La saison 2016 de
Dekhockey Portneuf
débute avec des
objectifs atteints
En 2013, lors de sa création,
Dekhockey Portneuf avait comme
objectif de saturer sa surface de jeu
pour 2016. C’est mission accomplie,
32 équipes dont 10 de femmes, et 22
d’hommes passeront sur la surface de
jeu du lundi au vendredi à raison de 4
matchs par soir.
Les organisateurs se disent très
heureux et fiers d’avoir atteint cet
objectif. Les joueurs de Dekhockey
Portneuf
devront
maintenant
se presser de s’inscrire puisque
l’organisation prévoit une remontée
du sport, à l’image de l’ensemble du
Québec.
Nous comptons plus de 100 000
joueurs dans la grande région
de
Québec
pour
2016.
Une
augmentation qui se fait sentir au
centre de Dekhockey Portneuf.
La surface est pleine, le Dekjunior
comptent plus de 90 joueurs, ce qui
amènera un achalandage de près de
600 personnes par semaine sur le site.
Une réussite au-delà des attentes.
Bien que Dekhockey Portneuf ait
traversé quelques embûches dans
le passé, c’est derrière nous, nous
regardons en avant et travailleront très

fort pour continuer à améliorer et à
faire progresser le Centre mentionne
Madame Annick Leclerc, nouvelle
coordonnatrice du Centre et membre
bénévole depuis le tout début. Nous
prenons des actions pour faire évoluer
l’organisme.
Des demandes de financement sont
faites et nous ne nous contenterons
pas d’avoir atteint nos objectifs, nous
allons nous en cibler d’autres et allons
travailler à les atteindre eux aussi.
Dekhockey Portneuf est un projet
de communauté, créé par les jeunes
adultes de la communauté, qui a une
force insurmontable. Nous travaillons
ensemble pour notre centre.
La corvée d’ouverture à compter
plus de 28 bénévoles qui sont venus
avec le sourire préparer le site pour
l’ouverture. C’est un projet qui
appartient à la communauté et l’avenir
ne peut qu’être prometteur.
Il est toujours temps pour les jeunes
juniors de s’inscrire au coût de 100$.
Vous êtes les bienvenus sur le site et
vous trouverez tous les détails des
parties au www.dekhockeyportneuf.
com

Le Défi Pierre Lavoie
à Sainte-Catherine
La ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier sera l’hôte, vendredi
le 17 juin, de la 5e étape du 1000 km
du Grand Défi Pierre Lavoie. En effet,
l’arrivée de 200 cyclistes est prévue
vers 11 h 40 au parc du Grand-Héron.
Ils seront précédés vers 9 h 45 des
véhicules récréatifs avec à leur bord
les autres membres des équipes.
Plus de 200 équipes, 1200 participants
et 600 bénévoles sont attendus sur le
site.
Une animation relevée
Dès 9 h, la population est invitée
à fouler le site du parc du GrandHéron. Une atmosphère festive sera
au rendez-vous : un jumpaï pour petits
et grands, musique, activité physique,
démonstration sportive, kiosques et
encore plus.
Un écran sera installé sur le site pour
suivre en temps réel le parcours
jusqu’à l’arrivée. L
e point culminant de l’événement
est prévu vers 13 h lorsque Pierre
Lavoie s’adressera à la foule pour ainsi
signifier le départ vers l’autre étape.
Implication de la communauté
Certains
organismes
de
la
communauté seront impliqués de
différentes façons à l’événement,
tant au niveau de l’animation que

Cours de
maquillage

De plus, les écoles JacquesCartier, Saint-Denys-Garneau et des
Explorateurs, ainsi que le CPE JoliCœur ont confirmé leur participation
aux abords du parcours pour
manifester leur soutien aux cyclistes.

25 000 $ en saines habitudes de vie

PRENEZ RENDEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT !

Le mot du
président

Les cyclistes feront leur arrivée à
Sainte - C a t her ine - de - la - Jacques Cartier par la route Jacques-Cartier.
Par la suite, ils emprunteront la route
de Fossambault, la rue Rouleau et
la rue Louis-Jolliet jusqu’au parc du
Grand-Héron.
Les citoyens demeurant sur le
parcours sont invités à décorer leurs
maisons et terrains pour accueillir les
cyclistes, des prix de la part de nos
commerçants locaux seront remis aux
citoyens dont les maisons se seront le
plus démarquées.

avec artistemaquilleur
sur place.

Fêtes du 175e
anniversaire

Parcours festif

Vendredi 29 avril 2016
(Détails au comptoir des cosmétiques)
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Dalton Ford célèbre
40 ans d’histoire
Les co-propriétaires Étienne et Yvan Bédard

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

PISTOLET
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Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Photos en page 15

La nature,
c’est ici !

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !
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*
49%
,

C'est cette toute jeune pêcheuse prénommée Livia qui était invitée à capturer la « truite
inaugurale » du 2e Salon Nature Portneuf qui s'est tenu à l'aréna en fin de semaine, tout cela sous
les yeux ravis du maire Daniel Dion, de la présidente de la Corporation de développement Johane
Boucher, du député Michel Matte, du conférencier Michel Therrien, du président de la Chambre
de commerce Jean-François Drolet et de la représentante de la Caisse populaire Desjardins de
Sainte-Catherine-Saint-Raymond, Nathalie Morin. Ci-contre, le chanteur Cayouche, samedi soir.

à une

Service
gratuit
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

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

Un confort hors pair

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

Michel Allard

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

maman

extraordinaire

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Les personnes intéressées à utiliser
les services proposés par les Scouts
peuvent en faire la demande et
réserver avant le vendredi 29 avril
auprès de Mme Carole Plamondon,
au téléphone 418 337-4304, où vous
pouvez laisser un message.

hyundaistraymond.com

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

59$

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

En cas de pluie, l'activité sera remise
au samedi 7 mai.

418 337-2238

réglage
10 jets

La Ville, en accueillant une étape du
défi, a fait le choix de s’impliquer à sa
façon. En plus d’encourager les causes
soutenues par le Grand Défi Pierre
Lavoie, soient la recherche sur une
maladie héréditaire et la promotion
des saines habitudes chez les jeunes.
Elle désire également se démarquer
par son accueil.

Une invitation à toute la population!
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impressionsborgia.com

des besoins en bénévolat. Il en a va
de même pour quelques professeurs
associés à notre programmation des
loisirs.

Nous voulons éblouir les participants
en leur démontrant toute la fierté
des Catherinois. À cet effet, les
participants seront invités à voter pour
la ville qui les aura accueillis le mieux.
Un prix de 25 000 $ est prévu pour la
ville gagnante. Celle-ci devra investir
ce montant dans les saines habitudes
de vie.
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ÉVÉNEMENT
BEAUTÉ
LISE
WATIER

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

Vos messages à : martinet@cite.net

Fermières St-Léonard

Un ATELIER SUR LA BRODERIE au point
de Beauvais se donnera le mercredi 27
avril de 9 hres à 11 hres à la Maison
des fermières. Pour information et
inscription communiquez avec Linda
au 337-7177. Notre déjeuner annuel de
la Fête des Mères aura lieu comme à
l’habitude le lundi 2 mai au restaurant
le Café du Clocher à partir de 9 hres.
Le renouvellement des cartes de
membre est possible. La prochaine
assemblée aura lieu le lundi 9 mai à
13 heures à la Maison des fermières,
pour toutes les membres du Cercle
de Fermières St-Léonard. Suzanne,

EXPOSITION RÉGIONALE des Cercles
de Fermières du Québec de la
Fédération 24 vendredi 29 avril de 14h
à 21 h et samedi 30 avril de 9h à 13h30
au Centre municipal St-Gilbert, 110 rue
Principale. Vous avez l'opportunité de
découvrir les pièces fabriquées par
les artisanes de nos 33 Cercles de
la région. Les pièces de concours y
seront aussi exposées. Que de belles
choses à découvrir! Bienvenue à tous.
Chantal Godbout Communications

10 000
lecteurs par semaine
Pour vous assurer que

vue adaptée
soit

et

faites

Association des personnes handicapées de Portneuf, SPECTACLE DE
PATINAGE, dimanche 1er mai à 12h30
à l'aréna de Donnacona (284, rue de
l'Église). Réservez minimum 3 jours à
l'avance au 418 340-1257, sans frais 1
866 873-6122, activites@aphport.org

Mois de Marie 2016

C'est le mois de Marie, c'est le mois
le plus beau. A: La communauté
chrétienne est invitée à venir RÉCITER
LE CHAPELET à la croix de chemin
de Val-des-Pins tous les lundis de
mai à 19h (2, 9, 16, 23 et 30 mai) avec
Mme Odile Tremblay Bédard. B: À la
grotte consacrée à la Vierge Marie, les
jeudis 5, 12, 19 et 26 mai à 19h avec
Mme Gabrielle Harvey Gingras. C:
Chapelet aux croix de chemin : 1. le
mercredi 4 mai à 19h avec Mme Diane
Paquet Robitaille au Grand-Rang;
2. le mercredi 11 mai à 19h avec Mme
Simone Moisan Germain à Chute
Panet; 3. le mercredi 18 mai à 19h avec
Mme Linda Martel Drolet à la dernière
croix du rang Ste-Croix; 4. le mercredi
25 mai à 19h avec M. Paul-Émile Girard
et Mme Beaupré à la chapelle du rang
Saguenay. Venez nombreux, on vous
invite. La Fraternité Franciscaine

Fermières St-Raymond

RÉUNION du mois de mai, mardi le 3
mai à 19h au Centre multifonctionnel.
Cette réunion sera un peu spéciale.
Des surprises vous attendent. Aussi,
journée carreautée le mercredi 11 mai.
Bienvenue à toutes. Chantal Godbout
Communications

Carrefour F.M. Portneuf

votre publicité

à

APHP

responsable Comité Communications
Pour le Cercle de fermières St-Léonard

Fermières du Québec

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

vos besoins

confiance à notre équipe

de

concepteurs qualifiés !
Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com
Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi
le 3 mai de 13h30 à 15h30 à SaintRaymond. Information : 418-337-3704.

Campagne de l’oeillet

SCLÉROSE EN PLAQUES, campagne
de l'oeillet 2016, notre campagne
annuelle se tiendra du jeudi au
samedi, les 5, 6 et 7 mai. Venez nous
encourager chez Uniprix, Home
Hardware et Place Côte Joyeuse.
Nous comptons sur votre habituelle
générosité. Le comité de la campagne
de l'oeillet 2016

Bercethon 2016

BERCETHON 2016: 7 mai à 15 h 00 au
Centre communautaire de Rivière-à
Pierre. Suivi du bingo à 19 h 00. Carte

Les

Buffets Joce

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

26 et 27 avril
Mardi et
mercredi

Pensez à
réserver votre

méchoui

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

• MARTINET • Mardi 26 avril 2016
2

19h00

E
DERNIÈRE
IN
SEMA

Franciscains

Nous aurons notre PROCHAINE
RENCONTRE le lundi 9 mai à 15h
au local habituel. Compte-rendu du
nombre de membres actifs et nonactifs. Venez nombreux, on vous
attend. La Fraternité.

G

VISA GÉNÉRAL

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

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

13

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 1h54

Drame fantastique de Cedric Nicolas-Troyan avec Chris Hemsworth , Jessica Chastain , Emily Blunt .
Suite de "Blanche-Neige et le chasseur

ANS +

LA PATRONNE

Durée : 1h39

Comédie de Ben Falcone avec Melissa McCarthy

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard
(Fadoq) vous invite au SOUPER DES
JUBILAIRES, le jeudi 12 mai à 17h.
Orchestre Réal Matte et Jean-Noël
Paquet. Le souper sera servi par le
restaurant La Croquée. Réservation
avant le 6 mai, souper 20 $, soirée 8
$. Info: Léontine Moisan, 418 337-7756;
Denyse Julien, 418 337-4600.

Bistro-Chantant

Le Chœur de ma Rivière vous convie à
un BISTRO-CHANTANT – style lounge
qui sera présenté sous le thème
« Que du bonheur » le samedi 14 mai
à 19h30 au centre Anne-Hébert, 22
rue Louis-Jolliet à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier.
Nous
vous
accueillerons à compter de 18h45.
Prix d’entrée : 15 $. Service de bar sur
place. Information : Hélène Thiboutot,
418 337-2305.

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Les familles Renaud et
Morasse remercient
sincèrement tous les
parents et amis qui leur
ont témoigné des
marques de sympathie
lors du décès de

SOUPER SPAGHETTI au profit de
la Société canadienne du cancer,
samedi le 21 mai à 18h00 au centre
communautaire et culturel de St-Marc
des Carrières. Tarif 20 $, souper et
soirée dansante avec le DJ Denys.
Billets en vente au Centre récréatif
Chantale-Petitclerc, 418 268-3862,
poste 33 ou 34, Paulette Perreault, 418
268-3958, Pharmacie Jean Coutu StMarc, 418 268-3545, Pharmacie Jean
Coutu St-Raymond, 418 337-3030.

Menuiserie

Réal Alain

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Thérèse Renaud
survenu le
21 mars 2016

La cinquantaine d'exposants aura reçu
beaucoup de monde tout au long
de ces trois jours qu'a duré le Salon.
Le nombre de visiteurs sera dévoilé
ultérieurement.
Beaucoup de visiteurs de l'extérieur
ont fait le déplacement pour venir
assister à cet événement très
apprécié. « C'est une belle vitrine pour
Saint-Raymond et pour Portneuf »,
commentait la responsable des
communications Geneviève Faucher.
L'a u t e u r- c o m p o s i t e u r- i n t e r p r è t e
acadien Cayouche a présenté son
spectacle à guichet fermé au Centre
multifonctionnel, dans le cadre du
Salon. Une salle bien remplie et très
enthousiaste.
Cette belle collaboration entre la Ville

soit par offrandes de messes, affiliations de
prières, assistance aux funérailles, cartes de
sympathie et dons.
Veuillez considérer ces remerciements
comme personnels.
Ses enfants Gaétan, Pierre, Claudette Lortie,
Yvan et ses petits-enfants

de Saint-Raymond, la Corporation de
développement de Saint-Raymond et
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond se poursuivra
l'an prochain, alors que la troisième
édition du Salon Nature Portneuf sera
présentée les 21, 22 et 23 avril 2017.

Centre de
Liquidation Portneuf
Division encan
ouvert du
mardi
au samedi

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

OFFRE D’EMPLOI

Grand choix
de PNEUS

PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN
www.cinemaalouette.com
380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

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

Ci-haut : le guide, chroniqueur et conférencier Michel Therrien

Souper Spaghetti

418 337-2465

5 200 copies pour vous

Tél. :

AINT-RAYMOND A PROUVÉ une fois de plus qu'elle est la ville
nature par excellence dans la région, en organisant pour une
deuxième année le Salon Nature Portneuf.

Club de l’Amitié

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

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

S

Repor tage de Gaétan Genois

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le
10 mai à 19h30 à la salle AugustinePlamondon, visite de notre ex-regent
d'état, nous soulignerons la Fête des
Mères, et vendredi le 29 mai, il y aura
pèlerinage au sanctuaire Notre-Damedu-Cap. Bienvenue à tous.

Violence

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

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Beaucoup de monde
au deuxième Salon
Nature Portneuf

Filles d’Isabelle

- Le livre de la jungle
- Angry Birds

LE CHASSEUR : LA GUERRE HIVERNALE

OUVERT 5 JOURS

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel Rolland-Dion, avec
Réal Matte et Jean-Noël Paquet,
samedi 7 mai à 20h. Entrée 8$. Info:
418 337-2044, 418 337-6145.

Vendredi 29 avril au mercredi 4 mai 2016

19h00

Mardi et
mercredi

Fadoq chantejoie

Menuiserie
de tous genres

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

À L’AFFICHE

d'entrée 4 $ et carte supplémentaire
0.50 la carte. 3 pour 1 $. La famille se
berce pour son Eglise; petits et grands
peuvent participer. On vous attend. Le
tout au profit de la Fabrique; Resp:
Mme Sylvie Bouchard, 418 323-2999.

Tâches:
- Faire différentes tâches et entretien dans le garage
- Conduire équipements lourds dans la cour
- Servir la clientèle pour vente de matériel en vrac (sable, gravier, terre, etc...)
- Faire l’entretien esthétique de camions et véhicules lourds (lavage)
Aptitudes:
- Débrouillard, autonome, ponctuel
Exigences:
- Facilité d'apprentissage pour manœuvrer les véhicules lourds
Horaire:
- 40 heures par semaine
- Samedi de 8 heures à 16 heures
Venir porter votre CV au
615, avenue Saint-Louis (garage)

Plus
de

3 000

pneus

12” à 17”

Roues en acier et aluminium
Pose et balancement

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond
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Vie communautaire

Chevaliers de Colomb

15

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
PIÈCES / PNEUS

Comptant

GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155
Tracteur à gazon de marque
Craftsman 13 hp, 42’’, 400$. 418
997-6992

OFFRE D’EMPLOI

Friteur(e)
avec expérience recherché(e)

Venez vous joindre à une équipe dynamique !

Carte de crédit

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

Accordéon 2 rangées, ERIKA,
très propre, 350$; chien en
plâtre Rin Tin Tin, 24’’ X 14’’,
50$; meuble de coin en chêne
massif, bois naturel, 72’’ X 33’’,
60$; camion remorque avec
petite voiture antique, 27’’ X 6’’,
80$; gros coq céramique, 16’’ X
20’’, 35$ et auto téléguidée avec
manette, 20’’ X 15’’, 40$. 418
987-5073 (le midi ou à l’heure
du souper)

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,

pas d’animaux, restrictions
aux fumeurs. 418 337-8609 ou
581 700-2732
4 1/2 à St-Raymond, 326
rue St-Hubert, 2e étage, pas
d’animaux, non-fumeur, libre
immédiatement, idéal couple ou
personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
2 1/2, 1er étage, entièrement
rénové, buanderie incluse. 3 1/2,
libre le 1er juin. Centre-ville.
418 520-4516
2 1/2 à louer, centre-ville de StRaymond, belle fenestration,

E
NDR

À VE

Faites parvenir votre C.V. à jclirette@hotmail.com
ou en personne au 201, avenue Saint-Jacques

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

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

418 337-6078 • 418 329-4359

Tracteur Versatile 276, année 1990, 7 666 hrs,
avec souffleur Pronovost, 98 pouces et gratte à
neige 109 pouces. Chargeur Ford 94 pouces,
possibilité de clientèle.
Mario 418 337-4052

À VENDRE
BOIS DE
CHAUFFAGE
Érable - Merisier - Hêtre
Rond ou fendu 16 pouces
Livraison ou possibilité
de venir chercher

418 337-2437 ou 418 998-2065

stationnement déneigé, rénové,
libre le 1er juillet, 340$/mois.
Agathe, 418 264-5081
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rénové, ensoleillé,
aires ouvertes, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
5 1/2, rénové au complet, stationnement, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 665$/mois. Marc,
418 873-7171; Josée, 581 9952270
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
n/c, n/é. 418 337-4501
3 1/2, demi sous-sol, chauffé/
éclairé, personne seule, non-fumeur, pas d’animaux, libre le 1er
juillet, 510$/mois. 418 337-8278
Grand 3 1/2, 2e étage, 403, rue
St-Pierre, n/c, n/é, pas d’animaux, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 495$/mois.
418 337-2426
Beau 3 1/2, centre-ville de
St-Raymond,
stationnement,
balcon, remise, entrée laveusesécheuse, n/c, n/é, déneigement, pas d’animaux, non-fumeur, libre le 1er juillet, 440$/
mois. 418 952-1520

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

À St-Raymond (juillet), rue
St-Joseph, construction récente, très beau condo 4 1/2
pièces, rez-de-chaussée, insonorisé, écoénergétique, bain
podium, douche indépendante, patio 10 X 10, 2 stationnements, 810$/mois, n/c, pas
d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux 55 ans et
plus, une alternative avant la
résidence pour retraité. Info :
Serge Bourget, 418 284-1263
4 1/2, près du centre d’achat,
1er étage, remise, non-fumeur,
pas d’animaux, libre le 1er juillet.
418 284-3865
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non
fumeur, sans animaux, 1er étage, avec locker, 410$/mois. 418
808-7021
Grand 6 1/2, n/c, n/é, près de
tous les services, au-dessus du
restaurant Le Nocturne. Contac-

SERVICES

2014, Toyota Sienna base,
71 203 km
25 493$

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

2011, Toyota Tundra SR5
double cab,
142 499 km
25 490$

GARDERIE
Service de garde familial à
Pont-Rouge. Bienvenue aux enfants de 2 à 5 ans! Trois places
disponibles dès le mois d’août
2016. Éducatrice et maman,
douce et souriante, concocte
des activités alliant le jeu à
l’apprentissage. Sorties extérieures quotidiennes et repas
santé. Rue Beausoleil, 30$/jour.
418 399-9031

2011, Toyota Highlander,
136 828 km
21 995$

ACHÈTERAIS
2015, Toyota Camry LE,
26 601 km
21 993$

2012, Toyota Prius V,
70 300 km
18 994$
*Taxes en sus.

ter Denis Lirette au 418 3372536
Très grand 3 1/2, plafonds
10’, face à l’église, 540$/mois,
chauffé/éclairé, 1er juin. 3 1/2,
2e étage, 420$/mois, n/c, n/é,
1er juin, 1er juillet. 418 520-4516

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Grand local commercial à louer,
chauffé/éclairé, contenant espace à aire ouverte et salle privée,
idéal pour esthétique/coiffure/
massothérapeute. Situé au
centre-ville de Saint-Raymond,
près de l’hôpital, libre en juillet.
Contacter Sébastien Godin par
texto ou téléphone au 418 2842130

À VENDRE
Bungalow Saint-Raymond
101, avenue
Saint Jean

duproprio.com/555668

OFFRE D’EMPLOI

VOYAGES 623 INC.
30 avril : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Vous cherchez une femme de
ménage discrète avec le souci
du travail bien fait, avec plus
de 30 ans d’expérience. Reste
quelques heures de disponibles.
Lynda, 418 987-5140

4 1/2, rue St-Cyrille, libre le
1er mai, n/c, n/é. 4 1/2, rue
St-Alexis, libre le 1er juillet.
418 873-5553
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
2e étage, plancher refait à neuf.
Entrée laveuse-sécheuse, n/c,
n/é, stationnement déneigé, pas
d’animaux. Accès au lac, libre le
1er mai, 550$/mois. 581 3098442

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

418 455-5550

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

14 mai : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et
intérieure sont à votre disposition; au Casino, la chance sera
peut-être au rendez-vous, incluant 2 repas au Manoir. 159 $
/personne en occupation
double, tout inclus. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

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

REMERCIEMENT
Remerciements à St-Jude pour
avoir obtenu 1000 fois ce que
j’avais demandé après avoir fait
une neuvaine. M.B.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

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

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

418 337-4558

EMPLOI ÉTUDIANT
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
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Qualités recherchées
• Être étudiant à temps complet postsecondaire et retourner aux études à
l’automne
• Ponctuel
• Bonne condition physique
• Débrouillard
• Habiletés à travailler avec les équipements de base (débroussailleuse,
tondeuse, scie mécanique, etc.)
• Posséder un permis de conduire
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Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 5 mai 2016 en
indiquant « Emploi étudiant – Service des travaux publics » sur l’enveloppe que
vous expédierez à l’adresse suivante :
Madame Johanne Roberge
Service des travaux publics
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi.

D

Dalton Ford
a quarante ans

ANNONCES (suite)

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

EPUIS QU’YVAN BÉDARD et son associé de l’époque Marcel P.E.
Plamondon ont fait l’acquisition de Plamondon Automobiles,
pas moins de quatre décennies se sont écoulées. Dalton Ford,
qui a été créé dans la foulée de cette importante transaction,
célèbre donc un anniversaire particulier en ce début d’année 2016.
Comme ce n’est pas tous les jours
qu’une
entreprise
atteint
l’âge
enviable de quarante ans, Yvan
Bédard et son fils Étienne Bédard
souhaitent en profiter pour remercier
leur fidèle clientèle. Du lot des
mordus, certains magasinent des
voitures chez Dalton Ford depuis son
ouverture. C’est donc dire que ce
n’est pas d’hier que des acheteurs
se rendent sur la Côte Joyeuse pour
apprécier les plus récents modèles
offerts par ce concessionnaire.
Parlant de modèles, M. Bédard se
souvient très bien que les Custom
500 ont jadis été bien populaires
auprès de ses clients. Si les camions
ont toujours eu la cote, nous a-til précisé, ce sont les Ford F-150 et
Escape qui connaissent actuellement
le plus de succès. D’hier à aujourd’hui,
a dit croire celui qui est bien fier du
caractère familial de son entreprise,
l’approche de vente est demeurée
la même. Cependant, l’époque où
les conseillers se rendaient chez les
clients pour leur parler des avantages
des Ford est révolu. Lorsqu’ils arrivent
en magasin, ces derniers sont très
bien informés et ont, pour la plupart,
fait des recherches sur le Web.
Depuis maintenant quatre ans, il est
intéressant de souligner qu’Étienne
Bédard est directeur général et
copropriétaire de Dalton Ford. Avec
le MBA de HEC Montréal qu’il a
en poche et l’aide de sa conjointe
Fannie Gibeau, qui a complété un
baccalauréat en administration au
même endroit et qui est directrice
générale du service et des ressources
humaines de l’entreprise, sachez que
M. Bédard fils vise rien de moins que
l’excellence. « On veut être le meilleur
Ford de la région de Québec »,
nous a-t-il confié. Quand on sait que
l’entreprise qu’il dirige a reçu le Prix du
Président à toutes les années depuis
qu’il y travaille, force est de croire que
sa soif de perfection a des retombées.
En quarante ans, précisons que Dalton
Ford a eu droit à cette récompense à
vingt et une reprises. Bien entendu,
cela fait la fierté des propriétaires, car
ne l’obtient certainement pas qui veut.
Après avoir occupé le sommet
de la Côte Joyeuse pendant de
très nombreuses années, Dalton
Ford, comme tous le savent, trône

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond recherche des
étudiants pour travailler comme manoeuvre pour la prochaine saison estivale.

Durée et salaire
• 40 heures par semaine
• 14 semaines
• Du 24 mai au 19 août 2016
• Salaire horaire en fonction de la politique salariale des employés à temps
partiel de la Ville de Saint-Raymond

PETITES

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité
• Surveillance par caméra et
personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7
Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile

• Construction en béton armé
entièrement équipée de gicleurs
et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$/mois

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Les

Cette photo rappellera sans doute des souvenirs à plusieurs Raymondois.
En quarante ans d’existence, l’entreprise a
reçu le Prix du Président à 21 reprises.

désormais au 605, Côte Joyeuse.
C’est d’ailleurs là qu’une fête visant à
remercier la clientèle sera tenue, le 5
mai prochain. Pas moins de trois cents
personnes y sont attendues!
Une équipe unique
Si Étienne Bédard et Fannie Gibeau ont
à cœur de satisfaire la clientèle, il faut
savoir qu’ils veulent aussi largement
miser sur l’équipe qui les entoure
pour assurer la pérennité de Dalton
Ford. On peut les comprendre, car
au sein du personnel de l’entreprise
se trouvent de nombreux employés
d’expérience. C’est notamment le
cas du mécanicien Yves Renaud, qui
travaille pour l’entreprise depuis
quarante ans. Soulignons également
l’engagement de Lucette Thiboutot,
soit la conjointe d’Yvan Bédard, qui
y œuvre depuis plus de vingt-cinq
ans. Alors que vingt-huit personnes
sont aujourd’hui employées par
Dalton Ford, sachez que l’entreprise,
à ses débuts, n’en engageait que sept
incluant les copropriétaires.
Un peu d’histoire
Bien qu’on ne puisse résumer une
aventure de quarante ans en quelques
lignes, il va sans dire que certains
tournants de l’histoire de Dalton Ford
méritent qu’on s’y attarde. Entre autres,
on retiendra que le premier client de
l’entreprise a été Dorilla Genois. En
1976, ce dernier a payé 4 100 $ pour
un F-100 de l’année. La construction
d’un atelier de carrosserie en 1980, la
dissociation d’Yvan Bédard et Marcel
P.E. Plamondon en 1991 et, bien
entendu, le déménagement de 2013
sont autant de moments marquants.
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Fêt es !
mèr

Déjeuners
du Mundial sont de retour
à partir du 8 mai pour la

saison estivale

seulement le dimanche dès 7h30.
376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343
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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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À cette période de l'année, les ours
noirs sortent de leur tanière, arpentent
les forêts et peuvent s'approcher des
secteurs résidentiels en quête de
nourriture. Le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs tient donc à
rappeler quelques conseils de sécurité
pour éviter certains ennuis en présence
de cette espèce.

À cet effet, certaines mesures
préventives sont à respecter :

• ne nourrissez jamais un ours,
intentionnellement ou non;
• entreposez la nourriture et les
ordures dans des endroits hors de sa
portée;
• évitez de laisser toute autre forme
de nourriture à sa disposition (par
exemple,
mangeoire
d'oiseaux,
nourriture
pour
animaux
domestiques, etc.);
• nettoyez
tout
matériel
ou
équipement extérieur (bacs à

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU
9 SEPTEMBRE

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE
D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

(Activités à venir)

Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 29-30 avril et 1er mai : Spectacle Troupe
de danse Arc-en-Ciel
- 6 mai : Hommage à Joe Dassin : Billets
en vente chez Uniprix Picard et Simard
- 7 mai : Campagne de cannettes pour le
Club de soccer mineur

- 22 mai : Défi des 6 heures de SaintRaymond – marche ou course
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond
pour plus d’informations : www.
villesaintraymond.com ou 418-337-2202
poste 3

Les citoyens peuvent aussi consulter la
fiche de prévention des dommages et
de contrôle des ours noirs importuns
à l'adresse suivante : www3.mffp.gouv.
qc.ca/fr/faune/importuns/ours.
Les ours noirs sont des animaux
discrets qui craignent généralement
la présence humaine et évitent tout
contact avec l'homme. Certains,

lorsqu'ils sont habitués à d'autres
sources
de
nourriture,
sont
susceptibles de causer des conflits.
Néanmoins, ils attaquent rarement et
un très faible pourcentage d'agressions
entraîne des blessures graves.
SOS Braconnage
Si un ours noir vous semble menaçant
ou que sa présence persiste dans un
secteur, communiquez avec S.O.S
Braconnage au numéro sans frais 800
463-2191.

Conférence de
Me Nathalie Renaud
Le mardi 10 mai à 19h au
Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion (160 Place de
l'Église,
Saint-Raymond),
le Comité de résidents du
Centre d'hébergement de
Saint-Raymond
invite
la
population à une conférence
donnée par Me Nathalie
Renaud, notaire. Les thèmes
abordés lors de cette rencontre
seront :
• La procuration générale
• Le mandat de protection
• Les directives médicales anticipées

Programme Québec ami des aînés

Me Renaud se fera un
plaisir de répondre à toutes
les questions à la fin de la
conférence.
Le rôle d un comité de
résidents est de veiller à ce
que les usagers soient traités
dans le respect de leur
dignité et en reconnaissance
de leurs droits et libertés.
Le comité est l'un des porte-parole
important des usagers auprès des
instances du Centre d hébergement.
Bienvenue à tous !

CAPITATION 2016
Comme à chaque printemps, le temps est venu de soutenir votre église par un don qu’on appelle LA
CAPITATION. Cette année, la période intensive de la collecte de la capitation est du 23 avril au 9 mai; par
contre votre don peut être fait tout au long de l’année. C’est votre façon de dire mon église de Saint-Raymond
je veux la garder et l’aider.
Le montant suggéré de la capitation est de 70.00$ par adulte. Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous
pouvez vous servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous transmettre votre
don soit en l’apportant au presbytère, en nous le postant ou encore en le déposant à la quête lors d’une
célébration à l’église. Vous pouvez également effectuer votre paiement avec AccèsD Desjardins. Un reçu
d’impôt sera émis en février 2017.
Votre soutien financier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la Fabrique, nous vous en
remercions.
Mon église j’y tiens et je fais ma part! Merci de votre grande générosité.

Le comité de la capitation

SAINT-RAYMOND
Semaine du 1er au 8 mai 2016
10h00 Église Messe ann. Mme Hélène Voyer
M. Conrad Cantin / Son épouse Jeannine et la famille
Mme Aline Rochette / Son époux François Cayer
Grands-parents Huard et Girard / Lise et Bruno
Mme Odile Genois Boutet (5e) / Guy, Charles et Denis Boutet
Mme Louisette Moisan Bédard / Sa fille Marlène
Lundi 2 mai
16h00
Le chapelet
Mardi 3 mai
19h00 Église Suzanne Alain et Charlotte Côté / Mme Martine Côté
Régina et Bruno Ouellet / Madeleine et Benoit
M. Jacques Letarte / Mme Nicole Alain
Mme Jeannette Cantin Labarre / Réjeanne
Mercredi 4 mai
11h00 C. Heb. Thérèse Paré et Georges Plamondon / Dyane et Jean-Louis
Merci au Mont Laura / Une paroissienne
Jeudi 5 mai
8h30 Église Les laudes
9h00
Mme Lise Genest / Sa mère Simone
M. Noël Moisan / M. Gérald Moisan
M. Mme Emmanuel Gingras / Fernando et Noëlline
M. Pierre Smith / Mme Jeanne d’Arc Germain
16h00
Le chapelet
Vendredi 6 mai
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 7 mai
15h00 H.R.P. Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Mme Adrien Gagnon / Sa fille Carole
16h30 Église Messe ann. M. Raymond Genest
M. Jacquelin Ouellet / Son épouse Edna
Mme Marlène Beaupré / Famille Colette Gingras
Mme Thérèse Renaud Morasse / Son frère Roland Renaud
M. Charles-Henri Paquet (5e ann.) / Son épouse
Mme Doris Robitaille Cantin / Émérentienne et Jean-Claude Robitaille
Dimanche 8 mai
10h00 Église Messe ann. M. Julien Barrette
Mme Lorraine Martel / Sa fille Nicole
Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet / Sylvie Rousseau et Denis Lépine
Mme Mariette Rochette Lépine / Sylvie Rousseau et Denis Lépine
M. Hervé Cayer / Famille Yvon Naud
Marie-Jeanne Rochette, Doris & Jean-Baptiste Paquet / Mme Lise Paquet
Messes Sainte-Christine
Dimanche 1er mai
10h00
M. Richard Langlois / Sa famille
Dimanche 8 mai
10h00
Messe ann. M. Florian Berrouard
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Portneuf touchera
près de 118 000 $
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ORS D’UNE RÉCENTE VISITE qu’elle a rendue à son collègue
Michel Matte, Francine Charbonneau, ministre responsable des
Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable
de la région de Laval, a annoncé qu’une aide financière de
117 811 $ serait versée à Accès Travail Portneuf.

En conférence de presse, Alain
Blanchette, directeur général d’Accès
Travail Portneuf, a précisé que cette
somme provenant du programme
Québec ami des aînés permettra la
mise en place de comités de soutien
(aussi nommés réseaux d’aide)
aux aînés dans neuf des dix-huit
municipalités de Portneuf.
Ceux-ci
seront
composés
de
bénévoles et de représentants de
divers organismes et veilleront à ce
qu’il n’y ait idéalement pas de rupture
ou de baisse de services au sein des
organisations bénévoles de leurs
localités respectives. À l’aide des
solutions que chacun d’eux trouvera,
les comités devraient permettre à
Portneuf de se structurer davantage
et de « faire en sorte que les aînés
puissent bien vieillir chez eux, le plus
longtemps possible, et s’impliquer
activement dans leur communauté ».
Sous la coordination de Jacynthe
Drolet, le projet expérimental décrit
ci-haut prendra fin en février prochain.
D’ici là, il se déploiera à SaintRaymond, Pont-Rouge, Donnacona,
Cap-Santé, Saint-Basile, Saint-Marc,
Saint-Gilbert, Saint-Casimir et SaintAlban.
À elles seules, ces municipalités
regroupent 70 % de la population
portneuvoise.
Comme
certaines
d’entre elles comptent parmi celles où
la population est la plus vieillissante

et qu’une « crise » guette Portneuf
en cette matière, a laissé entendre le
député, le projet présenté par Accès
Travail Portneuf tombe à point.
Bien entendu, ceux qui ont uni leurs
efforts afin que les réseaux d’aide aux
aînés soient créés souhaitent tous que
le projet appuyé par le programme
Québec ami des aînés se poursuive
au-delà de sa phase expérimentale.
Michel Fleury, de la Table de
concertation des aînés de Portneuf,
est certes du lot. Il faut dire cette
organisation qu’il préside aide déjà
les organismes existants à travailler
ensemble.
C’est sans compter qu’elle veille à la
mobilisation des intervenants et des
aînés du milieu afin que les besoins
de ces derniers soient toujours mieux
comblés.
Selon Alain Blanchette, « le dossier
des aînés chemine bien dans Portneuf
». Cela explique sans doute pourquoi
il estime que les comités qui seront
créés permettront d’« arriver avec des
résultats probants ».
Ajoutons qu’il a rappelé que cela
fait maintenant près de dix ans que
Portneuf s’intéresse au vieillissement
de sa population de même qu’aux
impacts qu’il peut avoir sur la
main-d’œuvre et les organismes
communautaires.

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

CLCW.CA
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
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Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748

SAINT-LÉONARD Semaine du 1er au 8 mai 2016

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

Dimanche 1er mai

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

Dimanche 8 mai

En ACTION
avec VOUS !

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

418 337-1911

9h30

9h30

Irène et Émile Morasse / Maxime
M. Émile Langlois / Mme Thérèse Gignac Langlois
M. Pierre Beaupré / Sylvie Goyette et les enfants
Marguerite Moisan & Charles-Eugène Girard / Fam. Gingras et Girard
M. Marcel Cantin / Mme Nicole Breard
M. Maurice Potvin / Mme Aline Verreault
Mme Jeanne-d’Arc Béland / Les enfants

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 1er au 8 mai 2016
Dimanche 1er mai
Dimanche 8 mai

10h00

En août prochain, soit au moment
où Pont-Rouge devrait recevoir le
titre de Municipalité amie des aînés,
toutes les villes de Portneuf auront
complété cette démarche. Du coup,
ont confirmé Michel Matte et Francine
Charbonneau, la MRC de Portneuf
sera la toute première au Québec à ne

Sur le site Web du ministère de la
Famille, vous aurez plus de détails à
ce sujet. Entre autres choses, vous y
lirez que les villes de DeschambaultGrondines, Donnacona et Saint-Basile
viennent de toucher entre 6 950 $ et
7 700 $ pour la mise à jour de leurs
démarches respectives.

Résidentiel
ou
commercial

Construction
neuve
ou
rénovation

plomberiesimonpare@gmail.com

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la

Services offerts à la population
Photocopies et impressions de documents divers
Plastification (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)
Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

Pas de messe
Mme Marguerite Paré / La succession
M. Mme Marie-Berthe & Gaston Hardy / Lucie & André Précourt
Mme Lauretta Borgia / La famille Line & Alain Bouchard

M. Gilles Huard, époux de feu Éliane Chastenay, décédé le 14 avril à l’âge de 92 ans.
M. Roland Martel, époux de Rita Lapointe, décédé le 16 avril à l’âge de 84 ans.

compter que des « MADA ».

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

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

Portneuf sera la première région
« amie des aînés »

À votre service !

Dimanche 1 mai

De la déco à la réno

L’annonce faite par la ministre Francine Charbonneau (deuxième à partir de la gauche,
ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, ministre responsable
de la région de Laval et députée des Mille-Îles) a notamment réuni Guy Denis, maire de
Saint-Marc, Michel Matte, député de Portneuf, Jacynthe Drolet, coordonnatrice du projet
financé par Québec ami des aînés, Michel Fleury, président de la Table de concertation
des aînés de Portneuf, et Alain Blanchette, directeur général d’Accès Travail Portneuf.

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !
418 337-6871

18 édition
e

de l'album souvenir

EN

COULEURS
2016
Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)

Réserve ta copie
par ton école ou chez

Disponible
chez

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

à partir du 23 mai
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Vivre en sécurité avec l'ours noir

poubelle, grille de cuisson, etc.)
afin d'éliminer les odeurs pouvant
l'attirer.
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De
gauche
à droite,
Alycien
Therrien,
Laurie
Cauchon,
Maëlle
Poulin,
Naomie
Voyer,
Laurence
Martel et
Patricia
Goulet.

Le 22 mai, au profit de l’école
Marguerite-d’Youville / Saint-Joseph

Le défi des 6 heures
de Saint-Raymond

Les 16, 17, 18 et 19 juin 2016, Pierre
Lavoie donne rendez-vous aux
cyclistes chevronnés et engagés pour
la 8e édition de l’événement du 1000
km — cette manifestation marquante
du Grand défi Pierre Lavoie qui rallie
tout le Québec.
Un marathon cycliste spectaculaire

Les 31 mars, 1er, 2 et 3 avril se tenait
la compétition Benoit Lavoie de BaieSaint-Paul, où plusieurs patineuses du
club de patinage artistique de SaintRaymond participaient.

Bronze Dames.
Notons que les patineuses Alycia
Therrien (Star 3), Maëlle Poulin (Star 3),
Patricia Goulet (Or Dames), ont toutes
donné d’excellentes performances
dans leur catégorie.

Dans la catégorie Star 4, Laurence
Martel a pris la 2e marche du podium
en rapportant une médaille d’argent.
Naomie Voyer a récoltée une médaille
d’argent dans la catégorie Senior
Argent Dames.
Quant à Laurie
Cauchon, elle a remportée une
médaille d’or dans la catégorie Senior

Félicitation à toutes nos patineuses.
Merci à nos entraineuses, pour cette
belle saison et on se dit à l’automne
prochain pour un retour à la pratique
de votre sport.

Assemblée générale annuelle
du Club de patinage artistique
de Saint-Raymond
Invitation à assister à l’assemblée générale annuelle du club de patinage
artistique de Saint-Raymond, le mercredi 4 mai à 19h à la salle de rencontre du
centre multifonctionnel Rolland Dion. Nous avons besoin de vous pour terminer
la présente saison et mettre en marche la saison 2016-2017. De plus, nous
aurons besoin de nouveaux membres au sein de notre conseil d’administration.
Lors de la soirée de l’AGA, un prix de présence sera tiré au hasard, soit un
rabais de 50% sur la prochaine inscription au club pour la saison 2016-2017. On
vous y attend.
Anne-Marie Côté, présidente du C.P.A. Saint-Raymond

Pour mieux vous servir
Borgia et Corbo s’unissent
et ouvrent une 2e place d’affaires

Parcourir 1000 km à vélo en 60 heures
consécutives, en partant du SaguenayLac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, avec
des grands arrêts dans plusieurs
autres villes de la province : c’est ça
l’événement du 1000 km. Le 17 juin
prochain, à 15 h, le grand convoi sera
de passage à Saint-Raymond. Les
cyclistes s’arrêteront dans le secteur
de l’école Marguerite-d’Youville pour
le «ravit’eau».
Chaque année, les cyclistes sont de
plus en plus nombreux à vouloir y
participer, et les places s’envolent
vite. L’événement du 1000 km a
accueilli 200 équipes en 2015.
Comme toujours, Pierre sera à la tête
du peloton sur tout le parcours alors
que les équipes de 4 ou 5 cyclistes
chacune se relayeront derrière lui.
Chaque équipe inscrite en 2016
doit s’associer à au moins une école
primaire de son choix pour l’inciter à
s’inscrire au défi des Cubes énergie
du mois de mai et pour exercer une
forme de parrainage auprès des
jeunes en matière de saines habitudes
de vie.
Tous les dons dépassant le montant
d’inscription que l’équipe aura réussi
à amasser seront retournés à l’école.
Cette année, nous sommes honorés
et privilégiés que l’équipe Boscus/
Macogep/Fasken ait choisi notre
école primaire de Saint-Raymond, en
occurrence les pavillons Marguerite
d’Youville et Saint-Joseph.
Activité de financement pour nos
écoles !
Dans le but de pour promouvoir les
saines habitudes de vie parmi ses
citoyens, la ville de Saint-Raymond
est heureuse d’organiser le «défi des
6 heures de Saint-Raymond». Sur un
parcours d’environ 1 km dans le parc
Alban-Robitaille, les équipes seront
invitées à courir ou marcher durant la
journée 22 mai 2016 entre 9 h et 15 h,

à Sainte-Catherine
Web • Lettrage • Imprimerie
Journaux • Conception
Enseigne • Autocollant
Impression grand format
Vêtements corporatifs

PROMO d’ouverture

ION
ESTIMATITE !
U
GRAT
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Pour votre

12

500

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

cartes
d’affaires
pour le prix de 250
(graphisme en sus)

6

coroplast
24’’x 32’’

et bien plus!

(graphisme en sus)

c o r b o. qc. c a

(Valide jusqu’au 30 juin 2016, pour les nouveaux clients)

(Valide jusqu’au 30 avril 2016)

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

418 441-8132

Chaque dollar recueilli lors de cette
journée et par les inscriptions sera
remis à l’école Marguerite-d’Youville
/ Saint-Joseph. La Ville de SaintRaymond invite les entreprises et les
citoyens à se former une équipe en
communiquant avec le Service des
loisirs et de la culture au 418-337-2202
p. 3 ou par courriel à jimmy.martel@
villesaintraymond.com
La Boucle du 130 km
Le Centre dentaire Dionne qui est au
service de la communauté de SaintRaymond depuis un peu plus de
30 ans, participera à La Boucle du
130 km qui est accessible à tous les
ambassadeurs des saines habitudes
de vie qui veulent appuyer le Grand
défi Pierre Lavoie.
La vingtaine d’employés du centre
seront sur la ligne de départ le 18
juin prochain dans la région de la
Montérégie à Saint-Jean-sur-Richelieu
afin de joindre le peloton du 1000 km.
Tout comme les cyclistes du 1000
km, les cyclistes de l’équipe Dionne
s’impliqueront dans le but de
parrainer nos écoles primaires de
Saint-Raymond.
Vous pouvez vous impliquer
Déjà, en plus du Centre dentaire
Dionne, des gens se sont mobilisés
afin d’amasser des sommes d’argent
pour cet événement rassembleur qui
consiste à garnir nos écoles primaires
d’installations favorisant la santé par la
pratique de l’activité physique.
Par exemple, Monsieur François
Moisan, de RONA, Paulin Moisan
s’est engagé à construire une maison
d’enfant qui fera l’objet d’un tirage
à la quincaillerie. Le restaurantBar Le Roquemont remettra 1 $ sur
chaque vente de la nouvelle bière «la
Boscussienne» brassée pour la cause.
L’école
Marguerite-d’YouvilleSt-Joseph organisera un souper
spaghetti le 3 juin prochain; prenez
note que les cartes pour le souper
sont en vente au secrétariat de l’école.
Faites vite!
Des partenaires financiers importants
se sont déjà manifestés : monsieur
François Moisan de Scierie Éloi Moisan
inc., monsieur Christian Giguère de
Machitech Automation.
Parmi
les
autres
partenaires,
mentionnons la collaboration du club
Lions, de la chambre de commerce,
de la Ville de Saint-Raymond et
évidemment de l’école Marguerited’Youville / Saint-Joseph.

Pour un service de qualité : 418 999-5960

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.

pour 100$

impressionsborgia.com

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

nettoyage printannier,
tonte de pelouse

l’important sera d’avoir un coureur par
équipe sur le parcours en tout temps.
Le coût d’inscription est de 200 $ par
équipe et chaque équipe peut avoir
entre 5 et 15 membres.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

De la lumière au bout
de la piste

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'AGA DE LA SOCIÉTÉ DE LA PISTE Jacques-Cartier/Portneuf
se tenait le 13 avril dernier. Suite à l'abolition du Programme
d'entretien de la Route verte par le gouvernement du Québec, la
Vélopiste a dû se résigner à fonctionner avec un budget amputé
d'une somme récurrente de 102 450 $.

Heureusement, un montant de
100 000 $ provenant de la dissolution
de la CRÉ (Conférence régionale
des élus) est venu atténuer l'effet de
cette
coupure
gouvernementale.
Mais ce montant annoncé en octobre
dernier par le maire de Québec Régis
Labeaume n'est pas récurrent.
Ce montant a servi à certains travaux
majeurs réalisés dans différents
secteurs, et puisqu'il n'a pas été
dépensé au complet, le reste sera
utilisé en 2016.
« Nous avons priorisé des travaux
ayant un besoin moins important
de machinerie afin de limiter les
dépenses. L’équipe d’entretien a fait
un travail exceptionnel avec des petits
moyens », révèle Marc Ouellet dans
son mot du président.
On a donc donné la priorité à la
surface de roulement et aux abords
de la piste. « Nous voulions que
visuellement, la piste soit belle. Nous
n'avons eu que de bons commentaires
», dit également le président de la
Vélopiste.
Toutefois, on a dû mettre de côté
certains travaux majeurs comme
la canalisation, le drainage et le
remplacement de barrières et autres

équipements. M. Ouellet craint un
impact à long terme si on mettait de
côté ce genre de travaux.
Autre conséquence des coupures,
l'équipe de patrouilleurs a été
réduite de huit à six. Quant à l'équipe
d'entretien, seul le responsable
d'équipe était à temps plein, alors que
deux autres employés étaient à temps
partiel, soit quatre jours semaine pour
l'un et trois jours pour l'autre.
Leurs heures ont toutefois été
augmentées suite à la contribution
du CRÉ. Ce qui a permis de faire
des travaux avec machinerie lourde,
notamment l'élargissement de la piste
en remettant de la poussière de pierre
afin de redonner à la piste sa largeur
initiale.

137, des Ormes, Saint-Raymond

est de ceux-là, ont été en mesure
de constater et de profiter de cette
hausse.

En outre, le ministre des Transports
Jacques Daoust a annoncé une
somme rétroactive de 2 millions pour
l'ensemble des villes de moins de
100 000 habitants qui font partie de la
Route verte.

Notons que le conseil exécutif de la
Société de la piste Jacques-Cartier/
Portneuf est resté inchangé suite
à l'assemblée générale annuelle.
Marc Ouellet, Guillaume Fallu, René
Mainguy et Claude Martel y occupent
respectivement
les
postes
de
président, vice-président, trésorier et
secrétaire.

La directrice générale Alexandra
Goyer se dit donc confiante pour
l'avenir de pouvoir poursuivre la mise
à niveau entreprise avant les coupures.
Une autre bonne nouvelle pour la
Vélopiste est l'augmentation de
fréquentation entre 2014 et 2015, de
22,6 % dans le secteur de Shannon,
et de 21,4 % dans le secteur de SaintRaymond. Des commerces, Intersport

La Vélopiste est habituellement prête
à être utilisée vers le 15 mai. La date
d'ouverture sera annoncée sur la
page Facebook de la Vélopiste. Un
détail important, il ne faut pas aller
rouler sur la piste avec qu'elle ne
soit prête, puisqu'on risque alors de
l'endommager.

OUVERTURE
le 28 AVRIL 2016 à midi
Po
Plusieurs NOUVEAUTÉS ! 8 e ur la
sais

Marc Ouellet salue les démarches
importantes de nos élus pour sauver
la piste, et pas seulement les élus de
Portneuf et de La Jacques-Cartier, mais
ceux de la grande région de Québec,
comme le maire Labeaume, qui ont
fait connaître leur mécontentement
suite à la décision du gouvernement
d'abolir le programme d'entretien.

Venez découvrir nos succulents

GÉLATOS

on

Goûtez à notre authentique la vraie
chocolat blanc à l’érable. crème !

Le gouvernement lui-même a fini par
reconnaître l'importance de la Route
verte et rétablir du moins en partie le

Toute l’équipe vous attend !

5089, route Fossambault

• 418 951-1211

OUVERTURE BIENTÔT
Services offerts :

Premières dates
de rendez-vous :

les 5 et 6 mai

- Prothèses complètes et partielles
- Prothèses sur implants
- Réparations
- Protecteurs buccaux
- Blanchiment
- Service d’urgence

Consultation gratuite • Prix très compétitifs
* Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com

RÉDUCTION 20%

VENTE 1-JOUR SEULEMENT
Pour répondre à vos besoins, le commerce sera désormais

OUVERT
le dimanche
de

9h à 13h et les

jeudis et vendredis
ouvert jusqu’à 21h
à partir du 1er mai

7 MAI 2016

%
ENLEVEZ
20
Sur n’importe quelles unités ECHO, ou ECHO Bear Cat*
*Réduction de 20% sur le PDSF applicable sur toutes les unités ECHO et ECHO Bear Cat. Lors de l’événement

de la ‘Vente d’un jour du Détaillant’ seulement. Accessoires non inclus. Ne peut être combiné à toutes autres offres.

De plus, courez la chance de gagner un coupe-herbe GT-225
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Venez déposer votre
coupon chez :

Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

financement destiné à la conservation
et l'entretien du réseau dans son
récent budget.

418 337-2777

G A R A G E

R O G E R

égaré

Ltée.

www.homehardware.ca

Tirage le 7 mai 2016 à 16h

VEN TE ET RÉPARATI ON
Scie à chaine • Tondeuse

850, Côte Joyeuse

418 337-2891
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Le CPA Saint-Raymond
s’est encore démarqué
avec 3 médailles
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Yves Marcotte signe
un nouvel ouvrage
sur Saint-Basile

Promo et idées cadeau
pour maman

B

Vendredi 6 mai 2016 à 20 h
Idée
cadeau

Fruit de son plus récent labeur, «
Recensement du Canada de 1921
pour la paroisse et le village de SaintBasile » est né de l’envie qu’a eue Yves
Marcotte d’en apprendre davantage
sur la population basilienne d’il y a
cent ans. Pour y arriver, a-t-il expliqué
lors du lancement de son nouvel
ouvrage, il a épluché les données
du recensement de 1921, soit le
document qui allait lui permettre de se
rapprocher le plus de son objectif. Du
coup, il a été plongé dans le travail des
trois recenseurs qui ont alors sillonné
ce coin de pays afin de questionner
ceux et celles qui l’occupaient.

pour la Fête
des Mères!

Présenté par

Question
d’offrir
un
ouvrage
intéressant aux lecteurs, Yves Marcotte
a écarté certaines informations. Cela
dit, il en a conservées tout un lot et
ceux qui s’y attarderont sauront y
trouver des détails sur chacune des
377 familles qui vivaient à Saint-Basile
il y a près d’un siècle. Au total, nous
a confirmé l’auteur, elles regroupaient
personnes.
environ
2 400
C’est seulement 245 de moins

Billets en vente chez
Uniprix Picard et Simard

418 337-2238

PROMO
Fête des
mères
1 800
$

Plus de
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en cadeaux !
17 mamans
chanceuses !

6

Bonne Fête
des mères !

100$
Institut Urbania
418 337-1281

chèque-cadeau

50

418 337-2722

chèque-cadeau

50

418 337-1717

sur massage avec
Louise Grenier

10

Cyndie Bélanger

Esthétique - Laser - Électrolyse
418 337-3007

chèque-cadeau

50$

Remplissez un coupon de
participation chez nos Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier
marchands participants.
418 337-3007
Tirage vendredi 6 mai
$
chèque-cadeau
2016 à 13 h.

50

75$

418 873-5247

50$

chèque-cadeau

418 987-5777

50

chèque-cadeau

$

418 337-6734

418 337-8007

40$

115$

100$
CENTRE

418 337-2121

chèque-cadeau

50

Pont-Rouge
418 873-4259

chèque-cadeau

50

$

141

IQUE

T PHYS

NEMEN

DITION

DE CON

60

1 h d’entraînement

$

40

chèque-cadeau

$

$

115$

50
50

$

418 337-7042

chèque-cadeau

$

Soin du visage

65

100

95$

$

$

75$

chèque-cadeau

50$

418 337-7850

chèque-cadeau

50$

L'auteure de « Léon »
au pavillon Saint-Joseph

418 987-8563

Microdermabrasion
complète

115

418 337-4343

Table d’hôte

26

$

95$

chèque-cadeau

50

418 337-6776

chèque-cadeau

50

$

Toujours lors de l’assemblée, des
remerciements
particuliers
ont
été faits à Marie-France Alain et
Jeannine Bourgeois. Ces « pionnières
» ont beaucoup fait pour la Société
d’histoire qui a souhaité le souligner
officiellement. À l’instar de M. Beaudry,
sachez qu’elles ont été réélues sans
opposition lors des élections qui ont
été tenues avant qu’Omer Germain
propose, comme le veut la tradition, la
levée de l’assemblée.

Boutique

ET

toilettage

NE
PAS
JETER
BASES
TEXTE
PROMO
CHIOTS
55

418 873-4029

facial sublime

$

2 1

418 337-1515

chèque-cadeau

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

40

$

418 337-2278

chèque-cadeau

50$

100$

418 337-4373

chèque-cadeau

50$

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
418 337-7807

chèque-cadeau

50

$

418 873-3046

Pose d’ongles

50

418 337-6781

chèque-cadeau

50

100

$

$

Dans le cadre du programme Culture à l’école, les élèves du Pavillon SaintJoseph ont eu la chance de rencontrer madame Annie Groovie, auteure,
illustratrice et éditrice des livres Léon. Celle-ci a pu leur faire vivre la création
d’une bande dessinée. Les enfants devaient choisir une expression parmi les 3
suggérées et inventer une histoire simple et facile à illustrer. Bien entendu, les
élèves devaient illustrer leur bande-dessinée en utilisant le personnage Léon
accompagné ou non d’un de ses amis Le chat et/ou Lola.
Les 7, 8 et 11 avril derniers ont été des journées très riches en création!

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

$

$

418 337-4287

panier-cadeau

50

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau

$

50

418 873-2140

chèque-cadeau

50

418 337-2989

$

chèque-cadeau

à l’achat d’un sac
de nourriture pour
chiots de
1.8 kg ou 2.25 kg

recevez un

2e sac

GRATUIT !

Première
coupe de griffe

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Nourriture crue

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

$

50$

24 lb

25$
et plus

Aussi disponible :
Petite race 4 lb 13$

La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Venez nous
présenter
votre chiot!

GRATUITE

grade consommation humaine

Pont-Rouge

$

Tout juste avant le lancement du livre
d’Yves Marcotte, lequel a été fait à la
bibliothèque Au fil des mots, la Société
d’histoire de Saint-Basile a tenu sa
vingt-quatrième assemblée générale
annuelle. Entre autres choses, cette
rencontre a vu le président Charles
Beaudry présenter le rapport des plus
récentes activités de l’organisation.

- Alimentation
- Accessoires
- Gâteries et bien plus...

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT
418 337-6781

Des nou

pour

100

$

418 337-6169

Pour ceux qui l’ignorent, mentionnons
que M. Marcotte est un habitué
des recherches. Pour chacune des

Pour vous procurer « Recensement du
Canada de 1921 pour la paroisse et le
village de Saint-Basile », rendez-vous
chez Tissus Manon. Le coût est de 30
$ la copie.

L’été dernier, a-t-il dévoilé, une
étudiante a indexé et numérisé 4
365 entrées pour la société. Si cette
dernière décroche une nouvelle
subvention d’Emploi été Canada,
de nouvelles entrées pourront être
faites au cours de la prochaine saison
chaude. Toujours en 2015, un comité
consultatif de toponymie a été créé
dans le but que des suggestions de
noms pour les nouvelles rues et les
futurs lieux publics soient faites à
la Ville de Saint-Basile. Conférence,
projet d’album du 150e, diffusion
d’articles et présence au Marché
de Noël ont également occupés
l’organisme, pour ne nommer que
quelques activités.

Esthétique
Mélanie Julien

100$

50

418 873-3046

chèque-cadeau

Salon d’esthétique
Sylvie Dion

Au sujet des 600 photos que contient
le livre, il est bien de souligner
qu’elles mettent en vedette plus
du deux tiers des familles de SaintBasile. Pour arriver à en honorer un
tel nombre, sachez qu’Yves Marcotte,
qui s’est alors lancé dans d’imposantes
recherches, a consulté plusieurs
albums de la Société d’histoire de
Saint-Basile et qu’il a fait appel aux
descendants des Basiliens recensés en
1921. Grâce à sa volonté étonnante et
à la collaboration d’un grand nombre
de citoyens, force est d’admettre qu’il
a enrichi le travail amorcé par les trois
recenseurs évoqués plus haut.

municipalités de Portneuf, il a pondu
des ouvrages riches des données
contenues dans les recensements
canadiens réalisés entre 1825 et 1911.
Seule sa ville, celle de Saint-Basile, a
eu droit à un ouvrage pour l’année
1921. À moins qu’il change d’avis, Yves
Marcotte nous a confié avoir complété
tout le travail qu’il souhaitait accomplir
en cette matière.

105$

418 337-2777

418 987-8585

418 337-1414

100$

chèque-cadeau

$

chèquecadeau

elle & lui

418 337-3553

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

$

100$

chèque-cadeau

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

$

100$

chèquecadeau

418 337-2238

110$

115$

100$

qu’aujourd’hui! Vous aurez deviné que
les familles y sont maintenant plus
nombreuses, mais que la très grande
majorité d’entre elles ne comptent
que peu d’enfants si on les compare
à celles sur qui M. Marcotte vient de
remettre les projecteurs.

Litière à prix club!
agglomérée et
dépoussiérée

14 kg

699$

Quantité limitée

Nutrition animale

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

Échantillons disponibles.

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418

337-1321
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taxes
incluses
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IEN QU’YVES MARCOTTE soit un habitué du travail de
moine, il admet avoir relevé un défi des plus ambitieux avec «
Recensement du Canada de 1921 pour la paroisse et le village
de Saint-Basile ». Il faut dire que cet ouvrage, contrairement à
tous ceux que cet auteur prolifique a lancés jusqu’ici, est illustré. Et pas
qu’un peu, car on y retrouve plus de 600 photos d’époque.

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
50$

32

Yves
Marcotte
montre son
plus récent
ouvrage en
compagnie
du président
de la Société
d’histoire de
Saint-Basile
Charles
Beaudry.
Soulignons
que ce
dernier a
qualifié le «
Recensement
du Canada
de 1921 pour
la paroisse
et le village
de SaintBasile » de «
magnifique
travail ».
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Deuxième édition

Journée-conférence
des lacs du territoire

L’Association pour la protection
de l’environnement du lac Sergent
(APPELS), en collaboration avec
l’organisme de bassin versant la
CAPSA (OBV CAPSA), présente la
deuxième édition de la Journéeconférence des lacs qui aura lieu le
1er mai prochain au Club nautique du
lac Sergent.
C’est à la suite des différentes
rencontres de la Table de concertation
de l’eau que les associations de
lacs du territoire de l’OBV CAPSA
ont choisi de se regrouper afin de
partager leurs expériences et s’aider
à faire face aux enjeux qu’ils ont en
commun.
C’est dans cet esprit que l’Association
des propriétaires du lac Perreault avait
organisé l’an dernier à Saint-Ubalde,
la toute première journée-conférence
sur les lacs.
Un événement qui avait alors accueilli
une cinquantaine d’intervenants issus
des bassins versants des rivières

Sainte-Anne, Portneuf et du secteur
de La Chevrotière.
Le succès de l’événement amène ainsi
la Ville de Lac-Sergent et l’APPELS
à présenter sur leur territoire la
deuxième édition de cette journée
vouée aux lacs.
Des conférences et ateliers portant
sur l’intégrité écologique des lacs,
la navigation et la gestion des eaux
pluviales en bordure de nos plans
d’eau seront notamment abordés au
cours de cette journée.
Événement ouvert à tous, celui-ci sera
présentée dans le cadre du 6e RendezVous de la Table de concertation sur
l’eau de la CAPSA.
Pour tout autre information concernant
cette journée ou pour obtenir la
programmation ainsi que le formulaire
d’inscription, vous pouvez contacter la
CAPSA par courriel à : capsa@capsaorg.com ou en communiquant au (418)
337-1398, poste 227.

Lisez-nous également sur notre journal web
infoportneuf.com

Fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond

Le mot du président

Le 25 mai 1842, SaintRaymond
devenait
une
paroisse.
C'est
pourquoi la date du 25
mai 2016 a été choisie
pour
le
lancement
de la programmation
des Fêtes du 175e de
Saint-Raymond,
qui
marqueront toute notre
année 2017.
Ce lancement aura lieu dans les locaux
de la Société du Patrimoine (Centre
Augustine-Plamondon), un organisme
très impliqué dans l'organisation des
fêtes.
Nous avons travaillé fort depuis
le formation de notre comité et le
travail d'organisation des festivités
est vraiment très avancé. Notre
programmation est prête à être
annoncée.
Cette date du 25 mai continuera
de nous porter chance, puisqu'il
est évident qu'une fête importante
marquera ce jour de l'an de grâce
2017 à travers laquelle nous
célébrerons 175 ans de vie paroissiale
et communautaire sur les abords de
notre belle rivière Sainte-Anne.

Avant et après cette
date,
nous
vous
proposerons
plein
d'occasions de célébrer.
Avec un comité solide
autour de moi, je suis
en mesure de vous
promettre de belles
fêtes, qui marqueront les
esprits.
Je vous invite toutes et tous à vous
impliquer
personnellement
dans
ces festivités, puisque ce sera avant
tout votre fête. Vous aurez ainsi
une chance unique de participer et
d'assister à votre façon aux activités
et événements qui seront inscrits à ce
calendrier festif.
Nous ferons un effort tout spécial
pour impliquer nos aînés, ceux de
l'Estacade notamment, puisque c'est
dans leurs têtes que se retrouve une
énorme partie de notre mémoire
collective.
En terminant, je vous rappelle la
composition du comité que j'ai le
grand honneur de présider.
Philippe Moisan.........Président
Gaétan Borgia............Vice-président
François Cloutier.......Trésorier
Line Voyer...................Secrétaire
Geneviève Faucher...Communications
Daniel Dion.................Maire
Danielle Dion.............Administratrice
Nady Moisan..............Administratrice
Andréanne Cantin.....Administratrice
Donald Genois...........Administrateur
Stéphane Lépine........Administrateur
Denis Baribault..........Administrateur
Amicalement
Philippe Moisan, président

Une salle bien remplie... en attendant le camping
saison de camping. C'est un apport
économique très important qu'il
importe de souligner, puisque ces
gens sont appelés à dépenser dans
nos commerces.

Gaétan Genois

L

E SOUPER
d
e
s
Campeurs
est
toujours
un événement
très attendu, à
preuve les 305
personnes qui
ont assisté à la
sixième édition,
présentée
le
samedi
16
avril au Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
à
l'invitation
de
Location
Économique M.
Paquet.

Plusieurs de ces villégiateurs sont
venus assister à cette soirée, et comme
il se doit, ont pu échanger et discuter
autour de leur loisir de prédilection
qu'est le camping. Il s'agit donc d'un
moment privilégié pour s'échanger
toutes sortes d'informations utiles à
propos des campings et de tout ce
qui entoure cette activité.
Un total de 3500 $ de prix de présence
a été tiré pendant la soirée. Avec le
tirage des moitié-moitié, ce montant
est monté à 4500 $.

elle & lui
MENT
TIONNE

DI
DE CON

UE

PHYSIQ

Laissez-nous vous entraîner !

CENTRE

SUPER
PROMO
Dès le 1er mai

Le populaire trio Les Barniks qui faisait
les frais de la musique pendant la
soirée, a été extrêmement apprécié.

*tx en sus

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

Photo : MarieMichelle Paquet,
Renaud Paquet,
Martin Paquet et
Danielle Marcotte.

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

C'est à la fois pour présenter son
catalogue d'équipement VR et pour
remercier sa clientèle que l'entreprise
familiale de Martin Paquet, Danielle
Marcotte, Renaud et Marie-Michelle
Paquet, organise cette rencontre
festive, à ce moment de l'année où le
soleil se pointe pour rappeler qu'une
nouvelle saison commence.
L'industrie du camping est très
importante à Saint-Raymond, alors
que chaque été, un millier de
familles s'installent chez nous pour la

d’art

École

100

Professeure d’expérience

418 955-1123

Chèques cadeaux
disponibles

ennadesbiens@hotmail.com • annedesbiens.com

*tx en sus

500$

sur abonnement
annuel

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

- Éveil musical (3 à 5 ans)
- Cours de piano (privé)
- Cours de chant (privé)
- Chorale
- Cours de peinture adulte (de groupe)
- Art-enfant (3 à 6 ans et 7 à 12 ans)

ANNE DESBIENS

Rabais de

$*

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

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

PROGRAMMES OFFERTS

• Mise en forme • Prise de masse
• Perte de poids • Alimentation sportive
durable
• Réhabilitation

André-Martin Dignard

Kinésiologue sur place

denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

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

INFORMEZ-VOUS 418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros
Quand vous regardez vos plus récents relevés de placement, vous
demandez-vous si vous pourriez faire mieux ? Laissez-moi vous offrir
mon expertise et vous donner un deuxième avis sur vos placements.
Le tout est sans frais ni obligation de votre part, alors appelez
sans tarder.
CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994 Christian.Shields@groupeinvestors.com

Produits et services d’assurances distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y compris
celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1577 (02/2014)

Ménage
du
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cool

10

ORDINATEUR

Nettoyage
+ antivirus

Spécial

54

on va créer
votre

logo

95$

*

Nom :
Adresse :

Rég. : 6999$
Jusqu’au 30 mai 2016

* Certaines conditions s’appliquent.
Détails en magasin

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

De plus, courez la chance de gagner un coupe-herbe FS 38

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

Téléphone :
Venez déposer votre
coupon chez :

www.laclefdesol-egp.com

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807

G A R A G E

R O G E R

égaré

Ltée.

Tirage le 7 mai 2016 à 16h

VEN TE ET RÉPARATI ON
Scie à chaine • Tondeuse

850, Côte Joyeuse

418 337-2891
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Prenez ça
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Un « excellent rendement »
pour Promutuel Assurance
Portneuf-Champlain
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

À

LA FIN DU MOIS DE MARS, Promutuel Assurance PortneufChamplain a tenu sa trente-cinquième assemblée générale annuelle
et a alors dévoilé qu’au terme de l’exercice financier terminé
le 31 décembre 2015, elle affichait un excédent net de 3 376 000 $.

Pour la même période, sachez que
le volume-primes de Promutuel
Assurance
Portneuf-Champlain
a
atteint 47 204 000 $. Selon Claude
Frenette, ce succès découle de
la proactivité dont fait preuve
l’organisation qu’il dirige. « Notre
Société mutuelle […] met constamment
en place de nouvelles stratégies afin
de demeurer concurrentielle et de
s’assurer une place de choix dans
le marché », a-t-il avancé lors de
l’assemblée générale.
Selon lui, l’équipe qui l’entoure arrive
à se distinguer « par son service hors
pair et son dévouement à répondre
aux besoins et aux attentes de nos
clients ».

Voici des nouvelles des Chevaliers de
Colomb de Saint-Raymond.
En haut à gauche : le Grand Chevalier
Jean-Pierre Beaumont remet à M.
Gaston Bisson un chèque de 500 $
pour la Fabrique de Rivière-à-Pierre
grâce aux profits amassés avec
l'argent des billets des œuvres.
En haut à droite : Marc-Antoine Boutin
est nommé Écuyer Colombien de
l'année. En compagnie de Jean Guy
Pineault sur la photo.
Trois photos ci-contre : Jean-Guy
et Bibiane Pineault, Gaston et
Monique Bisson, ainsi que Jean et
Édith Mainguy, sont respectivement

Au cours de la dernière année,
soulignons que 26 368 000 $ ont été
versés en indemnités aux membresassurés victimes d’un sinistre.

nommés familles des mois de février,
mars et avril. Chacun des couples est
en compagnie du Grand Chevalier
Jean-Pierre Beaumont et de son
épouse Diane Thibault.

« Malgré une année marquée par un
hiver aux froids intenses et prolongés,
ce qui s’est traduit par plusieurs
réclamations automobiles », a fait
savoir la Mutuelle, elle a connu un «
excellent rendement ». Grâce à une «
gestion efficace », l’avoir des membres
a d’ailleurs été porté à 32 484 000 $.
En 2015, ajoutons que le taux de
sinistres a atteint 56 %, soit un peu
moins que l’année précédente.
Promutuel
Assurance
PortneufChamplain y voit le fruit des efforts
qu’elle fait en matière de prévention.
Si la présentation des états financiers
a retenu l’attention de tous lors
de l’assemblée générale annuelle,
ce rendez-vous a aussi permis aux
administrateurs de dresser le bilan des
plus récents projets de la mutuelle.
La mise en place d’un nouvel outil de
gestion des polices en assurance des

entreprises et agricole a certes été l’un
des plus importants.
Aujourd’hui, Promutuel Assurance
Portneuf-Champlain
emploie
une
centaine de personnes et est au
service de près de 43 000 membresassurés.
Elle a pour mission « promouvoir et
d’offrir des produits d’assurance qui
répondent aux attentes de ses clients »
et fait évidemment partie du Groupe
Promutuel, lequel compte parmi les
plus grands assureurs de dommages
au Québec.
Le nouveau DG de Pro
Au début de l’année 2016, le conseil
d’administration a dévoilé que dans le
contexte du départ à la retraite de Jean
Mottard, Claude Frenette a été nommé
directeur général de Promutuel
Assurance Portneuf-Champlain . « Son
expérience au sein de la Mutuelle, sa
grande connaissance du domaine de
l’assurance, ses qualités et sa vision
stratégique font de lui la personne
tout indiquée.
Nous sommes persuadés qu’il saura
diriger notre organisation avec
talent, dans le meilleur intérêt de nos
membres-assurés », a alors déclaré le
président Michel Gauthier.
Au sujet de M. Frenette, précisons qu’il
est à l’emploi d’Assurance PortneufChamplain depuis trente-trois ans. Il a
d’abord été embauché à titre d’agent
en assurance de dommages et a
ensuite occupé différentes postes de
direction.
Les plus curieux aimeront apprendre
qu’il a également donné des cours à
l’Institut d’assurance pendant près de
vingt-cinq ans.

Excavation
de tout genre

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 873-7184
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OMMENT SE PORTE le marché du travail dans Portneuf ? En tout cas
il s'est amélioré depuis 2009. De fait, la MRC de Portneuf compte
parmi les 10 MRC du Québec à afficher la plus forte croissance du
nombre de ses travailleurs (25 à 64 ans) entre 2009 et 2014.

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

Au
septième
rang de ces 10
MRC, Portneuf
a connu une
croissance
de
11,5 % du nombre de ses travailleurs,
alors que ce taux de croissance était
de 4,2 % pour l'ensemble du Québec.
En chiffres absolu en 2014, on
dénombrait 2248 travailleurs de plus
dans Portneuf qu'en 2009.

Quant au revenu d'emploi médian, il
est passé de 31 543 $ à 37 600 $ dans
Portneuf, pour un gain de 19,2 %.
Notre revenu médian est inférieur à
l'ensemble du Québec, qui était de
33 721 $ en 2009 et qui est passé
à 38 723 $ en 2014.

La MRC championne est celle de
Mirabel avec une croissance de 24,3 %
du nombre de ses travailleurs sur la
même période de cinq ans, soit une
augmentation de 4484 travailleurs.

Le nombre de travailleurs s'est accru
dans 80 des 104 MRC du Québec. Ce
sont les MRC en périphérie des grands
centres (Montréal et Québec) qui ont
connu les meilleures performances.

La MRC de La Jacques-Cartier est
deuxième (19,1 %, +3302 travailleurs),
suivie de Les Jardins-de-Napierville,
Montcalm, La Rivière-du-Nord, le
Fjord-du-Saguenay et Portneuf.

Ces indicateurs ont été développés
à partir des statistiques fiscales des
particuliers de Revenu Québec.

Les autres indicateurs de ce rapport
sont le taux de travailleurs et le revenu
médian.
De 2009 à 2014, le taux de travailleurs
dans la MRC de Portneuf est passé de
71,9 % (73,8 % au Québec) à 75,8 %
(75,9 % au Québec).

Le taux de travailleurs correspond
au nombre de travailleurs, exprimé
en pourcentage du nombre de
particuliers
ayant
produit
une
déclaration de revenus à Revenu
Québec.
Consultez le document à l'adresse :
w w w.s tat.gouv.qc.ca/s tatis tiques/
profils/bulletins/bulletin-f lashregions-2015.pdf

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

SUMMUM
• Autoconstruction
RBQ : 5679-1452-01

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

• 2e chance au crédit
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Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

418 337-4130

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

« Avec plus d’un million de
téléspectateurs par semaine depuis
maintenant 11 ans, gageons que
nous pourrons également séduire
les francophones du pays à l’écoute
d’ICI Radio-Canada », déclarait Mme
Morasse.

Photo : Marc Antoine Zouéki

C'est donc les 14 et 15 mai que
l'équipe de l'animateur Dany Turcotte
sera de passage dans le nord
portneuvois pour l'enregistrement de
l'émission.
Pour l'occasion, la localité de 672
habitants se mobilisera pour séduire
le comédien Benoît McGinnis (30
Vies) avec des activités qu'on promet
hors du commun et mises en place
spécialement pour lui.

25

Également, des chandails souvenir
sont présentement en vente auprès
du comité organisateur et à la mairie
au coût de 10 $. Ces items sont en
quantité limitée, il faut faire vite.
« Nous sommes confiants de la
réussite de cette grande aventure et
invitons les municipalités voisines à se
joindre à nous pour ce bel événement
», conclut Marie-Christine Morasse.
Plus de détails sur le site web
riviereapierre.com
et
la
page
Facebook de la Municipalité de
Rivière-à-Pierre.

$ de rabais

pratique*

sur l’examen chiro

n 2016
ide jusqu’au 15 jui

* valeur de 50 , val
$

Maux
de tête

Douleurs
musculaires,
entorses et
tendinites

Douleurs
au cou et
torticolis

Point
entre les
omoplates

Douleurs
au dos et
sciatiques

Engourdissements

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Procurez-vous une carte de membre au coût de
en vente au Centre dentaire Dionne et
Photographie
numérique
du fond d'oeil

OUS VOUS EN AVIONS DÉJÀ PARLÉ, la très populaire émission
Le Petite Séduction viendra produire un épisode à Rivière-àPierre au printemps. Les dates et le nom de l'invité à séduire
sont maintenant connus, nous annonçait jeudi dernier l'agente de
développement de la municipalité, Marie-Christine Morasse.

• Construction neuve • Refinancement

le centre dentaire Dionne forme une équipe de 16 cyclistes
afin de relever le défi de la «boucle» soit pédaler
135 km le samedi 18 juin.
SERVICES VISUELS COMPLETS

N
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C'est justement cette dernière qui
chapeaute l'organisation. Elle est
soutenue par cinq responsables
d'un bloc d'activités chacun. Blocs
d'activités dont la programmation
complète sera connue au début mai,
avec lieux et horaire de tournage.
Le projet implique de nombreux
bénévoles.

Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie,

EXAMEN DE LA VUE

La Grande Séduction
de Benoît McGinnis

Ces
données
proviennent de
l'Institut de la
statistique
du
Québec, qui le
7 avril dernier
via son Bulletin
Flash,
publiait
le
document
Évolution
du
marché
du
travail dans les
MRC.

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

Les Excavations
Michel Ratté
R.B.Q. 2565-3502-58

L'évolution du marché
du travail dans
Portneuf

Les 14 et 15 mai à Rivière-à-Pierre

5$

courez la chance de gagner un

IPAD AIR 2 de 16 GB
(couleur argent)

100% des sommes amassées

seront remises pour améliorer les infrastructures sportives des
écoles primaires de la région (Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre)

Tirage le jeudi 16 juin 2016 (le gagnant sera rejoint par téléphone)

418 650-9440

www.chiropratiquestraymond.com
Dre Marie-Michelle Plante Turcotte, chiropraticienne

220, rue Saint-Joseph (entre la bijouterie et la clinique médicale)
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Un « excellent rendement »
pour Promutuel Assurance
Portneuf-Champlain
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

À

LA FIN DU MOIS DE MARS, Promutuel Assurance PortneufChamplain a tenu sa trente-cinquième assemblée générale annuelle
et a alors dévoilé qu’au terme de l’exercice financier terminé
le 31 décembre 2015, elle affichait un excédent net de 3 376 000 $.

Pour la même période, sachez que
le volume-primes de Promutuel
Assurance
Portneuf-Champlain
a
atteint 47 204 000 $. Selon Claude
Frenette, ce succès découle de
la proactivité dont fait preuve
l’organisation qu’il dirige. « Notre
Société mutuelle […] met constamment
en place de nouvelles stratégies afin
de demeurer concurrentielle et de
s’assurer une place de choix dans
le marché », a-t-il avancé lors de
l’assemblée générale.
Selon lui, l’équipe qui l’entoure arrive
à se distinguer « par son service hors
pair et son dévouement à répondre
aux besoins et aux attentes de nos
clients ».

Voici des nouvelles des Chevaliers de
Colomb de Saint-Raymond.
En haut à gauche : le Grand Chevalier
Jean-Pierre Beaumont remet à M.
Gaston Bisson un chèque de 500 $
pour la Fabrique de Rivière-à-Pierre
grâce aux profits amassés avec
l'argent des billets des œuvres.
En haut à droite : Marc-Antoine Boutin
est nommé Écuyer Colombien de
l'année. En compagnie de Jean Guy
Pineault sur la photo.
Trois photos ci-contre : Jean-Guy
et Bibiane Pineault, Gaston et
Monique Bisson, ainsi que Jean et
Édith Mainguy, sont respectivement

Au cours de la dernière année,
soulignons que 26 368 000 $ ont été
versés en indemnités aux membresassurés victimes d’un sinistre.

nommés familles des mois de février,
mars et avril. Chacun des couples est
en compagnie du Grand Chevalier
Jean-Pierre Beaumont et de son
épouse Diane Thibault.

« Malgré une année marquée par un
hiver aux froids intenses et prolongés,
ce qui s’est traduit par plusieurs
réclamations automobiles », a fait
savoir la Mutuelle, elle a connu un «
excellent rendement ». Grâce à une «
gestion efficace », l’avoir des membres
a d’ailleurs été porté à 32 484 000 $.
En 2015, ajoutons que le taux de
sinistres a atteint 56 %, soit un peu
moins que l’année précédente.
Promutuel
Assurance
PortneufChamplain y voit le fruit des efforts
qu’elle fait en matière de prévention.
Si la présentation des états financiers
a retenu l’attention de tous lors
de l’assemblée générale annuelle,
ce rendez-vous a aussi permis aux
administrateurs de dresser le bilan des
plus récents projets de la mutuelle.
La mise en place d’un nouvel outil de
gestion des polices en assurance des

entreprises et agricole a certes été l’un
des plus importants.
Aujourd’hui, Promutuel Assurance
Portneuf-Champlain
emploie
une
centaine de personnes et est au
service de près de 43 000 membresassurés.
Elle a pour mission « promouvoir et
d’offrir des produits d’assurance qui
répondent aux attentes de ses clients »
et fait évidemment partie du Groupe
Promutuel, lequel compte parmi les
plus grands assureurs de dommages
au Québec.
Le nouveau DG de Pro
Au début de l’année 2016, le conseil
d’administration a dévoilé que dans le
contexte du départ à la retraite de Jean
Mottard, Claude Frenette a été nommé
directeur général de Promutuel
Assurance Portneuf-Champlain . « Son
expérience au sein de la Mutuelle, sa
grande connaissance du domaine de
l’assurance, ses qualités et sa vision
stratégique font de lui la personne
tout indiquée.
Nous sommes persuadés qu’il saura
diriger notre organisation avec
talent, dans le meilleur intérêt de nos
membres-assurés », a alors déclaré le
président Michel Gauthier.
Au sujet de M. Frenette, précisons qu’il
est à l’emploi d’Assurance PortneufChamplain depuis trente-trois ans. Il a
d’abord été embauché à titre d’agent
en assurance de dommages et a
ensuite occupé différentes postes de
direction.
Les plus curieux aimeront apprendre
qu’il a également donné des cours à
l’Institut d’assurance pendant près de
vingt-cinq ans.

Excavation
de tout genre

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 873-7184

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C

OMMENT SE PORTE le marché du travail dans Portneuf ? En tout cas
il s'est amélioré depuis 2009. De fait, la MRC de Portneuf compte
parmi les 10 MRC du Québec à afficher la plus forte croissance du
nombre de ses travailleurs (25 à 64 ans) entre 2009 et 2014.

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

Au
septième
rang de ces 10
MRC, Portneuf
a connu une
croissance
de
11,5 % du nombre de ses travailleurs,
alors que ce taux de croissance était
de 4,2 % pour l'ensemble du Québec.
En chiffres absolu en 2014, on
dénombrait 2248 travailleurs de plus
dans Portneuf qu'en 2009.

Quant au revenu d'emploi médian, il
est passé de 31 543 $ à 37 600 $ dans
Portneuf, pour un gain de 19,2 %.
Notre revenu médian est inférieur à
l'ensemble du Québec, qui était de
33 721 $ en 2009 et qui est passé
à 38 723 $ en 2014.

La MRC championne est celle de
Mirabel avec une croissance de 24,3 %
du nombre de ses travailleurs sur la
même période de cinq ans, soit une
augmentation de 4484 travailleurs.

Le nombre de travailleurs s'est accru
dans 80 des 104 MRC du Québec. Ce
sont les MRC en périphérie des grands
centres (Montréal et Québec) qui ont
connu les meilleures performances.

La MRC de La Jacques-Cartier est
deuxième (19,1 %, +3302 travailleurs),
suivie de Les Jardins-de-Napierville,
Montcalm, La Rivière-du-Nord, le
Fjord-du-Saguenay et Portneuf.

Ces indicateurs ont été développés
à partir des statistiques fiscales des
particuliers de Revenu Québec.

Les autres indicateurs de ce rapport
sont le taux de travailleurs et le revenu
médian.
De 2009 à 2014, le taux de travailleurs
dans la MRC de Portneuf est passé de
71,9 % (73,8 % au Québec) à 75,8 %
(75,9 % au Québec).

Le taux de travailleurs correspond
au nombre de travailleurs, exprimé
en pourcentage du nombre de
particuliers
ayant
produit
une
déclaration de revenus à Revenu
Québec.
Consultez le document à l'adresse :
w w w.s tat.gouv.qc.ca/s tatis tiques/
profils/bulletins/bulletin-f lashregions-2015.pdf

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

SUMMUM
• Autoconstruction
RBQ : 5679-1452-01

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

• 2e chance au crédit

• MARTINET • Mardi 26 avril 2016
8

-

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

418 337-4130

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

« Avec plus d’un million de
téléspectateurs par semaine depuis
maintenant 11 ans, gageons que
nous pourrons également séduire
les francophones du pays à l’écoute
d’ICI Radio-Canada », déclarait Mme
Morasse.

Photo : Marc Antoine Zouéki

C'est donc les 14 et 15 mai que
l'équipe de l'animateur Dany Turcotte
sera de passage dans le nord
portneuvois pour l'enregistrement de
l'émission.
Pour l'occasion, la localité de 672
habitants se mobilisera pour séduire
le comédien Benoît McGinnis (30
Vies) avec des activités qu'on promet
hors du commun et mises en place
spécialement pour lui.

25

Également, des chandails souvenir
sont présentement en vente auprès
du comité organisateur et à la mairie
au coût de 10 $. Ces items sont en
quantité limitée, il faut faire vite.
« Nous sommes confiants de la
réussite de cette grande aventure et
invitons les municipalités voisines à se
joindre à nous pour ce bel événement
», conclut Marie-Christine Morasse.
Plus de détails sur le site web
riviereapierre.com
et
la
page
Facebook de la Municipalité de
Rivière-à-Pierre.

$ de rabais

pratique*

sur l’examen chiro

n 2016
ide jusqu’au 15 jui

* valeur de 50 , val
$

Maux
de tête

Douleurs
musculaires,
entorses et
tendinites

Douleurs
au cou et
torticolis

Point
entre les
omoplates

Douleurs
au dos et
sciatiques

Engourdissements

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Procurez-vous une carte de membre au coût de
en vente au Centre dentaire Dionne et
Photographie
numérique
du fond d'oeil

OUS VOUS EN AVIONS DÉJÀ PARLÉ, la très populaire émission
Le Petite Séduction viendra produire un épisode à Rivière-àPierre au printemps. Les dates et le nom de l'invité à séduire
sont maintenant connus, nous annonçait jeudi dernier l'agente de
développement de la municipalité, Marie-Christine Morasse.

• Construction neuve • Refinancement

le centre dentaire Dionne forme une équipe de 16 cyclistes
afin de relever le défi de la «boucle» soit pédaler
135 km le samedi 18 juin.
SERVICES VISUELS COMPLETS

N

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C'est justement cette dernière qui
chapeaute l'organisation. Elle est
soutenue par cinq responsables
d'un bloc d'activités chacun. Blocs
d'activités dont la programmation
complète sera connue au début mai,
avec lieux et horaire de tournage.
Le projet implique de nombreux
bénévoles.

Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie,

EXAMEN DE LA VUE

La Grande Séduction
de Benoît McGinnis

Ces
données
proviennent de
l'Institut de la
statistique
du
Québec, qui le
7 avril dernier
via son Bulletin
Flash,
publiait
le
document
Évolution
du
marché
du
travail dans les
MRC.

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

Les Excavations
Michel Ratté
R.B.Q. 2565-3502-58

L'évolution du marché
du travail dans
Portneuf

Les 14 et 15 mai à Rivière-à-Pierre

5$

courez la chance de gagner un

IPAD AIR 2 de 16 GB
(couleur argent)

100% des sommes amassées

seront remises pour améliorer les infrastructures sportives des
écoles primaires de la région (Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre)

Tirage le jeudi 16 juin 2016 (le gagnant sera rejoint par téléphone)

418 650-9440

www.chiropratiquestraymond.com
Dre Marie-Michelle Plante Turcotte, chiropraticienne

220, rue Saint-Joseph (entre la bijouterie et la clinique médicale)
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Deuxième édition

Journée-conférence
des lacs du territoire

L’Association pour la protection
de l’environnement du lac Sergent
(APPELS), en collaboration avec
l’organisme de bassin versant la
CAPSA (OBV CAPSA), présente la
deuxième édition de la Journéeconférence des lacs qui aura lieu le
1er mai prochain au Club nautique du
lac Sergent.
C’est à la suite des différentes
rencontres de la Table de concertation
de l’eau que les associations de
lacs du territoire de l’OBV CAPSA
ont choisi de se regrouper afin de
partager leurs expériences et s’aider
à faire face aux enjeux qu’ils ont en
commun.
C’est dans cet esprit que l’Association
des propriétaires du lac Perreault avait
organisé l’an dernier à Saint-Ubalde,
la toute première journée-conférence
sur les lacs.
Un événement qui avait alors accueilli
une cinquantaine d’intervenants issus
des bassins versants des rivières

Sainte-Anne, Portneuf et du secteur
de La Chevrotière.
Le succès de l’événement amène ainsi
la Ville de Lac-Sergent et l’APPELS
à présenter sur leur territoire la
deuxième édition de cette journée
vouée aux lacs.
Des conférences et ateliers portant
sur l’intégrité écologique des lacs,
la navigation et la gestion des eaux
pluviales en bordure de nos plans
d’eau seront notamment abordés au
cours de cette journée.
Événement ouvert à tous, celui-ci sera
présentée dans le cadre du 6e RendezVous de la Table de concertation sur
l’eau de la CAPSA.
Pour tout autre information concernant
cette journée ou pour obtenir la
programmation ainsi que le formulaire
d’inscription, vous pouvez contacter la
CAPSA par courriel à : capsa@capsaorg.com ou en communiquant au (418)
337-1398, poste 227.

Lisez-nous également sur notre journal web
infoportneuf.com

Fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond

Le mot du président

Le 25 mai 1842, SaintRaymond
devenait
une
paroisse.
C'est
pourquoi la date du 25
mai 2016 a été choisie
pour
le
lancement
de la programmation
des Fêtes du 175e de
Saint-Raymond,
qui
marqueront toute notre
année 2017.
Ce lancement aura lieu dans les locaux
de la Société du Patrimoine (Centre
Augustine-Plamondon), un organisme
très impliqué dans l'organisation des
fêtes.
Nous avons travaillé fort depuis
le formation de notre comité et le
travail d'organisation des festivités
est vraiment très avancé. Notre
programmation est prête à être
annoncée.
Cette date du 25 mai continuera
de nous porter chance, puisqu'il
est évident qu'une fête importante
marquera ce jour de l'an de grâce
2017 à travers laquelle nous
célébrerons 175 ans de vie paroissiale
et communautaire sur les abords de
notre belle rivière Sainte-Anne.

Avant et après cette
date,
nous
vous
proposerons
plein
d'occasions de célébrer.
Avec un comité solide
autour de moi, je suis
en mesure de vous
promettre de belles
fêtes, qui marqueront les
esprits.
Je vous invite toutes et tous à vous
impliquer
personnellement
dans
ces festivités, puisque ce sera avant
tout votre fête. Vous aurez ainsi
une chance unique de participer et
d'assister à votre façon aux activités
et événements qui seront inscrits à ce
calendrier festif.
Nous ferons un effort tout spécial
pour impliquer nos aînés, ceux de
l'Estacade notamment, puisque c'est
dans leurs têtes que se retrouve une
énorme partie de notre mémoire
collective.
En terminant, je vous rappelle la
composition du comité que j'ai le
grand honneur de présider.
Philippe Moisan.........Président
Gaétan Borgia............Vice-président
François Cloutier.......Trésorier
Line Voyer...................Secrétaire
Geneviève Faucher...Communications
Daniel Dion.................Maire
Danielle Dion.............Administratrice
Nady Moisan..............Administratrice
Andréanne Cantin.....Administratrice
Donald Genois...........Administrateur
Stéphane Lépine........Administrateur
Denis Baribault..........Administrateur
Amicalement
Philippe Moisan, président

Une salle bien remplie... en attendant le camping
saison de camping. C'est un apport
économique très important qu'il
importe de souligner, puisque ces
gens sont appelés à dépenser dans
nos commerces.

Gaétan Genois

L

E SOUPER
d
e
s
Campeurs
est
toujours
un événement
très attendu, à
preuve les 305
personnes qui
ont assisté à la
sixième édition,
présentée
le
samedi
16
avril au Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
à
l'invitation
de
Location
Économique M.
Paquet.

Plusieurs de ces villégiateurs sont
venus assister à cette soirée, et comme
il se doit, ont pu échanger et discuter
autour de leur loisir de prédilection
qu'est le camping. Il s'agit donc d'un
moment privilégié pour s'échanger
toutes sortes d'informations utiles à
propos des campings et de tout ce
qui entoure cette activité.
Un total de 3500 $ de prix de présence
a été tiré pendant la soirée. Avec le
tirage des moitié-moitié, ce montant
est monté à 4500 $.

elle & lui
MENT
TIONNE

DI
DE CON

UE

PHYSIQ

Laissez-nous vous entraîner !

CENTRE

SUPER
PROMO
Dès le 1er mai

Le populaire trio Les Barniks qui faisait
les frais de la musique pendant la
soirée, a été extrêmement apprécié.

*tx en sus

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

Photo : MarieMichelle Paquet,
Renaud Paquet,
Martin Paquet et
Danielle Marcotte.

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

C'est à la fois pour présenter son
catalogue d'équipement VR et pour
remercier sa clientèle que l'entreprise
familiale de Martin Paquet, Danielle
Marcotte, Renaud et Marie-Michelle
Paquet, organise cette rencontre
festive, à ce moment de l'année où le
soleil se pointe pour rappeler qu'une
nouvelle saison commence.
L'industrie du camping est très
importante à Saint-Raymond, alors
que chaque été, un millier de
familles s'installent chez nous pour la

d’art

École

100

Professeure d’expérience

418 955-1123

Chèques cadeaux
disponibles

ennadesbiens@hotmail.com • annedesbiens.com

*tx en sus

500$

sur abonnement
annuel

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

- Éveil musical (3 à 5 ans)
- Cours de piano (privé)
- Cours de chant (privé)
- Chorale
- Cours de peinture adulte (de groupe)
- Art-enfant (3 à 6 ans et 7 à 12 ans)

ANNE DESBIENS

Rabais de

$*

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

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

PROGRAMMES OFFERTS

• Mise en forme • Prise de masse
• Perte de poids • Alimentation sportive
durable
• Réhabilitation

André-Martin Dignard

Kinésiologue sur place

denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

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

INFORMEZ-VOUS 418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros
Quand vous regardez vos plus récents relevés de placement, vous
demandez-vous si vous pourriez faire mieux ? Laissez-moi vous offrir
mon expertise et vous donner un deuxième avis sur vos placements.
Le tout est sans frais ni obligation de votre part, alors appelez
sans tarder.
CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994 Christian.Shields@groupeinvestors.com

Produits et services d’assurances distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y compris
celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1577 (02/2014)

Ménage
du
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ORDINATEUR

Nettoyage
+ antivirus

Spécial

54

on va créer
votre

logo

95$

*

Nom :
Adresse :

Rég. : 6999$
Jusqu’au 30 mai 2016

* Certaines conditions s’appliquent.
Détails en magasin

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

De plus, courez la chance de gagner un coupe-herbe FS 38

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

Téléphone :
Venez déposer votre
coupon chez :

www.laclefdesol-egp.com

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807

G A R A G E

R O G E R

égaré

Ltée.

Tirage le 7 mai 2016 à 16h

VEN TE ET RÉPARATI ON
Scie à chaine • Tondeuse

850, Côte Joyeuse

418 337-2891
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Yves Marcotte signe
un nouvel ouvrage
sur Saint-Basile

Promo et idées cadeau
pour maman

B

Vendredi 6 mai 2016 à 20 h
Idée
cadeau

Fruit de son plus récent labeur, «
Recensement du Canada de 1921
pour la paroisse et le village de SaintBasile » est né de l’envie qu’a eue Yves
Marcotte d’en apprendre davantage
sur la population basilienne d’il y a
cent ans. Pour y arriver, a-t-il expliqué
lors du lancement de son nouvel
ouvrage, il a épluché les données
du recensement de 1921, soit le
document qui allait lui permettre de se
rapprocher le plus de son objectif. Du
coup, il a été plongé dans le travail des
trois recenseurs qui ont alors sillonné
ce coin de pays afin de questionner
ceux et celles qui l’occupaient.

pour la Fête
des Mères!

Présenté par

Question
d’offrir
un
ouvrage
intéressant aux lecteurs, Yves Marcotte
a écarté certaines informations. Cela
dit, il en a conservées tout un lot et
ceux qui s’y attarderont sauront y
trouver des détails sur chacune des
377 familles qui vivaient à Saint-Basile
il y a près d’un siècle. Au total, nous
a confirmé l’auteur, elles regroupaient
personnes.
environ
2 400
C’est seulement 245 de moins

Billets en vente chez
Uniprix Picard et Simard

418 337-2238

PROMO
Fête des
mères
1 800
$

Plus de
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en cadeaux !
17 mamans
chanceuses !

6

Bonne Fête
des mères !

100$
Institut Urbania
418 337-1281

chèque-cadeau

50

418 337-2722

chèque-cadeau

50

418 337-1717

sur massage avec
Louise Grenier

10

Cyndie Bélanger

Esthétique - Laser - Électrolyse
418 337-3007

chèque-cadeau

50$

Remplissez un coupon de
participation chez nos Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier
marchands participants.
418 337-3007
Tirage vendredi 6 mai
$
chèque-cadeau
2016 à 13 h.

50

75$

418 873-5247

50$

chèque-cadeau

418 987-5777

50

chèque-cadeau

$

418 337-6734

418 337-8007

40$

115$

100$
CENTRE

418 337-2121

chèque-cadeau

50

Pont-Rouge
418 873-4259

chèque-cadeau

50

$

141

IQUE

T PHYS

NEMEN

DITION

DE CON

60

1 h d’entraînement

$

40

chèque-cadeau

$

$

115$

50
50

$

418 337-7042

chèque-cadeau

$

Soin du visage

65

100

95$

$

$

75$

chèque-cadeau

50$

418 337-7850

chèque-cadeau

50$

L'auteure de « Léon »
au pavillon Saint-Joseph

418 987-8563

Microdermabrasion
complète

115

418 337-4343

Table d’hôte

26

$

95$

chèque-cadeau

50

418 337-6776

chèque-cadeau

50

$

Toujours lors de l’assemblée, des
remerciements
particuliers
ont
été faits à Marie-France Alain et
Jeannine Bourgeois. Ces « pionnières
» ont beaucoup fait pour la Société
d’histoire qui a souhaité le souligner
officiellement. À l’instar de M. Beaudry,
sachez qu’elles ont été réélues sans
opposition lors des élections qui ont
été tenues avant qu’Omer Germain
propose, comme le veut la tradition, la
levée de l’assemblée.

Boutique

ET

toilettage

NE
PAS
JETER
BASES
TEXTE
PROMO
CHIOTS
55

418 873-4029

facial sublime

$

2 1

418 337-1515

chèque-cadeau

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

40

$

418 337-2278

chèque-cadeau

50$

100$

418 337-4373

chèque-cadeau

50$

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
418 337-7807

chèque-cadeau

50

$

418 873-3046

Pose d’ongles

50

418 337-6781

chèque-cadeau

50

100

$

$

Dans le cadre du programme Culture à l’école, les élèves du Pavillon SaintJoseph ont eu la chance de rencontrer madame Annie Groovie, auteure,
illustratrice et éditrice des livres Léon. Celle-ci a pu leur faire vivre la création
d’une bande dessinée. Les enfants devaient choisir une expression parmi les 3
suggérées et inventer une histoire simple et facile à illustrer. Bien entendu, les
élèves devaient illustrer leur bande-dessinée en utilisant le personnage Léon
accompagné ou non d’un de ses amis Le chat et/ou Lola.
Les 7, 8 et 11 avril derniers ont été des journées très riches en création!

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

$

$

418 337-4287

panier-cadeau

50

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau

$

50

418 873-2140

chèque-cadeau

50

418 337-2989

$

chèque-cadeau

à l’achat d’un sac
de nourriture pour
chiots de
1.8 kg ou 2.25 kg

recevez un

2e sac

GRATUIT !

Première
coupe de griffe

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Nourriture crue

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

$

50$

24 lb

25$
et plus

Aussi disponible :
Petite race 4 lb 13$

La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Venez nous
présenter
votre chiot!

GRATUITE

grade consommation humaine

Pont-Rouge

$

Tout juste avant le lancement du livre
d’Yves Marcotte, lequel a été fait à la
bibliothèque Au fil des mots, la Société
d’histoire de Saint-Basile a tenu sa
vingt-quatrième assemblée générale
annuelle. Entre autres choses, cette
rencontre a vu le président Charles
Beaudry présenter le rapport des plus
récentes activités de l’organisation.

- Alimentation
- Accessoires
- Gâteries et bien plus...

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT
418 337-6781

Des nou

pour

100

$

418 337-6169

Pour ceux qui l’ignorent, mentionnons
que M. Marcotte est un habitué
des recherches. Pour chacune des

Pour vous procurer « Recensement du
Canada de 1921 pour la paroisse et le
village de Saint-Basile », rendez-vous
chez Tissus Manon. Le coût est de 30
$ la copie.

L’été dernier, a-t-il dévoilé, une
étudiante a indexé et numérisé 4
365 entrées pour la société. Si cette
dernière décroche une nouvelle
subvention d’Emploi été Canada,
de nouvelles entrées pourront être
faites au cours de la prochaine saison
chaude. Toujours en 2015, un comité
consultatif de toponymie a été créé
dans le but que des suggestions de
noms pour les nouvelles rues et les
futurs lieux publics soient faites à
la Ville de Saint-Basile. Conférence,
projet d’album du 150e, diffusion
d’articles et présence au Marché
de Noël ont également occupés
l’organisme, pour ne nommer que
quelques activités.

Esthétique
Mélanie Julien

100$

50

418 873-3046

chèque-cadeau

Salon d’esthétique
Sylvie Dion

Au sujet des 600 photos que contient
le livre, il est bien de souligner
qu’elles mettent en vedette plus
du deux tiers des familles de SaintBasile. Pour arriver à en honorer un
tel nombre, sachez qu’Yves Marcotte,
qui s’est alors lancé dans d’imposantes
recherches, a consulté plusieurs
albums de la Société d’histoire de
Saint-Basile et qu’il a fait appel aux
descendants des Basiliens recensés en
1921. Grâce à sa volonté étonnante et
à la collaboration d’un grand nombre
de citoyens, force est d’admettre qu’il
a enrichi le travail amorcé par les trois
recenseurs évoqués plus haut.

municipalités de Portneuf, il a pondu
des ouvrages riches des données
contenues dans les recensements
canadiens réalisés entre 1825 et 1911.
Seule sa ville, celle de Saint-Basile, a
eu droit à un ouvrage pour l’année
1921. À moins qu’il change d’avis, Yves
Marcotte nous a confié avoir complété
tout le travail qu’il souhaitait accomplir
en cette matière.

105$

418 337-2777

418 987-8585

418 337-1414

100$

chèque-cadeau

$

chèquecadeau

elle & lui

418 337-3553

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

$

100$

chèque-cadeau

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

$

100$

chèquecadeau

418 337-2238

110$

115$

100$

qu’aujourd’hui! Vous aurez deviné que
les familles y sont maintenant plus
nombreuses, mais que la très grande
majorité d’entre elles ne comptent
que peu d’enfants si on les compare
à celles sur qui M. Marcotte vient de
remettre les projecteurs.

Litière à prix club!
agglomérée et
dépoussiérée

14 kg

699$

Quantité limitée

Nutrition animale

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

Échantillons disponibles.

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418

337-1321
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taxes
incluses

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

IEN QU’YVES MARCOTTE soit un habitué du travail de
moine, il admet avoir relevé un défi des plus ambitieux avec «
Recensement du Canada de 1921 pour la paroisse et le village
de Saint-Basile ». Il faut dire que cet ouvrage, contrairement à
tous ceux que cet auteur prolifique a lancés jusqu’ici, est illustré. Et pas
qu’un peu, car on y retrouve plus de 600 photos d’époque.

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
50$

32

Yves
Marcotte
montre son
plus récent
ouvrage en
compagnie
du président
de la Société
d’histoire de
Saint-Basile
Charles
Beaudry.
Soulignons
que ce
dernier a
qualifié le «
Recensement
du Canada
de 1921 pour
la paroisse
et le village
de SaintBasile » de «
magnifique
travail ».
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De
gauche
à droite,
Alycien
Therrien,
Laurie
Cauchon,
Maëlle
Poulin,
Naomie
Voyer,
Laurence
Martel et
Patricia
Goulet.

Le 22 mai, au profit de l’école
Marguerite-d’Youville / Saint-Joseph

Le défi des 6 heures
de Saint-Raymond

Les 16, 17, 18 et 19 juin 2016, Pierre
Lavoie donne rendez-vous aux
cyclistes chevronnés et engagés pour
la 8e édition de l’événement du 1000
km — cette manifestation marquante
du Grand défi Pierre Lavoie qui rallie
tout le Québec.
Un marathon cycliste spectaculaire

Les 31 mars, 1er, 2 et 3 avril se tenait
la compétition Benoit Lavoie de BaieSaint-Paul, où plusieurs patineuses du
club de patinage artistique de SaintRaymond participaient.

Bronze Dames.
Notons que les patineuses Alycia
Therrien (Star 3), Maëlle Poulin (Star 3),
Patricia Goulet (Or Dames), ont toutes
donné d’excellentes performances
dans leur catégorie.

Dans la catégorie Star 4, Laurence
Martel a pris la 2e marche du podium
en rapportant une médaille d’argent.
Naomie Voyer a récoltée une médaille
d’argent dans la catégorie Senior
Argent Dames.
Quant à Laurie
Cauchon, elle a remportée une
médaille d’or dans la catégorie Senior

Félicitation à toutes nos patineuses.
Merci à nos entraineuses, pour cette
belle saison et on se dit à l’automne
prochain pour un retour à la pratique
de votre sport.

Assemblée générale annuelle
du Club de patinage artistique
de Saint-Raymond
Invitation à assister à l’assemblée générale annuelle du club de patinage
artistique de Saint-Raymond, le mercredi 4 mai à 19h à la salle de rencontre du
centre multifonctionnel Rolland Dion. Nous avons besoin de vous pour terminer
la présente saison et mettre en marche la saison 2016-2017. De plus, nous
aurons besoin de nouveaux membres au sein de notre conseil d’administration.
Lors de la soirée de l’AGA, un prix de présence sera tiré au hasard, soit un
rabais de 50% sur la prochaine inscription au club pour la saison 2016-2017. On
vous y attend.
Anne-Marie Côté, présidente du C.P.A. Saint-Raymond

Pour mieux vous servir
Borgia et Corbo s’unissent
et ouvrent une 2e place d’affaires

Parcourir 1000 km à vélo en 60 heures
consécutives, en partant du SaguenayLac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, avec
des grands arrêts dans plusieurs
autres villes de la province : c’est ça
l’événement du 1000 km. Le 17 juin
prochain, à 15 h, le grand convoi sera
de passage à Saint-Raymond. Les
cyclistes s’arrêteront dans le secteur
de l’école Marguerite-d’Youville pour
le «ravit’eau».
Chaque année, les cyclistes sont de
plus en plus nombreux à vouloir y
participer, et les places s’envolent
vite. L’événement du 1000 km a
accueilli 200 équipes en 2015.
Comme toujours, Pierre sera à la tête
du peloton sur tout le parcours alors
que les équipes de 4 ou 5 cyclistes
chacune se relayeront derrière lui.
Chaque équipe inscrite en 2016
doit s’associer à au moins une école
primaire de son choix pour l’inciter à
s’inscrire au défi des Cubes énergie
du mois de mai et pour exercer une
forme de parrainage auprès des
jeunes en matière de saines habitudes
de vie.
Tous les dons dépassant le montant
d’inscription que l’équipe aura réussi
à amasser seront retournés à l’école.
Cette année, nous sommes honorés
et privilégiés que l’équipe Boscus/
Macogep/Fasken ait choisi notre
école primaire de Saint-Raymond, en
occurrence les pavillons Marguerite
d’Youville et Saint-Joseph.
Activité de financement pour nos
écoles !
Dans le but de pour promouvoir les
saines habitudes de vie parmi ses
citoyens, la ville de Saint-Raymond
est heureuse d’organiser le «défi des
6 heures de Saint-Raymond». Sur un
parcours d’environ 1 km dans le parc
Alban-Robitaille, les équipes seront
invitées à courir ou marcher durant la
journée 22 mai 2016 entre 9 h et 15 h,

à Sainte-Catherine
Web • Lettrage • Imprimerie
Journaux • Conception
Enseigne • Autocollant
Impression grand format
Vêtements corporatifs

PROMO d’ouverture

ION
ESTIMATITE !
U
GRAT
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Pour votre

12

500

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

cartes
d’affaires
pour le prix de 250
(graphisme en sus)

6

coroplast
24’’x 32’’

et bien plus!

(graphisme en sus)

c o r b o. qc. c a

(Valide jusqu’au 30 juin 2016, pour les nouveaux clients)

(Valide jusqu’au 30 avril 2016)

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

418 441-8132

Chaque dollar recueilli lors de cette
journée et par les inscriptions sera
remis à l’école Marguerite-d’Youville
/ Saint-Joseph. La Ville de SaintRaymond invite les entreprises et les
citoyens à se former une équipe en
communiquant avec le Service des
loisirs et de la culture au 418-337-2202
p. 3 ou par courriel à jimmy.martel@
villesaintraymond.com
La Boucle du 130 km
Le Centre dentaire Dionne qui est au
service de la communauté de SaintRaymond depuis un peu plus de
30 ans, participera à La Boucle du
130 km qui est accessible à tous les
ambassadeurs des saines habitudes
de vie qui veulent appuyer le Grand
défi Pierre Lavoie.
La vingtaine d’employés du centre
seront sur la ligne de départ le 18
juin prochain dans la région de la
Montérégie à Saint-Jean-sur-Richelieu
afin de joindre le peloton du 1000 km.
Tout comme les cyclistes du 1000
km, les cyclistes de l’équipe Dionne
s’impliqueront dans le but de
parrainer nos écoles primaires de
Saint-Raymond.
Vous pouvez vous impliquer
Déjà, en plus du Centre dentaire
Dionne, des gens se sont mobilisés
afin d’amasser des sommes d’argent
pour cet événement rassembleur qui
consiste à garnir nos écoles primaires
d’installations favorisant la santé par la
pratique de l’activité physique.
Par exemple, Monsieur François
Moisan, de RONA, Paulin Moisan
s’est engagé à construire une maison
d’enfant qui fera l’objet d’un tirage
à la quincaillerie. Le restaurantBar Le Roquemont remettra 1 $ sur
chaque vente de la nouvelle bière «la
Boscussienne» brassée pour la cause.
L’école
Marguerite-d’YouvilleSt-Joseph organisera un souper
spaghetti le 3 juin prochain; prenez
note que les cartes pour le souper
sont en vente au secrétariat de l’école.
Faites vite!
Des partenaires financiers importants
se sont déjà manifestés : monsieur
François Moisan de Scierie Éloi Moisan
inc., monsieur Christian Giguère de
Machitech Automation.
Parmi
les
autres
partenaires,
mentionnons la collaboration du club
Lions, de la chambre de commerce,
de la Ville de Saint-Raymond et
évidemment de l’école Marguerited’Youville / Saint-Joseph.

Pour un service de qualité : 418 999-5960

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.

pour 100$

impressionsborgia.com

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

nettoyage printannier,
tonte de pelouse

l’important sera d’avoir un coureur par
équipe sur le parcours en tout temps.
Le coût d’inscription est de 200 $ par
équipe et chaque équipe peut avoir
entre 5 et 15 membres.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

De la lumière au bout
de la piste

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'AGA DE LA SOCIÉTÉ DE LA PISTE Jacques-Cartier/Portneuf
se tenait le 13 avril dernier. Suite à l'abolition du Programme
d'entretien de la Route verte par le gouvernement du Québec, la
Vélopiste a dû se résigner à fonctionner avec un budget amputé
d'une somme récurrente de 102 450 $.

Heureusement, un montant de
100 000 $ provenant de la dissolution
de la CRÉ (Conférence régionale
des élus) est venu atténuer l'effet de
cette
coupure
gouvernementale.
Mais ce montant annoncé en octobre
dernier par le maire de Québec Régis
Labeaume n'est pas récurrent.
Ce montant a servi à certains travaux
majeurs réalisés dans différents
secteurs, et puisqu'il n'a pas été
dépensé au complet, le reste sera
utilisé en 2016.
« Nous avons priorisé des travaux
ayant un besoin moins important
de machinerie afin de limiter les
dépenses. L’équipe d’entretien a fait
un travail exceptionnel avec des petits
moyens », révèle Marc Ouellet dans
son mot du président.
On a donc donné la priorité à la
surface de roulement et aux abords
de la piste. « Nous voulions que
visuellement, la piste soit belle. Nous
n'avons eu que de bons commentaires
», dit également le président de la
Vélopiste.
Toutefois, on a dû mettre de côté
certains travaux majeurs comme
la canalisation, le drainage et le
remplacement de barrières et autres

équipements. M. Ouellet craint un
impact à long terme si on mettait de
côté ce genre de travaux.
Autre conséquence des coupures,
l'équipe de patrouilleurs a été
réduite de huit à six. Quant à l'équipe
d'entretien, seul le responsable
d'équipe était à temps plein, alors que
deux autres employés étaient à temps
partiel, soit quatre jours semaine pour
l'un et trois jours pour l'autre.
Leurs heures ont toutefois été
augmentées suite à la contribution
du CRÉ. Ce qui a permis de faire
des travaux avec machinerie lourde,
notamment l'élargissement de la piste
en remettant de la poussière de pierre
afin de redonner à la piste sa largeur
initiale.

137, des Ormes, Saint-Raymond

est de ceux-là, ont été en mesure
de constater et de profiter de cette
hausse.

En outre, le ministre des Transports
Jacques Daoust a annoncé une
somme rétroactive de 2 millions pour
l'ensemble des villes de moins de
100 000 habitants qui font partie de la
Route verte.

Notons que le conseil exécutif de la
Société de la piste Jacques-Cartier/
Portneuf est resté inchangé suite
à l'assemblée générale annuelle.
Marc Ouellet, Guillaume Fallu, René
Mainguy et Claude Martel y occupent
respectivement
les
postes
de
président, vice-président, trésorier et
secrétaire.

La directrice générale Alexandra
Goyer se dit donc confiante pour
l'avenir de pouvoir poursuivre la mise
à niveau entreprise avant les coupures.
Une autre bonne nouvelle pour la
Vélopiste est l'augmentation de
fréquentation entre 2014 et 2015, de
22,6 % dans le secteur de Shannon,
et de 21,4 % dans le secteur de SaintRaymond. Des commerces, Intersport

La Vélopiste est habituellement prête
à être utilisée vers le 15 mai. La date
d'ouverture sera annoncée sur la
page Facebook de la Vélopiste. Un
détail important, il ne faut pas aller
rouler sur la piste avec qu'elle ne
soit prête, puisqu'on risque alors de
l'endommager.

OUVERTURE
le 28 AVRIL 2016 à midi
Po
Plusieurs NOUVEAUTÉS ! 8 e ur la
sais

Marc Ouellet salue les démarches
importantes de nos élus pour sauver
la piste, et pas seulement les élus de
Portneuf et de La Jacques-Cartier, mais
ceux de la grande région de Québec,
comme le maire Labeaume, qui ont
fait connaître leur mécontentement
suite à la décision du gouvernement
d'abolir le programme d'entretien.

Venez découvrir nos succulents

GÉLATOS

on

Goûtez à notre authentique la vraie
chocolat blanc à l’érable. crème !

Le gouvernement lui-même a fini par
reconnaître l'importance de la Route
verte et rétablir du moins en partie le

Toute l’équipe vous attend !

5089, route Fossambault

• 418 951-1211

OUVERTURE BIENTÔT
Services offerts :

Premières dates
de rendez-vous :

les 5 et 6 mai

- Prothèses complètes et partielles
- Prothèses sur implants
- Réparations
- Protecteurs buccaux
- Blanchiment
- Service d’urgence

Consultation gratuite • Prix très compétitifs
* Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com

RÉDUCTION 20%

VENTE 1-JOUR SEULEMENT
Pour répondre à vos besoins, le commerce sera désormais

OUVERT
le dimanche
de

9h à 13h et les

jeudis et vendredis
ouvert jusqu’à 21h
à partir du 1er mai

7 MAI 2016

%
ENLEVEZ
20
Sur n’importe quelles unités ECHO, ou ECHO Bear Cat*
*Réduction de 20% sur le PDSF applicable sur toutes les unités ECHO et ECHO Bear Cat. Lors de l’événement

de la ‘Vente d’un jour du Détaillant’ seulement. Accessoires non inclus. Ne peut être combiné à toutes autres offres.

De plus, courez la chance de gagner un coupe-herbe GT-225
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Venez déposer votre
coupon chez :

Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

financement destiné à la conservation
et l'entretien du réseau dans son
récent budget.

418 337-2777

G A R A G E

R O G E R

égaré

Ltée.

www.homehardware.ca

Tirage le 7 mai 2016 à 16h

VEN TE ET RÉPARATI ON
Scie à chaine • Tondeuse

850, Côte Joyeuse

418 337-2891
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Le CPA Saint-Raymond
s’est encore démarqué
avec 3 médailles

5

À cette période de l'année, les ours
noirs sortent de leur tanière, arpentent
les forêts et peuvent s'approcher des
secteurs résidentiels en quête de
nourriture. Le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs tient donc à
rappeler quelques conseils de sécurité
pour éviter certains ennuis en présence
de cette espèce.

À cet effet, certaines mesures
préventives sont à respecter :

• ne nourrissez jamais un ours,
intentionnellement ou non;
• entreposez la nourriture et les
ordures dans des endroits hors de sa
portée;
• évitez de laisser toute autre forme
de nourriture à sa disposition (par
exemple,
mangeoire
d'oiseaux,
nourriture
pour
animaux
domestiques, etc.);
• nettoyez
tout
matériel
ou
équipement extérieur (bacs à

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU
9 SEPTEMBRE

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE
D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

(Activités à venir)

Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 29-30 avril et 1er mai : Spectacle Troupe
de danse Arc-en-Ciel
- 6 mai : Hommage à Joe Dassin : Billets
en vente chez Uniprix Picard et Simard
- 7 mai : Campagne de cannettes pour le
Club de soccer mineur

- 22 mai : Défi des 6 heures de SaintRaymond – marche ou course
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond
pour plus d’informations : www.
villesaintraymond.com ou 418-337-2202
poste 3

Les citoyens peuvent aussi consulter la
fiche de prévention des dommages et
de contrôle des ours noirs importuns
à l'adresse suivante : www3.mffp.gouv.
qc.ca/fr/faune/importuns/ours.
Les ours noirs sont des animaux
discrets qui craignent généralement
la présence humaine et évitent tout
contact avec l'homme. Certains,

lorsqu'ils sont habitués à d'autres
sources
de
nourriture,
sont
susceptibles de causer des conflits.
Néanmoins, ils attaquent rarement et
un très faible pourcentage d'agressions
entraîne des blessures graves.
SOS Braconnage
Si un ours noir vous semble menaçant
ou que sa présence persiste dans un
secteur, communiquez avec S.O.S
Braconnage au numéro sans frais 800
463-2191.

Conférence de
Me Nathalie Renaud
Le mardi 10 mai à 19h au
Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion (160 Place de
l'Église,
Saint-Raymond),
le Comité de résidents du
Centre d'hébergement de
Saint-Raymond
invite
la
population à une conférence
donnée par Me Nathalie
Renaud, notaire. Les thèmes
abordés lors de cette rencontre
seront :
• La procuration générale
• Le mandat de protection
• Les directives médicales anticipées

Programme Québec ami des aînés

Me Renaud se fera un
plaisir de répondre à toutes
les questions à la fin de la
conférence.
Le rôle d un comité de
résidents est de veiller à ce
que les usagers soient traités
dans le respect de leur
dignité et en reconnaissance
de leurs droits et libertés.
Le comité est l'un des porte-parole
important des usagers auprès des
instances du Centre d hébergement.
Bienvenue à tous !

CAPITATION 2016
Comme à chaque printemps, le temps est venu de soutenir votre église par un don qu’on appelle LA
CAPITATION. Cette année, la période intensive de la collecte de la capitation est du 23 avril au 9 mai; par
contre votre don peut être fait tout au long de l’année. C’est votre façon de dire mon église de Saint-Raymond
je veux la garder et l’aider.
Le montant suggéré de la capitation est de 70.00$ par adulte. Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous
pouvez vous servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous transmettre votre
don soit en l’apportant au presbytère, en nous le postant ou encore en le déposant à la quête lors d’une
célébration à l’église. Vous pouvez également effectuer votre paiement avec AccèsD Desjardins. Un reçu
d’impôt sera émis en février 2017.
Votre soutien financier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la Fabrique, nous vous en
remercions.
Mon église j’y tiens et je fais ma part! Merci de votre grande générosité.

Le comité de la capitation

SAINT-RAYMOND
Semaine du 1er au 8 mai 2016
10h00 Église Messe ann. Mme Hélène Voyer
M. Conrad Cantin / Son épouse Jeannine et la famille
Mme Aline Rochette / Son époux François Cayer
Grands-parents Huard et Girard / Lise et Bruno
Mme Odile Genois Boutet (5e) / Guy, Charles et Denis Boutet
Mme Louisette Moisan Bédard / Sa fille Marlène
Lundi 2 mai
16h00
Le chapelet
Mardi 3 mai
19h00 Église Suzanne Alain et Charlotte Côté / Mme Martine Côté
Régina et Bruno Ouellet / Madeleine et Benoit
M. Jacques Letarte / Mme Nicole Alain
Mme Jeannette Cantin Labarre / Réjeanne
Mercredi 4 mai
11h00 C. Heb. Thérèse Paré et Georges Plamondon / Dyane et Jean-Louis
Merci au Mont Laura / Une paroissienne
Jeudi 5 mai
8h30 Église Les laudes
9h00
Mme Lise Genest / Sa mère Simone
M. Noël Moisan / M. Gérald Moisan
M. Mme Emmanuel Gingras / Fernando et Noëlline
M. Pierre Smith / Mme Jeanne d’Arc Germain
16h00
Le chapelet
Vendredi 6 mai
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 7 mai
15h00 H.R.P. Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Mme Adrien Gagnon / Sa fille Carole
16h30 Église Messe ann. M. Raymond Genest
M. Jacquelin Ouellet / Son épouse Edna
Mme Marlène Beaupré / Famille Colette Gingras
Mme Thérèse Renaud Morasse / Son frère Roland Renaud
M. Charles-Henri Paquet (5e ann.) / Son épouse
Mme Doris Robitaille Cantin / Émérentienne et Jean-Claude Robitaille
Dimanche 8 mai
10h00 Église Messe ann. M. Julien Barrette
Mme Lorraine Martel / Sa fille Nicole
Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet / Sylvie Rousseau et Denis Lépine
Mme Mariette Rochette Lépine / Sylvie Rousseau et Denis Lépine
M. Hervé Cayer / Famille Yvon Naud
Marie-Jeanne Rochette, Doris & Jean-Baptiste Paquet / Mme Lise Paquet
Messes Sainte-Christine
Dimanche 1er mai
10h00
M. Richard Langlois / Sa famille
Dimanche 8 mai
10h00
Messe ann. M. Florian Berrouard

L

Portneuf touchera
près de 118 000 $
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ORS D’UNE RÉCENTE VISITE qu’elle a rendue à son collègue
Michel Matte, Francine Charbonneau, ministre responsable des
Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable
de la région de Laval, a annoncé qu’une aide financière de
117 811 $ serait versée à Accès Travail Portneuf.

En conférence de presse, Alain
Blanchette, directeur général d’Accès
Travail Portneuf, a précisé que cette
somme provenant du programme
Québec ami des aînés permettra la
mise en place de comités de soutien
(aussi nommés réseaux d’aide)
aux aînés dans neuf des dix-huit
municipalités de Portneuf.
Ceux-ci
seront
composés
de
bénévoles et de représentants de
divers organismes et veilleront à ce
qu’il n’y ait idéalement pas de rupture
ou de baisse de services au sein des
organisations bénévoles de leurs
localités respectives. À l’aide des
solutions que chacun d’eux trouvera,
les comités devraient permettre à
Portneuf de se structurer davantage
et de « faire en sorte que les aînés
puissent bien vieillir chez eux, le plus
longtemps possible, et s’impliquer
activement dans leur communauté ».
Sous la coordination de Jacynthe
Drolet, le projet expérimental décrit
ci-haut prendra fin en février prochain.
D’ici là, il se déploiera à SaintRaymond, Pont-Rouge, Donnacona,
Cap-Santé, Saint-Basile, Saint-Marc,
Saint-Gilbert, Saint-Casimir et SaintAlban.
À elles seules, ces municipalités
regroupent 70 % de la population
portneuvoise.
Comme
certaines
d’entre elles comptent parmi celles où
la population est la plus vieillissante

et qu’une « crise » guette Portneuf
en cette matière, a laissé entendre le
député, le projet présenté par Accès
Travail Portneuf tombe à point.
Bien entendu, ceux qui ont uni leurs
efforts afin que les réseaux d’aide aux
aînés soient créés souhaitent tous que
le projet appuyé par le programme
Québec ami des aînés se poursuive
au-delà de sa phase expérimentale.
Michel Fleury, de la Table de
concertation des aînés de Portneuf,
est certes du lot. Il faut dire cette
organisation qu’il préside aide déjà
les organismes existants à travailler
ensemble.
C’est sans compter qu’elle veille à la
mobilisation des intervenants et des
aînés du milieu afin que les besoins
de ces derniers soient toujours mieux
comblés.
Selon Alain Blanchette, « le dossier
des aînés chemine bien dans Portneuf
». Cela explique sans doute pourquoi
il estime que les comités qui seront
créés permettront d’« arriver avec des
résultats probants ».
Ajoutons qu’il a rappelé que cela
fait maintenant près de dix ans que
Portneuf s’intéresse au vieillissement
de sa population de même qu’aux
impacts qu’il peut avoir sur la
main-d’œuvre et les organismes
communautaires.

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

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

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748

SAINT-LÉONARD Semaine du 1er au 8 mai 2016

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

Dimanche 1er mai

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

Dimanche 8 mai

En ACTION
avec VOUS !

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

418 337-1911

9h30

9h30

Irène et Émile Morasse / Maxime
M. Émile Langlois / Mme Thérèse Gignac Langlois
M. Pierre Beaupré / Sylvie Goyette et les enfants
Marguerite Moisan & Charles-Eugène Girard / Fam. Gingras et Girard
M. Marcel Cantin / Mme Nicole Breard
M. Maurice Potvin / Mme Aline Verreault
Mme Jeanne-d’Arc Béland / Les enfants

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 1er au 8 mai 2016
Dimanche 1er mai
Dimanche 8 mai

10h00

En août prochain, soit au moment
où Pont-Rouge devrait recevoir le
titre de Municipalité amie des aînés,
toutes les villes de Portneuf auront
complété cette démarche. Du coup,
ont confirmé Michel Matte et Francine
Charbonneau, la MRC de Portneuf
sera la toute première au Québec à ne

Sur le site Web du ministère de la
Famille, vous aurez plus de détails à
ce sujet. Entre autres choses, vous y
lirez que les villes de DeschambaultGrondines, Donnacona et Saint-Basile
viennent de toucher entre 6 950 $ et
7 700 $ pour la mise à jour de leurs
démarches respectives.

Résidentiel
ou
commercial

Construction
neuve
ou
rénovation

plomberiesimonpare@gmail.com

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la

Services offerts à la population
Photocopies et impressions de documents divers
Plastification (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)
Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

Pas de messe
Mme Marguerite Paré / La succession
M. Mme Marie-Berthe & Gaston Hardy / Lucie & André Précourt
Mme Lauretta Borgia / La famille Line & Alain Bouchard

M. Gilles Huard, époux de feu Éliane Chastenay, décédé le 14 avril à l’âge de 92 ans.
M. Roland Martel, époux de Rita Lapointe, décédé le 16 avril à l’âge de 84 ans.

compter que des « MADA ».

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

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

Portneuf sera la première région
« amie des aînés »

À votre service !

Dimanche 1 mai

De la déco à la réno

L’annonce faite par la ministre Francine Charbonneau (deuxième à partir de la gauche,
ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, ministre responsable
de la région de Laval et députée des Mille-Îles) a notamment réuni Guy Denis, maire de
Saint-Marc, Michel Matte, député de Portneuf, Jacynthe Drolet, coordonnatrice du projet
financé par Québec ami des aînés, Michel Fleury, président de la Table de concertation
des aînés de Portneuf, et Alain Blanchette, directeur général d’Accès Travail Portneuf.

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !
418 337-6871

18 édition
e

de l'album souvenir

EN

COULEURS
2016
Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)

Réserve ta copie
par ton école ou chez

Disponible
chez

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

à partir du 23 mai
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Vivre en sécurité avec l'ours noir

poubelle, grille de cuisson, etc.)
afin d'éliminer les odeurs pouvant
l'attirer.

13

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
PIÈCES / PNEUS

Comptant

GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155
Tracteur à gazon de marque
Craftsman 13 hp, 42’’, 400$. 418
997-6992

OFFRE D’EMPLOI

Friteur(e)
avec expérience recherché(e)

Venez vous joindre à une équipe dynamique !

Carte de crédit

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

Accordéon 2 rangées, ERIKA,
très propre, 350$; chien en
plâtre Rin Tin Tin, 24’’ X 14’’,
50$; meuble de coin en chêne
massif, bois naturel, 72’’ X 33’’,
60$; camion remorque avec
petite voiture antique, 27’’ X 6’’,
80$; gros coq céramique, 16’’ X
20’’, 35$ et auto téléguidée avec
manette, 20’’ X 15’’, 40$. 418
987-5073 (le midi ou à l’heure
du souper)

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,

pas d’animaux, restrictions
aux fumeurs. 418 337-8609 ou
581 700-2732
4 1/2 à St-Raymond, 326
rue St-Hubert, 2e étage, pas
d’animaux, non-fumeur, libre
immédiatement, idéal couple ou
personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
2 1/2, 1er étage, entièrement
rénové, buanderie incluse. 3 1/2,
libre le 1er juin. Centre-ville.
418 520-4516
2 1/2 à louer, centre-ville de StRaymond, belle fenestration,

E
NDR

À VE

Faites parvenir votre C.V. à jclirette@hotmail.com
ou en personne au 201, avenue Saint-Jacques

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

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

418 337-6078 • 418 329-4359

Tracteur Versatile 276, année 1990, 7 666 hrs,
avec souffleur Pronovost, 98 pouces et gratte à
neige 109 pouces. Chargeur Ford 94 pouces,
possibilité de clientèle.
Mario 418 337-4052

À VENDRE
BOIS DE
CHAUFFAGE
Érable - Merisier - Hêtre
Rond ou fendu 16 pouces
Livraison ou possibilité
de venir chercher

418 337-2437 ou 418 998-2065

stationnement déneigé, rénové,
libre le 1er juillet, 340$/mois.
Agathe, 418 264-5081
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rénové, ensoleillé,
aires ouvertes, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
5 1/2, rénové au complet, stationnement, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 665$/mois. Marc,
418 873-7171; Josée, 581 9952270
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
n/c, n/é. 418 337-4501
3 1/2, demi sous-sol, chauffé/
éclairé, personne seule, non-fumeur, pas d’animaux, libre le 1er
juillet, 510$/mois. 418 337-8278
Grand 3 1/2, 2e étage, 403, rue
St-Pierre, n/c, n/é, pas d’animaux, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 495$/mois.
418 337-2426
Beau 3 1/2, centre-ville de
St-Raymond,
stationnement,
balcon, remise, entrée laveusesécheuse, n/c, n/é, déneigement, pas d’animaux, non-fumeur, libre le 1er juillet, 440$/
mois. 418 952-1520

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

À St-Raymond (juillet), rue
St-Joseph, construction récente, très beau condo 4 1/2
pièces, rez-de-chaussée, insonorisé, écoénergétique, bain
podium, douche indépendante, patio 10 X 10, 2 stationnements, 810$/mois, n/c, pas
d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux 55 ans et
plus, une alternative avant la
résidence pour retraité. Info :
Serge Bourget, 418 284-1263
4 1/2, près du centre d’achat,
1er étage, remise, non-fumeur,
pas d’animaux, libre le 1er juillet.
418 284-3865
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non
fumeur, sans animaux, 1er étage, avec locker, 410$/mois. 418
808-7021
Grand 6 1/2, n/c, n/é, près de
tous les services, au-dessus du
restaurant Le Nocturne. Contac-

SERVICES

2014, Toyota Sienna base,
71 203 km
25 493$

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

2011, Toyota Tundra SR5
double cab,
142 499 km
25 490$

GARDERIE
Service de garde familial à
Pont-Rouge. Bienvenue aux enfants de 2 à 5 ans! Trois places
disponibles dès le mois d’août
2016. Éducatrice et maman,
douce et souriante, concocte
des activités alliant le jeu à
l’apprentissage. Sorties extérieures quotidiennes et repas
santé. Rue Beausoleil, 30$/jour.
418 399-9031

2011, Toyota Highlander,
136 828 km
21 995$

ACHÈTERAIS
2015, Toyota Camry LE,
26 601 km
21 993$

2012, Toyota Prius V,
70 300 km
18 994$
*Taxes en sus.

ter Denis Lirette au 418 3372536
Très grand 3 1/2, plafonds
10’, face à l’église, 540$/mois,
chauffé/éclairé, 1er juin. 3 1/2,
2e étage, 420$/mois, n/c, n/é,
1er juin, 1er juillet. 418 520-4516

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Grand local commercial à louer,
chauffé/éclairé, contenant espace à aire ouverte et salle privée,
idéal pour esthétique/coiffure/
massothérapeute. Situé au
centre-ville de Saint-Raymond,
près de l’hôpital, libre en juillet.
Contacter Sébastien Godin par
texto ou téléphone au 418 2842130

À VENDRE
Bungalow Saint-Raymond
101, avenue
Saint Jean

duproprio.com/555668

OFFRE D’EMPLOI

VOYAGES 623 INC.
30 avril : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Vous cherchez une femme de
ménage discrète avec le souci
du travail bien fait, avec plus
de 30 ans d’expérience. Reste
quelques heures de disponibles.
Lynda, 418 987-5140

4 1/2, rue St-Cyrille, libre le
1er mai, n/c, n/é. 4 1/2, rue
St-Alexis, libre le 1er juillet.
418 873-5553
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
2e étage, plancher refait à neuf.
Entrée laveuse-sécheuse, n/c,
n/é, stationnement déneigé, pas
d’animaux. Accès au lac, libre le
1er mai, 550$/mois. 581 3098442

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

418 455-5550

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

14 mai : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et
intérieure sont à votre disposition; au Casino, la chance sera
peut-être au rendez-vous, incluant 2 repas au Manoir. 159 $
/personne en occupation
double, tout inclus. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

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

REMERCIEMENT
Remerciements à St-Jude pour
avoir obtenu 1000 fois ce que
j’avais demandé après avoir fait
une neuvaine. M.B.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

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

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

418 337-4558

EMPLOI ÉTUDIANT
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
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Qualités recherchées
• Être étudiant à temps complet postsecondaire et retourner aux études à
l’automne
• Ponctuel
• Bonne condition physique
• Débrouillard
• Habiletés à travailler avec les équipements de base (débroussailleuse,
tondeuse, scie mécanique, etc.)
• Posséder un permis de conduire

14

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 5 mai 2016 en
indiquant « Emploi étudiant – Service des travaux publics » sur l’enveloppe que
vous expédierez à l’adresse suivante :
Madame Johanne Roberge
Service des travaux publics
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi.

D

Dalton Ford
a quarante ans

ANNONCES (suite)

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

EPUIS QU’YVAN BÉDARD et son associé de l’époque Marcel P.E.
Plamondon ont fait l’acquisition de Plamondon Automobiles,
pas moins de quatre décennies se sont écoulées. Dalton Ford,
qui a été créé dans la foulée de cette importante transaction,
célèbre donc un anniversaire particulier en ce début d’année 2016.
Comme ce n’est pas tous les jours
qu’une
entreprise
atteint
l’âge
enviable de quarante ans, Yvan
Bédard et son fils Étienne Bédard
souhaitent en profiter pour remercier
leur fidèle clientèle. Du lot des
mordus, certains magasinent des
voitures chez Dalton Ford depuis son
ouverture. C’est donc dire que ce
n’est pas d’hier que des acheteurs
se rendent sur la Côte Joyeuse pour
apprécier les plus récents modèles
offerts par ce concessionnaire.
Parlant de modèles, M. Bédard se
souvient très bien que les Custom
500 ont jadis été bien populaires
auprès de ses clients. Si les camions
ont toujours eu la cote, nous a-til précisé, ce sont les Ford F-150 et
Escape qui connaissent actuellement
le plus de succès. D’hier à aujourd’hui,
a dit croire celui qui est bien fier du
caractère familial de son entreprise,
l’approche de vente est demeurée
la même. Cependant, l’époque où
les conseillers se rendaient chez les
clients pour leur parler des avantages
des Ford est révolu. Lorsqu’ils arrivent
en magasin, ces derniers sont très
bien informés et ont, pour la plupart,
fait des recherches sur le Web.
Depuis maintenant quatre ans, il est
intéressant de souligner qu’Étienne
Bédard est directeur général et
copropriétaire de Dalton Ford. Avec
le MBA de HEC Montréal qu’il a
en poche et l’aide de sa conjointe
Fannie Gibeau, qui a complété un
baccalauréat en administration au
même endroit et qui est directrice
générale du service et des ressources
humaines de l’entreprise, sachez que
M. Bédard fils vise rien de moins que
l’excellence. « On veut être le meilleur
Ford de la région de Québec »,
nous a-t-il confié. Quand on sait que
l’entreprise qu’il dirige a reçu le Prix du
Président à toutes les années depuis
qu’il y travaille, force est de croire que
sa soif de perfection a des retombées.
En quarante ans, précisons que Dalton
Ford a eu droit à cette récompense à
vingt et une reprises. Bien entendu,
cela fait la fierté des propriétaires, car
ne l’obtient certainement pas qui veut.
Après avoir occupé le sommet
de la Côte Joyeuse pendant de
très nombreuses années, Dalton
Ford, comme tous le savent, trône

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond recherche des
étudiants pour travailler comme manoeuvre pour la prochaine saison estivale.

Durée et salaire
• 40 heures par semaine
• 14 semaines
• Du 24 mai au 19 août 2016
• Salaire horaire en fonction de la politique salariale des employés à temps
partiel de la Ville de Saint-Raymond

PETITES

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité
• Surveillance par caméra et
personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7
Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile

• Construction en béton armé
entièrement équipée de gicleurs
et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$/mois

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Les

Cette photo rappellera sans doute des souvenirs à plusieurs Raymondois.
En quarante ans d’existence, l’entreprise a
reçu le Prix du Président à 21 reprises.

désormais au 605, Côte Joyeuse.
C’est d’ailleurs là qu’une fête visant à
remercier la clientèle sera tenue, le 5
mai prochain. Pas moins de trois cents
personnes y sont attendues!
Une équipe unique
Si Étienne Bédard et Fannie Gibeau ont
à cœur de satisfaire la clientèle, il faut
savoir qu’ils veulent aussi largement
miser sur l’équipe qui les entoure
pour assurer la pérennité de Dalton
Ford. On peut les comprendre, car
au sein du personnel de l’entreprise
se trouvent de nombreux employés
d’expérience. C’est notamment le
cas du mécanicien Yves Renaud, qui
travaille pour l’entreprise depuis
quarante ans. Soulignons également
l’engagement de Lucette Thiboutot,
soit la conjointe d’Yvan Bédard, qui
y œuvre depuis plus de vingt-cinq
ans. Alors que vingt-huit personnes
sont aujourd’hui employées par
Dalton Ford, sachez que l’entreprise,
à ses débuts, n’en engageait que sept
incluant les copropriétaires.
Un peu d’histoire
Bien qu’on ne puisse résumer une
aventure de quarante ans en quelques
lignes, il va sans dire que certains
tournants de l’histoire de Dalton Ford
méritent qu’on s’y attarde. Entre autres,
on retiendra que le premier client de
l’entreprise a été Dorilla Genois. En
1976, ce dernier a payé 4 100 $ pour
un F-100 de l’année. La construction
d’un atelier de carrosserie en 1980, la
dissociation d’Yvan Bédard et Marcel
P.E. Plamondon en 1991 et, bien
entendu, le déménagement de 2013
sont autant de moments marquants.
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mèr

Déjeuners
du Mundial sont de retour
à partir du 8 mai pour la

saison estivale

seulement le dimanche dès 7h30.
376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Vos messages à : martinet@cite.net

Fermières St-Léonard

Un ATELIER SUR LA BRODERIE au point
de Beauvais se donnera le mercredi 27
avril de 9 hres à 11 hres à la Maison
des fermières. Pour information et
inscription communiquez avec Linda
au 337-7177. Notre déjeuner annuel de
la Fête des Mères aura lieu comme à
l’habitude le lundi 2 mai au restaurant
le Café du Clocher à partir de 9 hres.
Le renouvellement des cartes de
membre est possible. La prochaine
assemblée aura lieu le lundi 9 mai à
13 heures à la Maison des fermières,
pour toutes les membres du Cercle
de Fermières St-Léonard. Suzanne,

EXPOSITION RÉGIONALE des Cercles
de Fermières du Québec de la
Fédération 24 vendredi 29 avril de 14h
à 21 h et samedi 30 avril de 9h à 13h30
au Centre municipal St-Gilbert, 110 rue
Principale. Vous avez l'opportunité de
découvrir les pièces fabriquées par
les artisanes de nos 33 Cercles de
la région. Les pièces de concours y
seront aussi exposées. Que de belles
choses à découvrir! Bienvenue à tous.
Chantal Godbout Communications

10 000
lecteurs par semaine
Pour vous assurer que

vue adaptée
soit

et

faites

Association des personnes handicapées de Portneuf, SPECTACLE DE
PATINAGE, dimanche 1er mai à 12h30
à l'aréna de Donnacona (284, rue de
l'Église). Réservez minimum 3 jours à
l'avance au 418 340-1257, sans frais 1
866 873-6122, activites@aphport.org

Mois de Marie 2016

C'est le mois de Marie, c'est le mois
le plus beau. A: La communauté
chrétienne est invitée à venir RÉCITER
LE CHAPELET à la croix de chemin
de Val-des-Pins tous les lundis de
mai à 19h (2, 9, 16, 23 et 30 mai) avec
Mme Odile Tremblay Bédard. B: À la
grotte consacrée à la Vierge Marie, les
jeudis 5, 12, 19 et 26 mai à 19h avec
Mme Gabrielle Harvey Gingras. C:
Chapelet aux croix de chemin : 1. le
mercredi 4 mai à 19h avec Mme Diane
Paquet Robitaille au Grand-Rang;
2. le mercredi 11 mai à 19h avec Mme
Simone Moisan Germain à Chute
Panet; 3. le mercredi 18 mai à 19h avec
Mme Linda Martel Drolet à la dernière
croix du rang Ste-Croix; 4. le mercredi
25 mai à 19h avec M. Paul-Émile Girard
et Mme Beaupré à la chapelle du rang
Saguenay. Venez nombreux, on vous
invite. La Fraternité Franciscaine

Fermières St-Raymond

RÉUNION du mois de mai, mardi le 3
mai à 19h au Centre multifonctionnel.
Cette réunion sera un peu spéciale.
Des surprises vous attendent. Aussi,
journée carreautée le mercredi 11 mai.
Bienvenue à toutes. Chantal Godbout
Communications

Carrefour F.M. Portneuf

votre publicité

à

APHP

responsable Comité Communications
Pour le Cercle de fermières St-Léonard

Fermières du Québec

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

vos besoins

confiance à notre équipe

de

concepteurs qualifiés !
Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com
Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi
le 3 mai de 13h30 à 15h30 à SaintRaymond. Information : 418-337-3704.

Campagne de l’oeillet

SCLÉROSE EN PLAQUES, campagne
de l'oeillet 2016, notre campagne
annuelle se tiendra du jeudi au
samedi, les 5, 6 et 7 mai. Venez nous
encourager chez Uniprix, Home
Hardware et Place Côte Joyeuse.
Nous comptons sur votre habituelle
générosité. Le comité de la campagne
de l'oeillet 2016

Bercethon 2016

BERCETHON 2016: 7 mai à 15 h 00 au
Centre communautaire de Rivière-à
Pierre. Suivi du bingo à 19 h 00. Carte

Les

Buffets Joce

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

26 et 27 avril
Mardi et
mercredi

Pensez à
réserver votre

méchoui

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie
115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
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19h00

E
DERNIÈRE
IN
SEMA

Franciscains

Nous aurons notre PROCHAINE
RENCONTRE le lundi 9 mai à 15h
au local habituel. Compte-rendu du
nombre de membres actifs et nonactifs. Venez nombreux, on vous
attend. La Fraternité.

G

VISA GÉNÉRAL

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

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

13

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 1h54

Drame fantastique de Cedric Nicolas-Troyan avec Chris Hemsworth , Jessica Chastain , Emily Blunt .
Suite de "Blanche-Neige et le chasseur

ANS +

LA PATRONNE

Durée : 1h39

Comédie de Ben Falcone avec Melissa McCarthy

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard
(Fadoq) vous invite au SOUPER DES
JUBILAIRES, le jeudi 12 mai à 17h.
Orchestre Réal Matte et Jean-Noël
Paquet. Le souper sera servi par le
restaurant La Croquée. Réservation
avant le 6 mai, souper 20 $, soirée 8
$. Info: Léontine Moisan, 418 337-7756;
Denyse Julien, 418 337-4600.

Bistro-Chantant

Le Chœur de ma Rivière vous convie à
un BISTRO-CHANTANT – style lounge
qui sera présenté sous le thème
« Que du bonheur » le samedi 14 mai
à 19h30 au centre Anne-Hébert, 22
rue Louis-Jolliet à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier.
Nous
vous
accueillerons à compter de 18h45.
Prix d’entrée : 15 $. Service de bar sur
place. Information : Hélène Thiboutot,
418 337-2305.

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Les familles Renaud et
Morasse remercient
sincèrement tous les
parents et amis qui leur
ont témoigné des
marques de sympathie
lors du décès de

SOUPER SPAGHETTI au profit de
la Société canadienne du cancer,
samedi le 21 mai à 18h00 au centre
communautaire et culturel de St-Marc
des Carrières. Tarif 20 $, souper et
soirée dansante avec le DJ Denys.
Billets en vente au Centre récréatif
Chantale-Petitclerc, 418 268-3862,
poste 33 ou 34, Paulette Perreault, 418
268-3958, Pharmacie Jean Coutu StMarc, 418 268-3545, Pharmacie Jean
Coutu St-Raymond, 418 337-3030.

Menuiserie

Réal Alain

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Thérèse Renaud
survenu le
21 mars 2016

La cinquantaine d'exposants aura reçu
beaucoup de monde tout au long
de ces trois jours qu'a duré le Salon.
Le nombre de visiteurs sera dévoilé
ultérieurement.
Beaucoup de visiteurs de l'extérieur
ont fait le déplacement pour venir
assister à cet événement très
apprécié. « C'est une belle vitrine pour
Saint-Raymond et pour Portneuf »,
commentait la responsable des
communications Geneviève Faucher.
L'a u t e u r- c o m p o s i t e u r- i n t e r p r è t e
acadien Cayouche a présenté son
spectacle à guichet fermé au Centre
multifonctionnel, dans le cadre du
Salon. Une salle bien remplie et très
enthousiaste.
Cette belle collaboration entre la Ville

soit par offrandes de messes, affiliations de
prières, assistance aux funérailles, cartes de
sympathie et dons.
Veuillez considérer ces remerciements
comme personnels.
Ses enfants Gaétan, Pierre, Claudette Lortie,
Yvan et ses petits-enfants

de Saint-Raymond, la Corporation de
développement de Saint-Raymond et
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond se poursuivra
l'an prochain, alors que la troisième
édition du Salon Nature Portneuf sera
présentée les 21, 22 et 23 avril 2017.

Centre de
Liquidation Portneuf
Division encan
ouvert du
mardi
au samedi

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

OFFRE D’EMPLOI

Grand choix
de PNEUS

PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN
www.cinemaalouette.com
380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

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

Ci-haut : le guide, chroniqueur et conférencier Michel Therrien

Souper Spaghetti

418 337-2465

5 200 copies pour vous

Tél. :

AINT-RAYMOND A PROUVÉ une fois de plus qu'elle est la ville
nature par excellence dans la région, en organisant pour une
deuxième année le Salon Nature Portneuf.

Club de l’Amitié

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

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

S

Repor tage de Gaétan Genois

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le
10 mai à 19h30 à la salle AugustinePlamondon, visite de notre ex-regent
d'état, nous soulignerons la Fête des
Mères, et vendredi le 29 mai, il y aura
pèlerinage au sanctuaire Notre-Damedu-Cap. Bienvenue à tous.

Violence

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

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Beaucoup de monde
au deuxième Salon
Nature Portneuf

Filles d’Isabelle

- Le livre de la jungle
- Angry Birds

LE CHASSEUR : LA GUERRE HIVERNALE

OUVERT 5 JOURS

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel Rolland-Dion, avec
Réal Matte et Jean-Noël Paquet,
samedi 7 mai à 20h. Entrée 8$. Info:
418 337-2044, 418 337-6145.

Vendredi 29 avril au mercredi 4 mai 2016

19h00

Mardi et
mercredi

Fadoq chantejoie

Menuiserie
de tous genres

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

À L’AFFICHE

d'entrée 4 $ et carte supplémentaire
0.50 la carte. 3 pour 1 $. La famille se
berce pour son Eglise; petits et grands
peuvent participer. On vous attend. Le
tout au profit de la Fabrique; Resp:
Mme Sylvie Bouchard, 418 323-2999.

Tâches:
- Faire différentes tâches et entretien dans le garage
- Conduire équipements lourds dans la cour
- Servir la clientèle pour vente de matériel en vrac (sable, gravier, terre, etc...)
- Faire l’entretien esthétique de camions et véhicules lourds (lavage)
Aptitudes:
- Débrouillard, autonome, ponctuel
Exigences:
- Facilité d'apprentissage pour manœuvrer les véhicules lourds
Horaire:
- 40 heures par semaine
- Samedi de 8 heures à 16 heures
Venir porter votre CV au
615, avenue Saint-Louis (garage)

Plus
de

3 000

pneus

12” à 17”

Roues en acier et aluminium
Pose et balancement

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

• MARTINET • Mardi 26 avril 2016

Vie communautaire

Chevaliers de Colomb
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La saison 2016 de
Dekhockey Portneuf
débute avec des
objectifs atteints
En 2013, lors de sa création,
Dekhockey Portneuf avait comme
objectif de saturer sa surface de jeu
pour 2016. C’est mission accomplie,
32 équipes dont 10 de femmes, et 22
d’hommes passeront sur la surface de
jeu du lundi au vendredi à raison de 4
matchs par soir.
Les organisateurs se disent très
heureux et fiers d’avoir atteint cet
objectif. Les joueurs de Dekhockey
Portneuf
devront
maintenant
se presser de s’inscrire puisque
l’organisation prévoit une remontée
du sport, à l’image de l’ensemble du
Québec.
Nous comptons plus de 100 000
joueurs dans la grande région
de
Québec
pour
2016.
Une
augmentation qui se fait sentir au
centre de Dekhockey Portneuf.
La surface est pleine, le Dekjunior
comptent plus de 90 joueurs, ce qui
amènera un achalandage de près de
600 personnes par semaine sur le site.
Une réussite au-delà des attentes.
Bien que Dekhockey Portneuf ait
traversé quelques embûches dans
le passé, c’est derrière nous, nous
regardons en avant et travailleront très

fort pour continuer à améliorer et à
faire progresser le Centre mentionne
Madame Annick Leclerc, nouvelle
coordonnatrice du Centre et membre
bénévole depuis le tout début. Nous
prenons des actions pour faire évoluer
l’organisme.
Des demandes de financement sont
faites et nous ne nous contenterons
pas d’avoir atteint nos objectifs, nous
allons nous en cibler d’autres et allons
travailler à les atteindre eux aussi.
Dekhockey Portneuf est un projet
de communauté, créé par les jeunes
adultes de la communauté, qui a une
force insurmontable. Nous travaillons
ensemble pour notre centre.
La corvée d’ouverture à compter
plus de 28 bénévoles qui sont venus
avec le sourire préparer le site pour
l’ouverture. C’est un projet qui
appartient à la communauté et l’avenir
ne peut qu’être prometteur.
Il est toujours temps pour les jeunes
juniors de s’inscrire au coût de 100$.
Vous êtes les bienvenus sur le site et
vous trouverez tous les détails des
parties au www.dekhockeyportneuf.
com

Le Défi Pierre Lavoie
à Sainte-Catherine
La ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier sera l’hôte, vendredi
le 17 juin, de la 5e étape du 1000 km
du Grand Défi Pierre Lavoie. En effet,
l’arrivée de 200 cyclistes est prévue
vers 11 h 40 au parc du Grand-Héron.
Ils seront précédés vers 9 h 45 des
véhicules récréatifs avec à leur bord
les autres membres des équipes.
Plus de 200 équipes, 1200 participants
et 600 bénévoles sont attendus sur le
site.
Une animation relevée
Dès 9 h, la population est invitée
à fouler le site du parc du GrandHéron. Une atmosphère festive sera
au rendez-vous : un jumpaï pour petits
et grands, musique, activité physique,
démonstration sportive, kiosques et
encore plus.
Un écran sera installé sur le site pour
suivre en temps réel le parcours
jusqu’à l’arrivée. L
e point culminant de l’événement
est prévu vers 13 h lorsque Pierre
Lavoie s’adressera à la foule pour ainsi
signifier le départ vers l’autre étape.
Implication de la communauté
Certains
organismes
de
la
communauté seront impliqués de
différentes façons à l’événement,
tant au niveau de l’animation que

Cours de
maquillage

De plus, les écoles JacquesCartier, Saint-Denys-Garneau et des
Explorateurs, ainsi que le CPE JoliCœur ont confirmé leur participation
aux abords du parcours pour
manifester leur soutien aux cyclistes.

25 000 $ en saines habitudes de vie

PRENEZ RENDEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT !

Le mot du
président

Les cyclistes feront leur arrivée à
Sainte - C a t her ine - de - la - Jacques Cartier par la route Jacques-Cartier.
Par la suite, ils emprunteront la route
de Fossambault, la rue Rouleau et
la rue Louis-Jolliet jusqu’au parc du
Grand-Héron.
Les citoyens demeurant sur le
parcours sont invités à décorer leurs
maisons et terrains pour accueillir les
cyclistes, des prix de la part de nos
commerçants locaux seront remis aux
citoyens dont les maisons se seront le
plus démarquées.

avec artistemaquilleur
sur place.

Fêtes du 175e
anniversaire

Parcours festif

Vendredi 29 avril 2016
(Détails au comptoir des cosmétiques)
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Dalton Ford célèbre
40 ans d’histoire
Les co-propriétaires Étienne et Yvan Bédard

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

PISTOLET

3

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Photos en page 15

La nature,
c’est ici !

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

2

*
49%
,

C'est cette toute jeune pêcheuse prénommée Livia qui était invitée à capturer la « truite
inaugurale » du 2e Salon Nature Portneuf qui s'est tenu à l'aréna en fin de semaine, tout cela sous
les yeux ravis du maire Daniel Dion, de la présidente de la Corporation de développement Johane
Boucher, du député Michel Matte, du conférencier Michel Therrien, du président de la Chambre
de commerce Jean-François Drolet et de la représentante de la Caisse populaire Desjardins de
Sainte-Catherine-Saint-Raymond, Nathalie Morin. Ci-contre, le chanteur Cayouche, samedi soir.

à une

Service
gratuit
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

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

Un confort hors pair

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

Michel Allard
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maman

extraordinaire

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Les personnes intéressées à utiliser
les services proposés par les Scouts
peuvent en faire la demande et
réserver avant le vendredi 29 avril
auprès de Mme Carole Plamondon,
au téléphone 418 337-4304, où vous
pouvez laisser un message.

hyundaistraymond.com

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

59$

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

En cas de pluie, l'activité sera remise
au samedi 7 mai.

418 337-2238

réglage
10 jets

La Ville, en accueillant une étape du
défi, a fait le choix de s’impliquer à sa
façon. En plus d’encourager les causes
soutenues par le Grand Défi Pierre
Lavoie, soient la recherche sur une
maladie héréditaire et la promotion
des saines habitudes chez les jeunes.
Elle désire également se démarquer
par son accueil.

Une invitation à toute la population!

• MARTINET • Mardi 26 avril 2016

impressionsborgia.com

des besoins en bénévolat. Il en a va
de même pour quelques professeurs
associés à notre programmation des
loisirs.

Nous voulons éblouir les participants
en leur démontrant toute la fierté
des Catherinois. À cet effet, les
participants seront invités à voter pour
la ville qui les aura accueillis le mieux.
Un prix de 25 000 $ est prévu pour la
ville gagnante. Celle-ci devra investir
ce montant dans les saines habitudes
de vie.
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ÉVÉNEMENT
BEAUTÉ
LISE
WATIER

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

