CPA Pont-Rouge :
La relève

Dans le cadre du
Salon nature Portneuf 2018

Souper conférence

avec

Long Range Hunter
et Robin Plante
de Sépaq Anticosti

Le samedi 21 avril 2018, accueil dès 17 h 30
Au centre multifonctionnel Rolland-Dion
25 $ par personne
Billets en vente à la pharmacie Uniprix Picard et Simard
Souper chaud et service de bar sur place.

Nos tous petits-patineurs
du
programme
de
patinage plus ainsi que
nos plus jeunes patineurs
du privé ont eu la chance
de prendre part à, pour
la plupart, leur toute
première compétition de
patinage artistique. Nos
jeunes athlètes se sont
rendus à St-Isidore pour
participer à la compétition
Yolande-Barette / Mes
premiers Jeux.

Avec Long Range Hunter : l’art de faire des tirs précis et sur de longues distances.
Avec Robin Plante : présentation de l'histoire d'Henri Menier et
de l'Île d'Anticosti avec ses attraits et ses produits, le tout en images
et en vidéos, avec commentaires de l'animateur.

20, 21 et 22 avril 2018

Programmation
routière 2018-2020
les prouesses de nos patineurs et
patineuses dans leur « Circle sur
glace ». Les billets sont en vente auprès
de nos patineurs ainsi qu’à l’Hôtel
de Ville au coût de 12$ en prévente
(15$ à l’entrée le soir du spectacle).
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Portes et fenêtres
Fiset
&
Marcotte
R.B.Q. : 8293-6105-20
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Faites vites!

Le programme de subvention

inc.

Vente et installation
directement de l’usine

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile
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Scouts : un bercethon
de près de 4500 $

Paulin Moisan

Lambris
V-Joint

499$
paquet*

*Couvre 10 pi2.

Valide jusqu’au 7 avril 2018.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com

418 627-3333
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Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne
- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

• Chocolats de

par

• Bombe de bain

Apportez votre dessin colorié avec :
Votre nom :
Numéro de tél. :
chez Pronature ou la Boîte à Outils/Borgia Impressions
avant le 30 mars 2018.

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

Équipe
AuthierJobin

Concours de dessin de Pâques...
• Une canne à pêche avec moulinet Shimano de

Promotion valide du 12 mars au 12 mai 2018.
Certaines conditions s’appliquent.
Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.
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UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

À gagner :

Va voir
le docteur...
là!

Grade B

Un moment
solennel
pendant
le chant
de la
promesse

Résidentiel et
commercial

418 329-2850
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Cet événement devenu
incontournable se tient du
20 au 22 avril à l'aréna. L'accès
est gratuit (sauf pour le souper
conférence du samedi 21 avril
au Centre multifonctionnel).
Certaines activités, comme le
bassin de pêche et les produits
de l'érable, ont des frais minimes.
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Le CPA tient à inviter la population à
leur spectacle de fin d’année qui aura
lieu samedi le 31 mars à 19h30 à l’aréna
Joé-Juneau. Laissez-vous éblouir par

Aréna de Saint-Raymond

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

impressionsborgia.com

Le Salon
nature
Portneuf
s'en vient

Bravo également à Juliette
Delisle (Star 1) et Élizabeth
Petit (Star 1) pour leur
prestation à la compétition YolandeBarette. Elles se sont également
mérité un ruban de performance.

Salon Nature Portneuf

Mardi 27 mars 2018
Vol. 29/N o 30

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

Nous tenons à féliciter
Éloic Charest (Étape 2),
Charlianne Charest (Étape
3), Éléonore Demers (Étape
3), Florence Doré (Étape 4),
Raphaël Dusablon (Étape
3), Chloé Gauthier (Étape
4), Catherine Jobin (étape
4), Emy Lessard-Gagnon
(Étape 2), Julien Mergeay
(Étape 4), Myraiam StLaurent (Étape 2) et Rose
Veillette (Étape 3) pour
leur participation à la
compétition Mes Premiers
Jeux. Ils se sont tous
mérités un ruban selon leur
performance.

Robin Plante

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

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

Courez la chance de gagner
une garde-robe d'une valeur de

1500$

signée Frank Lyman Design à l'achat de 100$ et plus
de produits de beauté Daniele Henkel.
Formulaire de participation, détails et réglements disponibles sur

www.daniellehenkel.com/franklyman

*Concours valide du 8 mars au 20 avril 2018. / Tirage le 15 mai 2018.

418 337-2238

Centre l’Ardoise

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

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

Fadoq Chantejoie

Carrefour F.M. Portneuf

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

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
jeudi 27 mars de 13h30 à 15h30.
Thème : L'Accorderie de Portneuf
• CONFÉRENCE «La gestion des
émotions par l’activité physique!»
invité: Kinésiologue du Centre Form
Action de Pont-Rouge. Dans nos
locaux à St-Raymond, jeudi 27 mars
à 19h00 • Le RENDEZ-VOUS DES

S.O.S. Accueil

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

Comptoir des Aubaines

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

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

2D

Mardi et mercredi : 19h15

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

418 337-2465

3D

Mardi et mercredi : 19h15

Jeudi : 19h00

Horaire du 30 mars au 4 avril 2018
Der
niè
sem
2D
ain re
e Vendredi et samedi 13h30 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Lundi
13h30
Mardi et mercredi
19h15

G

SOUPER RENCONTRE, mardi 10 avril
à 17h30 au restaurant Le Chavigny,
11 rue des Pins Deschambault. Repas
aux frais des participants

Filles d’Isabelle

PARTIE DE CARTES des Filles
d'Isabelle le 29 mars à la salle
Augustine-Plamondon à 19h30.

Déjeuner proches-aidants

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de Saint-

Der
niè
sem
2D
ain re
e Vendredi et samedi 13h30 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Lundi
13h30
Mardi et mercredi
19h15
VISA GÉNÉRAL

Le Défi intermunicipal santé de
Portneuf, aura lieu du 1 er au 30
avril. La population portneuvoise est
invitée à venir bouger en participant
aux différentes activités gratuites
proposées par les 8 municipalités de
la région : Deschambault-Grondines,
Donnacona, Pont-Rouge, Portneuf,
Saint-Casimir, Saint-Léonard, SaintRaymond et Saint-Thuribe. Découvrez
la programmation sur le site Internet
ciussscn.ca.
« Aussi peu que 10 minutes d’activités
cardio-vasculaire d’intensité modérée,
procure déjà un impact positif sur
votre santé! L’important c’est de
bouger régulièrement à la mesure
de vos capacités et de pratiquer
une activité que vous aimez pour
rester motivé! », a signalé, MarieEve Berthelot, kinésiologue et agent

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond
organise un voyage à la CABANE À
SUCRE Denis Bédard à Saint-Stanislas,
mardi le 17 avril. Coût : 20 $ par
personne, autobus gratuit pour les
membres, 5 $ pour les non-membres.
Information : Henriette Cauchon, 418
337-7080; Lucie Moisan, 418 987-8076.

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

D

ANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION routière pour la
période allant de 2018 à 2020, près de 30 millions de dollars
seront investis dans Portneuf afin d’améliorer le réseau routier.

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

Bonne fête à

Céline Alard
de Yves

Durée : 1h58

Déconseillé aux
jeunes enfants

V/30

J/29
TOMMY
CONNELY

MIXTAPE
COVER

COVER

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

J/12
DUO
WHISKY
LEGS

J/5
SINGING
PIANOS

V/6
BEN
MOISAN

COVER

COVER

V/13

J/19
MOONSHINE MIDNIGHT
TRIO
FLIGHT
COVER

V/20
DUO JULIE
VANDAL

COVER

COVER

En plus de participer aux activités dans
Portneuf, la population Portneuvoise
est invitée à participer au Défi Santé
lancé au Québec. Seuls ou en famille,
les Québécois sont invités à mettre
leur santé en priorité à l’occasion
d’un défi collectif et motivant. Les
participants s’engagent à atteindre 3
objectifs du 1er au 30 avril: manger au
moins 5 portions de fruits et légumes,
bouger au moins 30 minutes et être
reconnaissant de trois choses positives
chaque jour. Pour y participer,
inscrirez-vous sur defisante.ca.

Cet investissement du gouvernement
du Québec vise à offrir aux usagers
de la route des infrastructures
sécuritaires, performantes et durables,
tout en contribuant au développement
économique régional.

« Un réseau routier sécuritaire,
bien entretenu et efficace fait une
différence dans la qualité de vie
des familles, souligne par voie de
communiqué Véronyque Tremblay,
ministre déléguée aux Transports.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Richard Pearson

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Richard Pearson

Conseiller en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

418 337-8744

NOM :

www.performancevoyer.com
139 000$

TÉL. :
Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 1er avril.

Pont-Rouge

Grande propriété de 4 chambres et un bureau.Vue
splendide sur la rivière-Ste-Anne. Venez y loger votre
famille à bon prix.Poêle à bois central dans la
maison.Abri d'auto et garage,aucun voisin arrière,
terrain de 21 140pc avec rangement pour votre bois de
chauffage et encore plus.Patio sur le toit de l'abri
d'auto,tout simplement magnifique.

219 500$
Belle et grande propriété, clé en main, avec des grandes
pièces éclairées à aire ouverte, offrant 3 chambres à
coucher. Salle de lavage, salle de bain avec un bidet et
douche en céramique. Distribution de la chaleur par air
pulsé. Toiture 2010. Garage pour les bricoleurs et
abri-auto. Elle a tout pour plaire. Une visite vous
convaincra!!!

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

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

DIMANCHE
8 AVRIL

AIMEZ
Notre page

PARTY HOT-DOG
ET

PARTAGEZ

Gaétan Genois
Journaliste

aviseur technique

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

SKI
SPLASH

Relevez le défi de traverser le bassin d’eau!

Morgan Robitaille

est à la recherche d'un

Principales tâches:
- Accueillir les clients au comptoir
- Prendre les appels téléphoniques
des clients
- Prendre les rendez-vous
- Effectuer la facturation
- Fournir les pièces aux mécaniciens
Temps Plein
Venir porter son CV à Benoit Voyer.

PRÉNOM :

DE LA PART DE :

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

40 en direction ouest entre la route
Gravel et le kilomètre 279 à Neuville;
la stabilisation de talus en bordure
de la route 138 à l’approche de la
rivière à Matte à Neuville; la réfection
de la route 365 de la rivière Portneuf
jusqu’à la limite de la ville de SaintBasile; la reconstruction des ponts
au-dessus de la rivière Jacquot et de
la décharge du Lac-Simon à SaintLéonard-de-Portneuf; l’asphaltage de
la route 363, située entre la rue SaintPhilippe et la limite de Lac-aux-Sables.
Le ministère des Transports rappelle
aux
usagers
l’importance
de
redoubler de prudence à l’approche
des chantiers afin d’assurer la sécurité
des travailleurs.
« La programmation routière 20182020 démontre que le gouvernement
a été une fois de plus à l’écoute
des besoins des citoyens et des
entreprises de Portneuf », affirme
Michel Matte, député de Portneuf.

OFFRE D'EMPLOI
ÉTÉ 2018

Tu as le goût de te mettre en forme et de travailler à
l’extérieur, tu es sérieux, voici un travail pour toi * :

Patrouilleur à vélo

OFFRE D’EMPLOI

BLUES/ROCK

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

Au cours des prochains mois,
plusieurs chantiers débuteront dans
Portneuf.

Parmi les autres projets à venir, on
peut citer : l’asphaltage de l’autoroute

Inscrivez-vous au Défi Santé

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

Tél. :

Asphaltage et réparation de ponts

À Saint-Raymond, deux ponts sur la
rivière Verte seront réparés.

Ski Splash à 13 h (Inscription gratuite: 10 h à 12 h)
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Pour la région de la CapitaleNationale, le total des investissements
s’élève à environ 422 millions de
dollars.

La route sera par la suite asphaltée de
la rivière Jacques-Cartier jusqu’à la
rue de l’Église.

LE :

Gagnante du mois

Nous tenons également à ce que nos
investissements soient générateurs de
richesse collective pour votre région
et qu’ils offrent à vos entreprises
l’occasion de développer leur plein
potentiel. »

Dès cet été, le ministère des
Transports procédera à la réparation
d’une portion de la route 138 qui s’est
affaissée voilà un an à Donnacona,
dans la côte après le pont Germain.

de promotion et de prévention, à la
direction de santé publique du CIUSSS
de la Capitale-Nationale.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

PROGRAMMATION MUSICALE
MARS/AVRIL 2018
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PROCHAINE RÉUNION mardi 3 avril à
19h au Centre multifonctionnel. Vous
pourrez renouveler votre abonnement
en avril, mai et juin au coût de 30 $. Si
vous désirez le cahier art textile, vous
devez le commander et le payer (12 $)
en avril. À bientôt. Chantal Godbout,
communications

Participez au Défi santé

Bientôt : La Bolduc (6 avril), Rives du Pacifique

2

Fermières St-Raymond

Près de 30 M$ pour
des travaux routiers
dans Portneuf

Durée : 1h26

VISA GÉNÉRAL

G

Journée proches-aidants

Raymond, le dimanche 29 avril à 9h.
Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Thème : Top quétaine fluo

Location d’équipement non permise pour participer à l’activité.

Pour information : 418 337-2866

www.skisaintraymond.com

Suivez-nous
sur Facebook

(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

Fonctions :

• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf.
• Procurer de l’aide aux cyclistes.
• Donner les premiers soins.
• Faire appliquer la réglementation.
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la région.
• Petits travaux d’entretien.
• Divers tâches connexes.
• 30 à 35 heures /semaine.

Qualifications requises :

• Être étudiant à temps complet et retourner aux
études à l’automne.
• Être sociable et aimer le contact avec le public.
• Être autonome et débrouillard.
• Avoir un intérêt pour le vélo.
• Avoir 16 ans et plus
• Être disponible toutes les fins de semaine
de l’été.
*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 13 avril 2018 à :

Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
Comité de sélection
100-5, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
(Québec) G3L 3Y1
ou par courriel au spjcp@cite.net

Information : 418 337-7525

OFFRE D'EMPLOI

Manoeuvre à l’entretien

Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
Responsabilité :
Sous la responsabilité du responsable de l’entretien, le manœuvre effectue les travaux reliés aux
aménagements et à l’entretien de la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. Il travail en étroite
collaboration avec le responsable d’entretien.
Description des tâches :
• Effectue l’entretien des aires d’accueil, de la surface de roulement, des systèmes de drainage et de
sécurité;
• Effectue des travaux d’entretien paysager (de la tonte de la pelouse, fauchage, élagage, abatage
d’arbres ainsi que plantation d’arbres et d’arbustes);
• Réalise des aménagements et des travaux manuel;
• S’assure de la propreté des lieux, de vidanger les déchets et les recycler ;
• Effectue des travaux de réfection et de peinture des équipements, des installations ;
• Toutes autres tâches connexes ;

Exigences
• Diplôme d’étude secondaire (DES);
• Expérience en entretien, dans le travail manuel;
• 1 à 2 années d’expérience;
• Bonne condition physique;
• Connaissance dans la conduite de machinerie (un atout);
• Connaissance de la mécanique (un atout)
• Carte de premiers soins valide (un atout)
• Posséder un permis de conduire valide;
Qualités recherchées
• Être minutieux, fiable et posséder un grand sens de l’initiative;
• Aptitudes pour le travail d’équipe;
• Personne ponctuelle, autonome, responsable et organisé;
• Être en mesure de travailler autant de façon autonome qu’au sein d’une équipe;
• Très grande disponibilité;
• Capacité à travailler sous pression.
Type de poste : Poste saisonnier – temps plein (32heures/semaine du lundi au jeudi)
Salaire : Selon la politique salariale établie (entre 13,50 $ et 15,27 $)
Entrée en fonction : Début mai
Faire parvenir curriculum vitae au plus tard le 13 avril à 17h.
À l’adresse suivante :
La Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
a/s : Comité de sélection – Manœuvre à l’entretien
100-5, avenue St-Jacques, Saint-Raymond, (Qc) G3L 3Y1
Courriel : spjcp@cite.net
La SPJCP remercie toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt en soumettant leur candidature.
Seulement les personnes dont la candidature a été retenue seront convoquées en entrevue.
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Vie communautaire

MARCHEURS du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Une marche
d’environ 1 heure est prévue au
Centre ville de St-Raymond, mardi
le 3 avril de 13h30 à 15h30. L’activité
est accessible à tous et aura lieu
à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418
337-3704.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

Comptant

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

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

Carte de crédit

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer libre le 1er juillet,
à St-Raymond. Chambre principale au rez-de-chaussée et deux
petites chambres à l’étage. Une
salle de bain, un grand vestibule
et un poêle à bois. Chauffage
électrique (type convectair), aucun tapis. Garage pouvant servir
pour entreposage. Déneigement
inclus. Un chien et/ou un chat
de 30 livres ou moins accepté.
800$/mois, n/c, n/é. Idéal pour
2 ou 3 occupants maximum,
amant de la nature 418-3372535

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour
personne seule, n/c, n/é,
centre-ville de Saint-Raymond,
1 stationnement. Libre immédiatement 430$/mois 418 873-7601
4 1/2, rue St-Alexis, près de la
piste cyclable, n/c, n/é, non-fumeur, entrée laveuse-sécheuse,
cabanon, grand terrain, grand
stationnement. Libre immédiatement 418 337-7949

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Grand 3 1/2 situé dans le
centre-ville de St-Léonard, stationnement déneigé, chauffé,
éclairé. Libre le 1er mai, 500$/
mois 418 609-0125
Jumelé à louer, 5 1/2, 2 chambres, au 1183, Grande-Ligne,
n/c, n/é, grande cour, pas d’animaux. Idéal pour 2 personnes.
Vérification de crédit. Libre le
1e juillet ou avant selon entente.
540$/mois 418 337-7031
Beau 5 1/2, 2e étages au
centre-ville, n/c, n/é, avec stationnement, libre le 1er juillet.
418 337-7972
4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
418 337-7972
Petit 4 1/2, rez-de-chaussé, rénové à neuf, pour une personne,
tranquille, chauffé, éclairé, non
fumeur, pas d’animaux, stationnement déneigé. Libre le
1er mai. 418 337-8278
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,
1er étage, 680 $/mois. 5 1/2,
2e étage, 600$/mois. 4 1/2,
3e étage, 520$/mois, diponible
de mai - juillet. 418 520-4516

St-Raymond, jumelé, grand
4 1/2 à louer, n/c, n/é, situé
à l’arrière du centre d’achat,
stationnement déneigé, meublé. Libre immédiatement. 650$
/mois.418 337-1438
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près
du centre-ville, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
550$/mois 418 208-5007
Grand 4 1/2 à St-Raymond, à
5 minutes de tous les services.
Incluant grand balcon, stationnement extérieur et garage.
N/C, N/É. Disponible le 1er juillet.
418 337-3414
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face de l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
Chambres à louer pour personne en perte d’autonomie,
soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 337-1433

VOYAGES 623 INC.
14 avril - Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
1er mai - Véronic Dicaire et
l’orchestre symphonique de
Montréal à la magnifique salle
de la Maison Symphonique de
Montréal qui résonnera au son
des multiples voix de l’artiste,
incluant un repas, places au parterre au centre. 189$ tout inclus.
9 places de disponibles. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

EMPLOI
À Saint-Raymond. Travail saisonnier dans une serre, servir les
clients. Du 1er avril à la fin juin.
418 337-6481

TRANSPORT
Je recherche transport (ou
covoiturage) de Saint-Raymond

vers Québec, aller-retour, sur les
heures de travail, à temps partiel.
418 987-8709

ACHÈTERAIS
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 publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,

tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286

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

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue
avec promesse de publier. C.T.
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue
avec promesse de publier. N.P.

Activités des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge
Samedis 7 avril et 21 avril : Invitation à tous ceux et celles qui désirent
participer au Tournoi de whist qui se tient à la salle des Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge. Pour infos: M. Michel Pageau, 418 873-2261
Dimanche 15 avril : Déjeuner familial servi de 9h00 à 10h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. Le coût est de 8.00 $ par personne et
gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins. Invitation à toute la population à
venir participer à cette activité. Pour infos: M. Gaétan Boilard, 418 873-4987

PRÉPOSÉ À LA MAINTENANCE
DESCRIPTION DU POSTE
• Posséder de l’expérience générale en entretien et réparation de bâtiments et
terrains, plomberie, électricité, pompes, systèmes de chauffage, mécanique,
abattage d’arbres, conduite d’excavatrice pour différents travaux d’entretien.
• Travailler sous la supervision du responsable de la maintenance et de la directrice adjointe aux opérations
EXIGENCES
• Être disponible à travailler la fin de semaine
• Être disponible à travailler les soirs de semaine sur appel en cas d’urgence
• Détenir un permis de conduire valide
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
CONDITIONS
• 40 heures/semaines (pour 15 semaines)
• Être disponible de mai à août, prolongation possible à l’automne
• Repas fournis
• Salaire à discuter

OFFRE D’EMPLOI
Garage LJA Plamondon
recherche
MÉCANICIEN
temps plein

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

Lisez-nous

également
sur

InfoPortneuf.
com

OFFRE D’EMPLOI
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Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel : ahayfield@campkeno.com Télécopieur : (418) 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature
aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com

Desjardins octroie
127 000 $ à 14 organismes

Q

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

UATORZE ORGANISMES du territoire de la Caisse Desjardins
Saint-Raymond - Sainte-Catherine se voient octroyés
un montant total de 127 000 $ via le Fond d'aide au
développement du milieu (FADM).

Le dévoilement des organismes
bénéficiaires avait lieu au Pavillon
Desjardins de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, jeudi en fin de
journée.

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

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

• Centre de ski Saint-Raymond pour
l'achat d'un chronomètre...... 5 000 $
• 62e Goupe scouts et guides SaintRaymond pour la rénovation de la
bâtisse BP................................ 5 000 $

2 X 51 GG

Le FADM est l'un des moyens de la
Caisse pour s'impliquer dans le milieu
en prenant part au développement
social
et
économique
de
sa
communauté. Cette redistribution à
la collectivité provient de excédents
réalisés par la Caisse.
Le montant à verser dans le cadre de
ce fonds est décidé par les membres
au cours de l'assemblée générale
annuelle. Notons que 27 projets
totalisant plus de 400 000 $ ont été
déposés.
Les contributions varient de 1500 $ à
30 000 $. En voici la liste.
• Comité d'embellissement de SaintLéonard pour la réalisation d'un
aménagement comestible.... 1 500 $
• Corporation de la Chapelle SaintJoseph-du-Lac pour une terrasse
extérieure.............................. 10 000 $

• Fondation Plamondon pour sa
programmation éducative 2018
.................................................. 5 000 $
• Corporation nautique de
Fossambault pour l'achat de
planches è pagaie............... 12 000 $
• Club nautique du lac Saint-Joseph
pour l'achat d'un zodiaque et
l'enseignement de la voile
................................................ 20 000 $
Dans les neuf dernières années, plus
d'un million de dollars ont été versés
à des projets structurants dans les
secteurs de la culture, de l'éducation,
de la coopération, et de la santé et
saines habitudes de vie.
Photo : les représentants des organismes
bénéficiaires

L
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E GROUPE SCOUT de Saint-Raymond tenait son traditionnel
bercethon annuel au Centre multifonctionnel, samedi dernier.
Soixante et un jeunes se sont bercés afin d'amasser des fonds
pour le groupe.

C'est un nombre moins élevé
d'une vingtaine de jeunes par
rapport aux autres années.

• CJS Sainte-Catherine pour son
2 x.............................
3 1/2, n/c, n/é,5pas
$
projet 2018.
000d’animaux,

situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-

• Maison Mirépi
la Maison inc.). Libre
tationspour
St-Raymond
Second-répit.........................
000 $
30337-4558.
immédiatement. 418

La Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf

AVIS DE CONVOCATION

• Centre vacances Lac Simon pour
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
la mise à jour d'équipements
chaude
incluse, n/c,
Vous êtes cordialement invités à l’assemblée
nautiques.
..............................
12 n/é,
000 $pas d’animaux, avec balcon, situé au 187,générale
av.
annuelle de la Société de la piste
St-Michel
(Les Habitations
/ Forêt nourricière
pour St-Ray- Jacques-Cartier/Portneuf
• Arc-en-Ciel
inc.). ..........
Libre10immédiatement.
une serremond
nourricière.
000 $

• Comité d'orientation et de
dépannage Sainte-Catherine
pour une cuisine collective
(équipements).......................... 1 415 $

Les Louveteaux ont présenté un
spectacle sur le thème de Noël,
les Exploratrices sur le thème de
Pâques, les Éclaireurs sur le thème
de l'Halloween et les Intrépides
sur le thème de la Saint-Valentin.

Jeudi 26 avril 2018 à 19h30
à l’Hôtel de Ville de Lac-Sergent
1525, chemin du Club Nautique,
Lac Sergent (Qc) G0A 2J0
418 337-7525 • spjcp@cite.net
www.velopistejcp.com

Caroline Alain et Pierre Gingras ont interprété
le chant de la promesse.

Des spectacles de chansonniers
étaient également au programme de
l'après-midi. On a pu entendre le duo
Martin Méthot / Laurie Châteauvert,
de même qu'Éric Morasse.
Les montants recueillis par chacune
des unités resteront à cette unité pour
ses activités de l'année, camps, etc.
Ces montants totalisent 4476 $. C'est
moins que les années précédentes,
mais il s'agit d'un très bon montant
compte tenu du fait que moins de
jeunes font partie du groupe.

Des boutons ont été remis à des
personnes afin de souligner leurs
années
d'implication
dans
le
mouvement : Pierre Gingras, 35 ans;
Pierre-Luc
Genest
et
Carole
Plamondon, 20 ans; Chantal Hamel,
10 ans, Patsy Plamondon, Michel
Vézina, Jessica Moisan, Sara Bellerive
et Marie-Philippe Déry, 5 ans.
Après cette remise et avant les
activités de l'après-midi, les scouts
et guides se sont levés pour le
traditionnel chant de la promesse.

Marché aux puces

de la Maison des jeunes de Pont-Rouge

Samedi le 19 mai de 8h à 16h
au Centre récréatif Joé-Juneau.
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LOGEMENTS
À LOUER

• CJS Saint-Raymond pour son projet
2018......................................... 5 000 $

• Fondation médicale de la
Jacques-Cartier pour l'achat d'un
photocopieur...........................4 950 $

BORDURES

Le Bercethon scout
recueille près de 4500 $

Les jeux comme la course aux
objets avaient lieu en avant-midi,
alors que l'après-midi a vu les
quatre unités présenter leurs
spectacles
thématiques,
qui
portaient sur les fêtes de l'année.

418 337-4558.

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie dans les hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles
EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
CONDITIONS
• Être disponible de la mi-mai à la mi-septembre, prolongation possible à
l’automne
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (sans frais)
• Salaire à discuter

ANNONCES
Saint-Raymond
- Sainte-Catherine
(suite)

Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
D. H.

Mercredi 18 avril : Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à compter de 19h00 à la salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Invitation à tous les frères Chevaliers à venir assister à cette
assemblée. Pour infos: M. Gaétan Boilard, 418 873-4987
Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre
métier en pleine nature. Voici des offres d’emploi intéressantes.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf,
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.
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Arrivée des vendeurs : 7h

Réservation : 418 873-4508
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Soyez prêt à l’avance, évitez la cohue automnale et

obtenez des récompenses
du 1er avril au 31 mai 2018.
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Devenez membre du
programme privilège
et économisez plus !
www.dionmoto.com/fr/
programme-privilèges
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www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776

1-877-337-8666
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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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Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 13h30 à 14h20
- Mercredi : 9h30 à 10h20
- Jeudi : 13h30 à 14h20
- Dimanche : 11h45 à 12h35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13h30 à 14h50
- Vendredi : 13h30 à 14h40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 14h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

Horaire du 27 mars au 2 avril 2018
Mardi 27 mars

Dimanche 1er avril
Vendredi 30 mars

En complément de la soirée, un atelier leadership de JAVA management sera
proposé. Les dirigeants, entrepreneurs et gestionnaires pourront notamment
y glaner des informations sur les moyens à mettre en œuvre pour mobiliser et
motiver ses équipes de travail.
Voici les points qui seront abordés :
Qu’est-ce que le leadership et qu’est-ce qu’un leader en entreprise
Les principaux facteurs de réussite de fidélisation
Les traits personnels du leader
Les styles de leadership et leurs effets
L’intelligence émotionnelle
Les défis et les enjeux des entreprises et organisations d’aujourd’hui
Qu’est-ce que l’engagement, sa nature et ses types
Les piliers de l’engagement
Stratégies de management
Présentation de Match Management
Atteindre le sommet que l’on s’est fixé
La puissance de l’entraînement et de l’équicoaching
Le coût du repas s’élève à 20 $, taxes incluses à payer en argent sur place. Un
service de bar sera également disponible.
L’Association des gens d’affaires de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
se donne pour mission de réunir les gens d’affaires, favoriser l’échange de
ressources et d’informations, développer le sentiment d’appartenance et
favoriser l’achat local pour tous.

Mercredi 28 mars

LA GRANDE SEMAINE
HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE
Lundi 2 avril

Samedi 31 mars

Jeudi 29 mars
NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

Du lundi-Saint 26 mars au mercredi-Saint 28 mars
Tous les jours : Célébration eucharistique à l’église de Saint-Raymond à 19h
Jeudi-Saint, 29 mars
Laudes à 8h30 (prière du matin) – Saint-Raymond
La Cène du Seigneur à 19h30 – Saint-Raymond
Une Veillée prière animée et silencieuse suivra jusqu’à minuit.
Vendredi-Saint, 30 mars,
La Passion du Seigneur 15h00 – Saint-Raymond
Chemin de la Croix
Vendredi 30 mars
15h00 – Saint-Léonard
15h00 – Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
19h30 – Saint-Raymond
La résurrection du Seigneur
Vigile pascale, dimanche 1er avril – 5h30 – Saint-Raymond
Un petit déjeuner suivra la Vigile au sous-sol de l’église
Messes du matin de Pâques
9h30 – Saint Léonard
Dimanche 1er avril
10h00 – Sainte-Christine d’Auvergne
10h00 – Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
10h00 – Saint-Raymond-Nonnat

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

Semaine du 31 mars au 8 avril 2018
Samedi 31 mars
Dimanche 1er avril

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
Lundi 2 avril
Mardi 3 avril
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24 heures/jour
365 jours/année

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

mercredi 4 avril
Jeudi 5 avril

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Vendredi 6 avril
Samedi 7 avril

418 337-1911
Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00

St-Ray.

10h00 Ste-Chris.

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium

5h30
9h30

H.R.P.
St-Ray.
St-Ray.
St-Léo.

Dimanche 8 avril

10h00

Riv.-à-P.

18h30
19h00

St-Ray.

11h00
8h30
9h00

C. Heb.
St-Ray.

16h00
8h10
9h00

St-Ray.

15h00
16h30

H.R.P.
St-Ray.

9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00
Riv.-à-P.

418 337-6871
vente@jetmedias.com

PAS DE CÉLÉBRATION
PAS DE CÉLÉBRATION
Vigile pascale / Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Marcel Lesage / La famille
Mme Francine Boivin / Odette
Messe ann. Mme Antoinette Rivard
Messe ann. Mme Noéma Huard Genois
M. Jules O. Moisan / Pauline
Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée / Leur fille Sylvie Paquet
M. André Dion / Pierrette et Jean-Noël
Mme Eva Paquet Roberge (35e ann.) / La famille
Mme Francine Boivin / Son époux et ses enfants
Valéda Godin et Omer Boutet / Jean-Laurent et Jeanne-d’Arc
M. Florian Langlois / Mme Ghislaine Côté
Lise, Jules et Colette Précourt / M. Mme Maurice Voyer
Mme Rolande Marcotte / Ghislaine et Raymond Voyer
PAS DE CÉLÉBRATION
Le chapelet
M. Eddy Labarre / Noëlla et les enfants
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Les amies du jeudi
M. Steeve Allard / Carmin
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Mme Pierrette Cantin Chastenay / La famille
Les laudes
Mme Fernande Beaupré Drolet / Mme Hélène Germain
M. Jean-Baptiste Ouellet / La succession
Jean-Claude R. et Lorraine L. / Thérèse et Guy Alain
Pour faveurs obtenues / Guylaine
Le chapelet
Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Adrien Gagnon / La succession
À Saint Antoine / Un paroissien
Mme Lise Genest Germain / Son époux René
Messe ann. M. Maurice Noreau
Messe ann. Mme Jocelyne Grenier
M. Gilles J. Moisan / Famille Roger X. Moisan
M. René Lefebvre / Hélène, Louise et Sophie
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Roland Cantin / Émérentienne et Jean-Claude Robitaille
Mme Diane Gingras / Noëlline et Fernando Moisan
M. Émile Langlois / Famille Martin Langlois
M. Jean-Guy Naud / Reine et ses filles
Messe ann. M. Paul-Henri Genois
Mme Isabelle Beaupré / Mme Gizèle Paré
Madeleine Voyer et Maurice Boivin / Mme Guylaine Boivin
M. Yvon L. Cantin / Le groupe du Catéchisme
M. René Bolduc / Famille Voyer
Mme Rose-Aimée Girard Paquet (3e ann.) / Rosanne et Vincent
Par. déf. fam. Langlois et Côté
M. Jean Berchmans Tremblay / son épouse
M. Michel Lavoie / Fernande B. Delisle et sa famille

Mme Jeanne d’Arc Alain, fille de feu Lauréat Alain et de feu Maria Alain, décédée le 6 mars à l’âge 98 ans.

FFPE : « Familiariser,
filmer, promouvoir,
éduquer »

Q

Autour du
président
du FFPE,
Léo-Denis
Carpentier,
les
cinéastes
Pascal
Gélinas,
Geneviève
Bilodeau
(aussi
marraine
du festival)
et Jean
Lemire
(également
président
d'honneur)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

UE VEUT DIRE FFPE ? Si vous le savez déjà, c’est le Festival
du film pour l’environnement. Mais le président fondateur
Léo-Denis Carpentier a proposé une variante de cette
signification, variante qui ajoute à l’essence même de cet
événement portneuvois à dimension internationale.
« Le FFPE, a-t-il expliqué, a pour but
de se familiariser avec les enjeux
environnementaux, de filmer afin
d’illustrer les solutions, de promouvoir
et d’éduquer les citoyens sur les
actions, petites et grandes, à réaliser
afin de protéger l’environnement ».
La programmation de cet événement,
dont l’acronyme est désormais
à double lecture, a été dévoilée
mercredi en fin d’avant-midi à
l’Auberge du Couvent de SaintCasimir.
Plusieurs noms connus étaient de
ce dévoilement, puisque leurs films
feront partie de la programmation
du FFPE dont la quinzième édition se
déroulera du 20 au 28 avril.
Le président d’honneur Jean Lemire,
biologiste, explorateur et cinéaste
connu et reconnu s’il en est, dévoilera
en primeur une version inédite de son
film documentaire « Arctique, la dérive
des traditions ». Cette projection aura
lieu le samedi 21 avril à 19h30.
« À titre de membre honorifique
depuis 2007, c’est spontanément que
j’ai accepté la présidence d’honneur
du 15e FFPE », a-t-il déclaré.
Rappelons que Jean Lemire a été
nommé émissaire aux changements

climatiques et aux enjeux nordiques
et arctiques par le Premier Ministre
Philippe Couillard en septembre
dernier. Il sera présent à l’ouverture
du festival, dont il dit qu’il a gagné ses
lettres de noblesse.
La marraine du festival depuis ses
débuts, la comédienne Geneviève
Bilodeau était aussi à l’Auberge
du Couvent. Avec son conjoint le
plongeur professionnel Patrick R.
Bourgeois, elle signe le documentaire
Québec profond.
Véritable plaidoyer sur la beauté de
notre fleuve, Québec profond est
un film à couper le souffle sur les
écosystèmes marins du Saint-Laurent,
et qui sera présenté en ouverture du
festival le vendredi 20 avril à 19h30.
Le 15e FFPE a suspendu sa formule
compétition cette année, notamment
afin de laisser plus de place à la
production portneuvoise. À ce titre, le
magnifique documentaire En Marche
prendra l’affiche en après-midi (14h) le
samedi 21 avril.
Signé par Étienne Beaumont, ce film
a été tourné dans la Vallée Brasdu-Nord et traite des projets de
réinsertion
socioprofessionnelle
destinés à des jeunes souvent en
recherche de leur propre « sentier

Horaire de fin de saison à la
station Ski Saint-Raymond

Vendredi 30 mars (vendredi Saint)
10h à 16h (ski/planche/glissade)

Samedi 31 mars : 10h à 16h (ski/
planche/glissade)
Dimanche 1 avril : PÂQUES : fermé
Lundi 2 avril : 10h à 16h (ski/planche/
glissade)
Fin de semaine du 7-8 avril
Samedi /dimanche : 10h à 16h (ski/
planche/glissade)
Dimanche 8 avril : ski «splash» et party
hot-dog, dernière journée d'ouverture
de la station (ski/planche/glissade)
Horaire sujet à changement selon les
conditions de glisse et l'achalandage.

», et qui font tout pour d’en sortir. «
Là où il y a une volonté, il existe un
chemin », peut-on lire sur l’affiche de
ce film toujours touchant et parfois
même bouleversant. Ces jeunes,
rappelons-le, ont mis leur énergie à la
construction des sentiers de la Vallée.
Plusieurs ont eu l’occasion de la voir,
sinon c’est l’occasion idéale.
Citons également :
• Le documentaire Un pont entre
deux mondes, du réalisateur Pascal
Gélinas, dimanche 22 avril à 19h30.
• Le film La Maison des Syriens, sur
la démarche qui a mené à la venue
d’une famille syrienne à SaintUbalde, film de Nadine Beaudet et
Christian Mathieu Fournier, samedi

28 avril à 13h30. Une projection
est également au programme à la
salle paroissiale de Saint-Ubalde le
mercredi 25 avril à 19h30.
• Le Kabaret Kino, qui présentera une
quinzaine de films tournés dans la
MRC de Portneuf « pendant 72
heures intenses ».
• Les ateliers jeunesse de cinéma,
dont les productions sont l’oeuvre
de quelque 300 élèves du primaire
et du secondaire.
Toutes les projections ont lieu à
l’hôtel de ville de Saint-Casimir, et
sont suivies d’une rencontre avec les
réalisateurs.
Entrée 7 $, passeport du festival 35 $.
Consultez le site web ffpe.ca

Nouveau point de vente

Nouveaux niers
nta
produits pri

maintenant au

Saint-Raymond
Commande en ligne

www.biendanssonpot.com

Bombe de bain surprise et petit poisson
pour le bain

Coordonnées de la station :

418 337-2866, www.skisaintraymond.
com

FILM DE PÂQUES SUR
ÉCRAN GÉANT (GRATUIT)
La passion du Christ
Au Centre Évangélique Portneuf
(961, Rang Ste-Angélique, St-Basile)

Samedi 31 mars à 19 h

Contactez Alex pour transport : 418 873-7637

Breuvages & chips gratuits

4609, route Fossambault, local 101, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus
Suspension • Silencieux

Le printemps est enfin arrivé !
VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR
AUTOS ET
CAMIONS
370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
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• Chocolat de Pâques maison
(belge, au lait ou noir)
• Petites bouchées chocolatés
• Gâteaux personnalisés
• Macarons

RABAcIS
turiers

des manufa ous
informez-v

418 563-8277

spÉcialitÉs :
service
Technologie
3D
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées
• Mise au point • Air climatisé

418 337-2521

Benoit Hardy, propriétaire
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L’AGA-SCJC célèbre le
printemps avec une soirée
et un atelier leadership

Le jeudi 5 avril prochain, de 17 h à 20 h 30, l’Association des gens d’affaires
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier organisera une soirée festive à
l’Érablière Mart-L à Pont-Rouge.

11

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

IX ORGANISATIONS de la MRC de Portneuf se partageront un
montant de 131 000 $ provenant du Fonds de développement
économique de la région de la Capitale-Nationale (Secrétariat
de la Capitale-Nationale).

Caisse du Centre de Portneuf

11 projets qui témoignent
du dynamisme
portneuvois

L

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

ORS D’UNE SOIRÉE COCKTAIL, la Caisse Desjardins du Centre
de Portneuf a annoncé à 11 organismes portneuvois qu’ils se
partageraient près de 110 000 $. Cette somme est destinée à
la réalisation de plusieurs projets présentés dans le cadre de la
troisième édition du Grand Concours du Fonds d’aide au développement
du milieu.

Deux nouveaux
colombariums à
Donnacona et Saint-Basile

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EUX COLOMBARIUMS de la Compagnie de cimetières de
Portneuf Est s’ajouteront à ceux de Neuville, Pont-Rouge et
Cap-Santé. Ces nouvelles installations destinées aux urnes
funéraires seront implantées dans les cimetières des paroisses
Sainte-Agnès (Donnacona) et Saint-Basile.

C'est le préfet de la MRC qui a accepté le montant dédié au Manoir Allsopp.
Bernard Gaudreau était accompagné des maires Denis Jobin et Jean-Claude
Léveillée, de Cap-Santé et Donnacona. L'argent servira à dresser un plan d'action
afin de mettre en valeur le potentiel de développement récréotouristique du
Manoir Allsopp, un édifice classé historique par le gouvernement du Québec
depuis plusieurs années, a dit Denis Jobin.
Le Manoir a à la fois une valeur historique, archéologique et architecturale. Il
constitue un ensemble avec le Fort Jacques-Cartier, qui fut l'un des derniers
bastions de résistance des troupes françaises pendant la guerre de Sept Ans.
Le manoir a été construit au milieu du 18e siècle et en 1759 et 1760, il a servi de
quartier général et d'hôpital pour le fort.

En tout, 23 projets avaient été
présentés à la Caisse, pour une
demande de subvention totale de
340 000 $.

2. Association des loisirs Portneuf
– Projet de sentiers de vélo de
montagne, de marche et de
pumptrack – 15 000 $

« On a reçu de super beaux projets
cette année, mentionne Francine
Godin, représentante du comité
de sélection du Grand Concours et
administratrice de la Caisse. On a dû
faire des choix extrêmement difficiles,
à s’en arracher les cheveux ! »

3. Le Centre de formation de Portneuf
– L’entraînement vers la réussite ! –
8000 $

Les critères d’évaluation répondaient
à un sondage effectué au cours des
années précédentes auprès des
membres de la Caisse, à qui l’on avait
demandé ce qu’ils attendaient du
Fonds d’aide.

5. Corporation des lieux historiques
de Pont-Rouge – Restauration,
mise aux normes et mise en valeur
du développement du Moulin
Marcoux – 25 000 $

« En fin de compte, nous sommes
arrivés à un consensus sur les projets
retenus, qui représentent tous les
milieux desservis par la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf »,
résume Mme Godin.
« Le Fonds d’Aide au développement
du milieu, c’est notre distinction
coopérative », fait savoir Jacques Piché,
président du conseil d’administration
de la caisse.
La présentation des différents
lauréats

Voici les 11 projets qui ont été retenus,
dans l’ordre de leur présentation lors
de la soirée cocktail :
1. Ville de Pont-Rouge – Amélioration
de la scène Desjardins et des
équipements scéniques – 3000 $
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Des
unités
et
des
carrés
d’enfouissement s’ajouteront avec
les années, et le jardin pourra
éventuellement accueillir 400 défunts.

4. Centre nature de Saint-Basile –
Phase 3 des sentiers de vélo de
montagne – 15 000 $

6. Artspec Portneuf – Bonification
des équipements de la Salle LucPlamondon – 10 000 $
7. Services des loisirs de Cap-Santé
– Achat d’un panneau de pointage
lumineux pour le terrain de balle –
6000 $

8. Bibliothèque municipale de CapSanté – Aménagement du coin des
petits – 3280 $

Les coutumes changent, comme
l’explique le président Yvon Cloutier,
et un fort pourcentage des dépouilles
des
personnes
décédées
sont
maintenant incinérées.

participation au
tirage d’un pot

lumineux

• Plantes et décorations
PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

d’une valeur
de 100$

HORAIRE :
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

Marlène Morasse

9h00 à 17h30
9h00 à 16h00
Fermé en avril

Tirage le 10 mai 2018.
(pour la fête des mères)

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

114, Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

marlenemorasse@outlook.com

11. L’Arc-en-ciel pour Collation Santé
Portneuf – Collation santé aux
saveurs de Portneuf – 10 000 $.

30 mars de 18h à 21h
31 mars de 9h à 17h

Plus de détails à propos des lauréat
sur InfoPortneuf

Notaire et
conseillère juridique

418 987-8589

du 21 mars au 20 avril 2018
VENEZ PORTER

du mercredi au samedi de 9h30 à 12h00

333, rue Côte Joyeuse, Saint-Raymond

PLACECOTEJOYEUSE.COM

au profit des Chevaliers de Colomb.

Déjeuner
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

marché aux puces le 21 avril 2018

Encore plus présent dans Portneuf !

nrenaud@notarius.net

Siège social - Saint-Raymond

vêtements, jouets et bibelots dont vous ne vous servez plus
au centre d’achats.
Les vêtements et objets récoltés seront vendus lors d’un
Détails disponibles à la section promotions et événements du site Web.

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

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

50$ et plus

• Grand choix d’idées de
cadeaux pour Pâques

Plusieurs des urnes sont enfouies dans
les lots familiaux. Mais les cendres des
défunts pourront désormais prendre
place dans les niches des deux
nouveaux colombariums.
Implanté dans le coin nord-ouest
du
cimetière
Sainte-Agnès,
le
colombarium de Donnacona aura une
forme hexagonale et comprendra
84 niches pouvant recevoir deux
urnes chacune. La phase I du projet

À l’achat de

comprendra également deux unité
familiales de deux niches chacune, et
un aménagement avec banc, sentiers
et plates-bandes.

Plusieurs animaux
à nourir et à cajoler

Nathalie Renaud

NOTAIRES INC.

Consultez le site web
cimetieresportneuf.ca

Illustration du colombarium de Saint-Basile

10. École secondaire de Donnacona
– Réfection du petit gymnase –
10 000 $

Notaire et
conseiller juridique

BOILARD, RENAUD

Saint-Basile,
la
Compagnie
de
cimetières de Portneuf Est est
un organisme sans but lucratif
sous l’autorité de l’évêché. Sa
mission est la gestion des activités
reliées aux cimetières, la gestion
des engagements pris avec les
concessionnaires et fournisseurs de
services, la gestion des biens et le
développement de nouveaux services
en vue d’assurer la pérennité des
cimetières.

9. Ville de Portneuf – Réaménagement
du local des jeunes – 4500 $

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

Le président de la Compagnie de
cimetières de Portneuf Est, Yvon Cloutier

e
r
u
t
r
e
Ouv ars
30 m

NE PAS JETER BASES TEXTE
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Une croix et une statue existantes
seront placées sur le colombarium.
Comme à Donnacona, l’aménagement
de la phase I comprendra un banc, des
sentiers et des plates-bandes.

Mise en place pour administrer neuf
cimetières à Cap-Santé, Donnacona,
Neuville, Pont-Rouge, Portneuf et

Un point de presse avait lieu lundi dernier dans les bureaux de Michel Matte.
Le député y a fait cette annonce au nom du ministre de l'Éducation et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx. Voici la
liste de ces organisations :

« Je suis toujours heureux de faire cette annonce de subvention,s parce que ça
nous permet de faire rayonner notre milieu ». Rappelant que Portneuf n'a pas
d'office de tourisme, il faut donner de plus en plus d'outils à la MRC pour jouer
son rôle, a déclaré M. Matte.

Le colombarium du cimetière de
Saint-Basile
sera
un
piédestal
hexagonal de 56 niches, placé sur
le site du charnier qui a été démoli
l’automne dernier.

Les deux colombariums demanderont
un investissement de plus de 100 000 $
au total, et leur aménagement sera
complété pendant l’été. L’entreprise
montréalaise Les Constructions de
Mausolées Carrier (CMC) en assurera
la réalisation.

L'agente de développement de la MRC, Mylène Robitaille (à gauche) a reçu le montant
au nom du club MX Deschambault; à sa droite, Léo-Denis Carpentier, FFPE; Camille Côté
et Joceyne Trépanier, Fêtes gourmandes; le député Michel Matte et le préfet Bernard
Gaudreau; Denis Jobin et Jean-Claude Léveillée, Manoir Allsopp Fort Jacques-Cartier.

• MRC de Portneuf pour un plan d'affaires concernant la mise en valeur du site
patrimonial du Manoir Allsopp du Fort Jacques-Cartier......................... 25 000 $
• Rendez-vous culturels de Saint-Casimir pour le Festival des films pour
l'environnement (FFPE), éditions 2018-2019.............................................. 40 000 $
• Association des Fêtes gourmandes de Neuville pour les éditions 2018-20192020.................................................................................................................. 45 000 $
• Club MX Deschambault pour le Championnat national et Grand National
amateur de motocross, édition 2018........................................................... 15 000 $
• Neige en fête, pour l'édition 2018................................................................. 3 000 $
• Course de la banquise Portneuf, pour l'édition 2018................................. 3 000 $

D’autres
unités
et
carrés
d’enfouissement se rajouteront avec
les années, de sorte que le site pourra
éventuellement accueillir les cendres
de près de mille défunts.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

de

Pâques
er

Dimanche 1 avril
2 services : 9h30 et 11h30
Réservez rapidement les cocos !

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343
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131 000 $ à six
organisations

Compagnie de cimetières de Portneuf Est
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Ameublement Giguère sur
ses derniers jours
ON EST VRAIMENT sur nos derniers jours d'opération », révélait
la semaine dernière la propriétaire d'Ameublement BrandSource
Giguère, Guy-Anne Paquet. L'annonce de la fermeture imminente
du magasin avait été annoncée en janvier dernier.

Une
grande
liquidation a eu lieu
depuis le début
février. « Il reste
encore du stock
intéressant, révèle
Mme Paquet, mais
c'est une question
de jours ».

Par ailleurs, Guy-Anne Paquet veut
rassurer sa clientèle et promet
que toutes les livraisons d'items
seront faites même après la date de
fermeture.
« J'essaye de contenir mes émotions,
et j'appréhende un peu le moment où
on mettra la clé dans la porte. Mais

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

VEC 23 RÉCOMPENSES reçues depuis sa fondation, Dalton
Ford peut se vanter de faire partie de l'élite au Québec. Le
dernier prix à s'ajouter à cette longue liste est la distinction
Club Diamant, que le concessionnaire de Côte Joyeuse mérite
pour une deuxième année de suite.

toute bonne chose à une fin et je vais
pouvoir passer à autre chose ».
Propriétaire depuis le 4 janvier 2010,
Mme Paquet entamait sa neuvième
année à titre de propriétaire. « J'ai
toujours adoré ce que j'ai fait », ditelle.
Idéalement, elle aurait préféré vendre
le magasin, mais n'a pas réussi à
trouver d'acheteur.

Récompense la plus prestigieuse
à être remise dans le cadre des Prix
du Président de Ford Canada, la
distinction Club Diamant récompense
les concessionnaires qui ont connu
des résultats exceptionnels en vente
et au chapitre de la satisfaction de la
clientèle.
« Depuis nos tout débuts, nous avons
compris l’importance d’assurer un
service à la clientèle et une expérience
d’achat allant au-delà des attentes

de nos clients. La distinction Club
Diamant que nous avons reçue est
le fruit du travail et du dévouement
de toute l’équipe de Dalton Ford. »,
déclare le président et propriétaire
Yvan Bédard.
Dalton Ford a mérité le Prix du
Président à dix reprises depuis 2000,
en plus de la mention d'honneur
11 fois de 1977 à 1999, et le prix Club
Diamant pour 2016 et 2017.

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds
NOUVEAU

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

5 ans
d’expérience
Service à domicile

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

581 990-7161
Sur rendez-vous

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

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

418 806-8364

de 9 h à 12 h et 17 h à 20 h
avec rendez-vous

• la zone multifaune
tourisme de Québec)

(Office

du

• la zone véhicules récréatifs (député
provincial Michel Matte)

Revenons à la programmation de
l'aréna, alors que la forêt nourricière
de Saint-Raymond et la Société
d'écologie et d'horticulture de
Portneuf auront leurs kiosques sur
place.

• la zone plein air (Réserve faunique
de Portneuf)

Le très populaire bassin de pêche sera
bien évidemment de retour, et grande
nouveauté, le Parc Safari offrira la
possibilité de voir des oiseaux de proie
de tout près et même de les toucher.

• la zone habitat (Clef de Sol SaintRaymond).

Autre nouveauté, mais cette fois à
l'extérieur, plus précisément à Place

• la zone bistrot (Roquemont)

Comme annoncé précédemment, le
porte-parole officiel de l'édition 2018
est Stéphane Monette, considéré à
juste titre comme une sommité des
domaines de la chasse, de la pêche et
du trappage, qui n'ont plus de secret
pour lui. M. Monette a perfectionné
son art depuis près de 30 ans partout
au Canada et aux États-Unis.
En plus de Stéphane Monette,
plusieurs conférenciers viendront
entretenir le public sur nombre de
sujets, évidemment reliés au domaine
de la chasse et pêche : Martin
Bourget, Stéphane Parent, André
Gervais, et Benoît Letarte.

de l'Église, une compétition forestière
sera présentée le samedi 21 avril de
midi à 17h.
Les épreuves au programme sont la
sciotte, le rouler du billot, le fendage
de la bûche en quatre quartiers, le
cordage de pitounes de quatre pieds,
la hache verticale et le godendart. Pour
vous inscrire : 418 337-8605 poste 0 ou
adresse courriel : multifonctionnel@
villesaintraymond.com
Dégustation des produits de l'érable,
jeux gonflables et animation musicale

seront aussi de la fête.
Toutes les activités du Salon nature
Portneuf sont gratuites, sauf le souperconférence du samedi 21 avril au
Centre multifonctionnel : 25 $, billets
en vente chez Uniprix Picard et Simard.
Accueil dès 17h30.
Rappelons que l'an dernier, ce sont
quelque 3 500 visiteurs qui ont foulé
le sol de l'aréna lors du Salon nature
Portneuf. Consultez le site web
salonnatureportneuf.com

• Grand choix
de pneus
• Entreposage
GRATUIT

Guy Noreau, propriétaire

ison

La s a
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e
n
p
s
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!

e
arrivRabais

TOYO

du fabricant
sur certaines
marques

Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

418 873-7694

651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2506

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

• Prélèvements sanguins
• Vaccination voyage
• Consultation voyage
et vaccination

RBQ : 5679-1452-01

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

• Vaccination régulière
• Soins de pieds
Nos dentistes généralistes

• Nettoyage des oreilles
• MARTINET • Mardi 27 mars 2018

• la zone chasse et pêche (Scierie
Dion)

s'y succèderont sur la scène. La
conférence de Long Range Hunter
portera sur l'art des tirs précis sur de
longues distances. Alors que Robin
Plante parlera de l'île d'Anticosti, ses
attraits, sa villégiature, sa pêche et sa
chasse au cerf. M. Plante racontera
également l'histoire d'Henri Menier,
qui fut notamment à l'origine de la
présence des cerfs de Virginie sur l'île.

Le comité organisateur : Jacynthe Gagnon, Annie Martel, Benoît Voyer, François Dumont,
Geneviève Faucher, Mathieu Morasse, Johane Boucher et représentant la Caisse
Desjardins, Jacques Proulx. (Absent sur la photo, Jean Alain).

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

Soins offerts par notre infirmière

6

OUR SA QUATRIÈME ÉDITION, le Salon Nature Portneuf des 20, 21 et
22 avril adopte une formule qui a fait ses preuves, tout en apportant
quelques nouveautés. À ce chapitre, une activité extérieure à Place
de l'Église s'ajoute à la programmation du salon.

En outre, un souper-conférence
sera présenté le samedi 21 mars,
cette fois au centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Deux conférenciers

Le jeudi

• Examen des oreilles

• Des frais s’appliquent.

P
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• la zone familiale (commanditée par
la Caisse populaire Desjardins SaintRaymond - Sainte-Catherine)

Le service d’infirmière débute le 12 avril

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

Une formule qui a fait
ses preuves, et des
nouveautés

Mais parlons d'abord des activités
dans l'aréna. Comme lors des trois
premières éditions, l'endroit sera très
animé avec les zones thématiques
suivantes :

De fait, samedi
dernier
était
le
dernier
samedi.
Il
reste
donc
quelques
jours
d'ouverture
cette
semaine, jusqu'à ce
qu'il soit justifié de
rester ouvert.
Dans
les
items
intéressants encore
en magasin, Mme
Paquet
cite
les
ensembles de salon, de chambre à
coucher, des congélateurs, matelas,
articles de décoration, etc.

A

Salon nature Portneuf

Dr François Dubé
Dre Laurie Arsenault
Pour prendre rendez-vous
avec une infirmière, téléphoner
aux membres du laboratoire
au 418 337-2238

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

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dre Laurence Bellerive

Urgences vues le jour
même

CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Ouvert 5 jours et 4
soirs

Implantologie avec
technologie 3D

Invisalign, orthodontie
invisible

Prothèse dentaire et
réparation jour même

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

centredentairedionne.com

GARAGE L.VOYER
GRAND CHOIX
DE PNEUS
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Nouvelle récompense
pour Dalton Ford

de toutes marques
usagés et neufs

Pose et balancement
électronique
Entreposage
GRATUIT

RABAIS DISPONIBLE
par certains fabricants
sur pneus neufs

Hankook
Général
Goodyear
Kelly
Pirelli
Toyo
Yokohama

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

418 337-7102 • 418 337-6383

hyundaistraymond.com
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Développement économique
de la MRC de Portneuf

Les prix de
création
littéraire remis
jeudi

Retrouvailles des finissants et finissantes
1975 de l’École polyvalente
Saint-Raymond (60 ans)
Un comité organise présentement
les retrouvailles des finissants et
finissantes de l'école polyvalente de
Saint-Raymond de secondaire IV en
1975.

est prévu avec deux choix de menu à
30,00 $ incluant soupe, repas chaud,
dessert, thé ou café (taxes et service
en sus). Discussions et retrouvailles
sont au programme. Bar sur place.

Ces retrouvailles se feront le samedi
16 juin 2018 à l'hôtel Roquemont à
Saint-Raymond (105, Grande Ligne,
Saint-Raymond G3L 2Y4). L'heure
d'arrivée est fixée à 17 h. Un souper

Si vous faites partie de ce groupe,
nous vous attendons pour cet
événement.
Prises
de
photos
souvenirs du groupe en soirée.
Tenue vestimentaire « relaxe ».

Possibilité de réserver une chambre
au Roquemont pour les gens de
l'extérieur (418 337-6734).
IMPORTANT,
il
n'y
aura
pas
d'invitations envoyées par la poste.
Ces invitations se font uniquement par
Facebook et dans le Martinet.
Donc, parlez-en à vos amis (es)
concernés (es) par ces retrouvailles.
Vous devez réserver votre place pour
le repas avant le 15 mai 2018.
Faites-le à retrouvailles60ans@gmail.
com ou à un membre du comité
organisateur : Annie Barrette, Diane
Bussières, Michel Beaupré, Odette
Lapointe, Lucie Paquet, Guylaine
Morasse, Jean Paquin et Gaétan
Borgia.

C'est
le
jeudi
29
mars
que
seront remis les
prix de création
littéraire
de
la
Bibliothèque
de
Québec. L'auteure
raymondoise
Claudine
Paquet
est en lice dans
la
catégorie
L i t t é r a t u r e
jeunesse pour son
oeuvre « Bienvenue
Alice ! » publié aux
éditions Pierre Tisseyre.
Les deux autres livres en course
dans cette catégorie sont La fille
désaccordée de Lyne Vanier et Je suis
un monstre de Denis Côté. L'auteur
dont l'oeuvre sera primée méritera
une bourse de 5 000 $, alors que les
finalistes recevront 500 $ chacun.
Une autre catégorie est en compétition,
soit la catégorie Littérature adulte.
Les auteurs en lice sont Mathieu
Villeneuve, Charles Quimper et JeanJacques Pelletier.
Les prix seront remis jeudi à 11h à la
Maison de la littérature de Québec.

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager
une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la
fabrication d’un petit banc en bois. Dimanche le 8 avril 2018, de 9h00 à 11h00,
dans les locaux du CERF Volant au 189 rue Dupont, local 171, à Pont Rouge
(entrée Porte 4). Inscription requise avant le jeudi 5 avril au 418-873-4557 ou
sans frais au 1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant (carte de membre familiale
requise au coût de 5$/an). Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

8276070217

•Ser vice de travaux adaptés
P.A.D. - CNESST - SAAQ - etc.
•Agrandissement
•Aménagement intérieur
•Érection de charpente
•Revêtement extérieur
•Coffrage isolant Nudura
•Coffrage sur mesure
•Soudure et métaux ouvrés

418 337-5633

Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel

www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

175 175
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Encan et infos sur

galasommet.com
Formule souper et quelques produits en encan crié.

E
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HISTORICA

LIVRE
Avec chaque
copie vendue,
l’auteur produira
une affiche

personnalisée.
Maintenant en vente chez :

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

418 337-6871 poste 0

A SAISON 2017-2018 des Aventuriers Voyageurs touche à sa
fin. Si vous n’avez toujours pas assisté à l’un de leurs films, vous
aurez une chance de vous rattraper les 9 et 12 avril, 19 h, avec la
projection au Cinéma Alouette de Saint-Raymond de Road Trip
dans les parcs de l’Ouest.
destinations
seront
ultérieurement.

C’est une nouvelle invitation à
l’émerveillement et à la découverte
que lance l’organisme Les Aventuriers
Voyageurs.

Les membres du conseil de la MRC de Portneuf.
Cette aide, qui sera répartie sur cinq
ans, de 2017 à 2021, permettra de
soutenir des initiatives et des projets
porteurs pour le développement
économique du territoire.
« Comme nous n’avons pas accès
au Fonds d’appui du rayonnement
des régions, le FARR [les régions de
Montréal et de la Capitale Nationale
en sont exclues, NDLR], il était
primordial pour nous de s’assurer
que Portneuf et les autres MRC de la
Capitale-Nationale puissent recevoir
des montants d’argent dédiés », a
expliqué M. Matte.
Voilà quelques semaines, le ministre
des Affaires municipales, Martin
Coiteux déposait le projet de loi 155.
Les articles 35 et 36 doivent permettre,
selon les termes de Michel Matte,
de corriger le tir afin que Portneuf et
les autres MRC de la région puissent
recevoir leur part du gâteau par
l’entremise du Fonds de la région de
la Capitale-Nationale.
« À la base, seule la Ville de Québec
devait profiter de l’aide financière,
raconte le député de Portneuf.
Avec Caroline Simard, députée de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré,
nous
avons vivement réagi afin que toutes
les MRC de la région puissent en
bénéficier. »

Dès son adolescence, Louis a eu
la chance de fouler le sol du vieux
50 morceaux
Les sommes allouées
à la MRC de continent grâce à des parents
Portneuf sont réparties
comme
suit : makisvoyageurs.
- 20 de
nos meilleurs
$ Sa passion pour la photo
- 10 makis frits
l’a amené à faire plusieurs conférences
6 426
000(bonbon
$ sur
Total......................................
- 10 makis
du mois
de la Provence et l’Italie, avant de
saumon fumé, crevette tempura
passer à la vidéo.
2017-2018................................
et canard993
fumé)711 $
2018-2019.............................1
126
206
$ du chef
- 10 hosomakis au
choix
2019-2020.............................1 258 701 $ De son côté, Sylvie s’est initiée aux
2020-2021............................. 1 391 196 $ voyages en compagnie de Louis lors
Choix
2021-2022.............................1
656du
186Chef
$ de leur voyage de noces. Depuis, elle
Sélection fine
participe activement à la planification
et variée
Le député de Portneuf souligne
que et à la coordination de leurs voyages
/morceau
les sommes non investies, comme qu’ils préparent avec minuties.
Enréinvesties
tout temps
celle de 2017, pourront être
l’année suivante.
Réserver son billet

50 morceaux

70

100 morceaux

f
Choix du Che
n fine

1

135$

- 40 de nos meilleurs makis
- 20 makis frits
- 10 makis du mois (bonbon de
saumon fumé, crevette tempura
et canard fumé)
- 30 hosomakis au choix du chef

Horaire du printemps
*Mercredi 11h à 20h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi
15h à 21h
*Dimanche 15h à 20h
*Variable selon l’achalandage

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

COMMANDE EN LIGNE

En tout temps

100 morceaux

135

M. Gaudreau poursuit : « Avec
l’annonce faite ce soir, M. Matte
exprime de manière forte et rassurante
la
volonté
du
gouvernement
d’accentuer le pouvoir économique
des régions, en l’occurrence celle
au de
Portneuf. »

Sélectio

variée
70$/met or
ceau

aux- 40 de
entrepreneurs
$
à ce nouveau film,
nos meilleurs makisPour assister
on peut obtenir ses billets au
- 20 makis frits
Alouette ou sur le site
- 10 makis du mois
(bonbonCinéma
de
Selon Bernard Gaudreau,
préfet
www.lesaventuriersvoyageurs.com.
saumon fumé, crevette tempura
de la MRC de Portneuf,
la fibre
et canard fumé)
entrepreneuriale est omniprésente
- 30 hosomakis au choix duÀchef
titre de rappel, l’organisme Les
dans la région.
Aventuriers
Voyageurs
présente
« Toutefois, mentionne-t-il, afin depuis maintenant 10 ans films et
de s’assurer que les entreprises conférences de voyage, et ce dans
puissent se développer de manière 47 cinémas, bibliothèques, écoles et
concurrentielle et faire face aux résidences de personnes âgées au
nombreux défis auxquels elles sont Québec.
confrontées, elles doivent pouvoir
compter sur un support
politique
Horaire du
printemps Une nouvelle saison est en cours
et administratif *Mercredi
qui 11h àsaura
les 15h
20h
Samedi
deà 21h préparation. Les prochaines
*Dimanche 15h à 20h
Jeudi leurs
11h à 20h
accompagner dans
nombreux
*Variable selon l’achalandage
Vendredi les
11h à 21haider
projets et surtout
à
www.sushimetcie.com
s’épanouir. »

418.337.1414

70$

- 20 de nos meilleurs makis
- 10 makis frits
- 10 makis du mois (bonbon de
saumon fumé, crevette tempura
et canard fumé)
- 10 hosomakis au choix du chef

170$

Un soutien
portneuvois

dévoilées

Plateaux
pour
Pâques

Plateaux
pour
Pâques

Michel Matte précise que l’argent
sera transmis une fois le projet de
loi 155 adopté. « On ne prévoit pas
d’objection de l’opposition », préciset-il.

200 PAGES
COULEUR

L
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Le film proposé au Cinéma Alouette
entraînera les spectateurs dans un
road trip d’une durée de 33 jours sur
une distance de 15 000 km, à travers
quelques-uns des plus beaux parcs
de l’Ouest américain et canadien
: le Yellowstone, le parc des Arches,
Zion, Bryce, Banff ainsi que plusieurs
endroits qui mériteraient d’être mieux
connus.

La MRC de Portneuf se verra remettre
6,62 % de ce montant. L’aide financière
est répartie dans les MRC selon la
population et la richesse foncière
uniformisée.

CARRIER

Misez sur l’encan silencieux en ligne

Plus de 6 M$ seront
alloués

En tout, ce sont 97 millions de dollars
qui seront investis sur une période de
cinq ans dans la région de la CapitaleNationale.

GINO CARRIER
ANNÉES AFFICHES
ALLEZ VOTER POUR LE CHOIX DU PUBLIC
Faites reconnaître le travail d’une entreprise de votre choix!

« Road trip » dans les
parcs de l’Ouest

N AMONT DU CONSEIL DE LA MRC qui s’est tenu mercredi
soir dernier à Cap-Santé, Michel Matte, député de Portneuf,
avait une bonne nouvelle à annoncer. Par l’entremise du Fonds
de la région de la Capitale-Nationale, une aide financière de
6 426 000 $ sera remise à la région portneuvoise.

Rencontre pères-enfants

CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE DE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE, SAINTE-CHRISTINE

Cinéma Alouette

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

COMMANDE EN LIGNE

HEURES
D’OUVERTURE

maintenant disponible

Lundi au vendredi : 9h à 17h

maintenant disponible

www.sushimetcie.com

Depuis 25 ans !

www.sushimetcie.com

au

Le préfet assure qu’avec la nouvelle
Agents extérieurs :
enveloppe, la381,
MRCrue
seraSaint-Joseph,
encore
André Raymond / Marlène Bédard :
Hélène Leclerc, propriétaire
418 284-3043 (Donnacona)
Saint-Raymond
mieux outillée pour
soutenir les
(face
au
cinéma)
entrepreneurs portneuvois.
2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Les responsables de la MRC ont
affirmé qu’il était encore trop tôt
pour donner des détails concernant
les modalités de l’octroi de l’aide
financière.
Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
NATHALIE CANTIN

Traitements de canal

418 681-0990

Restaurations sur implants

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com
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Claudine Paquet en lice
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Développement économique
de la MRC de Portneuf

Les prix de
création
littéraire remis
jeudi

Retrouvailles des finissants et finissantes
1975 de l’École polyvalente
Saint-Raymond (60 ans)
Un comité organise présentement
les retrouvailles des finissants et
finissantes de l'école polyvalente de
Saint-Raymond de secondaire IV en
1975.

est prévu avec deux choix de menu à
30,00 $ incluant soupe, repas chaud,
dessert, thé ou café (taxes et service
en sus). Discussions et retrouvailles
sont au programme. Bar sur place.

Ces retrouvailles se feront le samedi
16 juin 2018 à l'hôtel Roquemont à
Saint-Raymond (105, Grande Ligne,
Saint-Raymond G3L 2Y4). L'heure
d'arrivée est fixée à 17 h. Un souper

Si vous faites partie de ce groupe,
nous vous attendons pour cet
événement.
Prises
de
photos
souvenirs du groupe en soirée.
Tenue vestimentaire « relaxe ».

Possibilité de réserver une chambre
au Roquemont pour les gens de
l'extérieur (418 337-6734).
IMPORTANT,
il
n'y
aura
pas
d'invitations envoyées par la poste.
Ces invitations se font uniquement par
Facebook et dans le Martinet.
Donc, parlez-en à vos amis (es)
concernés (es) par ces retrouvailles.
Vous devez réserver votre place pour
le repas avant le 15 mai 2018.
Faites-le à retrouvailles60ans@gmail.
com ou à un membre du comité
organisateur : Annie Barrette, Diane
Bussières, Michel Beaupré, Odette
Lapointe, Lucie Paquet, Guylaine
Morasse, Jean Paquin et Gaétan
Borgia.

C'est
le
jeudi
29
mars
que
seront remis les
prix de création
littéraire
de
la
Bibliothèque
de
Québec. L'auteure
raymondoise
Claudine
Paquet
est en lice dans
la
catégorie
L i t t é r a t u r e
jeunesse pour son
oeuvre « Bienvenue
Alice ! » publié aux
éditions Pierre Tisseyre.
Les deux autres livres en course
dans cette catégorie sont La fille
désaccordée de Lyne Vanier et Je suis
un monstre de Denis Côté. L'auteur
dont l'oeuvre sera primée méritera
une bourse de 5 000 $, alors que les
finalistes recevront 500 $ chacun.
Une autre catégorie est en compétition,
soit la catégorie Littérature adulte.
Les auteurs en lice sont Mathieu
Villeneuve, Charles Quimper et JeanJacques Pelletier.
Les prix seront remis jeudi à 11h à la
Maison de la littérature de Québec.

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager
une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la
fabrication d’un petit banc en bois. Dimanche le 8 avril 2018, de 9h00 à 11h00,
dans les locaux du CERF Volant au 189 rue Dupont, local 171, à Pont Rouge
(entrée Porte 4). Inscription requise avant le jeudi 5 avril au 418-873-4557 ou
sans frais au 1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant (carte de membre familiale
requise au coût de 5$/an). Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

8276070217

•Ser vice de travaux adaptés
P.A.D. - CNESST - SAAQ - etc.
•Agrandissement
•Aménagement intérieur
•Érection de charpente
•Revêtement extérieur
•Coffrage isolant Nudura
•Coffrage sur mesure
•Soudure et métaux ouvrés

418 337-5633

Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel

www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

175 175
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Encan et infos sur

galasommet.com
Formule souper et quelques produits en encan crié.
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HISTORICA

LIVRE
Avec chaque
copie vendue,
l’auteur produira
une affiche

personnalisée.
Maintenant en vente chez :

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

418 337-6871 poste 0

A SAISON 2017-2018 des Aventuriers Voyageurs touche à sa
fin. Si vous n’avez toujours pas assisté à l’un de leurs films, vous
aurez une chance de vous rattraper les 9 et 12 avril, 19 h, avec la
projection au Cinéma Alouette de Saint-Raymond de Road Trip
dans les parcs de l’Ouest.
destinations
seront
ultérieurement.

C’est une nouvelle invitation à
l’émerveillement et à la découverte
que lance l’organisme Les Aventuriers
Voyageurs.

Les membres du conseil de la MRC de Portneuf.
Cette aide, qui sera répartie sur cinq
ans, de 2017 à 2021, permettra de
soutenir des initiatives et des projets
porteurs pour le développement
économique du territoire.
« Comme nous n’avons pas accès
au Fonds d’appui du rayonnement
des régions, le FARR [les régions de
Montréal et de la Capitale Nationale
en sont exclues, NDLR], il était
primordial pour nous de s’assurer
que Portneuf et les autres MRC de la
Capitale-Nationale puissent recevoir
des montants d’argent dédiés », a
expliqué M. Matte.
Voilà quelques semaines, le ministre
des Affaires municipales, Martin
Coiteux déposait le projet de loi 155.
Les articles 35 et 36 doivent permettre,
selon les termes de Michel Matte,
de corriger le tir afin que Portneuf et
les autres MRC de la région puissent
recevoir leur part du gâteau par
l’entremise du Fonds de la région de
la Capitale-Nationale.
« À la base, seule la Ville de Québec
devait profiter de l’aide financière,
raconte le député de Portneuf.
Avec Caroline Simard, députée de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré,
nous
avons vivement réagi afin que toutes
les MRC de la région puissent en
bénéficier. »

Dès son adolescence, Louis a eu
la chance de fouler le sol du vieux
50 morceaux
Les sommes allouées
à la MRC de continent grâce à des parents
Portneuf sont réparties
comme
suit : makisvoyageurs.
- 20 de
nos meilleurs
$ Sa passion pour la photo
- 10 makis frits
l’a amené à faire plusieurs conférences
6 426
000(bonbon
$ sur
Total......................................
- 10 makis
du mois
de la Provence et l’Italie, avant de
saumon fumé, crevette tempura
passer à la vidéo.
2017-2018................................
et canard993
fumé)711 $
2018-2019.............................1
126
206
$ du chef
- 10 hosomakis au
choix
2019-2020.............................1 258 701 $ De son côté, Sylvie s’est initiée aux
2020-2021............................. 1 391 196 $ voyages en compagnie de Louis lors
Choix
2021-2022.............................1
656du
186Chef
$ de leur voyage de noces. Depuis, elle
Sélection fine
participe activement à la planification
et variée
Le député de Portneuf souligne
que et à la coordination de leurs voyages
/morceau
les sommes non investies, comme qu’ils préparent avec minuties.
Enréinvesties
tout temps
celle de 2017, pourront être
l’année suivante.
Réserver son billet

50 morceaux

70

100 morceaux

f
Choix du Che
n fine

1

135$

- 40 de nos meilleurs makis
- 20 makis frits
- 10 makis du mois (bonbon de
saumon fumé, crevette tempura
et canard fumé)
- 30 hosomakis au choix du chef

Horaire du printemps
*Mercredi 11h à 20h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi
15h à 21h
*Dimanche 15h à 20h
*Variable selon l’achalandage

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

COMMANDE EN LIGNE

En tout temps

100 morceaux

135

M. Gaudreau poursuit : « Avec
l’annonce faite ce soir, M. Matte
exprime de manière forte et rassurante
la
volonté
du
gouvernement
d’accentuer le pouvoir économique
des régions, en l’occurrence celle
au de
Portneuf. »

Sélectio

variée
70$/met or
ceau

aux- 40 de
entrepreneurs
$
à ce nouveau film,
nos meilleurs makisPour assister
on peut obtenir ses billets au
- 20 makis frits
Alouette ou sur le site
- 10 makis du mois
(bonbonCinéma
de
Selon Bernard Gaudreau,
préfet
www.lesaventuriersvoyageurs.com.
saumon fumé, crevette tempura
de la MRC de Portneuf,
la fibre
et canard fumé)
entrepreneuriale est omniprésente
- 30 hosomakis au choix duÀchef
titre de rappel, l’organisme Les
dans la région.
Aventuriers
Voyageurs
présente
« Toutefois, mentionne-t-il, afin depuis maintenant 10 ans films et
de s’assurer que les entreprises conférences de voyage, et ce dans
puissent se développer de manière 47 cinémas, bibliothèques, écoles et
concurrentielle et faire face aux résidences de personnes âgées au
nombreux défis auxquels elles sont Québec.
confrontées, elles doivent pouvoir
compter sur un support
politique
Horaire du
printemps Une nouvelle saison est en cours
et administratif *Mercredi
qui 11h àsaura
les 15h
20h
Samedi
deà 21h préparation. Les prochaines
*Dimanche 15h à 20h
Jeudi leurs
11h à 20h
accompagner dans
nombreux
*Variable selon l’achalandage
Vendredi les
11h à 21haider
projets et surtout
à
www.sushimetcie.com
s’épanouir. »

418.337.1414

70$

- 20 de nos meilleurs makis
- 10 makis frits
- 10 makis du mois (bonbon de
saumon fumé, crevette tempura
et canard fumé)
- 10 hosomakis au choix du chef

170$

Un soutien
portneuvois

dévoilées

Plateaux
pour
Pâques

Plateaux
pour
Pâques

Michel Matte précise que l’argent
sera transmis une fois le projet de
loi 155 adopté. « On ne prévoit pas
d’objection de l’opposition », préciset-il.

200 PAGES
COULEUR

L
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Le film proposé au Cinéma Alouette
entraînera les spectateurs dans un
road trip d’une durée de 33 jours sur
une distance de 15 000 km, à travers
quelques-uns des plus beaux parcs
de l’Ouest américain et canadien
: le Yellowstone, le parc des Arches,
Zion, Bryce, Banff ainsi que plusieurs
endroits qui mériteraient d’être mieux
connus.

La MRC de Portneuf se verra remettre
6,62 % de ce montant. L’aide financière
est répartie dans les MRC selon la
population et la richesse foncière
uniformisée.

CARRIER

Misez sur l’encan silencieux en ligne

Plus de 6 M$ seront
alloués

En tout, ce sont 97 millions de dollars
qui seront investis sur une période de
cinq ans dans la région de la CapitaleNationale.

GINO CARRIER
ANNÉES AFFICHES
ALLEZ VOTER POUR LE CHOIX DU PUBLIC
Faites reconnaître le travail d’une entreprise de votre choix!

« Road trip » dans les
parcs de l’Ouest

N AMONT DU CONSEIL DE LA MRC qui s’est tenu mercredi
soir dernier à Cap-Santé, Michel Matte, député de Portneuf,
avait une bonne nouvelle à annoncer. Par l’entremise du Fonds
de la région de la Capitale-Nationale, une aide financière de
6 426 000 $ sera remise à la région portneuvoise.

Rencontre pères-enfants

CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE DE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE, SAINTE-CHRISTINE

Cinéma Alouette

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

COMMANDE EN LIGNE

HEURES
D’OUVERTURE

maintenant disponible

Lundi au vendredi : 9h à 17h

maintenant disponible

www.sushimetcie.com

Depuis 25 ans !

www.sushimetcie.com

au

Le préfet assure qu’avec la nouvelle
Agents extérieurs :
enveloppe, la381,
MRCrue
seraSaint-Joseph,
encore
André Raymond / Marlène Bédard :
Hélène Leclerc, propriétaire
418 284-3043 (Donnacona)
Saint-Raymond
mieux outillée pour
soutenir les
(face
au
cinéma)
entrepreneurs portneuvois.
2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Les responsables de la MRC ont
affirmé qu’il était encore trop tôt
pour donner des détails concernant
les modalités de l’octroi de l’aide
financière.
Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
NATHALIE CANTIN

Traitements de canal

418 681-0990

Restaurations sur implants

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com
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Claudine Paquet en lice
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Ameublement Giguère sur
ses derniers jours
ON EST VRAIMENT sur nos derniers jours d'opération », révélait
la semaine dernière la propriétaire d'Ameublement BrandSource
Giguère, Guy-Anne Paquet. L'annonce de la fermeture imminente
du magasin avait été annoncée en janvier dernier.

Une
grande
liquidation a eu lieu
depuis le début
février. « Il reste
encore du stock
intéressant, révèle
Mme Paquet, mais
c'est une question
de jours ».

Par ailleurs, Guy-Anne Paquet veut
rassurer sa clientèle et promet
que toutes les livraisons d'items
seront faites même après la date de
fermeture.
« J'essaye de contenir mes émotions,
et j'appréhende un peu le moment où
on mettra la clé dans la porte. Mais

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

VEC 23 RÉCOMPENSES reçues depuis sa fondation, Dalton
Ford peut se vanter de faire partie de l'élite au Québec. Le
dernier prix à s'ajouter à cette longue liste est la distinction
Club Diamant, que le concessionnaire de Côte Joyeuse mérite
pour une deuxième année de suite.

toute bonne chose à une fin et je vais
pouvoir passer à autre chose ».
Propriétaire depuis le 4 janvier 2010,
Mme Paquet entamait sa neuvième
année à titre de propriétaire. « J'ai
toujours adoré ce que j'ai fait », ditelle.
Idéalement, elle aurait préféré vendre
le magasin, mais n'a pas réussi à
trouver d'acheteur.

Récompense la plus prestigieuse
à être remise dans le cadre des Prix
du Président de Ford Canada, la
distinction Club Diamant récompense
les concessionnaires qui ont connu
des résultats exceptionnels en vente
et au chapitre de la satisfaction de la
clientèle.
« Depuis nos tout débuts, nous avons
compris l’importance d’assurer un
service à la clientèle et une expérience
d’achat allant au-delà des attentes

de nos clients. La distinction Club
Diamant que nous avons reçue est
le fruit du travail et du dévouement
de toute l’équipe de Dalton Ford. »,
déclare le président et propriétaire
Yvan Bédard.
Dalton Ford a mérité le Prix du
Président à dix reprises depuis 2000,
en plus de la mention d'honneur
11 fois de 1977 à 1999, et le prix Club
Diamant pour 2016 et 2017.

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds
NOUVEAU

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

5 ans
d’expérience
Service à domicile

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

581 990-7161
Sur rendez-vous

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

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

418 806-8364

de 9 h à 12 h et 17 h à 20 h
avec rendez-vous

• la zone multifaune
tourisme de Québec)

(Office

du

• la zone véhicules récréatifs (député
provincial Michel Matte)

Revenons à la programmation de
l'aréna, alors que la forêt nourricière
de Saint-Raymond et la Société
d'écologie et d'horticulture de
Portneuf auront leurs kiosques sur
place.

• la zone plein air (Réserve faunique
de Portneuf)

Le très populaire bassin de pêche sera
bien évidemment de retour, et grande
nouveauté, le Parc Safari offrira la
possibilité de voir des oiseaux de proie
de tout près et même de les toucher.

• la zone habitat (Clef de Sol SaintRaymond).

Autre nouveauté, mais cette fois à
l'extérieur, plus précisément à Place

• la zone bistrot (Roquemont)

Comme annoncé précédemment, le
porte-parole officiel de l'édition 2018
est Stéphane Monette, considéré à
juste titre comme une sommité des
domaines de la chasse, de la pêche et
du trappage, qui n'ont plus de secret
pour lui. M. Monette a perfectionné
son art depuis près de 30 ans partout
au Canada et aux États-Unis.
En plus de Stéphane Monette,
plusieurs conférenciers viendront
entretenir le public sur nombre de
sujets, évidemment reliés au domaine
de la chasse et pêche : Martin
Bourget, Stéphane Parent, André
Gervais, et Benoît Letarte.

de l'Église, une compétition forestière
sera présentée le samedi 21 avril de
midi à 17h.
Les épreuves au programme sont la
sciotte, le rouler du billot, le fendage
de la bûche en quatre quartiers, le
cordage de pitounes de quatre pieds,
la hache verticale et le godendart. Pour
vous inscrire : 418 337-8605 poste 0 ou
adresse courriel : multifonctionnel@
villesaintraymond.com
Dégustation des produits de l'érable,
jeux gonflables et animation musicale

seront aussi de la fête.
Toutes les activités du Salon nature
Portneuf sont gratuites, sauf le souperconférence du samedi 21 avril au
Centre multifonctionnel : 25 $, billets
en vente chez Uniprix Picard et Simard.
Accueil dès 17h30.
Rappelons que l'an dernier, ce sont
quelque 3 500 visiteurs qui ont foulé
le sol de l'aréna lors du Salon nature
Portneuf. Consultez le site web
salonnatureportneuf.com

• Grand choix
de pneus
• Entreposage
GRATUIT

Guy Noreau, propriétaire

ison

La s a
us
e
n
p
s
de
!

e
arrivRabais

TOYO

du fabricant
sur certaines
marques

Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

418 873-7694

651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2506

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

• Prélèvements sanguins
• Vaccination voyage
• Consultation voyage
et vaccination

RBQ : 5679-1452-01

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

• Vaccination régulière
• Soins de pieds
Nos dentistes généralistes

• Nettoyage des oreilles
• MARTINET • Mardi 27 mars 2018

• la zone chasse et pêche (Scierie
Dion)

s'y succèderont sur la scène. La
conférence de Long Range Hunter
portera sur l'art des tirs précis sur de
longues distances. Alors que Robin
Plante parlera de l'île d'Anticosti, ses
attraits, sa villégiature, sa pêche et sa
chasse au cerf. M. Plante racontera
également l'histoire d'Henri Menier,
qui fut notamment à l'origine de la
présence des cerfs de Virginie sur l'île.

Le comité organisateur : Jacynthe Gagnon, Annie Martel, Benoît Voyer, François Dumont,
Geneviève Faucher, Mathieu Morasse, Johane Boucher et représentant la Caisse
Desjardins, Jacques Proulx. (Absent sur la photo, Jean Alain).

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

Soins offerts par notre infirmière

6

OUR SA QUATRIÈME ÉDITION, le Salon Nature Portneuf des 20, 21 et
22 avril adopte une formule qui a fait ses preuves, tout en apportant
quelques nouveautés. À ce chapitre, une activité extérieure à Place
de l'Église s'ajoute à la programmation du salon.

En outre, un souper-conférence
sera présenté le samedi 21 mars,
cette fois au centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Deux conférenciers

Le jeudi

• Examen des oreilles

• Des frais s’appliquent.

P
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• la zone familiale (commanditée par
la Caisse populaire Desjardins SaintRaymond - Sainte-Catherine)

Le service d’infirmière débute le 12 avril

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

Une formule qui a fait
ses preuves, et des
nouveautés

Mais parlons d'abord des activités
dans l'aréna. Comme lors des trois
premières éditions, l'endroit sera très
animé avec les zones thématiques
suivantes :

De fait, samedi
dernier
était
le
dernier
samedi.
Il
reste
donc
quelques
jours
d'ouverture
cette
semaine, jusqu'à ce
qu'il soit justifié de
rester ouvert.
Dans
les
items
intéressants encore
en magasin, Mme
Paquet
cite
les
ensembles de salon, de chambre à
coucher, des congélateurs, matelas,
articles de décoration, etc.

A

Salon nature Portneuf

Dr François Dubé
Dre Laurie Arsenault
Pour prendre rendez-vous
avec une infirmière, téléphoner
aux membres du laboratoire
au 418 337-2238

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

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dre Laurence Bellerive

Urgences vues le jour
même

CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Ouvert 5 jours et 4
soirs

Implantologie avec
technologie 3D

Invisalign, orthodontie
invisible

Prothèse dentaire et
réparation jour même

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

centredentairedionne.com

GARAGE L.VOYER
GRAND CHOIX
DE PNEUS
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«
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Nouvelle récompense
pour Dalton Ford

de toutes marques
usagés et neufs

Pose et balancement
électronique
Entreposage
GRATUIT

RABAIS DISPONIBLE
par certains fabricants
sur pneus neufs

Hankook
Général
Goodyear
Kelly
Pirelli
Toyo
Yokohama

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

418 337-7102 • 418 337-6383

hyundaistraymond.com
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IX ORGANISATIONS de la MRC de Portneuf se partageront un
montant de 131 000 $ provenant du Fonds de développement
économique de la région de la Capitale-Nationale (Secrétariat
de la Capitale-Nationale).

Caisse du Centre de Portneuf

11 projets qui témoignent
du dynamisme
portneuvois

L
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ORS D’UNE SOIRÉE COCKTAIL, la Caisse Desjardins du Centre
de Portneuf a annoncé à 11 organismes portneuvois qu’ils se
partageraient près de 110 000 $. Cette somme est destinée à
la réalisation de plusieurs projets présentés dans le cadre de la
troisième édition du Grand Concours du Fonds d’aide au développement
du milieu.

Deux nouveaux
colombariums à
Donnacona et Saint-Basile

D
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EUX COLOMBARIUMS de la Compagnie de cimetières de
Portneuf Est s’ajouteront à ceux de Neuville, Pont-Rouge et
Cap-Santé. Ces nouvelles installations destinées aux urnes
funéraires seront implantées dans les cimetières des paroisses
Sainte-Agnès (Donnacona) et Saint-Basile.

C'est le préfet de la MRC qui a accepté le montant dédié au Manoir Allsopp.
Bernard Gaudreau était accompagné des maires Denis Jobin et Jean-Claude
Léveillée, de Cap-Santé et Donnacona. L'argent servira à dresser un plan d'action
afin de mettre en valeur le potentiel de développement récréotouristique du
Manoir Allsopp, un édifice classé historique par le gouvernement du Québec
depuis plusieurs années, a dit Denis Jobin.
Le Manoir a à la fois une valeur historique, archéologique et architecturale. Il
constitue un ensemble avec le Fort Jacques-Cartier, qui fut l'un des derniers
bastions de résistance des troupes françaises pendant la guerre de Sept Ans.
Le manoir a été construit au milieu du 18e siècle et en 1759 et 1760, il a servi de
quartier général et d'hôpital pour le fort.

En tout, 23 projets avaient été
présentés à la Caisse, pour une
demande de subvention totale de
340 000 $.

2. Association des loisirs Portneuf
– Projet de sentiers de vélo de
montagne, de marche et de
pumptrack – 15 000 $

« On a reçu de super beaux projets
cette année, mentionne Francine
Godin, représentante du comité
de sélection du Grand Concours et
administratrice de la Caisse. On a dû
faire des choix extrêmement difficiles,
à s’en arracher les cheveux ! »

3. Le Centre de formation de Portneuf
– L’entraînement vers la réussite ! –
8000 $

Les critères d’évaluation répondaient
à un sondage effectué au cours des
années précédentes auprès des
membres de la Caisse, à qui l’on avait
demandé ce qu’ils attendaient du
Fonds d’aide.

5. Corporation des lieux historiques
de Pont-Rouge – Restauration,
mise aux normes et mise en valeur
du développement du Moulin
Marcoux – 25 000 $

« En fin de compte, nous sommes
arrivés à un consensus sur les projets
retenus, qui représentent tous les
milieux desservis par la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf »,
résume Mme Godin.
« Le Fonds d’Aide au développement
du milieu, c’est notre distinction
coopérative », fait savoir Jacques Piché,
président du conseil d’administration
de la caisse.
La présentation des différents
lauréats

Voici les 11 projets qui ont été retenus,
dans l’ordre de leur présentation lors
de la soirée cocktail :
1. Ville de Pont-Rouge – Amélioration
de la scène Desjardins et des
équipements scéniques – 3000 $
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Des
unités
et
des
carrés
d’enfouissement s’ajouteront avec
les années, et le jardin pourra
éventuellement accueillir 400 défunts.

4. Centre nature de Saint-Basile –
Phase 3 des sentiers de vélo de
montagne – 15 000 $

6. Artspec Portneuf – Bonification
des équipements de la Salle LucPlamondon – 10 000 $
7. Services des loisirs de Cap-Santé
– Achat d’un panneau de pointage
lumineux pour le terrain de balle –
6000 $

8. Bibliothèque municipale de CapSanté – Aménagement du coin des
petits – 3280 $

Les coutumes changent, comme
l’explique le président Yvon Cloutier,
et un fort pourcentage des dépouilles
des
personnes
décédées
sont
maintenant incinérées.

participation au
tirage d’un pot

lumineux

• Plantes et décorations
PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

d’une valeur
de 100$

HORAIRE :
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

Marlène Morasse

9h00 à 17h30
9h00 à 16h00
Fermé en avril

Tirage le 10 mai 2018.
(pour la fête des mères)

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

114, Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

marlenemorasse@outlook.com

11. L’Arc-en-ciel pour Collation Santé
Portneuf – Collation santé aux
saveurs de Portneuf – 10 000 $.

30 mars de 18h à 21h
31 mars de 9h à 17h

Plus de détails à propos des lauréat
sur InfoPortneuf

Notaire et
conseillère juridique

418 987-8589

du 21 mars au 20 avril 2018
VENEZ PORTER

du mercredi au samedi de 9h30 à 12h00

333, rue Côte Joyeuse, Saint-Raymond

PLACECOTEJOYEUSE.COM

au profit des Chevaliers de Colomb.

Déjeuner
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

marché aux puces le 21 avril 2018

Encore plus présent dans Portneuf !

nrenaud@notarius.net

Siège social - Saint-Raymond

vêtements, jouets et bibelots dont vous ne vous servez plus
au centre d’achats.
Les vêtements et objets récoltés seront vendus lors d’un
Détails disponibles à la section promotions et événements du site Web.

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

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

50$ et plus

• Grand choix d’idées de
cadeaux pour Pâques

Plusieurs des urnes sont enfouies dans
les lots familiaux. Mais les cendres des
défunts pourront désormais prendre
place dans les niches des deux
nouveaux colombariums.
Implanté dans le coin nord-ouest
du
cimetière
Sainte-Agnès,
le
colombarium de Donnacona aura une
forme hexagonale et comprendra
84 niches pouvant recevoir deux
urnes chacune. La phase I du projet

À l’achat de

comprendra également deux unité
familiales de deux niches chacune, et
un aménagement avec banc, sentiers
et plates-bandes.

Plusieurs animaux
à nourir et à cajoler

Nathalie Renaud

NOTAIRES INC.

Consultez le site web
cimetieresportneuf.ca

Illustration du colombarium de Saint-Basile

10. École secondaire de Donnacona
– Réfection du petit gymnase –
10 000 $

Notaire et
conseiller juridique

BOILARD, RENAUD

Saint-Basile,
la
Compagnie
de
cimetières de Portneuf Est est
un organisme sans but lucratif
sous l’autorité de l’évêché. Sa
mission est la gestion des activités
reliées aux cimetières, la gestion
des engagements pris avec les
concessionnaires et fournisseurs de
services, la gestion des biens et le
développement de nouveaux services
en vue d’assurer la pérennité des
cimetières.

9. Ville de Portneuf – Réaménagement
du local des jeunes – 4500 $

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

Le président de la Compagnie de
cimetières de Portneuf Est, Yvon Cloutier
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NE PAS JETER BASES TEXTE
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Une croix et une statue existantes
seront placées sur le colombarium.
Comme à Donnacona, l’aménagement
de la phase I comprendra un banc, des
sentiers et des plates-bandes.

Mise en place pour administrer neuf
cimetières à Cap-Santé, Donnacona,
Neuville, Pont-Rouge, Portneuf et

Un point de presse avait lieu lundi dernier dans les bureaux de Michel Matte.
Le député y a fait cette annonce au nom du ministre de l'Éducation et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx. Voici la
liste de ces organisations :

« Je suis toujours heureux de faire cette annonce de subvention,s parce que ça
nous permet de faire rayonner notre milieu ». Rappelant que Portneuf n'a pas
d'office de tourisme, il faut donner de plus en plus d'outils à la MRC pour jouer
son rôle, a déclaré M. Matte.

Le colombarium du cimetière de
Saint-Basile
sera
un
piédestal
hexagonal de 56 niches, placé sur
le site du charnier qui a été démoli
l’automne dernier.

Les deux colombariums demanderont
un investissement de plus de 100 000 $
au total, et leur aménagement sera
complété pendant l’été. L’entreprise
montréalaise Les Constructions de
Mausolées Carrier (CMC) en assurera
la réalisation.

L'agente de développement de la MRC, Mylène Robitaille (à gauche) a reçu le montant
au nom du club MX Deschambault; à sa droite, Léo-Denis Carpentier, FFPE; Camille Côté
et Joceyne Trépanier, Fêtes gourmandes; le député Michel Matte et le préfet Bernard
Gaudreau; Denis Jobin et Jean-Claude Léveillée, Manoir Allsopp Fort Jacques-Cartier.

• MRC de Portneuf pour un plan d'affaires concernant la mise en valeur du site
patrimonial du Manoir Allsopp du Fort Jacques-Cartier......................... 25 000 $
• Rendez-vous culturels de Saint-Casimir pour le Festival des films pour
l'environnement (FFPE), éditions 2018-2019.............................................. 40 000 $
• Association des Fêtes gourmandes de Neuville pour les éditions 2018-20192020.................................................................................................................. 45 000 $
• Club MX Deschambault pour le Championnat national et Grand National
amateur de motocross, édition 2018........................................................... 15 000 $
• Neige en fête, pour l'édition 2018................................................................. 3 000 $
• Course de la banquise Portneuf, pour l'édition 2018................................. 3 000 $

D’autres
unités
et
carrés
d’enfouissement se rajouteront avec
les années, de sorte que le site pourra
éventuellement accueillir les cendres
de près de mille défunts.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

de

Pâques
er

Dimanche 1 avril
2 services : 9h30 et 11h30
Réservez rapidement les cocos !

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

• MARTINET • Mardi 27 mars 2018

S

131 000 $ à six
organisations

Compagnie de cimetières de Portneuf Est
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Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 13h30 à 14h20
- Mercredi : 9h30 à 10h20
- Jeudi : 13h30 à 14h20
- Dimanche : 11h45 à 12h35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13h30 à 14h50
- Vendredi : 13h30 à 14h40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 14h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

Horaire du 27 mars au 2 avril 2018
Mardi 27 mars

Dimanche 1er avril
Vendredi 30 mars

En complément de la soirée, un atelier leadership de JAVA management sera
proposé. Les dirigeants, entrepreneurs et gestionnaires pourront notamment
y glaner des informations sur les moyens à mettre en œuvre pour mobiliser et
motiver ses équipes de travail.
Voici les points qui seront abordés :
Qu’est-ce que le leadership et qu’est-ce qu’un leader en entreprise
Les principaux facteurs de réussite de fidélisation
Les traits personnels du leader
Les styles de leadership et leurs effets
L’intelligence émotionnelle
Les défis et les enjeux des entreprises et organisations d’aujourd’hui
Qu’est-ce que l’engagement, sa nature et ses types
Les piliers de l’engagement
Stratégies de management
Présentation de Match Management
Atteindre le sommet que l’on s’est fixé
La puissance de l’entraînement et de l’équicoaching
Le coût du repas s’élève à 20 $, taxes incluses à payer en argent sur place. Un
service de bar sera également disponible.
L’Association des gens d’affaires de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
se donne pour mission de réunir les gens d’affaires, favoriser l’échange de
ressources et d’informations, développer le sentiment d’appartenance et
favoriser l’achat local pour tous.

Mercredi 28 mars

LA GRANDE SEMAINE
HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE
Lundi 2 avril

Samedi 31 mars

Jeudi 29 mars
NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

Du lundi-Saint 26 mars au mercredi-Saint 28 mars
Tous les jours : Célébration eucharistique à l’église de Saint-Raymond à 19h
Jeudi-Saint, 29 mars
Laudes à 8h30 (prière du matin) – Saint-Raymond
La Cène du Seigneur à 19h30 – Saint-Raymond
Une Veillée prière animée et silencieuse suivra jusqu’à minuit.
Vendredi-Saint, 30 mars,
La Passion du Seigneur 15h00 – Saint-Raymond
Chemin de la Croix
Vendredi 30 mars
15h00 – Saint-Léonard
15h00 – Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
19h30 – Saint-Raymond
La résurrection du Seigneur
Vigile pascale, dimanche 1er avril – 5h30 – Saint-Raymond
Un petit déjeuner suivra la Vigile au sous-sol de l’église
Messes du matin de Pâques
9h30 – Saint Léonard
Dimanche 1er avril
10h00 – Sainte-Christine d’Auvergne
10h00 – Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
10h00 – Saint-Raymond-Nonnat

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

Semaine du 31 mars au 8 avril 2018
Samedi 31 mars
Dimanche 1er avril

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
Lundi 2 avril
Mardi 3 avril

• MARTINET • Mardi 27 mars 2018
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24 heures/jour
365 jours/année

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

mercredi 4 avril
Jeudi 5 avril

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Vendredi 6 avril
Samedi 7 avril

418 337-1911
Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00

St-Ray.

10h00 Ste-Chris.

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium

5h30
9h30

H.R.P.
St-Ray.
St-Ray.
St-Léo.

Dimanche 8 avril

10h00

Riv.-à-P.

18h30
19h00

St-Ray.

11h00
8h30
9h00

C. Heb.
St-Ray.

16h00
8h10
9h00

St-Ray.

15h00
16h30

H.R.P.
St-Ray.

9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00
Riv.-à-P.

418 337-6871
vente@jetmedias.com

PAS DE CÉLÉBRATION
PAS DE CÉLÉBRATION
Vigile pascale / Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Marcel Lesage / La famille
Mme Francine Boivin / Odette
Messe ann. Mme Antoinette Rivard
Messe ann. Mme Noéma Huard Genois
M. Jules O. Moisan / Pauline
Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée / Leur fille Sylvie Paquet
M. André Dion / Pierrette et Jean-Noël
Mme Eva Paquet Roberge (35e ann.) / La famille
Mme Francine Boivin / Son époux et ses enfants
Valéda Godin et Omer Boutet / Jean-Laurent et Jeanne-d’Arc
M. Florian Langlois / Mme Ghislaine Côté
Lise, Jules et Colette Précourt / M. Mme Maurice Voyer
Mme Rolande Marcotte / Ghislaine et Raymond Voyer
PAS DE CÉLÉBRATION
Le chapelet
M. Eddy Labarre / Noëlla et les enfants
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Les amies du jeudi
M. Steeve Allard / Carmin
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Mme Pierrette Cantin Chastenay / La famille
Les laudes
Mme Fernande Beaupré Drolet / Mme Hélène Germain
M. Jean-Baptiste Ouellet / La succession
Jean-Claude R. et Lorraine L. / Thérèse et Guy Alain
Pour faveurs obtenues / Guylaine
Le chapelet
Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Adrien Gagnon / La succession
À Saint Antoine / Un paroissien
Mme Lise Genest Germain / Son époux René
Messe ann. M. Maurice Noreau
Messe ann. Mme Jocelyne Grenier
M. Gilles J. Moisan / Famille Roger X. Moisan
M. René Lefebvre / Hélène, Louise et Sophie
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Roland Cantin / Émérentienne et Jean-Claude Robitaille
Mme Diane Gingras / Noëlline et Fernando Moisan
M. Émile Langlois / Famille Martin Langlois
M. Jean-Guy Naud / Reine et ses filles
Messe ann. M. Paul-Henri Genois
Mme Isabelle Beaupré / Mme Gizèle Paré
Madeleine Voyer et Maurice Boivin / Mme Guylaine Boivin
M. Yvon L. Cantin / Le groupe du Catéchisme
M. René Bolduc / Famille Voyer
Mme Rose-Aimée Girard Paquet (3e ann.) / Rosanne et Vincent
Par. déf. fam. Langlois et Côté
M. Jean Berchmans Tremblay / son épouse
M. Michel Lavoie / Fernande B. Delisle et sa famille

Mme Jeanne d’Arc Alain, fille de feu Lauréat Alain et de feu Maria Alain, décédée le 6 mars à l’âge 98 ans.

FFPE : « Familiariser,
filmer, promouvoir,
éduquer »

Q

Autour du
président
du FFPE,
Léo-Denis
Carpentier,
les
cinéastes
Pascal
Gélinas,
Geneviève
Bilodeau
(aussi
marraine
du festival)
et Jean
Lemire
(également
président
d'honneur)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

UE VEUT DIRE FFPE ? Si vous le savez déjà, c’est le Festival
du film pour l’environnement. Mais le président fondateur
Léo-Denis Carpentier a proposé une variante de cette
signification, variante qui ajoute à l’essence même de cet
événement portneuvois à dimension internationale.
« Le FFPE, a-t-il expliqué, a pour but
de se familiariser avec les enjeux
environnementaux, de filmer afin
d’illustrer les solutions, de promouvoir
et d’éduquer les citoyens sur les
actions, petites et grandes, à réaliser
afin de protéger l’environnement ».
La programmation de cet événement,
dont l’acronyme est désormais
à double lecture, a été dévoilée
mercredi en fin d’avant-midi à
l’Auberge du Couvent de SaintCasimir.
Plusieurs noms connus étaient de
ce dévoilement, puisque leurs films
feront partie de la programmation
du FFPE dont la quinzième édition se
déroulera du 20 au 28 avril.
Le président d’honneur Jean Lemire,
biologiste, explorateur et cinéaste
connu et reconnu s’il en est, dévoilera
en primeur une version inédite de son
film documentaire « Arctique, la dérive
des traditions ». Cette projection aura
lieu le samedi 21 avril à 19h30.
« À titre de membre honorifique
depuis 2007, c’est spontanément que
j’ai accepté la présidence d’honneur
du 15e FFPE », a-t-il déclaré.
Rappelons que Jean Lemire a été
nommé émissaire aux changements

climatiques et aux enjeux nordiques
et arctiques par le Premier Ministre
Philippe Couillard en septembre
dernier. Il sera présent à l’ouverture
du festival, dont il dit qu’il a gagné ses
lettres de noblesse.
La marraine du festival depuis ses
débuts, la comédienne Geneviève
Bilodeau était aussi à l’Auberge
du Couvent. Avec son conjoint le
plongeur professionnel Patrick R.
Bourgeois, elle signe le documentaire
Québec profond.
Véritable plaidoyer sur la beauté de
notre fleuve, Québec profond est
un film à couper le souffle sur les
écosystèmes marins du Saint-Laurent,
et qui sera présenté en ouverture du
festival le vendredi 20 avril à 19h30.
Le 15e FFPE a suspendu sa formule
compétition cette année, notamment
afin de laisser plus de place à la
production portneuvoise. À ce titre, le
magnifique documentaire En Marche
prendra l’affiche en après-midi (14h) le
samedi 21 avril.
Signé par Étienne Beaumont, ce film
a été tourné dans la Vallée Brasdu-Nord et traite des projets de
réinsertion
socioprofessionnelle
destinés à des jeunes souvent en
recherche de leur propre « sentier

Horaire de fin de saison à la
station Ski Saint-Raymond

Vendredi 30 mars (vendredi Saint)
10h à 16h (ski/planche/glissade)

Samedi 31 mars : 10h à 16h (ski/
planche/glissade)
Dimanche 1 avril : PÂQUES : fermé
Lundi 2 avril : 10h à 16h (ski/planche/
glissade)
Fin de semaine du 7-8 avril
Samedi /dimanche : 10h à 16h (ski/
planche/glissade)
Dimanche 8 avril : ski «splash» et party
hot-dog, dernière journée d'ouverture
de la station (ski/planche/glissade)
Horaire sujet à changement selon les
conditions de glisse et l'achalandage.

», et qui font tout pour d’en sortir. «
Là où il y a une volonté, il existe un
chemin », peut-on lire sur l’affiche de
ce film toujours touchant et parfois
même bouleversant. Ces jeunes,
rappelons-le, ont mis leur énergie à la
construction des sentiers de la Vallée.
Plusieurs ont eu l’occasion de la voir,
sinon c’est l’occasion idéale.
Citons également :
• Le documentaire Un pont entre
deux mondes, du réalisateur Pascal
Gélinas, dimanche 22 avril à 19h30.
• Le film La Maison des Syriens, sur
la démarche qui a mené à la venue
d’une famille syrienne à SaintUbalde, film de Nadine Beaudet et
Christian Mathieu Fournier, samedi

28 avril à 13h30. Une projection
est également au programme à la
salle paroissiale de Saint-Ubalde le
mercredi 25 avril à 19h30.
• Le Kabaret Kino, qui présentera une
quinzaine de films tournés dans la
MRC de Portneuf « pendant 72
heures intenses ».
• Les ateliers jeunesse de cinéma,
dont les productions sont l’oeuvre
de quelque 300 élèves du primaire
et du secondaire.
Toutes les projections ont lieu à
l’hôtel de ville de Saint-Casimir, et
sont suivies d’une rencontre avec les
réalisateurs.
Entrée 7 $, passeport du festival 35 $.
Consultez le site web ffpe.ca

Nouveau point de vente

Nouveaux niers
nta
produits pri

maintenant au

Saint-Raymond
Commande en ligne

www.biendanssonpot.com

Bombe de bain surprise et petit poisson
pour le bain

Coordonnées de la station :

418 337-2866, www.skisaintraymond.
com

FILM DE PÂQUES SUR
ÉCRAN GÉANT (GRATUIT)
La passion du Christ
Au Centre Évangélique Portneuf
(961, Rang Ste-Angélique, St-Basile)

Samedi 31 mars à 19 h

Contactez Alex pour transport : 418 873-7637

Breuvages & chips gratuits

4609, route Fossambault, local 101, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus
Suspension • Silencieux

Le printemps est enfin arrivé !
VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR
AUTOS ET
CAMIONS
370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
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• Chocolat de Pâques maison
(belge, au lait ou noir)
• Petites bouchées chocolatés
• Gâteaux personnalisés
• Macarons

RABAcIS
turiers

des manufa ous
informez-v

418 563-8277

spÉcialitÉs :
service
Technologie
3D
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées
• Mise au point • Air climatisé

418 337-2521

Benoit Hardy, propriétaire

• MARTINET • Mardi 27 mars 2018

L’AGA-SCJC célèbre le
printemps avec une soirée
et un atelier leadership

Le jeudi 5 avril prochain, de 17 h à 20 h 30, l’Association des gens d’affaires
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier organisera une soirée festive à
l’Érablière Mart-L à Pont-Rouge.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

Comptant

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

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

Carte de crédit

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer libre le 1er juillet,
à St-Raymond. Chambre principale au rez-de-chaussée et deux
petites chambres à l’étage. Une
salle de bain, un grand vestibule
et un poêle à bois. Chauffage
électrique (type convectair), aucun tapis. Garage pouvant servir
pour entreposage. Déneigement
inclus. Un chien et/ou un chat
de 30 livres ou moins accepté.
800$/mois, n/c, n/é. Idéal pour
2 ou 3 occupants maximum,
amant de la nature 418-3372535

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour
personne seule, n/c, n/é,
centre-ville de Saint-Raymond,
1 stationnement. Libre immédiatement 430$/mois 418 873-7601
4 1/2, rue St-Alexis, près de la
piste cyclable, n/c, n/é, non-fumeur, entrée laveuse-sécheuse,
cabanon, grand terrain, grand
stationnement. Libre immédiatement 418 337-7949

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Grand 3 1/2 situé dans le
centre-ville de St-Léonard, stationnement déneigé, chauffé,
éclairé. Libre le 1er mai, 500$/
mois 418 609-0125
Jumelé à louer, 5 1/2, 2 chambres, au 1183, Grande-Ligne,
n/c, n/é, grande cour, pas d’animaux. Idéal pour 2 personnes.
Vérification de crédit. Libre le
1e juillet ou avant selon entente.
540$/mois 418 337-7031
Beau 5 1/2, 2e étages au
centre-ville, n/c, n/é, avec stationnement, libre le 1er juillet.
418 337-7972
4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
418 337-7972
Petit 4 1/2, rez-de-chaussé, rénové à neuf, pour une personne,
tranquille, chauffé, éclairé, non
fumeur, pas d’animaux, stationnement déneigé. Libre le
1er mai. 418 337-8278
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,
1er étage, 680 $/mois. 5 1/2,
2e étage, 600$/mois. 4 1/2,
3e étage, 520$/mois, diponible
de mai - juillet. 418 520-4516

St-Raymond, jumelé, grand
4 1/2 à louer, n/c, n/é, situé
à l’arrière du centre d’achat,
stationnement déneigé, meublé. Libre immédiatement. 650$
/mois.418 337-1438
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près
du centre-ville, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
550$/mois 418 208-5007
Grand 4 1/2 à St-Raymond, à
5 minutes de tous les services.
Incluant grand balcon, stationnement extérieur et garage.
N/C, N/É. Disponible le 1er juillet.
418 337-3414
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face de l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
Chambres à louer pour personne en perte d’autonomie,
soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 337-1433

VOYAGES 623 INC.
14 avril - Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
1er mai - Véronic Dicaire et
l’orchestre symphonique de
Montréal à la magnifique salle
de la Maison Symphonique de
Montréal qui résonnera au son
des multiples voix de l’artiste,
incluant un repas, places au parterre au centre. 189$ tout inclus.
9 places de disponibles. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

EMPLOI
À Saint-Raymond. Travail saisonnier dans une serre, servir les
clients. Du 1er avril à la fin juin.
418 337-6481

TRANSPORT
Je recherche transport (ou
covoiturage) de Saint-Raymond

vers Québec, aller-retour, sur les
heures de travail, à temps partiel.
418 987-8709

ACHÈTERAIS
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 publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,

tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286

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

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue
avec promesse de publier. C.T.
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue
avec promesse de publier. N.P.

Activités des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge
Samedis 7 avril et 21 avril : Invitation à tous ceux et celles qui désirent
participer au Tournoi de whist qui se tient à la salle des Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge. Pour infos: M. Michel Pageau, 418 873-2261
Dimanche 15 avril : Déjeuner familial servi de 9h00 à 10h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. Le coût est de 8.00 $ par personne et
gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins. Invitation à toute la population à
venir participer à cette activité. Pour infos: M. Gaétan Boilard, 418 873-4987

PRÉPOSÉ À LA MAINTENANCE
DESCRIPTION DU POSTE
• Posséder de l’expérience générale en entretien et réparation de bâtiments et
terrains, plomberie, électricité, pompes, systèmes de chauffage, mécanique,
abattage d’arbres, conduite d’excavatrice pour différents travaux d’entretien.
• Travailler sous la supervision du responsable de la maintenance et de la directrice adjointe aux opérations
EXIGENCES
• Être disponible à travailler la fin de semaine
• Être disponible à travailler les soirs de semaine sur appel en cas d’urgence
• Détenir un permis de conduire valide
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
CONDITIONS
• 40 heures/semaines (pour 15 semaines)
• Être disponible de mai à août, prolongation possible à l’automne
• Repas fournis
• Salaire à discuter

OFFRE D’EMPLOI
Garage LJA Plamondon
recherche
MÉCANICIEN
temps plein

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

Lisez-nous

également
sur

InfoPortneuf.
com

OFFRE D’EMPLOI
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Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel : ahayfield@campkeno.com Télécopieur : (418) 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature
aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com

Desjardins octroie
127 000 $ à 14 organismes

Q
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UATORZE ORGANISMES du territoire de la Caisse Desjardins
Saint-Raymond - Sainte-Catherine se voient octroyés
un montant total de 127 000 $ via le Fond d'aide au
développement du milieu (FADM).

Le dévoilement des organismes
bénéficiaires avait lieu au Pavillon
Desjardins de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, jeudi en fin de
journée.

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

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

• Centre de ski Saint-Raymond pour
l'achat d'un chronomètre...... 5 000 $
• 62e Goupe scouts et guides SaintRaymond pour la rénovation de la
bâtisse BP................................ 5 000 $

2 X 51 GG

Le FADM est l'un des moyens de la
Caisse pour s'impliquer dans le milieu
en prenant part au développement
social
et
économique
de
sa
communauté. Cette redistribution à
la collectivité provient de excédents
réalisés par la Caisse.
Le montant à verser dans le cadre de
ce fonds est décidé par les membres
au cours de l'assemblée générale
annuelle. Notons que 27 projets
totalisant plus de 400 000 $ ont été
déposés.
Les contributions varient de 1500 $ à
30 000 $. En voici la liste.
• Comité d'embellissement de SaintLéonard pour la réalisation d'un
aménagement comestible.... 1 500 $
• Corporation de la Chapelle SaintJoseph-du-Lac pour une terrasse
extérieure.............................. 10 000 $

• Fondation Plamondon pour sa
programmation éducative 2018
.................................................. 5 000 $
• Corporation nautique de
Fossambault pour l'achat de
planches è pagaie............... 12 000 $
• Club nautique du lac Saint-Joseph
pour l'achat d'un zodiaque et
l'enseignement de la voile
................................................ 20 000 $
Dans les neuf dernières années, plus
d'un million de dollars ont été versés
à des projets structurants dans les
secteurs de la culture, de l'éducation,
de la coopération, et de la santé et
saines habitudes de vie.
Photo : les représentants des organismes
bénéficiaires

L
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E GROUPE SCOUT de Saint-Raymond tenait son traditionnel
bercethon annuel au Centre multifonctionnel, samedi dernier.
Soixante et un jeunes se sont bercés afin d'amasser des fonds
pour le groupe.

C'est un nombre moins élevé
d'une vingtaine de jeunes par
rapport aux autres années.

• CJS Sainte-Catherine pour son
2 x.............................
3 1/2, n/c, n/é,5pas
$
projet 2018.
000d’animaux,

situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-

• Maison Mirépi
la Maison inc.). Libre
tationspour
St-Raymond
Second-répit.........................
000 $
30337-4558.
immédiatement. 418

La Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf

AVIS DE CONVOCATION

• Centre vacances Lac Simon pour
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
la mise à jour d'équipements
chaude
incluse, n/c,
Vous êtes cordialement invités à l’assemblée
nautiques.
..............................
12 n/é,
000 $pas d’animaux, avec balcon, situé au 187,générale
av.
annuelle de la Société de la piste
St-Michel
(Les Habitations
/ Forêt nourricière
pour St-Ray- Jacques-Cartier/Portneuf
• Arc-en-Ciel
inc.). ..........
Libre10immédiatement.
une serremond
nourricière.
000 $

• Comité d'orientation et de
dépannage Sainte-Catherine
pour une cuisine collective
(équipements).......................... 1 415 $

Les Louveteaux ont présenté un
spectacle sur le thème de Noël,
les Exploratrices sur le thème de
Pâques, les Éclaireurs sur le thème
de l'Halloween et les Intrépides
sur le thème de la Saint-Valentin.

Jeudi 26 avril 2018 à 19h30
à l’Hôtel de Ville de Lac-Sergent
1525, chemin du Club Nautique,
Lac Sergent (Qc) G0A 2J0
418 337-7525 • spjcp@cite.net
www.velopistejcp.com

Caroline Alain et Pierre Gingras ont interprété
le chant de la promesse.

Des spectacles de chansonniers
étaient également au programme de
l'après-midi. On a pu entendre le duo
Martin Méthot / Laurie Châteauvert,
de même qu'Éric Morasse.
Les montants recueillis par chacune
des unités resteront à cette unité pour
ses activités de l'année, camps, etc.
Ces montants totalisent 4476 $. C'est
moins que les années précédentes,
mais il s'agit d'un très bon montant
compte tenu du fait que moins de
jeunes font partie du groupe.

Des boutons ont été remis à des
personnes afin de souligner leurs
années
d'implication
dans
le
mouvement : Pierre Gingras, 35 ans;
Pierre-Luc
Genest
et
Carole
Plamondon, 20 ans; Chantal Hamel,
10 ans, Patsy Plamondon, Michel
Vézina, Jessica Moisan, Sara Bellerive
et Marie-Philippe Déry, 5 ans.
Après cette remise et avant les
activités de l'après-midi, les scouts
et guides se sont levés pour le
traditionnel chant de la promesse.

Marché aux puces

de la Maison des jeunes de Pont-Rouge

Samedi le 19 mai de 8h à 16h
au Centre récréatif Joé-Juneau.
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LOGEMENTS
À LOUER

• CJS Saint-Raymond pour son projet
2018......................................... 5 000 $

• Fondation médicale de la
Jacques-Cartier pour l'achat d'un
photocopieur...........................4 950 $

BORDURES

Le Bercethon scout
recueille près de 4500 $

Les jeux comme la course aux
objets avaient lieu en avant-midi,
alors que l'après-midi a vu les
quatre unités présenter leurs
spectacles
thématiques,
qui
portaient sur les fêtes de l'année.

418 337-4558.

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie dans les hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles
EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
CONDITIONS
• Être disponible de la mi-mai à la mi-septembre, prolongation possible à
l’automne
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (sans frais)
• Salaire à discuter

ANNONCES
Saint-Raymond
- Sainte-Catherine
(suite)

Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
D. H.

Mercredi 18 avril : Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à compter de 19h00 à la salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Invitation à tous les frères Chevaliers à venir assister à cette
assemblée. Pour infos: M. Gaétan Boilard, 418 873-4987
Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre
métier en pleine nature. Voici des offres d’emploi intéressantes.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf,
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.
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Arrivée des vendeurs : 7h

Réservation : 418 873-4508
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Soyez prêt à l’avance, évitez la cohue automnale et

obtenez des récompenses
du 1er avril au 31 mai 2018.
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Devenez membre du
programme privilège
et économisez plus !
www.dionmoto.com/fr/
programme-privilèges
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www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776

1-877-337-8666
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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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Centre l’Ardoise

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

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

Fadoq Chantejoie

Carrefour F.M. Portneuf

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

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
jeudi 27 mars de 13h30 à 15h30.
Thème : L'Accorderie de Portneuf
• CONFÉRENCE «La gestion des
émotions par l’activité physique!»
invité: Kinésiologue du Centre Form
Action de Pont-Rouge. Dans nos
locaux à St-Raymond, jeudi 27 mars
à 19h00 • Le RENDEZ-VOUS DES

S.O.S. Accueil

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

Comptoir des Aubaines

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

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

2D

Mardi et mercredi : 19h15

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

418 337-2465

3D

Mardi et mercredi : 19h15

Jeudi : 19h00

Horaire du 30 mars au 4 avril 2018
Der
niè
sem
2D
ain re
e Vendredi et samedi 13h30 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Lundi
13h30
Mardi et mercredi
19h15

G

SOUPER RENCONTRE, mardi 10 avril
à 17h30 au restaurant Le Chavigny,
11 rue des Pins Deschambault. Repas
aux frais des participants

Filles d’Isabelle

PARTIE DE CARTES des Filles
d'Isabelle le 29 mars à la salle
Augustine-Plamondon à 19h30.

Déjeuner proches-aidants

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de Saint-

Der
niè
sem
2D
ain re
e Vendredi et samedi 13h30 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Lundi
13h30
Mardi et mercredi
19h15
VISA GÉNÉRAL

Le Défi intermunicipal santé de
Portneuf, aura lieu du 1 er au 30
avril. La population portneuvoise est
invitée à venir bouger en participant
aux différentes activités gratuites
proposées par les 8 municipalités de
la région : Deschambault-Grondines,
Donnacona, Pont-Rouge, Portneuf,
Saint-Casimir, Saint-Léonard, SaintRaymond et Saint-Thuribe. Découvrez
la programmation sur le site Internet
ciussscn.ca.
« Aussi peu que 10 minutes d’activités
cardio-vasculaire d’intensité modérée,
procure déjà un impact positif sur
votre santé! L’important c’est de
bouger régulièrement à la mesure
de vos capacités et de pratiquer
une activité que vous aimez pour
rester motivé! », a signalé, MarieEve Berthelot, kinésiologue et agent

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond
organise un voyage à la CABANE À
SUCRE Denis Bédard à Saint-Stanislas,
mardi le 17 avril. Coût : 20 $ par
personne, autobus gratuit pour les
membres, 5 $ pour les non-membres.
Information : Henriette Cauchon, 418
337-7080; Lucie Moisan, 418 987-8076.

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r
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ANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION routière pour la
période allant de 2018 à 2020, près de 30 millions de dollars
seront investis dans Portneuf afin d’améliorer le réseau routier.

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

Bonne fête à

Céline Alard
de Yves

Durée : 1h58

Déconseillé aux
jeunes enfants

V/30

J/29
TOMMY
CONNELY

MIXTAPE
COVER

COVER

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

J/12
DUO
WHISKY
LEGS

J/5
SINGING
PIANOS

V/6
BEN
MOISAN

COVER

COVER

V/13

J/19
MOONSHINE MIDNIGHT
TRIO
FLIGHT
COVER

V/20
DUO JULIE
VANDAL

COVER

COVER

En plus de participer aux activités dans
Portneuf, la population Portneuvoise
est invitée à participer au Défi Santé
lancé au Québec. Seuls ou en famille,
les Québécois sont invités à mettre
leur santé en priorité à l’occasion
d’un défi collectif et motivant. Les
participants s’engagent à atteindre 3
objectifs du 1er au 30 avril: manger au
moins 5 portions de fruits et légumes,
bouger au moins 30 minutes et être
reconnaissant de trois choses positives
chaque jour. Pour y participer,
inscrirez-vous sur defisante.ca.

Cet investissement du gouvernement
du Québec vise à offrir aux usagers
de la route des infrastructures
sécuritaires, performantes et durables,
tout en contribuant au développement
économique régional.

« Un réseau routier sécuritaire,
bien entretenu et efficace fait une
différence dans la qualité de vie
des familles, souligne par voie de
communiqué Véronyque Tremblay,
ministre déléguée aux Transports.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Richard Pearson

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Richard Pearson

Conseiller en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

418 337-8744

NOM :

www.performancevoyer.com
139 000$

TÉL. :
Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 1er avril.

Pont-Rouge

Grande propriété de 4 chambres et un bureau.Vue
splendide sur la rivière-Ste-Anne. Venez y loger votre
famille à bon prix.Poêle à bois central dans la
maison.Abri d'auto et garage,aucun voisin arrière,
terrain de 21 140pc avec rangement pour votre bois de
chauffage et encore plus.Patio sur le toit de l'abri
d'auto,tout simplement magnifique.

219 500$
Belle et grande propriété, clé en main, avec des grandes
pièces éclairées à aire ouverte, offrant 3 chambres à
coucher. Salle de lavage, salle de bain avec un bidet et
douche en céramique. Distribution de la chaleur par air
pulsé. Toiture 2010. Garage pour les bricoleurs et
abri-auto. Elle a tout pour plaire. Une visite vous
convaincra!!!

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

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html
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PARTY HOT-DOG
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Gaétan Genois
Journaliste

aviseur technique

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

SKI
SPLASH

Relevez le défi de traverser le bassin d’eau!

Morgan Robitaille

est à la recherche d'un

Principales tâches:
- Accueillir les clients au comptoir
- Prendre les appels téléphoniques
des clients
- Prendre les rendez-vous
- Effectuer la facturation
- Fournir les pièces aux mécaniciens
Temps Plein
Venir porter son CV à Benoit Voyer.

PRÉNOM :

DE LA PART DE :

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

40 en direction ouest entre la route
Gravel et le kilomètre 279 à Neuville;
la stabilisation de talus en bordure
de la route 138 à l’approche de la
rivière à Matte à Neuville; la réfection
de la route 365 de la rivière Portneuf
jusqu’à la limite de la ville de SaintBasile; la reconstruction des ponts
au-dessus de la rivière Jacquot et de
la décharge du Lac-Simon à SaintLéonard-de-Portneuf; l’asphaltage de
la route 363, située entre la rue SaintPhilippe et la limite de Lac-aux-Sables.
Le ministère des Transports rappelle
aux
usagers
l’importance
de
redoubler de prudence à l’approche
des chantiers afin d’assurer la sécurité
des travailleurs.
« La programmation routière 20182020 démontre que le gouvernement
a été une fois de plus à l’écoute
des besoins des citoyens et des
entreprises de Portneuf », affirme
Michel Matte, député de Portneuf.

OFFRE D'EMPLOI
ÉTÉ 2018

Tu as le goût de te mettre en forme et de travailler à
l’extérieur, tu es sérieux, voici un travail pour toi * :

Patrouilleur à vélo

OFFRE D’EMPLOI

BLUES/ROCK

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

Au cours des prochains mois,
plusieurs chantiers débuteront dans
Portneuf.

Parmi les autres projets à venir, on
peut citer : l’asphaltage de l’autoroute

Inscrivez-vous au Défi Santé

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

Tél. :

Asphaltage et réparation de ponts

À Saint-Raymond, deux ponts sur la
rivière Verte seront réparés.

Ski Splash à 13 h (Inscription gratuite: 10 h à 12 h)
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Pour la région de la CapitaleNationale, le total des investissements
s’élève à environ 422 millions de
dollars.

La route sera par la suite asphaltée de
la rivière Jacques-Cartier jusqu’à la
rue de l’Église.

LE :

Gagnante du mois

Nous tenons également à ce que nos
investissements soient générateurs de
richesse collective pour votre région
et qu’ils offrent à vos entreprises
l’occasion de développer leur plein
potentiel. »

Dès cet été, le ministère des
Transports procédera à la réparation
d’une portion de la route 138 qui s’est
affaissée voilà un an à Donnacona,
dans la côte après le pont Germain.

de promotion et de prévention, à la
direction de santé publique du CIUSSS
de la Capitale-Nationale.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

PROGRAMMATION MUSICALE
MARS/AVRIL 2018

• MARTINET • Mardi 27 mars 2018

PROCHAINE RÉUNION mardi 3 avril à
19h au Centre multifonctionnel. Vous
pourrez renouveler votre abonnement
en avril, mai et juin au coût de 30 $. Si
vous désirez le cahier art textile, vous
devez le commander et le payer (12 $)
en avril. À bientôt. Chantal Godbout,
communications

Participez au Défi santé

Bientôt : La Bolduc (6 avril), Rives du Pacifique
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Fermières St-Raymond

Près de 30 M$ pour
des travaux routiers
dans Portneuf

Durée : 1h26

VISA GÉNÉRAL

G

Journée proches-aidants

Raymond, le dimanche 29 avril à 9h.
Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Thème : Top quétaine fluo

Location d’équipement non permise pour participer à l’activité.

Pour information : 418 337-2866

www.skisaintraymond.com

Suivez-nous
sur Facebook

(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

Fonctions :

• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf.
• Procurer de l’aide aux cyclistes.
• Donner les premiers soins.
• Faire appliquer la réglementation.
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la région.
• Petits travaux d’entretien.
• Divers tâches connexes.
• 30 à 35 heures /semaine.

Qualifications requises :

• Être étudiant à temps complet et retourner aux
études à l’automne.
• Être sociable et aimer le contact avec le public.
• Être autonome et débrouillard.
• Avoir un intérêt pour le vélo.
• Avoir 16 ans et plus
• Être disponible toutes les fins de semaine
de l’été.
*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 13 avril 2018 à :

Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
Comité de sélection
100-5, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
(Québec) G3L 3Y1
ou par courriel au spjcp@cite.net

Information : 418 337-7525

OFFRE D'EMPLOI

Manoeuvre à l’entretien

Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
Responsabilité :
Sous la responsabilité du responsable de l’entretien, le manœuvre effectue les travaux reliés aux
aménagements et à l’entretien de la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. Il travail en étroite
collaboration avec le responsable d’entretien.
Description des tâches :
• Effectue l’entretien des aires d’accueil, de la surface de roulement, des systèmes de drainage et de
sécurité;
• Effectue des travaux d’entretien paysager (de la tonte de la pelouse, fauchage, élagage, abatage
d’arbres ainsi que plantation d’arbres et d’arbustes);
• Réalise des aménagements et des travaux manuel;
• S’assure de la propreté des lieux, de vidanger les déchets et les recycler ;
• Effectue des travaux de réfection et de peinture des équipements, des installations ;
• Toutes autres tâches connexes ;

Exigences
• Diplôme d’étude secondaire (DES);
• Expérience en entretien, dans le travail manuel;
• 1 à 2 années d’expérience;
• Bonne condition physique;
• Connaissance dans la conduite de machinerie (un atout);
• Connaissance de la mécanique (un atout)
• Carte de premiers soins valide (un atout)
• Posséder un permis de conduire valide;
Qualités recherchées
• Être minutieux, fiable et posséder un grand sens de l’initiative;
• Aptitudes pour le travail d’équipe;
• Personne ponctuelle, autonome, responsable et organisé;
• Être en mesure de travailler autant de façon autonome qu’au sein d’une équipe;
• Très grande disponibilité;
• Capacité à travailler sous pression.
Type de poste : Poste saisonnier – temps plein (32heures/semaine du lundi au jeudi)
Salaire : Selon la politique salariale établie (entre 13,50 $ et 15,27 $)
Entrée en fonction : Début mai
Faire parvenir curriculum vitae au plus tard le 13 avril à 17h.
À l’adresse suivante :
La Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
a/s : Comité de sélection – Manœuvre à l’entretien
100-5, avenue St-Jacques, Saint-Raymond, (Qc) G3L 3Y1
Courriel : spjcp@cite.net
La SPJCP remercie toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt en soumettant leur candidature.
Seulement les personnes dont la candidature a été retenue seront convoquées en entrevue.
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Vie communautaire

MARCHEURS du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Une marche
d’environ 1 heure est prévue au
Centre ville de St-Raymond, mardi
le 3 avril de 13h30 à 15h30. L’activité
est accessible à tous et aura lieu
à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418
337-3704.
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CPA Pont-Rouge :
La relève

Dans le cadre du
Salon nature Portneuf 2018

Souper conférence

avec

Long Range Hunter
et Robin Plante
de Sépaq Anticosti

Le samedi 21 avril 2018, accueil dès 17 h 30
Au centre multifonctionnel Rolland-Dion
25 $ par personne
Billets en vente à la pharmacie Uniprix Picard et Simard
Souper chaud et service de bar sur place.

Nos tous petits-patineurs
du
programme
de
patinage plus ainsi que
nos plus jeunes patineurs
du privé ont eu la chance
de prendre part à, pour
la plupart, leur toute
première compétition de
patinage artistique. Nos
jeunes athlètes se sont
rendus à St-Isidore pour
participer à la compétition
Yolande-Barette / Mes
premiers Jeux.

Avec Long Range Hunter : l’art de faire des tirs précis et sur de longues distances.
Avec Robin Plante : présentation de l'histoire d'Henri Menier et
de l'Île d'Anticosti avec ses attraits et ses produits, le tout en images
et en vidéos, avec commentaires de l'animateur.

20, 21 et 22 avril 2018

Programmation
routière 2018-2020
les prouesses de nos patineurs et
patineuses dans leur « Circle sur
glace ». Les billets sont en vente auprès
de nos patineurs ainsi qu’à l’Hôtel
de Ville au coût de 12$ en prévente
(15$ à l’entrée le soir du spectacle).
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Portes et fenêtres
Fiset
&
Marcotte
R.B.Q. : 8293-6105-20
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1962

Faites vites!

Le programme de subvention

inc.

Vente et installation
directement de l’usine

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

14

is

Depu

prend fin le 31 mars*

rs.
*les
1 ma
contra
ts doivent être signés avant le 3
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Scouts : un bercethon
de près de 4500 $

Paulin Moisan

Lambris
V-Joint

499$
paquet*

*Couvre 10 pi2.

Valide jusqu’au 7 avril 2018.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com

418 627-3333
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Sports,pages
page 5,
14
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Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne
- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

• Chocolats de

par

• Bombe de bain

Apportez votre dessin colorié avec :
Votre nom :
Numéro de tél. :
chez Pronature ou la Boîte à Outils/Borgia Impressions
avant le 30 mars 2018.

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

Équipe
AuthierJobin

Concours de dessin de Pâques...
• Une canne à pêche avec moulinet Shimano de

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

Page 13

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

À gagner :

Va voir
le docteur...
là!

Grade B

Un moment
solennel
pendant
le chant
de la
promesse

Résidentiel et
commercial

418 329-2850
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Cet événement devenu
incontournable se tient du
20 au 22 avril à l'aréna. L'accès
est gratuit (sauf pour le souper
conférence du samedi 21 avril
au Centre multifonctionnel).
Certaines activités, comme le
bassin de pêche et les produits
de l'érable, ont des frais minimes.

Page 9

Le CPA tient à inviter la population à
leur spectacle de fin d’année qui aura
lieu samedi le 31 mars à 19h30 à l’aréna
Joé-Juneau. Laissez-vous éblouir par

Aréna de Saint-Raymond

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

impressionsborgia.com

Le Salon
nature
Portneuf
s'en vient

Bravo également à Juliette
Delisle (Star 1) et Élizabeth
Petit (Star 1) pour leur
prestation à la compétition YolandeBarette. Elles se sont également
mérité un ruban de performance.

Salon Nature Portneuf

Mardi 27 mars 2018
Vol. 29/N o 30

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

Nous tenons à féliciter
Éloic Charest (Étape 2),
Charlianne Charest (Étape
3), Éléonore Demers (Étape
3), Florence Doré (Étape 4),
Raphaël Dusablon (Étape
3), Chloé Gauthier (Étape
4), Catherine Jobin (étape
4), Emy Lessard-Gagnon
(Étape 2), Julien Mergeay
(Étape 4), Myraiam StLaurent (Étape 2) et Rose
Veillette (Étape 3) pour
leur participation à la
compétition Mes Premiers
Jeux. Ils se sont tous
mérités un ruban selon leur
performance.

Robin Plante

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

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

Courez la chance de gagner
une garde-robe d'une valeur de

1500$

signée Frank Lyman Design à l'achat de 100$ et plus
de produits de beauté Daniele Henkel.
Formulaire de participation, détails et réglements disponibles sur

www.daniellehenkel.com/franklyman

*Concours valide du 8 mars au 20 avril 2018. / Tirage le 15 mai 2018.

418 337-2238

