleur départ
possible dans la vie. Cette aide
financière de plus de 2,7 millions de
dollars annoncée le 21 mars permettra
d’assurer la qualité des services de
garde éducatifs en milieu familial et
de mettre en œuvre de nombreux
projets stimulants pour nos tout-petits
», a déclaré le ministre.
Ce programme est une première dans
Portneuf.
Un mot sur les services de garde en
milieu familial. Les 88 responsables
sont réparties dans toutes les
municipalités portneuvoises, sauf

Massage

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Sur l’ensemble du territoire, elles
accueillent 546 enfants, auxquels se
rajoutent six enfants de Lac-Sergent,
dont le service est régi par le bureau
coordonnateur Joli Coeur de la MRC
de la Jacques-Cartier.
Chacune des responsables peut
recevoir jusqu’à six enfants si elle est
seule éducatrice, ou jusqu’à neuf si
elle a une assistante. Chaque service
fait l’objet d’une réévaluation aux trois
ans.
Pour ce qui est des centres de la
petite enfance (qui ne font pas l’objet
de cette subvention), ils sont au
nombre de quatre sur le territoire,
lesquels assurent la bonne marche
de neuf installations. Ces centres
reçoivent 440 enfants au total.
Le nombre de place surventionnées
est donc de 992, pour un taux de
couverture de 36 % dans l’ensemble
des municipalités.

Quant aux services de garde en milieu
familial non régis, on ne connaît pas
leur nombre.
Quant aux centres de la petite
enfance (qui ne font pas l’objet de
cette subvention), ils sont au nombre
de quatre sur le territoire, lesquels
assurent la bonne marche de neuf
installations.
Ces centres reçoivent 440 enfants au
total.
Le nombre de place surventionnées
est donc de 992, pour un taux de
couverture de 36 % dans l’ensemble
des municipalités.
On
compte
également
trois
garderies privées (aux places non
subventionnées)
qui
reçoivent
globalement 162 enfants.
Quant aux services de garde en milieu
familial non régis, on ne connaît pas
leur nombre.

L
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E SAMEDI 28 AVRIL PROCHAIN, la ligue de volleyball récréatif
de Saint-Raymond organisera un tournoi-bénéfice au profit de
Théo Piché, un garçon de Saint-Léonard-de-Portneuf atteint de
paralysie cérébrale.

Le
tournoi
mixte
de
catégorie D se déroulera
à partir de 8 h au gymnase
de l'école secondaire LouisJobin.

Service incendie Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

De masques à oxygène
pour les chiens et les chats

L

E SERVICE DES INCENDIES de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a une nouvelle corde à son arc, comme le mentionnait
le chef Martin Lavoie. Grâce notamment à l'implication de la
Clinique vétérinaire Fossambault, le service dispose désormais
de masques à oxygène destinés aux chiens et aux chats.
Dre Judy-Ann
Lapointe (ave
le chat) et Dre
Stéphanie Gravel
(avec l'épagneul
breton « Coach »),
sont entourées
de Martin
Lavoie, directeur
du Service de
protection contre
les incendies;
Étienne Labonté,
chef de division
premier répondant
et prévention; et du
maire Pierre Dolbec

SERVICES

• une format petit pour les chats

La clinique vétérinaire Fossambault
répond
à
l'appel
et
décide
d'embarquer dans le projet. « Ça n'a
pas pris deux secondes », expriment
les Dres Stéphanie Gravel et Judy-Ann
Lapointe à propos de leur décision de
s'impliquer.

• un format plus grand pour les chiens
de grande taille.

« C'est sûr qu'on sauve les humains,
mais on essaye aussi de sauver les
animaux », annonce le Dre Gravel.

• un format moyen pour les chiens de
taille moyenne

Le tout représente un investissement
d'environ 400 $.
Sainte - C a t her ine - de - la - Jacques Cartier est l'une des premières
municipalités à se doter d'un tel
équipement dans la région de
Québec. Dans Portneuf, les villes
de Neuville et Portneuf ont déjà
des masques à oxygène pour les
petits animaux. Au Québec, ce sont
160 municipalités qui disposent de ce
service.

e
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On sait combien nos animaux
peuvent être chers à nos yeux. Il sera
maintenant possible de les aider à
retrouver leur état normal lorsque,
suite à un incendie, ils auront respiré
de la fumée et des déchets de
combustion.

JOURNÉE

Ville de La Tuque avait fait l'acquisition
de masques à oxygènes pour
animaux de compagnie avec l'aide du
programme Réanimo2.

La clinique offre donc deux ensembles
de trois masques à oxygène chacun,
de grandeurs différentes et qui
peuvent s'adapter aux chats et aux
chiens :

« Le projet est parti d'une idée lancée
par un de nos pompiers pendant une
réunion », explique d'entrée de jeu le
chef de division premiers répondants,
Étienne Labonté. Comme le hasard fait
parfois bien les choses, le lendemain,
M. Labonté voit sur Facebook que la

GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND

Samedi 12 mai 2018 de 9h à 11h30
En cas de pluie, la journée est annulée.

Les scouts offrent leurs services

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

LAISSEZ-NOUS
VOUS DIRE MERCI !

RÉSERVER AVANT
LE 10 MAI
Carole Plamondon
au 418 337-4304
laissez message

i 27
vendred
desè11 h

Venez decouvrir nos nouveautes !
C’est le temps
de préparer vos

SALINES

ALIME NTATI O N

DUPLAIN
Division chasse

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Produits de
la Ferme
Monette

418 337-4240

Dix équipes s’affronteront
amicalement pour la bonne
cause.
L’idée de cette activité est
venue de membres de la
ligue de volleyball récréatif,
qui jouent chaque mercredi
soir à Saint-Raymond.
« On voulait organiser un
tournoi pour le plaisir, et là
on a une belle occasion de
joindre l’utile à l’agréable »,
explique Sophie Noreau, joueuse de
volleyball et collègue de travail de la
mère de Théo.
remises

aux

Une cantine sera sur place et vendra
sandwichs, galettes, beignes et
boissons, au profit de Théo.

Valide en tout temps seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde.

On
compte
également
trois
garderies privées (aux places non
subventionnées)
qui
reçoivent
globalement 162 enfants.

Tournoi de volleyball le
28 avril au profit de Théo

Des bourses seront
gagnants et finalistes.

pour 1 heure
180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

à Saint-Thuribe. Notamment, on en
dénombre 20 à Pont-Rouge et 15 à
Saint-Raymond.

Si le tournoi affiche déjà complet en
ce qui concerne le nombre de joueurs,
la population est invitée à y assister en
grand nombre.

Un beau coup de pouce pour la
famille
Présentement, les parents de Théo
apportent des modifications à leur
maison. Celle-ci doit en effet être
adaptée au petit garçon qui va utiliser
un fauteuil roulant pour se déplacer.
Les fonds amassés grâce au tournoi
permettront de donner un beau coup
de pouce à la famille.
Pour plus de renseignements, on peut
consulter la page Facebook Aidons
Théo.

10

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
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Encore plus présent dans Portneuf !

5

Catéchèse

Nous commençons à Saint-Léonard
une nouvelle formule de catéchèse
pour les 7 à 11 ans. Tous les jeunes
sont les bienvenus à cette catéchèse
biblique
:connaître
Dieu,
c'est
l'histoire de toute une vie! Les
2è dimanche du mois, à la sacristie
de l'église Saint-Léonard, nous
rencontrerons les jeunes pendant
que leurs parents participeront à la
célébration de l'eucharistie de 9 h 30.

fois le sacrement de l'eucharistie ou
du pardon, nous pourrions le célébrer
avec la communauté rassemblée.

Cette catéchèse ne se donne pas dans
le but de recevoir les sacrements de la
première communion ou du pardon.
Cependant, si après un certain temps
de catéchèse un jeune et ses parents
pensent qu'il est opportun pour le
jeune de célébrer pour la première

Donnez votre nom à Linda de la
Chevrotière au (418) 337-7177, c'est
gratuit.

C'est rencontres bibliques ont pour
but d'approfondir la parole de
Jésus et de découvrir qui il est. Elles
s'adressent à tous les jeunes de nos
communautés locales (Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Raymond et
Saint Bernardin de Rivière-à-Pierre).

Linda de la Chevrotière, intervenante
bénévole en pastorale

Samedi
8 décembre 2018
à 20h
Grande salle Desjardins
du centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Coût : 33 $ Taxes incluses

L

Neuvième édition
de « Célébrons les
naissances »

A NEUVIÈME ÉDITION de « Célébrons les naissances » aura lieu le
dimanche 27 mai. La messe dominicale de 10h à l'église, sera suivie
d'un repas à 12h au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond.

L'événement est organisé par JeanMarie Plamondon au nom des
Chevaliers de Colomb de SaintRaymond.
Cette fête annuelle s'adresse aux
parents de nouveaux-nés baptisés
pendant l'année.
« On veut fêter ceux qui ont décidé de
donner la vie », dit M. Plamondon.
Soixante-huit
invitations
ont
été envoyées aux parents. La
lettre
envoyée
mentionne
que
« Les Chevaliers de Colomb en
collaboration avec le Comité de
préparation au baptême tiennent à
vous féliciter d'avoir dit oui à la vie et
d'avoir fait entrer votre enfant dans
la communauté chrétienne par le
baptême ».

1ère partie : Charles Pellerin (20 minutes)

Ces parents sont donc invités avec
leurs enfants nouveau-nés. Lors de
cette fête, ils recevront notamment la
Petite Bible, le chapelet de Bethléem,
et des produits Herbalife offerts par
M. Plamondon.

DÈS LE 4 MAI 2018, 9H

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238
ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION

présenté par

S
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I UNE ASCENSION PEUT PARFOIS s’avérer ardue, l’arrivée au
sommet représente une belle récompense. C’était le cas le 18
avril avec la première édition du Gala Sommet de la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR), qui a rencontré
un beau succès après de longs mois de préparation.

On attend plus d'une quarantaine
de réponses positives parmi les
68 invitations envoyées. Les parents
participants et leurs nouveaux-nés
se verront réserver chacun un banc
à l'église pour la messe, et le repas
froid qui suivra sera gratuit pour eux.
Si d'autres membres de leur famille
veulent les accompagner, le coût du
repas sera de 10 $ par personne, 5 $
pour les enfants.
Les parents ont jusqu'au 15 mai pour
s'inscrire, en remplissant le formulaire
qu'ils ont reçu, ou en communiquant
avec M. Jean-Marie Plamondon au
418 337-7215.

Spectacle principal : 75 minutes

BILLETS EN VENTE

Un premier Gala
Sommet couronné
de succès

Fête des engagements Fête de la fidélité

Nous soulignerons les anniversaires de sacrement de mariage, de vie religieuse
et de sacerdoce, soit tous les multiples de “5”, les 5e, 10e, 15e, 45e, 50e ainsi de
suite. Le samedi 5 mai à 16h00, à l’église de Pont-Rouge. Nous vous invitons à
vous inscrire le plus tôt possible au presbytère au 418 873-4432.

Ci-haut : Le conseil
d 'adminis tration
de la Chambre de
commerce régionale
de Saint-Raymond

Une des entreprises lauréate : Charbon de Bois Feuille d'érable

Pour la Chambre de commerce,
l’année 2018 représente un virage à
180 degrés. Exit le traditionnel encan
et place au Gala Sommet, qui s’impose
désormais comme le rendez-vous
annuel des acteurs économiques de
Saint-Raymond,
Saint-Léonard-dePortneuf, Rivière-à-Pierre et SainteChristine-d’Auvergne.

L’annonce des lauréats a à chaque
fois été accompagnée par des
applaudissements nourris.

Catégorie

Entreprise lauréate

Le Draveur

Morgan Communication

À noter qu’un petit encan à la criée
ainsi que plusieurs tirages ont eu lieu
au cours de la soirée, permettant ainsi
de contribuer au financement de la
Chambre de commerce.

« Mettez en valeur un aspect majeur qui représente l’ampleur de votre entreprise,
le succès des démarches d’un projet ou pour le transfert de votre entreprise. »

Mercredi soir, près de 250 personnes
étaient
rassemblées
au
Centre
multifonctionnel Rolland-Dion pour
prendre part à l’événement.

Le premier d’une longue série

Dans un décor sobre mais chic, les
invités avaient pris place à de grandes
tables.

Lettre aux gens de Portneuf
Gens de Portneuf,
Il y a quelques semaines, j’ai annoncé que je quitterai mes
fonctions de député de Portneuf à l’Assemblée nationale en octobre
prochain, je ne solliciterai pas un troisième mandat. D’ici là,
soyez assurés que je continuerai à travailler avec la même
détermination, la même persévérance et le même enthousiasme
que vous me connaissez.

Ci-contre : Un des
moments touchants
de la soirée a été
l'hommage
que
le
fondateur
de
Construction
Côté
& Fils, a rendu à son
épouse Lise.

Au son du générique de la série
télévisée Le Trône de fer, Édith
Robitaille, directrice générale de la
CCRSR, et Philippe Gasse, conseiller
municipal à Saint-Raymond, ont lancé
le Gala Sommet.

Au terme du gala, Marie-Ève Oger,
présidente de la CCRSR, a félicité toute
l’équipe qui a pris part à l’organisation
de la première édition qu’elle a
qualifiée de magnifique réussite.
« Je voudrais remercier plus
particulièrement Édith Robitaille, qui
a travaillé corps et âme, jour et nuit,
pour le succès de ce merveilleux gala,
a déclaré Mme Oger. J’espère que ce
sera le premier d’une longue série. »

L'Actuel

Stadacona Aventure

« Mettez en valeur votre audace, votre leadership, votre côté visionnaire, vos
qualités d’entrepreneur, vos fiertés, vos accomplissements et réalisations pour
demeurer dans le domaine de l’entreprenariat. »
L'Essentiel

Charbon de Bois Feuille d'érable

« Mettez en valeur un atout majeur de votre équipe dans la dernière année au
niveau humain, technique ou organisationnel. »
Le Charme

Au Chalet en Bois Rond

« Mettez en valeur ce qui fait que vous vous démarquez, innovez, développez,
supportez, avez une action caritative ou faites rayonner le territoire de la CCRSR
ou avez un impact positif sur la communauté. »

NE PAS JETER BASES TEXTE
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Que de souvenirs nous pouvons évoquer : Le CHSLD à Pont-Rouge,
les CPE Au Jardin des Abeilles à Cap-Santé et le Kangourou
à Neuville, le gaz naturel à Saint-Marc-des-Carrières, les
rénovaions du 3ème étage et le taco à l’hôpital régional de
Portneuf à Saint-Raymond ainsi que l’ajout de services de
proximité sur le territoire, le pont de bois à Portneuf, l’appellation
protégée pour le maïs sucré de Neuville, les rénovations dans les
écoles, le montant réservé pour le développement de Portneuf dans
le fonds de la Capitale-Nationale et beaucoup d’autres. En toute
humilité et modestie, je peux dire mission accomplie.
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De nombreuses entreprises
honorées
En tout, 21 entreprises étaient mises
en nomination dans 7 catégories
différentes.
Tout au long de la soirée, des capsules
présentant les entreprises et leurs
employés ont été projetées sur écrans
géants.

« L’entrepreneuriat participe de
façon importante au développement
économique de Portneuf, mais
c’est
avant
tout
l’émergence
d’un rêve, d’une passion et d’une
grande détermination de la part de
citoyens engagés qui contribuent
au rayonnement de notre région,
d’où l’importance de reconnaître
leur apport inestimable envers notre
communauté », a-t-il mentionné.
Un premier sommet a été conquis,
l’ascension d’un deuxième commence.

J’ai encore des projets et soyez assurés que je demeurerai un
portneuvois impliqué. Je vous dis donc bien amicalement, tout
simplement au revoir.

« Mettez en valeur, rendez hommage à une personne intègre, ayant guidée et
rassemblée des équipes de travail et représente un « rock », un pilier au sein de
l’entreprise. »
CCRSR Soutient

La Clef de sol

Prix se composant d’un ensemble de services offerts par la CCRSR afin de
soutenir une entreprise qui souhaite développer un nouveau produit ou service,
élargir son réseau de distribution, faire un agrandissement physique, acheter de
l’équipement ou encore créer un site Web.
Le Populaire

Sushi M

Vote en ligne du public.
Les gagnants de chaque catégorie se sont vu remettre un trophée portant
l’inscription « Un Sommet », tandis que les finalistes ont reçu une plaque intitulée
« Une Ascension ».

couturière

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Michel Matte, Député de Portneuf

Construction Côté et Fils

Sylvie Veillette

Pendant 8 années en tant que député, j’ai parcouru ce beau comté
d’est en ouest et du nord au sud. J’ai rencontré des gens
extraordinaires et �iers qui témoignent du dynamisme de notre
région.
C’est avec émotion que je vous transmets mes sincères
remerciements pour cette belle aventure que nous avons vécu
ensemble. Merci de votre con�iance et de votre loyauté, ce fut un
honneur et un privilège de représenter Portneuf à l’Assemblée
nationale.

Le Rock

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

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

Depuis plusieurs
années à
Saint-Raymond

SPÉCIALITÉS :
- Toile de bateau
- Sièges bateau, VTT,
motoneige
- Abri d’autos
Réparations de vétements,
habits de neige et bien plus.

Toujours là pour vous servir. 418 655-5706
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Je tiens à vous exprimer la joie et la �ierté que j’ai eu à travailler
avec vous a�in de réaliser les nombreux projets qui nous tenaient
à cœur, pour que Portneuf reçoive sa juste part.

« Avec ce gala entrepreneurial, on
veut vraiment répondre à l’une des
missions premières de notre Chambre
de commerce, qui est de mettre
en lumière les entrepreneurs, les
commerçants, et souligner toutes leurs
réussites au quotidien », a fait savoir
Mme Robitaille.

Pour sa part, le député de Portneuf
Michel Matte a félicité la CCRSR pour
« un événement grandiose qui aura
de belles retombées pour la région
», ainsi que les toutes les entreprises
mises en nomination.
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Pont-Rouge
Une nouvelle entreprise de
plomberie à Pont-Rouge Le Marché aux puces des
Chevaliers de Colomb
rapporte 1 650 $
R
ICHE DE SEPT ANNÉES d'expérience dans le comté de Portneuf,
le Pont-Rougeois Guillaume Paradis lance son entreprise de
plomberie dans sa ville natale et de résidence.

« Pour moi, dit-il, un contrat n’est pas
terminé tant que le client n’est pas
satisfait. Je désire créer un lien de
confiance avec mes clients afin de les
conserver longtemps ».

Se disant prêt à relever de nouveaux
défis, la nouvelle entreprise se donne
comme mission d'offrir un service de
qualité et un « service après-vente
irréprochable ».

Plomberie
Paradis
et
fils
:
téléphone, 418 520-2993; courriel,
plomberieparadis@hotmail.com; sur
facebook ou sur le site web
www.plomberieparadis.ca

L

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

E MARCHÉ AUX PUCES des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
tenu les 7 et 8 avril à l'hôtel de ville a permis de recueillir la somme
de 1 650 $ au profit des oeuvres des Chevaliers.

124 501 $ dans le cadre de
De nombreuses
Nouveaux Horizons
activités prévues aux
24 heures de science

É

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

VÉNEMENT MAJEUR de sciences et de technologies, les 24
heures de science attirent chaque année de nombreux curieux
dans toute la province. À Pont-Rouge, le club d’astronomie Astro
Pont-Rouge prévoit organiser en collaboration avec plusieurs
partenaires de nombreuses activités. Celles-ci auront lieu les 11 et 12
mai, de jour et de nuit, au parc de l’hôtel de ville.

Installation de fibre
optique

Du 20 avril au 1er juillet, des travaux
d'installation de fibre optique auront
lieu sur la route 367 de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
à
Lac-Sergent, plus précéisément de
la route de Fossambault à SainteC a t her ine - de - la - Jac que s - C ar t ier
jusqu’au chemin du Tour-du-Lac Nord
à Lac-Sergent

Ces entraves peuvent être modifiées
ou annulées en raison de contraintes
opérationnelles ou des conditions
météorologiques.
Consultez
le
Québec 511 pour en faire le suivi.

La circulation en alternance sera
dirigée par des signaleurs, sur une
distance de 50 mètres à la fois, du
lundi au vendredi, entre 8 h et 15 h

Pour plus d’informations concernant
les entraves liées aux charges et
dimensions, consultez le Répertoire
des ponts à limitations de poids.

Pour la sécurité des usagers de la route
et celle des travailleurs, le respect de
la signalisation en place est essentiel.

RBQ : 5679-1452-01

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Devant, Françoise Faucher, Raynald Roy, Huguette Morissette, Claude Jobin; derrière,
Michel Pageau, François Matte (responsable des cadets, qui ont participé à cette activité),
Mike Sullivan, Jean-Yves Pageau (organisateur) et René Jobin.

« Très bien réussi, nous apprend le
responsable Jean-Yves Pageau, avec
un meilleur achalandage que l'année
dernière ».

Notre page

« Au nom des Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge, je remercie toutes les
personnes qui m'ont aidé et toute la
population venue nous encourager», a
déclaré M. Pageau.

PARTAGEZ

• MARTINET • Mardi 24 avril 2018
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Dr Jean-Sébastien Dionne
Dre Laurence Bellerive
CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Ouvert 5 jours et 4
soirs

Implantologie avec
technologie 3D

Invisalign, orthodontie
invisible

Prothèse dentaire et
réparation jour même

418 337-4641
746, rue st-Joseph, Saint-Raymond

centredentairedionne.com

« Ces montants permettront aux
aînés de Portneuf-Jacques-Cartier de
bénéficier pleinement de leurs loisirs
favoris, de demeurer actifs et de
mettre à profit leurs connaissances,
ainsi que leur expérience, au service
de leur collectivité» a déclaré
M. Godin.

pédagogique ». À la suite de la
confection, une expérience de réalité
augmentée sera proposée.

Plusieurs activités s’adressant à
toute la famille sont au programme
: observation avec des télescopes
solaires et nocturnes, découverte de
la caméra CCD, manipulation d’un
Ozobot (petit robot d’à peine 3 cm)
ou encore réalisation d’une console
de jeu avec un Raspberry Pi (un nanoordinateur).

L’ensemble des activités seront
gratuites. L’événement se tiendra
de 16 h à 21 h le vendredi, et de 9 h
le samedi jusqu’à 2 h du matin le
dimanche. Pour plus d’informations,
contactez Thomas Cuenca, président
du Club Astro Pont-Rouge, au 418
580-9842.

On pourra aussi fabriquer et déguster
un « petit chocolat scientifique

En prime, animation, maïs soufflé,
hot-dogs, orchestre et maquillage
agrémenteront le tout.

L’année dernière, les 24 heures de
science ont attiré pas moins de 350
personnes à Pont-Rouge.

Crevasses ou
fissures au talon ?

• Centre de santé Sainte-Brigitte-deLaval, coop de solidarité

Blogue intergénérationnel

Tour d'horizon des aînés en santé et
en action
• Chevaliers de Colomb du conseil
de Portneuf
Achat de 200 chaises
• Club FADOQ du Bel Âge de
Rivière-à-Pierre
Achat d'équipement pour le comité
d'artisanat et loisirs
• Club de l'Âge d'Or La Gaiété de
Saint-Alban
Rénovation du mini-golf

KONA

Suzy Lapalme
Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND

• Habitations communautaires
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Back in the Day - Dans la bon vieux
temps
• Centre de femmes de Portneuf
Plaisirs et partages entre femmes
aînées dans l'ouest de Portneuf
• FADOQ Pont-Rouge
Aménagement de la maison des
aînés de Pont-Rouge
• Ville de Portneuf
Mise en action par et pour les aînés

À partir de

22 804 $*

Le VUS pour la ville.

418 337-1444

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

• Club de l'âge d'or Stoneham,
Québec

Le tout nouveau

On peut vous aider !

PODO

Voici la liste des projets acceptés pour
la période 2017-2018.

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

24 avril 2018 = # 3

En 2019, le Marché aux puces aura lieu
les 6 et 7 avril.

Nos dentistes généralistes

Urgences vues le jour
même

Il sera bien évidemment question
d’astronomie, mais pas seulement.
Cette année, Astro Pont-Rouge innove
puisque les participants pourront
également découvrir les joies de la
microrobotique et de l’informatique
miniaturisée.

Une soixantaine de tables offraient
des produits de toutes sortes aux
nombreux visiteurs du Marché aux
puces, qui se tenait pour une première
fois au nouvel hôtel de ville de PontRouge.
Les gagnants des moitié-moitié ont
été : samedi, Mme Françoise Faucher,
218 $; dimanche, M. Georges-Émile
Auger, 190 $.

AIMEZ

Dr François Dubé
Dre Laurie Arsenault

ANS LE CADRE DU PROGRAMME Nouveaux Horizons pour
les aînés (période 2017-2018), le député Joël Godin vient
d'annoncer l'approbation de neuf demandes d'un montant
global de 124 501 $ dans sa circonscription de PortneufJacques-Cartier.

L'ouverture de l'appel de propositions
pour 2018-2019 n'est pas connue à ce
jour, spécifie Joël Godin.

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Le député a informé les organismes
de ouverture du programme en
mai, et les membres de son bureau,
explique-t-il, les ont assistés au besoin
dans le dépôt de leur demande.

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

PRESTIGE

Portneuf-Jacques-Cartier

Guy Noreau, propriétaire

TOYO

• Grand choix
de pneus
• Entreposage
GRATUIT

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

ison
La s a
neus
des p
e!
arrivRabais

651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2506

418 873-7694
Faites face aux défis de la ville à bord du tout nouveau KONA – le plus récent ajout
à notre famille de VUS. Avec le Kona, la conduite et le stationnement en ville se
font sans souci. Obtenez l’agilité d’une voiture tout en profitant de la position de
conduite plus élevée d’un VUS. Le Kona offre vraiment le meilleur des deux mondes!

HEURES
D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 9h à 17h

du fabricant
sur certaines
marques

Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille
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Plomberie Paradis et fils offre les
services de plomberie résidentielles
et commercial dans tout Portneuf, qu'il
s'agisse d'une construction neuve,
d'une rénovation ou d'une urgence.

Pont-Rouge

Depuis 25 ans !
Hélène Leclerc, propriétaire

•
•
•
•
•
•
•
•

Apple CarPlayMC et Android AutoMC de série
Sièges avant chauffants de série
Écran tactile de 7 po avec caméra de recul de série
Chargeur sans fil livrable▼
Affichage tête haute livrable
Traction intégrale livrable
Jantes de 18 po en alliage livrables
Et bien plus encore…

Agents extérieurs :
André Raymond / Marlène Bédard :
418 284-3043 (Donnacona)

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

hyundaistraymond.com
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Pont-Rouge
Une nouvelle entreprise de
plomberie à Pont-Rouge Le Marché aux puces des
Chevaliers de Colomb
rapporte 1 650 $
R
ICHE DE SEPT ANNÉES d'expérience dans le comté de Portneuf,
le Pont-Rougeois Guillaume Paradis lance son entreprise de
plomberie dans sa ville natale et de résidence.

« Pour moi, dit-il, un contrat n’est pas
terminé tant que le client n’est pas
satisfait. Je désire créer un lien de
confiance avec mes clients afin de les
conserver longtemps ».

Se disant prêt à relever de nouveaux
défis, la nouvelle entreprise se donne
comme mission d'offrir un service de
qualité et un « service après-vente
irréprochable ».

Plomberie
Paradis
et
fils
:
téléphone, 418 520-2993; courriel,
plomberieparadis@hotmail.com; sur
facebook ou sur le site web
www.plomberieparadis.ca

L

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

E MARCHÉ AUX PUCES des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
tenu les 7 et 8 avril à l'hôtel de ville a permis de recueillir la somme
de 1 650 $ au profit des oeuvres des Chevaliers.

124 501 $ dans le cadre de
De nombreuses
Nouveaux Horizons
activités prévues aux
24 heures de science

É

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

VÉNEMENT MAJEUR de sciences et de technologies, les 24
heures de science attirent chaque année de nombreux curieux
dans toute la province. À Pont-Rouge, le club d’astronomie Astro
Pont-Rouge prévoit organiser en collaboration avec plusieurs
partenaires de nombreuses activités. Celles-ci auront lieu les 11 et 12
mai, de jour et de nuit, au parc de l’hôtel de ville.

Installation de fibre
optique

Du 20 avril au 1er juillet, des travaux
d'installation de fibre optique auront
lieu sur la route 367 de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
à
Lac-Sergent, plus précéisément de
la route de Fossambault à SainteC a t her ine - de - la - Jac que s - C ar t ier
jusqu’au chemin du Tour-du-Lac Nord
à Lac-Sergent

Ces entraves peuvent être modifiées
ou annulées en raison de contraintes
opérationnelles ou des conditions
météorologiques.
Consultez
le
Québec 511 pour en faire le suivi.

La circulation en alternance sera
dirigée par des signaleurs, sur une
distance de 50 mètres à la fois, du
lundi au vendredi, entre 8 h et 15 h

Pour plus d’informations concernant
les entraves liées aux charges et
dimensions, consultez le Répertoire
des ponts à limitations de poids.

Pour la sécurité des usagers de la route
et celle des travailleurs, le respect de
la signalisation en place est essentiel.

RBQ : 5679-1452-01

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Devant, Françoise Faucher, Raynald Roy, Huguette Morissette, Claude Jobin; derrière,
Michel Pageau, François Matte (responsable des cadets, qui ont participé à cette activité),
Mike Sullivan, Jean-Yves Pageau (organisateur) et René Jobin.

« Très bien réussi, nous apprend le
responsable Jean-Yves Pageau, avec
un meilleur achalandage que l'année
dernière ».

Notre page

« Au nom des Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge, je remercie toutes les
personnes qui m'ont aidé et toute la
population venue nous encourager», a
déclaré M. Pageau.

PARTAGEZ
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Dr Jean-Sébastien Dionne
Dre Laurence Bellerive
CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Ouvert 5 jours et 4
soirs

Implantologie avec
technologie 3D

Invisalign, orthodontie
invisible

Prothèse dentaire et
réparation jour même

418 337-4641
746, rue st-Joseph, Saint-Raymond

centredentairedionne.com

« Ces montants permettront aux
aînés de Portneuf-Jacques-Cartier de
bénéficier pleinement de leurs loisirs
favoris, de demeurer actifs et de
mettre à profit leurs connaissances,
ainsi que leur expérience, au service
de leur collectivité» a déclaré
M. Godin.

pédagogique ». À la suite de la
confection, une expérience de réalité
augmentée sera proposée.

Plusieurs activités s’adressant à
toute la famille sont au programme
: observation avec des télescopes
solaires et nocturnes, découverte de
la caméra CCD, manipulation d’un
Ozobot (petit robot d’à peine 3 cm)
ou encore réalisation d’une console
de jeu avec un Raspberry Pi (un nanoordinateur).

L’ensemble des activités seront
gratuites. L’événement se tiendra
de 16 h à 21 h le vendredi, et de 9 h
le samedi jusqu’à 2 h du matin le
dimanche. Pour plus d’informations,
contactez Thomas Cuenca, président
du Club Astro Pont-Rouge, au 418
580-9842.

On pourra aussi fabriquer et déguster
un « petit chocolat scientifique

En prime, animation, maïs soufflé,
hot-dogs, orchestre et maquillage
agrémenteront le tout.

L’année dernière, les 24 heures de
science ont attiré pas moins de 350
personnes à Pont-Rouge.

Crevasses ou
fissures au talon ?

• Centre de santé Sainte-Brigitte-deLaval, coop de solidarité

Blogue intergénérationnel

Tour d'horizon des aînés en santé et
en action
• Chevaliers de Colomb du conseil
de Portneuf
Achat de 200 chaises
• Club FADOQ du Bel Âge de
Rivière-à-Pierre
Achat d'équipement pour le comité
d'artisanat et loisirs
• Club de l'Âge d'Or La Gaiété de
Saint-Alban
Rénovation du mini-golf

KONA

Suzy Lapalme
Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND

• Habitations communautaires
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Back in the Day - Dans la bon vieux
temps
• Centre de femmes de Portneuf
Plaisirs et partages entre femmes
aînées dans l'ouest de Portneuf
• FADOQ Pont-Rouge
Aménagement de la maison des
aînés de Pont-Rouge
• Ville de Portneuf
Mise en action par et pour les aînés

À partir de

22 804 $*

Le VUS pour la ville.

418 337-1444

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

• Club de l'âge d'or Stoneham,
Québec

Le tout nouveau

On peut vous aider !

PODO

Voici la liste des projets acceptés pour
la période 2017-2018.

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

24 avril 2018 = # 3

En 2019, le Marché aux puces aura lieu
les 6 et 7 avril.

Nos dentistes généralistes

Urgences vues le jour
même

Il sera bien évidemment question
d’astronomie, mais pas seulement.
Cette année, Astro Pont-Rouge innove
puisque les participants pourront
également découvrir les joies de la
microrobotique et de l’informatique
miniaturisée.

Une soixantaine de tables offraient
des produits de toutes sortes aux
nombreux visiteurs du Marché aux
puces, qui se tenait pour une première
fois au nouvel hôtel de ville de PontRouge.
Les gagnants des moitié-moitié ont
été : samedi, Mme Françoise Faucher,
218 $; dimanche, M. Georges-Émile
Auger, 190 $.

AIMEZ

Dr François Dubé
Dre Laurie Arsenault

ANS LE CADRE DU PROGRAMME Nouveaux Horizons pour
les aînés (période 2017-2018), le député Joël Godin vient
d'annoncer l'approbation de neuf demandes d'un montant
global de 124 501 $ dans sa circonscription de PortneufJacques-Cartier.

L'ouverture de l'appel de propositions
pour 2018-2019 n'est pas connue à ce
jour, spécifie Joël Godin.

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Le député a informé les organismes
de ouverture du programme en
mai, et les membres de son bureau,
explique-t-il, les ont assistés au besoin
dans le dépôt de leur demande.

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

PRESTIGE

Portneuf-Jacques-Cartier

Guy Noreau, propriétaire

TOYO

• Grand choix
de pneus
• Entreposage
GRATUIT

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

ison
La s a
neus
des p
e!
arrivRabais

651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2506

418 873-7694
Faites face aux défis de la ville à bord du tout nouveau KONA – le plus récent ajout
à notre famille de VUS. Avec le Kona, la conduite et le stationnement en ville se
font sans souci. Obtenez l’agilité d’une voiture tout en profitant de la position de
conduite plus élevée d’un VUS. Le Kona offre vraiment le meilleur des deux mondes!

HEURES
D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 9h à 17h

du fabricant
sur certaines
marques

Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille

• MARTINET • Mardi 24 avril 2018

Plomberie Paradis et fils offre les
services de plomberie résidentielles
et commercial dans tout Portneuf, qu'il
s'agisse d'une construction neuve,
d'une rénovation ou d'une urgence.

Pont-Rouge

Depuis 25 ans !
Hélène Leclerc, propriétaire

•
•
•
•
•
•
•
•

Apple CarPlayMC et Android AutoMC de série
Sièges avant chauffants de série
Écran tactile de 7 po avec caméra de recul de série
Chargeur sans fil livrable▼
Affichage tête haute livrable
Traction intégrale livrable
Jantes de 18 po en alliage livrables
Et bien plus encore…

Agents extérieurs :
André Raymond / Marlène Bédard :
418 284-3043 (Donnacona)

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

hyundaistraymond.com
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Catéchèse

Nous commençons à Saint-Léonard
une nouvelle formule de catéchèse
pour les 7 à 11 ans. Tous les jeunes
sont les bienvenus à cette catéchèse
biblique
:connaître
Dieu,
c'est
l'histoire de toute une vie! Les
2è dimanche du mois, à la sacristie
de l'église Saint-Léonard, nous
rencontrerons les jeunes pendant
que leurs parents participeront à la
célébration de l'eucharistie de 9 h 30.

fois le sacrement de l'eucharistie ou
du pardon, nous pourrions le célébrer
avec la communauté rassemblée.

Cette catéchèse ne se donne pas dans
le but de recevoir les sacrements de la
première communion ou du pardon.
Cependant, si après un certain temps
de catéchèse un jeune et ses parents
pensent qu'il est opportun pour le
jeune de célébrer pour la première

Donnez votre nom à Linda de la
Chevrotière au (418) 337-7177, c'est
gratuit.

C'est rencontres bibliques ont pour
but d'approfondir la parole de
Jésus et de découvrir qui il est. Elles
s'adressent à tous les jeunes de nos
communautés locales (Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Raymond et
Saint Bernardin de Rivière-à-Pierre).

Linda de la Chevrotière, intervenante
bénévole en pastorale

Samedi
8 décembre 2018
à 20h
Grande salle Desjardins
du centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Coût : 33 $ Taxes incluses

L

Neuvième édition
de « Célébrons les
naissances »

A NEUVIÈME ÉDITION de « Célébrons les naissances » aura lieu le
dimanche 27 mai. La messe dominicale de 10h à l'église, sera suivie
d'un repas à 12h au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond.

L'événement est organisé par JeanMarie Plamondon au nom des
Chevaliers de Colomb de SaintRaymond.
Cette fête annuelle s'adresse aux
parents de nouveaux-nés baptisés
pendant l'année.
« On veut fêter ceux qui ont décidé de
donner la vie », dit M. Plamondon.
Soixante-huit
invitations
ont
été envoyées aux parents. La
lettre
envoyée
mentionne
que
« Les Chevaliers de Colomb en
collaboration avec le Comité de
préparation au baptême tiennent à
vous féliciter d'avoir dit oui à la vie et
d'avoir fait entrer votre enfant dans
la communauté chrétienne par le
baptême ».

1ère partie : Charles Pellerin (20 minutes)

Ces parents sont donc invités avec
leurs enfants nouveau-nés. Lors de
cette fête, ils recevront notamment la
Petite Bible, le chapelet de Bethléem,
et des produits Herbalife offerts par
M. Plamondon.

DÈS LE 4 MAI 2018, 9H

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238
ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION

présenté par

S

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

I UNE ASCENSION PEUT PARFOIS s’avérer ardue, l’arrivée au
sommet représente une belle récompense. C’était le cas le 18
avril avec la première édition du Gala Sommet de la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR), qui a rencontré
un beau succès après de longs mois de préparation.

On attend plus d'une quarantaine
de réponses positives parmi les
68 invitations envoyées. Les parents
participants et leurs nouveaux-nés
se verront réserver chacun un banc
à l'église pour la messe, et le repas
froid qui suivra sera gratuit pour eux.
Si d'autres membres de leur famille
veulent les accompagner, le coût du
repas sera de 10 $ par personne, 5 $
pour les enfants.
Les parents ont jusqu'au 15 mai pour
s'inscrire, en remplissant le formulaire
qu'ils ont reçu, ou en communiquant
avec M. Jean-Marie Plamondon au
418 337-7215.

Spectacle principal : 75 minutes

BILLETS EN VENTE

Un premier Gala
Sommet couronné
de succès

Fête des engagements Fête de la fidélité

Nous soulignerons les anniversaires de sacrement de mariage, de vie religieuse
et de sacerdoce, soit tous les multiples de “5”, les 5e, 10e, 15e, 45e, 50e ainsi de
suite. Le samedi 5 mai à 16h00, à l’église de Pont-Rouge. Nous vous invitons à
vous inscrire le plus tôt possible au presbytère au 418 873-4432.

Ci-haut : Le conseil
d 'adminis tration
de la Chambre de
commerce régionale
de Saint-Raymond

Une des entreprises lauréate : Charbon de Bois Feuille d'érable

Pour la Chambre de commerce,
l’année 2018 représente un virage à
180 degrés. Exit le traditionnel encan
et place au Gala Sommet, qui s’impose
désormais comme le rendez-vous
annuel des acteurs économiques de
Saint-Raymond,
Saint-Léonard-dePortneuf, Rivière-à-Pierre et SainteChristine-d’Auvergne.

L’annonce des lauréats a à chaque
fois été accompagnée par des
applaudissements nourris.

Catégorie

Entreprise lauréate

Le Draveur

Morgan Communication

À noter qu’un petit encan à la criée
ainsi que plusieurs tirages ont eu lieu
au cours de la soirée, permettant ainsi
de contribuer au financement de la
Chambre de commerce.

« Mettez en valeur un aspect majeur qui représente l’ampleur de votre entreprise,
le succès des démarches d’un projet ou pour le transfert de votre entreprise. »

Mercredi soir, près de 250 personnes
étaient
rassemblées
au
Centre
multifonctionnel Rolland-Dion pour
prendre part à l’événement.

Le premier d’une longue série

Dans un décor sobre mais chic, les
invités avaient pris place à de grandes
tables.

Lettre aux gens de Portneuf
Gens de Portneuf,
Il y a quelques semaines, j’ai annoncé que je quitterai mes
fonctions de député de Portneuf à l’Assemblée nationale en octobre
prochain, je ne solliciterai pas un troisième mandat. D’ici là,
soyez assurés que je continuerai à travailler avec la même
détermination, la même persévérance et le même enthousiasme
que vous me connaissez.

Ci-contre : Un des
moments touchants
de la soirée a été
l'hommage
que
le
fondateur
de
Construction
Côté
& Fils, a rendu à son
épouse Lise.

Au son du générique de la série
télévisée Le Trône de fer, Édith
Robitaille, directrice générale de la
CCRSR, et Philippe Gasse, conseiller
municipal à Saint-Raymond, ont lancé
le Gala Sommet.

Au terme du gala, Marie-Ève Oger,
présidente de la CCRSR, a félicité toute
l’équipe qui a pris part à l’organisation
de la première édition qu’elle a
qualifiée de magnifique réussite.
« Je voudrais remercier plus
particulièrement Édith Robitaille, qui
a travaillé corps et âme, jour et nuit,
pour le succès de ce merveilleux gala,
a déclaré Mme Oger. J’espère que ce
sera le premier d’une longue série. »

L'Actuel

Stadacona Aventure

« Mettez en valeur votre audace, votre leadership, votre côté visionnaire, vos
qualités d’entrepreneur, vos fiertés, vos accomplissements et réalisations pour
demeurer dans le domaine de l’entreprenariat. »
L'Essentiel

Charbon de Bois Feuille d'érable

« Mettez en valeur un atout majeur de votre équipe dans la dernière année au
niveau humain, technique ou organisationnel. »
Le Charme

Au Chalet en Bois Rond

« Mettez en valeur ce qui fait que vous vous démarquez, innovez, développez,
supportez, avez une action caritative ou faites rayonner le territoire de la CCRSR
ou avez un impact positif sur la communauté. »

NE PAS JETER BASES TEXTE

• MARTINET • Mardi 24 avril 2018

Que de souvenirs nous pouvons évoquer : Le CHSLD à Pont-Rouge,
les CPE Au Jardin des Abeilles à Cap-Santé et le Kangourou
à Neuville, le gaz naturel à Saint-Marc-des-Carrières, les
rénovaions du 3ème étage et le taco à l’hôpital régional de
Portneuf à Saint-Raymond ainsi que l’ajout de services de
proximité sur le territoire, le pont de bois à Portneuf, l’appellation
protégée pour le maïs sucré de Neuville, les rénovations dans les
écoles, le montant réservé pour le développement de Portneuf dans
le fonds de la Capitale-Nationale et beaucoup d’autres. En toute
humilité et modestie, je peux dire mission accomplie.
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De nombreuses entreprises
honorées
En tout, 21 entreprises étaient mises
en nomination dans 7 catégories
différentes.
Tout au long de la soirée, des capsules
présentant les entreprises et leurs
employés ont été projetées sur écrans
géants.

« L’entrepreneuriat participe de
façon importante au développement
économique de Portneuf, mais
c’est
avant
tout
l’émergence
d’un rêve, d’une passion et d’une
grande détermination de la part de
citoyens engagés qui contribuent
au rayonnement de notre région,
d’où l’importance de reconnaître
leur apport inestimable envers notre
communauté », a-t-il mentionné.
Un premier sommet a été conquis,
l’ascension d’un deuxième commence.

J’ai encore des projets et soyez assurés que je demeurerai un
portneuvois impliqué. Je vous dis donc bien amicalement, tout
simplement au revoir.

« Mettez en valeur, rendez hommage à une personne intègre, ayant guidée et
rassemblée des équipes de travail et représente un « rock », un pilier au sein de
l’entreprise. »
CCRSR Soutient

La Clef de sol

Prix se composant d’un ensemble de services offerts par la CCRSR afin de
soutenir une entreprise qui souhaite développer un nouveau produit ou service,
élargir son réseau de distribution, faire un agrandissement physique, acheter de
l’équipement ou encore créer un site Web.
Le Populaire

Sushi M

Vote en ligne du public.
Les gagnants de chaque catégorie se sont vu remettre un trophée portant
l’inscription « Un Sommet », tandis que les finalistes ont reçu une plaque intitulée
« Une Ascension ».

couturière

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Michel Matte, Député de Portneuf

Construction Côté et Fils

Sylvie Veillette

Pendant 8 années en tant que député, j’ai parcouru ce beau comté
d’est en ouest et du nord au sud. J’ai rencontré des gens
extraordinaires et �iers qui témoignent du dynamisme de notre
région.
C’est avec émotion que je vous transmets mes sincères
remerciements pour cette belle aventure que nous avons vécu
ensemble. Merci de votre con�iance et de votre loyauté, ce fut un
honneur et un privilège de représenter Portneuf à l’Assemblée
nationale.

Le Rock

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

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

Depuis plusieurs
années à
Saint-Raymond

SPÉCIALITÉS :
- Toile de bateau
- Sièges bateau, VTT,
motoneige
- Abri d’autos
Réparations de vétements,
habits de neige et bien plus.

Toujours là pour vous servir. 418 655-5706
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Je tiens à vous exprimer la joie et la �ierté que j’ai eu à travailler
avec vous a�in de réaliser les nombreux projets qui nous tenaient
à cœur, pour que Portneuf reçoive sa juste part.

« Avec ce gala entrepreneurial, on
veut vraiment répondre à l’une des
missions premières de notre Chambre
de commerce, qui est de mettre
en lumière les entrepreneurs, les
commerçants, et souligner toutes leurs
réussites au quotidien », a fait savoir
Mme Robitaille.

Pour sa part, le député de Portneuf
Michel Matte a félicité la CCRSR pour
« un événement grandiose qui aura
de belles retombées pour la région
», ainsi que les toutes les entreprises
mises en nomination.
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Près de 25 000 $ pour la
garde en milieu familial

O

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N ESTIME QU’UNE CENTAINE d’enfants desservis par les
88 responsables de garde en milieu familial du territoire
portneuvois se prépareront à entrer à l’école l’an prochain.
De ce nombre, entre 40 et 50 % auront un retard aux niveaux
de l’orthophonie et du développement moteur.

Dans Portneuf, toutes les responsables
de garde en milieu familial sont
sous la responsabilité du Bureau
coordonnateur géré par le CPE Le
Kangourou.
Notons ici qu’il n’existe qu’un Bureau
coordonnateur (BC) par MRC. Sa
mission est la gestion des services de
garde en milieu familial régis, c’est-àdire règlementés. Le BC est sous la
direction de Mme Nathalie Larochelle.
Lundi dernier, le député Michel Matte
était de passage dans les locaux du
Kangourou à Ville de Portneuf pour
annoncer l’octroi d’un montant de
24 854 $ au Bureau coordonnateur de
la région de Portneuf.
Ce montant permettra l’ajout des
services d’une orthophoniste et d’une
ergothérapeute qui iront directement

dans les services de garde pour
évaluer chaque enfant et mettre
en place des activités stimulantes
pendant l’année précédant leur entrée
à l’école. Ce qui devrait permettre à
l’enfant de rattraper son retard sur les
autres enfants.
Dans ce cadre, les responsables de
garde participeront à une journée de
formation en juin, afin de les outiller
dans le dépistage des enfants qui
présentent un retard. Le processus
d’évaluation aura lieu à l’automne en
vue de l’année scolaire suivante.
« L’aide financière annoncée permettra
de mieux soutenir les personnes
responsables d’un service de garde
en milieu familial de notre région dans
leur volonté d’offrir des milieux de vie
de qualité et des activités stimulantes
aux enfants qu’elles accueillent au
quotidien », a dit le député Michel
Matte.
Le soutien annoncé fait suite à un
appel de projets lancé en décembre
dernier. Le ministre de la Famille Luc
Fortin a annoncé une somme globale
de 2,7 M$ pour la réalisation de
123 projets mis en oeuvre partout au
Québec.

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

« Notre gouvernement souhaite offrir
aux tout-petits le meilleur départ
possible dans la vie. Cette aide
financière de plus de 2,7 millions de
dollars annoncée le 21 mars permettra
d’assurer la qualité des services de
garde éducatifs en milieu familial et
de mettre en œuvre de nombreux
projets stimulants pour nos tout-petits
», a déclaré le ministre.
Ce programme est une première dans
Portneuf.
Un mot sur les services de garde en
milieu familial. Les 88 responsables
sont réparties dans toutes les
municipalités portneuvoises, sauf

Massage

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Sur l’ensemble du territoire, elles
accueillent 546 enfants, auxquels se
rajoutent six enfants de Lac-Sergent,
dont le service est régi par le bureau
coordonnateur Joli Coeur de la MRC
de la Jacques-Cartier.
Chacune des responsables peut
recevoir jusqu’à six enfants si elle est
seule éducatrice, ou jusqu’à neuf si
elle a une assistante. Chaque service
fait l’objet d’une réévaluation aux trois
ans.
Pour ce qui est des centres de la
petite enfance (qui ne font pas l’objet
de cette subvention), ils sont au
nombre de quatre sur le territoire,
lesquels assurent la bonne marche
de neuf installations. Ces centres
reçoivent 440 enfants au total.
Le nombre de place surventionnées
est donc de 992, pour un taux de
couverture de 36 % dans l’ensemble
des municipalités.

Quant aux services de garde en milieu
familial non régis, on ne connaît pas
leur nombre.
Quant aux centres de la petite
enfance (qui ne font pas l’objet de
cette subvention), ils sont au nombre
de quatre sur le territoire, lesquels
assurent la bonne marche de neuf
installations.
Ces centres reçoivent 440 enfants au
total.
Le nombre de place surventionnées
est donc de 992, pour un taux de
couverture de 36 % dans l’ensemble
des municipalités.
On
compte
également
trois
garderies privées (aux places non
subventionnées)
qui
reçoivent
globalement 162 enfants.
Quant aux services de garde en milieu
familial non régis, on ne connaît pas
leur nombre.

L
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E SAMEDI 28 AVRIL PROCHAIN, la ligue de volleyball récréatif
de Saint-Raymond organisera un tournoi-bénéfice au profit de
Théo Piché, un garçon de Saint-Léonard-de-Portneuf atteint de
paralysie cérébrale.

Le
tournoi
mixte
de
catégorie D se déroulera
à partir de 8 h au gymnase
de l'école secondaire LouisJobin.

Service incendie Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

De masques à oxygène
pour les chiens et les chats

L

E SERVICE DES INCENDIES de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a une nouvelle corde à son arc, comme le mentionnait
le chef Martin Lavoie. Grâce notamment à l'implication de la
Clinique vétérinaire Fossambault, le service dispose désormais
de masques à oxygène destinés aux chiens et aux chats.
Dre Judy-Ann
Lapointe (ave
le chat) et Dre
Stéphanie Gravel
(avec l'épagneul
breton « Coach »),
sont entourées
de Martin
Lavoie, directeur
du Service de
protection contre
les incendies;
Étienne Labonté,
chef de division
premier répondant
et prévention; et du
maire Pierre Dolbec

SERVICES

• une format petit pour les chats

La clinique vétérinaire Fossambault
répond
à
l'appel
et
décide
d'embarquer dans le projet. « Ça n'a
pas pris deux secondes », expriment
les Dres Stéphanie Gravel et Judy-Ann
Lapointe à propos de leur décision de
s'impliquer.

• un format plus grand pour les chiens
de grande taille.

« C'est sûr qu'on sauve les humains,
mais on essaye aussi de sauver les
animaux », annonce le Dre Gravel.

• un format moyen pour les chiens de
taille moyenne

Le tout représente un investissement
d'environ 400 $.
Sainte - C a t her ine - de - la - Jacques Cartier est l'une des premières
municipalités à se doter d'un tel
équipement dans la région de
Québec. Dans Portneuf, les villes
de Neuville et Portneuf ont déjà
des masques à oxygène pour les
petits animaux. Au Québec, ce sont
160 municipalités qui disposent de ce
service.
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On sait combien nos animaux
peuvent être chers à nos yeux. Il sera
maintenant possible de les aider à
retrouver leur état normal lorsque,
suite à un incendie, ils auront respiré
de la fumée et des déchets de
combustion.

JOURNÉE

Ville de La Tuque avait fait l'acquisition
de masques à oxygènes pour
animaux de compagnie avec l'aide du
programme Réanimo2.

La clinique offre donc deux ensembles
de trois masques à oxygène chacun,
de grandeurs différentes et qui
peuvent s'adapter aux chats et aux
chiens :

« Le projet est parti d'une idée lancée
par un de nos pompiers pendant une
réunion », explique d'entrée de jeu le
chef de division premiers répondants,
Étienne Labonté. Comme le hasard fait
parfois bien les choses, le lendemain,
M. Labonté voit sur Facebook que la

GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND

Samedi 12 mai 2018 de 9h à 11h30
En cas de pluie, la journée est annulée.

Les scouts offrent leurs services

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

LAISSEZ-NOUS
VOUS DIRE MERCI !

RÉSERVER AVANT
LE 10 MAI
Carole Plamondon
au 418 337-4304
laissez message

i 27
vendred
desè11 h

Venez decouvrir nos nouveautes !
C’est le temps
de préparer vos

SALINES

ALIME NTATI O N

DUPLAIN
Division chasse

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Produits de
la Ferme
Monette

418 337-4240

Dix équipes s’affronteront
amicalement pour la bonne
cause.
L’idée de cette activité est
venue de membres de la
ligue de volleyball récréatif,
qui jouent chaque mercredi
soir à Saint-Raymond.
« On voulait organiser un
tournoi pour le plaisir, et là
on a une belle occasion de
joindre l’utile à l’agréable »,
explique Sophie Noreau, joueuse de
volleyball et collègue de travail de la
mère de Théo.
remises

aux

Une cantine sera sur place et vendra
sandwichs, galettes, beignes et
boissons, au profit de Théo.

Valide en tout temps seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde.

On
compte
également
trois
garderies privées (aux places non
subventionnées)
qui
reçoivent
globalement 162 enfants.

Tournoi de volleyball le
28 avril au profit de Théo

Des bourses seront
gagnants et finalistes.

pour 1 heure
180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

à Saint-Thuribe. Notamment, on en
dénombre 20 à Pont-Rouge et 15 à
Saint-Raymond.

Si le tournoi affiche déjà complet en
ce qui concerne le nombre de joueurs,
la population est invitée à y assister en
grand nombre.

Un beau coup de pouce pour la
famille
Présentement, les parents de Théo
apportent des modifications à leur
maison. Celle-ci doit en effet être
adaptée au petit garçon qui va utiliser
un fauteuil roulant pour se déplacer.
Les fonds amassés grâce au tournoi
permettront de donner un beau coup
de pouce à la famille.
Pour plus de renseignements, on peut
consulter la page Facebook Aidons
Théo.
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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
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Encore plus présent dans Portneuf !

5

D
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ENIS JOBIN, MAIRE DE CAP-SANTÉ, est décédé vendredi
dernier, emporté par la maladie. Les messages de sympathies et
de soutien à la famille affluent de toutes parts.

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 14h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

(Activités à venir)

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour
bonifier l’offre de service.

Déjeuner du maire

Daniel Dion souligne la
vitalité de Saint-Raymond

Une minute de silence a été observée.
La nouvelle a abasourdi les citoyens,
qui pleurent aujourd’hui la perte
d’un grand homme, très apprécié
et extrêmement impliqué dans sa
communauté.
« Ton sourire, ta bonté, ta justesse
et ta musique vont nous manquer »,
écrit une citoyenne sur les réseaux
sociaux. « Tu vas nous manquer à moi
et à tous les gens que tu illuminais par
ton empathie, ton intelligence et ton
leadership », ajoute une autre.
Joël Godin, député de Portneuf—
Jacques-Cartier, a rendu ce matin
hommage au maire et adressé ses
condoléances à la famille : « Je viens
d’apprendre le départ d’un homme qui
a donné beaucoup à la communauté.

C

’EST UN EXERCICE auquel le maire de Saint-Raymond se prête
chaque année. Le 11 avril, au cours d’un déjeuner au Centre
multifonctionnel, Daniel Dion a dressé le bilan de 2017 et a fixé le
cap pour les mois à venir.

Il était un homme orchestre, un maître
en musique, un maire dévoué et
dédié à sa précieuse ville, un conjoint
attentionné et encore bien plus […]
Mes plus sincères condoléances à sa
conjointe et à sa famille. »
Denis Jobin avait été réélu maire de
Cap-Santé l’année dernière.

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT
(CAPITATION 2018)
Chaque année, la fin avril et le début mai marquent la période de la capitation. Cette année, la période intensive
de notre campagne annuelle de financement se déroule du 21 avril au 6 mai.
Participer à la campagne annuelle de financement est une façon de dire :
Mon église et ma communauté, j’y tiens!
Il s’agit de faire chacun sa part, non seulement pour l’entretien des bâtiments comme l’église et le presbytère,
mais surtout pour plus important encore :
LA PASTORALE
avec du personnel qualifié et disponible à l’annonce de l’Évangile,
pour faire connaître et aimer le Christ, en Église.
Encore cette année, le montant suggéré par le Diocèse de Québec est de 70,00$ par adulte (1,35$ par
semaine). Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous pouvez utiliser l’enveloppe-réponse reçue par la poste
pour transmettre votre don en l’apportant au presbytère, en le postant ou encore en le déposant à la quête lors
d’une célébration à l’église. Vous pouvez également utiliser le paiement direct (AccèsD Desjardins). Un reçu de
charité sera remis en février 2019.
Les montants versés à la capitation, aux quêtes et aux activités de financement sont comptabilisés
individuellement, pour chacune de nos communautés locales.
- Le comité de la Capitation, maintenant appelée
« Campagne annuelle de financement »
- Vos marguilliers

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

Semaine du 28 avril au 6 mai 2018
Samedi 28 avril

16h30

16h30

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

Dimanche 29 avril

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Lundi 30 avril
Mardi 1er mai
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COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium

4

24 heures/jour
365 jours/année

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

Mercredi 2 mai
Jeudi 3 mai

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Vendredi 4 mai

418 337-6192

Samedi 5 mai

418 337-1911
Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

Dimanche 6 mai

9h30
10h00

10h00
16h00
18h30
19h00

8h30
9h00

16h00
8h10
9h00
15h00
16h30

9h30
10h00

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00
10h00

418 337-6871
vente@jetmedias.com
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St-Ray. Messe anniversaire Mme Noëlla Châteauvert
Mme Ginette Moisan / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Simone et Marcel L. Voyer / Carole
Par. et Gr.-Parents Langevin / Mme Fernande Langevin
Mme Mariette Godin / Janine et Gérard Godin
Simone et Marcel L. Voyer / Famille Voyer et Moisan
Riv.-à-P. (Bal des mariés)
Messe anniversaire Jocelyne Voyer par Émilie Laperrière et Frédéric Moreau
Famille Moisan / Claudette et Gilles Moisan
St-Léo. Messe anniversaire Gaston Paquet
St-Ray. Messe anniversaire Mme Simone Duplain
Louisette Moisan et Henri Bédard / Leurs enfants
Mme Hermine Genois Côté / Son époux Noël et ses enfants
Par. déf. fam. Wilfrid Abel / Antonine et Roger
Mme Sophie Rhéaume / Jocelyne et Jacques Julien
Mme Diane Gingras / L’équipe Travail S.O.S. Accueil
Ste-Chris. Messe anniversaire M. Claude Leclerc
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Marc-André Pelletier / Laurende et les enfants
M. Gérard Beaumont / Madeleine
M. Jacques Letarte / Mme Nicole Alain
Mme Jeannette Cantin Labarre / Réjeanne
C. Heb Pas de célébration
St-Ray. Les laudes
M. Armand Moisan / Yvonne et Marcel Moisan
M. Yvon L. Cantin / Mme Jeanne d’Arc Bureau Noreau
Mme Diane Gingras / Famille Joseph G. Gingras
M. Georges Beaupré / Roger et Anne Drolet
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
Mme Lucille Alain / Denise et les enfants
M. Adrien Gagnon / La succession
H.R.P. Hermance Alain / Famille Serge Noreau
St-Ray. Messe anniversaire Mme Thérèse Dion Moisan
Messe anniversaire M. Clément Blanchet
M. Yvon L. Cantin / Claude, Léandre et Euloge
M. Gilles J. Moisan / Famille Diane et Paulin Renaud
M. J.M. Paquet / Son épouse et ses enfants
Mme Gisèle Langlois / Son époux Gérard Côté
St-Léo. Messe anniversaire Jacqueline Alain
Messe anniversaire Camille Trudel
St-Ray. Messe anniversaire Mme Gisèle Genois
Christian et Robert Voyer / Sa mère et sa soeur Gaétane
M. Jean-Marc Moisan / Ses frères et ses soeurs
Mme Jacqueline Cloutier Huot / Ses enfants
M. Roger Noreau / Sa conjointe Joanne
Mme Thérèse Paquet Dion / Son époux Robert Dion
Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois / Fleurette et Carmelle
Riv.-à-P. M. Maurice Bouchard / Line et René
Mme Martyne Goyette / Mme Charlotte Bouchard

Mme Jeanne d’Arc Rousseau, épouse de feu Maurice Potvin, décédée le 14 avril à l’âge de 80 ans et 1 mois.
M. Roger Gingras, époux de feu Marie-Ange Paquet, décédé le 16 avril à l’âge de 89 ans et 11 mois.
Mme Lisette Moisan, épouse de Jacquelin Plamondon, décédée le 17 avril à l’âge de 77 ans.

M. Dion s’est exprimé devant un
parterre d’invités, parmi lesquels
on retrouvait plusieurs maires des
municipalités voisines.
« Le but de ce déjeuner, a indiqué M.
Dion en guise d’introduction, c’est
de vous montrer où on en est rendu
avec notre belle ville, et vers où on se
dirige. »
Les réalisations de 2017
Le déjeuner a commencé avec la
projection d’une rétrospective de
2017. Incontestablement, c’est bien
évidemment les festivités du 175e
anniversaire de Saint-Raymond qui
ont marqué cette année.
« Dans l’histoire d’une communauté,
ce que nous avons vécu l’an passé,
c’est plutôt rare, a affirmé le maire, qui
a recensé pas moins de 50 activités
organisées reliées au 175e. Nous
avons travaillé fort pour nous inscrire
dans le temps et nous y sommes
parvenus, j’en suis persuadé. »
Outre les festivités, M. Dion a
énuméré plusieurs faits saillants,
comme l’installation d’un nouveau
système de réfrigération à l’aréna,
l’acquisition d’une scène mobile ou
encore la reconstruction du muret de
soutènement de la Côte Joyeuse.
L’élu s’est félicité de l’arrivée de
nouvelles entreprises, et s’est attardé
plus longuement sur le dossier de la
santé.
Il a fait état d’importantes avancées,
avec l’implantation de plusieurs
services
de
proximité,
comme
l’aménagement d’un étage de l’hôpital

avec des lits pour des soins de courte
durée ou l’arrivée prochaine du TACO,
d’une clinique de chimiothérapie et
d’un service d’hémodialyse. M. Dion a,
en ce sens, salué les efforts du comité
pour la sauvegarde des soins de santé
dans Portneuf qui ont permis de «
corriger la situation dans la région ».

• L’impôt foncier pour les résidences
s’élève en moyenne à 1854 $ (1997
$ dans l’ensemble de la région de
Portneuf).
M. Dion s’est dit satisfait que la hausse
du rôle d’évaluation foncière ne soit
pas aussi importante que les années
précédentes, permettant à la ville
d’être toujours aussi attractive auprès
des jeunes familles
Côté tourisme, la fréquentation est
en constance augmentation, avec de
nouveaux records battus l’an dernier,
notamment dans la Vallée-Bras-duNord.

Plusieurs statistiques

La Corporation de développement

Le maire a présenté de nombreuses
statistiques,
témoignant
de
la
vitalité et de la croissance de SaintRaymond, « plus importante ville de
la Capitale-Nationale en dehors de
l’agglomération de Québec ».

Le maire de Saint-Raymond a
mentionné que la Ville avait investi
plusieurs millions de dollars dans
la Corporation de développement
au cours des 30 dernières années,
« afin de diversifier, stimuler et
soutenir les entreprises industrielles,
commerciales et touristiques ».

La population de la ville continue de
croître et s’établit à 10 358 habitants.
Beaucoup
de
jeunes
familles
s’installent. Ainsi, l’école primaire de
la Grande Vallée compte 824 élèves
pour l’année scolaire en cours, un
record.
En ce qui concerne les nouvelles
constructions, leur nombre s’élève
à 538 sur 5 ans, bien au-delà de ce
qu’ont pu enregistrer les autres
municipalités de la région. « Le maire
Labeaume parle de périurbanisation,
moi je parle de densification rurale
», a précisé Daniel Dion avec un brin
d’humour.
Pour ce qui est de l’immobilier et
des taxes, plusieurs chiffres ont été
donnés :
• La richesse foncière uniformisée
totalise 1,2 milliard de dollars;
• 340 transactions immobilières ont
été effectuées en 2017 (297 en
2016);

Au cours du déjeuner, le nouveau
commissaire
industriel
Richard
St-Pierre a rappelé le but de
sa fonction, à savoir gérer le
développement des parcs industriels,
faciliter l’implantation d’entreprises et
les accompagner.

garage municipal, l’électrification du
Rang Saguenay ou le prolongement
de la rue de l’Aqueduc. Diverses
subventions vont permettre de
financer en partie ces projets.
Dans le centre-ville de Saint-Raymond,
outre les travaux de rénovation à
la Caisse, une boulangerie et une
boucherie ouvriront bientôt leurs
portes.
L’élu a fait savoir qu’il continuerait
de travailler sur le dossier d’une voie
de contournement, afin de rejoindre
l’autoroute 40 sans avoir à passer par
Pont-Rouge ou Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier.
À la fin du déjeuner, trois capsules
vidéo faisant la promotion de SaintRaymond ont été présentées en
exclusivité.
Le directeur général de la Ville,
François Dumont, qui a épaulé le
maire tout au long de la présentation,
a lâché : « Depuis que l’on organise
le déjeuner du maire en 2015 on
n’a pas eu d’inondations. Drôle de
coïncidence ! »
« C’est certain qu’on organisera
encore ce déjeuner pour les années
à venir », a-t-il poursuivi, déclenchant
les rires de l’assemblée.
Rendez-vous est donc donné en 2019
pour un nouvel état des lieux sur
Saint-Raymond.

À cet effet, un ambitieux projet
d’incubateur industriel verra le jour. Il
s’agira d’un bâtiment de 10 000 pieds
carrés permettant d’héberger des
entreprises pendant quelques années,
avec un loyer minime pour les aider à
se développer rapidement.

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

L’avenir
Parmi les projets majeurs à venir,
Daniel Dion a cité la construction
d’une nouvelle caserne incendie, d’un

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

Stéphanie Grimard,
candidate à l'investiture pour Québec solidaire
dans Portneuf,

Sol Zanetti,

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

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

418 806-8364

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.

Venez rencontrer

et

• Le nouveau rôle d’évaluation
foncière a enregistré une hausse
moyenne des valeurs de 4 % (3,7
% pour les résidences, 9,7 % pour
les commerces, 3,3 % pour les
industries et 11,5 % pour les terres à
bois);

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.

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 :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, 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)

175 175

candidat pour Jean-Lesage

et ancien chef d'Option nationale,
lors d'une assemblée de cuisine
qui aura lieu

GINO CARRIER
ANNÉES AFFICHES

ce jeudi, 26 avril, à 19h30

au resto-pub le Roquemont (105, Grande Ligne)

Venez jaser de politique et de notre avenir collectif
autour d'une bonne bière!

HISTORICA

CARRIER

LIVRE
200 PAGES
COULEUR

Avec chaque
copie vendue,
l’auteur produira
une affiche

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie

personnalisée.

Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Maintenant en vente chez :

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89
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Cap-Santé pleure son
maire, Denis Jobin

L’annonce du décès a été faite hier en
fin de journée par Michel Blackburn,
conseiller municipal et maire suppléant,
lors de la Soirée reconnaissance aux
bénévoles qui s’est tenue à la Maison
des Générations de Cap-Santé.

418 337-6871 poste 0 11

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

PIÈCES / PNEUS

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été Michelin, flambant
neufs. P225/65R17 pour RAV4
ou Escape 350$ 418 329-3006

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

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

OFFRE D’EMPLOI
Garage LJA Plamondon
recherche
MÉCANICIEN
temps plein

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

Carte de crédit

Comptant

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

MAISON / CHALET
À LOUER

près des services. Parfait pour
personne seule ou retraitée.
n/c, n/é. 418 337-8546

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

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux,
550$/mois, situé au 148, rue StÉmilien. Libre 1er juin 418 3378139 ou cell. : 418 657-9658

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le
30 juin, 2e étage, pas d’animaux,
non-fumeur, près du centreville, endroit tranquille près
de la rivière Ste-Anne, n/c, n/é,
2 stationnements. 550$/mois
418 337-7312.
4 1/2, av. du Roy, n/c, n/é, bas
de maison, pas d’animaux.
Libre le 1er juillet 525$/mois
418 337-7216
4 1/2, centre-ville St-Raymond,
1er étage, cours arrière, stationnement, remise, n/c, n/é, pas
d’animaux, déneigement inclus,
480$/mois. 418 952-1520
Grand 4 1/2, situé centre-ville,

À St-Raymond, 4 1/2, 1er étage,
n/c, n/é, rue St-Alexis. Libre le
1er mai. 4 1/2,rue St-Cyrille,
n/c, n/é, près de l’hôpital. Libre
le 1er juillet 418 873-5553
4 1/2, situé au 508, rue
St-Joseph, entièrement rénové,
entrée laveuse-sécheuse, près
des services, grande cour
arrière, stationnement déneigé,
locker, pas d’animaux, n/c, n/é,
475$/mois, libre le 1er juillet.
418 337-7078
5 1/2, rue St-Cyrille à StRaymond, 2e étage, n/c, n/é,
non fumeur, pas d’animaux,
stationnement et déneigement
inclus. 418 337-6674

Offre d’emploi

Recherche personne pour aider à la cuisine
environ 15h/semaine, sur l’heure des repas les
soirs et les fins de semaine.
Les tâches consistent à préparer les repas,
répondre aux clients et entretenir l’aire de travail.
Besoin d’une personne fiable, disponible et
polyvalente pour se joindre à l’équipe !
Venir portez son C.V. au
Restaurant Le Gueuleton Pizza West
849, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2211

7 1/2 de 5 chambres! Rez-dechaussé, n/c, n/é. Beaucoup
d’espace de rangement, près
des écoles et services à pied.
1 stationnement déneigé. 186,
rue St-Michel. Pas de chien,
chat accepté. 625$/mois. Libre
1er juillet.418 997-4671. Laissez
un message svp.
St-Raymond, centre-ville, 5
1/2, 1er étage, n/c, n/é. Libre
maintenant 680 $/mois. 5 1/2,
2e étage, n/c, n/é. Libre maintenant 620$/mois. 4 1/2,
3e étage, n/c, n/é. Libre 1er juillet 540$/mois 418 520-4516
Grand 4 1/2 à St-Raymond, à
5 minutes de tous les services.
Incluant grand balcon, stationnement extérieur et garage. n/c,
n/é. Disponible le 1er juillet.
418 337-3414
4 1/2 dans un jumelé, 3 de la
Frayère à Pont-Rouge, stationnement, cours arrière, près
de la rivière Jacques-Cartier,
2 chambres, 2 salles de bain,
750$/mois 418 999-1676
St-Léonard, 3 1/2 neuf au rez
de chaussé, n/c, n/é, stationnement inclus, entrée laveusesécheuse, pas d’animaux, non
fumeur, 550$/mois. Libre immédiatement 418 573-7759
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
Libre le 1er juillet, avec possibilité le 1er juin. 450$/mois
418 580-5100
À St-Raymond, 4 1/2, rez de
chaussé, secteur tranquille, près
de la piste cyclable, pas d’animaux, n/c, n/é. Libre en mai.
475$/mois 418 337-6441
4 1/2, 2e étage, rue Perrin (à
quelques pas de tous les services), n/c, n/é, stationnement
déneigé, entrée laveuse-sécheuse, balcon. Disponible le
1er juin. 510$/mois. 418-8737510
Grand 2 1/2, chauffé, éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501

4 1/2, rue St-Pierre, pas d’animaux et enquête de crédit exigé,
n/c, n/é, 490 $/mois 581 9823318
5 ½, rez de chaussé, av. Demers
à St-Raymond, très propre, grand
patio, entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é. Déneigement inclus.
Libre le 1er juin. 550$/mois
418-337-6743
5 1/2, situé dans le centre ville
de St-Raymond, près de tous les
services, accès à un stationnement, n/c, n/é. Libre le 1er juillet. 580$/mois 418 284-1664
3 1/2, 1er étage, semi-meublé
(laveuse-sécheuse, poêle, réfrigérateur), chauffé, éclairé, nonfumeur, pas d’animaux. 550$
/mois. Libre le 1er mai 418 3378139 ou cell 418 657-9658

CHAMBRE
Homme cherche femme de
70 ans et plus pour colocataire qui aime les petits chiens.
Chambre à louer, avec accès à
la cuisine et salon, situé au bord
du lac Sept-Îles, WI-FI et internet.
200$/mois, tout inclus. 418 9878195
Chambre à louer à St-Raymond,
toute commodité 418 410-3769

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

TRANSPORT
Je recherche transport (ou
covoiturage) de Saint-Raymond
-Québec, aller seulement, sur les
heures de travail, occasionnellement. 418 987-8709

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

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,

Les entretiens

Laflamme inc.

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

OFFRE D’EMPLOI

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

DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

OFFRES D’EMPLOI

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

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

Lisez-nous
également
sur
InfoPortneuf.
com
OFFRE
D’EMPLOI

Condition de travail :
• Poste saisonnier environ de 35 h et plus semaine
• Salaire à discuter, Assurance Collective
• Possibilité emploi à l’année (déneigement)
• Début le 1 mai 2018
Faites parvenir votre CV par courriel ou en personne aux
coordonnées suivantes :
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Principales fonctions :
• Accueillir et servir les clients au comptoir et au téléphone.
• Conseiller les clients en lien avec leurs besoins
• Effectuer diverses tâches administratives
telles qu’encaissement des paiements, approvisionnements
des stocks, suivi des commandes et autre
Exigences et conditions de travail :
Niveau d’étude : D.E.S. terminé
Autre formation connexe un atout

• Salaire selon compétences
• Avantages sociaux
• Expérience un atout
• Temps plein

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

www.dionmoto.com

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

L

E SALON NATURE PORTNEUF gagne en popularité. En témoigne
les plus de 4000 visiteurs qui se sont rendus à la 4e édition, qui
s’est tenue du 20 au 22 avril à l’aréna de Saint-Raymond.
La présence
d'oiseaux de
proie a été une
des plus grandes
attractions du
Salon
Pour la première
fois, des activités
extérieures étaient
inscrites à la
programmation

« On a fracassé les records
d’achalandage », se réjouit François
Dumont, du comité organisateur,
pour qui cette édition 2018 a été une
formidable réussite.
Pendant toute une fin de semaine,
nombreux étaient en effet les
amateurs de chasse, de pêche et de
plein air à se rendre au Salon, où ils ont
pu s’entretenir avec une cinquantaine
d’exposants.

Parmi les nouveautés cette année, il
était possible de prendre part à des
activités se déroulant à l’extérieur de

Des exposants passionnés

l’aréna: tire sur la neige, tours à cheval,
coupe forestière, jeux gonflables et
animation musicale. Dame nature était
de fort belle humeur, avec les chauds
rayons du soleil et une sympathique
petite brise.
Plusieurs moments ont marqué la fin de
semaine, comme une démonstration
d’oiseaux de proie par des fauconniers
du Parc Safari, ou encore la tenue de
conférences sur différents sujets, tels
que la Forêt nourricière ou les salines.
« C’est un peu ce qui nous
démarque, affirme M. Dumont. On

Stéphane Monette, sommité du
monde de la chasse, de la pêche et du
trappage, a agi à titre de porte-parole
de l’édition 2018. Lors du lancement
du Salon le vendredi, il a partagé
son amour de la région et a salué la
passion des exposants.

gens très sympathiques, mais aussi par
de véritables passionnés. »
Laurie Moisan, représentante du
député Michel Matte, s’est pour sa part
réjouie de constater « le dynamisme
des citoyennes et des citoyens de la
région dans les domaines récréatif et
touristique ».
Rendez-vous en 2019

« J’ai découvert Portneuf il y a une
dizaine d’années, a-t-il raconté. La
première chose que j’ai pu remarquer,
c’est la gentillesse de la population. »

Le Salon Nature Portneuf, qui prend
solidement sa place et s’impose
désormais comme un rendez-vous
incontournable, sera de nouveau
organisé l’an prochain selon ses
organisateurs.

M. Monette a ajouté : « Les visiteurs
qui viennent au Salon Nature Portneuf,
c’est évident, sont accueillis par des

« On se donne rendez-vous en 2019
pour un autre bel événement familial
», conclut François Dumont.

JOURNÉE

PROMOTIONNELLE
PAULIN MOISAN INC
SAMEDI 28 AVRIL 2018

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

a pas seulement un beau parterre
d’exposants, on a également des
conférenciers de qualité. »

Lisez-nous
également
sur notre
journal web
infoportneuf
.com

Garage du Coin inc.

GARANTIE NATIONALE

OFFRE D’EMPLOI
Hugo Girard
Ambassadeur BMR

AVISEUR TECHNIQUE

COMMIS AUX PIÈCES

ANNONCES (suite)

S’adresser à René Jobin

Tu as le goût de relever des défis et tu recherches un emploi stimulant. En raison de la forte croissance
de nos activités, Dion Moto est présentement à la recherche d’une personne pour combler les postes
suivant :
Principales fonctions :
• Accueillir les client(e)s, établir et analyser leurs besoins (entretien, réparation, service après-vente, etc…),
• Effectuer différentes tâches administratives relatives au service à la clientèle (paiement, mise à jour des
dossiers, rédaction de factures, commandes de pièces ou d’accessoires, etc…).
• Conseiller et vendre les différents services offerts, notamment en ce qui a trait aux services après-vente.
Exigences et conditions de travail :
Niveau d’étude : D.E.S. terminé
Autre formation connexe un atout

Record d’affluence
à la 4e édition du
Salon Nature Portneuf

PETITES

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

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

Les entretiens Laflamme

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

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

Chauffeur de
remorque

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

120, rue de La Défense-Nationale
St-Raymond G3L 4Y2
info@lesentretienslaflamme.com

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

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

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

Vic le Pic

Paulin Moisan
ST-RAYMOND

418 337-2297

VENEZ LES RENCONTRER DE 10 H À 14 H
CADEAU OFFERT
AUX 400 PREMIERS ACHETEURS!

Paulin Moisan

130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

HOT DOGS GRATUITS SUR PLACE
DE 11 H À 13 H

418 337-2297
1 844 337-2297

Financement
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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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Scrabble duplicate

Carrefour F.M. Portneuf

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

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 24 avril de 13h30 à 15h30.
Thème : Les bases d’un potager • Le
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social?
Une marche d’environ 1 heure est
prévue au Lac Bison, St-Raymond,
mardi le 1er mai de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Déjeuner proches-aidants

Centre l’Ardoise

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

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

Fadoq Chantejoie

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

Fermières Saint-Raymond

Prochaine RÉUNION le mardi 1er mai à
19h au Centre multifonctionnel. Vous
pouvez payer votre cotisation ($30)
en mai et en juin. Bienvenue à toutes!
Chantal Godbout Communications

S.O.S. Accueil

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

Bercethon et bingo

Comptoir des Aubaines

Le 5 mai prochain aura lieu le
BERCETHON ANNUEL au profit de
l'Église de Rivière-à-Pierre. Procurezvous vos carnets au presbytère et
auprès de Mme Monique Bisson.
418 323-2981. Le BINGO aura lieu le
soir même au Centre Communautaire

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

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

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

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi
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Journée proches-aidants

SOUPER RENCONTRE, mardi 8 mai à
17h30 au Centre communautaire et
culturel de Saint-Marc-des-Carrières
(1770
boulevard
Bona-Dussault).
Repas aux frais des participants.

2D

3D

19h00
13h15 19h00
13h15 19h00
19h00

Durée : 2h40

Fadoq Chantejoie

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

Un 31e souper-bénéfice et un titre
pour le comité du Grand Portneuf

L

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

C’est à nouveau dans une belle
ambiance, chaleureuse et bon enfant,
que se sont retrouvés au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion les
défenseurs des milieux humides.
Près de 200 personnes ont pris
place autour de tables apprêtées et
soignées.
Frédéric Matte, arpenteur-géomètre
et président d’honneur de la soirée,
a pris la parole en premier : « J’ai
accepté la présidence d’honneur
du souper ce soir, car je crois que
nous avons besoin d’un organisme
comme Canards Illimités afin de nous
sensibiliser à l’importance de protéger
et de conserver les écosystèmes
tels que les milieux humides. Ceuxci contribuent à améliorer la qualité
de nos lacs, de nos rivières, mais
également des eaux souterraines que
nous consommons. »

Il a notamment rapporté que les
fonds amassés par le comité du
Grand Portneuf avaient permis
de réaménager le marais LéonProvancher.
Une belle annonce pour le comité du
Grand Portneuf

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

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

Gagnante du mois
Bonne fête à

En effet, le souper-bénéfice organisé
pour la trentième fois l’année dernière
avait permis de recueillir plus de
60 000 $, soit 39 000 $ de profits.
Un record absolu. À l’annonce de
cette bonne nouvelle, un tonnerre
d’applaudissements a retenti dans la
salle.
Depuis tous les débuts, c’est près de
850 000 $ qui ont été collectés par le
comité.
Après les différentes allocutions, les
convives ont pu se régaler avec un
délicieux repas. Au cours de la soirée,
des encans silencieux et à la criée,
des tirages et des jeux ont contribué
à amasser des fonds. Le lancer de
petits canards en plastique a connu
un certain succès.
Appel aux bénévoles
M. Arcand-Langlois a profité de
l’occasion pour lancer un appel aux
bénévoles.
« Bien que le comité du Grand
Portneuf soit rodé, on a toujours
besoin de nouveaux bénévoles », a-t-il
fait savoir.
Les personnes intéressées peuvent
s’adresser
à
Léo-Paul
Julien,
président du comité, en appelant au
581 990-8900.

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Nos médaillées d’or : Kim Bédard
dans la catégorie Interprétation Or et

Nous tenons également à féliciter
l’ensemble de nos participantes pour
leur belle performance sur la glace :
Justyne Cantin (Star 6), Marie-Ève
Côté (star 4 moins de 13 ans), Julia
Couture (Star 5 plus de 13 ans), Léane
Drolet (Star 8), Leïla El Imache (Star 5

Toute une saison pour
les Lynx Bantam A

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

D’autre part, nous avons eu
quatre représentantes à la
compétition Invitation ClaudeRouthier qui avait lieu à
Drummondville. Leïla El Imache
a obtenu la médaille d’argent
dans son groupe chez les Star
5, moins de 13 ans. Étant parmi
les patineuses ayant le meilleur
pointage technique, elle a pu
accéder à la finale de cette
même catégorie le lendemain, où elle
a obtenu le 6e rang. Son entraîneure,
Marie-Pier Juneau, a également
obtenu la médaille d’argent chez les
Adultes Or. Bravo à vous deux!

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

Nous embauchons
Rangée du bas : Samuel Moisan, Marc-Antoine Moisan, Benjamin Robitaille, Alexis Voyer,
Jérémy Drolet, Jacob Tremblay, Vincent Dionne. Rangée du haut : Jean Alain, Gaétan
Moisan, Pierre Alain (entraîneurs), Anthony Gagnon, Jean-Frédérick Lebel, Madyson Cantin,
Jean Drolet, Samuel Germain, Edouard Alain et Rémi Germain (entraîneur). Absents sur la
photo : Ève Genois (gérante), Marco Drolet et Patrick Robitaille (assistants-entraîneurs)

Les Lynx Bantam A de Saint-Raymond
ont clôturé leur saison dimanche
dernier en étant déclarés finalistes
de la Coupe Ledor des championnats
régionaux. Ce tournoi regroupait les
18 meilleures équipes de la Ligue BC
Rive Nord, de la Ligue QBC, de la
Ligue Chaudière Rive Sud Etchemin
et finalement de la ligue ChaudièreAppalaches. Un tournoi fertile en
émotions où nos dignes représentants
ont remporté leurs quatre premiers
matchs par un seul but avant de
s’incliner en grande finale contre les
Rapides de la Beauce par la marque
de 3 à 1.

Cette saison est un exploit digne de
mention pour une équipe formée
de seulement 11 joueurs et deux
gardiens de but. La grande majorité
des équipes Bantam sont formées de
13 à 15 joueurs en plus des gardiens
de but. Fait non négligeable, 73 % des
joueurs de l’équipe en étaient à leur
première année d’éligibilité Bantam.
C’est une saison qui restera longtemps
gravée dans la mémoire des joueurs,
des parents et des partisans de nos
Lynx.

Plus tôt cette saison, les Lynx étaient
également revenu avec le titre de
finalistes du Tournoi provincial Bantam
de Saint-Jean-Port-Joli et des séries
de la Ligue BC Rive Nord. Contre
toute attente, l’équipe raymondoise
a été couronnée championne de la
saison régulière de la Ligue BC Rive
Nord avec une impressionnante
fiche de 19 victoires, 2 défaites et
3 matchs nuls. Meilleure équipe
offensive et défensive de la ligue,
les Lynx ont cumulé des statistiques
impressionnantes avec 120 buts
marqués contre seulement 48 buts
alloués.

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

et

usagés

QUALITÉ

Pose et balancement
électronique

Assistant(e) technique
en pharmacie

Hankook
Général
Goodyear
Kelly
Pirelli
Toyo
Yokohama

Entreposage
GRATUIT

Expérience serait un atout.
Entre 25 et 40 heures semaine
Jour, soir et fin de semaine

RABAIS DISPONIBLE
par certains fabricants
sur pneus neufs

Information : Raynald Lortie

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

418 337-7102 • 418 337-6383

418 337-2238

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

d
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aymo

R
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d

n
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R
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350 000$
Découvrez au coeur de la nature, votre havre de
paix bordé par le Lac-Alain. Maison spacieuse au
décor chaleureux. Large fenestration vous donnant
une vue spectaculaire sur l'eau et ses couchers de
soleil. Concept à aire ouverte, toutes les pièces sont
de grandes dimensions. 2 chambres, possibilité de
3. 2 terrasses, un spa. Vendue toute meublée!

tneuf

-de-Por

éonard
Saint-L

179 900$
Nouveauté sur le marché. Un seul propriétaire.
Propriété lumineuse de 3 chambres. Joli modèle
de maison située dans un secteur recherché. Un
terrain de 10 957 p.c. qui vous offre plusieurs
possibilités d'aménagement selon vos besoins.
Demandez votre visite!

149 000$
Maison 1½ étage située à la campagne avec
beau grand terrain de 40 736 p.c., garage
double. Toiture de tôle installée en 2009, pointe
filtrante pour l'eau potable refaite en 2017.
Aucun voisin à l'arrière. Idéal pour une famille.
Faut voir...

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
RÈGLEMENT 638-17

DE LA PART DE :

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 9 avril 2018, le projet de règlement suivant :

TÉL. :

• Règlement 638-17

Pont-Rouge

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Règlement établissant un programme triennal d’inspection des
fosses de rétention à vidange totale

13” à 20”

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 14 mai 2018, à compter de
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
de règlement 638-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

Pour auto et camion léger

Administration et
conseiller

moins de 13 ans), Marie Faucher
(Star 6), Elisabeth Huot (Star 5,
plus de 13 ans), Méganne Jobin
(Star 5 moins de 13 ans) et Éloïse
Perrier (Star 4 moins de 13 ans).

Félicitations également à Julie-Pier
Juneau (Star 4, moins de 13 ans) et
Éliane Masson (Star 10) pour vos
belles performances.

de

NOM :

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

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

Dans un premier temps, Joanie
Lachance s’est méritée un ruban dans
la catégorie Star 2. Dans la catégorie
Star 3, soulignons les performances
de
Joëlle
Beaumont,
Lauralie
Boudreault et Elizabeth Cote qui se
sont toutes méritées un ruban selon
leur prestation.

Mégan Veillette dans la catégorie Star
4, moins de 13 ans. Nos médaillées
d’argent : Annabelle Drolet dans la
catégorie Star 5, moins de 13 ans et
Emma Laroche dans la catégorie Star
5, plus de 13 ans. Nos médaillées
de bronze : Amélie Dusablon dans
la catégorie Star 5, plus de 13 ans et
Sammy-Jo Vézina, dans la catégorie
Star 6. Bravo à vous toutes!

Pneus neufs

PRÉNOM :

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

Bientôt : Ravages, Deadpool 2

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

Pas moins de 20 patineuses du CPA
Pont-Rouge se sont rendues à la
compétition Interclub de la région de
la Capitale-Nationale qui avait lieu au
Centre récréatif Chantal-Petitclerc de
Saint-Marc des Carrières.

Après que plusieurs bénévoles
aient vu leur implication soulignée,
les invités ont eu la belle surprise
d’apprendre que le comité du Grand
Portneuf avait remporté le titre du
comité de l’année au niveau provincial.

LE :

Durée : 1h43

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

Compétition Interclub et
Invitation Claude-Routhier

E COMITÉ DU GRAND PORTNEUF de Canards Illimités organisait
le 14 avril son 31e souper-bénéfice, qui s’est tenu pour la
deuxième année consécutive à Saint-Raymond. Une annonce
venant récompenser le travail des bénévoles depuis plusieurs
années a embelli la soirée de la plus belle des manières.

VISA GÉNÉRAL

Tél. :

CPA Pont-Rouge

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi

G

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

Canards Illimités

Alexandre
Arcand-Langlois,
gestionnaire des événements chez
Canards Illimités, a ensuite pris la
parole.

Horaire du 27 avril au 2 mai 2018

D
seemrnière
aine

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

M. Matte a poursuivi en indiquant que
la protection et la restauration des
milieux humides représentaient un
legs essentiel pour les générations
futures.

Mardi et mercredi : 19h15

En attente de
classement

Fadoq Chantejoie

Club Fadoq Saint-Basile

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

418 329-2184

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
Donné le 10 avril 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

• MARTINET • Mardi 24 avril 2018

Vie communautaire

à 19h. Pour toutes les personnes de 18
ans et plus. Venez en grand nombre;
nous avons besoin de votre soutien
pour garder notre Église. Responsable
du Bingo: Mme Sylvie Bouchard 1 418
323-2999.
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AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mardi 24 avril 2018
Vol. 29/N o 34
impressionsborgia.com

Félicitations
aux gagnants
CATÉGORIE L’ESSENTIEL

CATÉGORIE LE CHARME

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

Va voir
le docteur...
là!

Spectacle de la troupe Arc en Ciel • En fin de semaine
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION • PROGRAMMATION SUR FACEBOOK

Promotion valide du 12 mars au 12 mai 2018.
Certaines conditions s’appliquent.
Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.

CATÉGORIE L’ACTUEL

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

Page 9

Charbon de bois
feuille d’érable
Présenté par :

CATÉGORIE LE DRAVEUR

Au chalet en bois rond

Stadacona Aventures

Présenté par :

Présenté par :

Paulin Moisan
Du 25 avril au 1er mai 2018

PROMO PEINTURE

Un premier Gala Sommet
couronné de succès

2e à
%

50

À l’achat d’un contenant de peinture
d’intérieur «BMR» de 3.7 L, obtenez 50%
de rabais sur le deuxième contenant.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

CATÉGORIE LE ROCK

Équipe
AuthierJobin

Page 3

CATÉGORIE LE POPULAIRE

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Record d’affluence à la 4 édition
du Salon Nature Portneuf
e

Morgan Communication

Richard Côté,
Construction Côté et fils

Sushi M

Présenté par :

www.melaniejobin.com

418 627-3333

UN CADEAU

un mini fer plat

Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne

à l'achat de 55 $ ou plus de produits
cosmétiques* à prix régulier.
• Pratique pour le voyage
• Technologie en céramique
• Jusqu'à 390°F
• Léger et ergonomique
• Idéal pour les retouches
• Offert en 3 couleurs
tendances

Présenté par :

- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

CATÉGORIE LA CCRSR SOUTIENT

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

OBTENEZ
GRATUITEMENT

pour vous!

Cinéma,
page
page
emplois,
Sports,page
page10
11
Cinéma,page
page 22 •• Prône
Prône etc.,
etc.,page
page 44 •• Annonces
Annonces classées,
classées,emplois,
emplois, page
page1610
8•••Sports,
Sports,
Cinéma,
pages
Cinéma, page2 2• Prône
• Prôneetc.,
etc., page4 4• Annonces
• Annoncesclassées,
classées, emplois,page
page 10
• Sports,
page5,1213

Présenté par :

Agence immobilière

Valide du 12 avril au 2 mai 2018. Jusqu'à épuisement des stocks.
Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Un cadeau par client.
* Produits portant un étiquette rose Boutique Beauté et la gamme Echosline.
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Collection printanière
C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND

FEMMES
&

La Clef de Sol

HOMMES

• MARTINET • Mardi 24 avril 2018

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

418 337-7956

Présenté par :
www.bedardguilbault.qc.ca

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE
À partir de

49 95$

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

418 337-2238

Services
personnalisés
Beauté
Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

