Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Une 3 édition du
Derby sur neige
e

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UNE ÉPREUVE FORT SPECTACULAIRE qui attend les
amateurs de derby de chevaux le samedi 4 mars. Le Club
d'attelage de Sainte-Catherine sera l'hôte de la finale de la
troisième édition de Derby sur neige, qui sera présentée au
parc du Grand Héron de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Un onzième tournoi
de golf pour la
Commission scolaire
de Portneuf

L

PRO EXPERTS

MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL - COMMERCIAL

Nos services :
• Peinture-débosselage
• Redressement de chassis
• Voitures de remplacement
• Entretien et réparation véhicules
récréatifs
• Accrédité par les compagnies
d’assurances
• Et bien plus...
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E 27 JUIN PROCHAIN, c’est au club Le Grand Portneuf que la
Commission scolaire de Portneuf tiendra son onzième tournoi
de golf. Cette nouvelle édition se déroulera sous la présidence
d’honneur du président de Pro-Métal Plus Sylvain Deshaies et
promet d’attirer au moins deux cents joueurs.

Visitez notre site internet
www.proexpertsmaitrecarrossier.com
proexpertsmc@gmail.com

418 337-3386
113, rue de la Défense Nationale,
Saint-Raymond (Québec) G3L 4Y3

Quatre photos du bas •
Programme hockey Joé
Juneau (sportif), Comité
des citoyens en santé
(santé), Raid Bras du Nord
(événements), Hommage
spécial à M. Marcel R.
Plamondon, en compagnie
de membres de sa famille
sur notre photo.

Ci-haut • Dion Moto
(Affaires), Naomie Voyer
(personnalité populaire),
Geneviève Lalande (scolaire)
Ci-contre • Lorie LamarcheMartel (jeunesse), Christiane
Lajeunesse (bénévole)
Ci-bas • Marie-Christine
Morasse (municipal), Chalet
en Bois Rond (affaires),
Alexandre Hardy (culturel).

Photos par Pierre Joosten

SPÉCIAL FIN
DE SAISON

GRANULES
bois
mou
99$
et bois
franc

Le maire Pierre Dolbec et le représentant du Club d’attelage de Sainte-Catherine, Benoît
Gauvin

Vingt compétiteurs s'y opposeront.
Ils ont mérité une place parmi plus
de 50 meneurs des catégories simple
intermédiaire, simple avancé et
double avancé.
La discipline du derby d'attelage fait
courir les équipages de chevaux sur
parcours d'obstacle dans le meilleur
temps possible. Le parcours change
à chaque épreuve et les compétiteurs
n'en prennent connaissance qu'au
moment de la compétition. Le derby
sur neige utilise un traîneau.
Vitesse,
maniabilité,
obéissance,
flexibilité et endurance des chevaux
sont les qualités recherchées dans

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
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marlenemorasse@outlook.com
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cette compétition au rythme endiablé
où les temps des gagnants sur ceux
des concurrents se démarquent
parfois en centièmes de secondes.
Les chevaux doivent être en forme
et recevoir un entraînement intensif,
alors que leurs meneurs et navigateurs
font preuve d'un sang-froid et d'une
bravoure exceptionnelle.
Le sport « extrême » des derbys
d'attelage existe depuis 10 ans,
et est chapeauté localement par
l'Association Derby Attelage Québec
et au niveau provincial par Cheval
Québec.

Paulin Moisan Inc.

Si M. Deshaies arrive à relever
le défi qui lui a été lancé par les
organisateurs, le prochain tournoibénéfice de la commission scolaire
permettra d’amasser un peu plus de
25 000 $. Alors que la barre des 25
000 $ a été atteinte il y a deux ans,
cette levée de fonds a permis de
récolter pas moins de 25 600 $ l’an
dernier. C’est le record à battre.

418 337-2297

En conférence de presse, ajoutons
que Sylvain Deshaies s’est dit
privilégié et flatté qu’on ait pensé
à lui pour ce tournoi de golf dont
les profits sont investis dans « la
pratique d’activités physiques chez
les élèves de la Commission scolaire
de Portneuf ». Il faut dire qu’il estime
avoir largement profité de ces mêmes
élèves au fil des ans. Nombreux sont
effectivement ceux qui ont fait des
stages et travaillé chez Pro-Métal Plus.
Comme il estime que « les besoins
sont criants partout sur le territoire »
de Portneuf, en matière d’éducation,
vous comprendrez qu’il espère que
le tournoi de golf dont il assumera la
présidence d’honneur sera des plus
fructueux.
Pour sa part, David Montminy,
président de la Commission scolaire de
Portneuf, a profité du même moment
pour souligner le fait que Sylvain
Deshaies est de ceux qui croient en
la formation et qui « [alimentent] la
flamme de la réussite chez les élèves ».
En plus d’annoncer que le hockeyeur
et étudiant au Cégep de l’Outaouais

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

Informatique

Cette année encore, les intéressés
pourront faire le succès du tournoi en
s’inscrivant au parcours de dix-huit ou
de neuf trous et étant de la partie lors
du souper qui suivra. Les entreprises
qui le souhaitent peuvent également
contribuer à la réussite de cette
activité en la commanditant. Dans tous
les cas, il faut manifester son intérêt en
contactant la Commission scolaire de
Portneuf. Le formulaire d’inscription
est disponible au www.csportneuf.
qc.ca.

Depuis 1995

• Caméras de
surveillance
et bien
plus !

Photographie
numérique
du fond d'oeil

Jusqu’ici, a confirmé Jean-Pierre
Soucy, directeur général de la
Commission scolaire de Portneuf, les
sommes récoltées grâce au tournoi de
golf ont toujours été remises à parts
égales au primaire et au secondaire.
Cela dit, cette façon de procéder
pourrait être revue cette année. S’il a
avoué que « ce ne sont pas les options
qui manquent », il a aussi mentionné
que Portneuf en forme pourrait en
bénéficier davantage qu’à l’habitude.
Rappelons qu’il y a un an, le retrait de
la Fondation Lucie et André Chagnon
de Québec en forme a fait perdre,
à Portneuf en forme, son bailleur de
fonds le plus important.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

418 337-4130

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

nrenaud@notarius.net

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés.
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

À qui iront les profits?

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Hubert Delisle (natif de Saint-Marc)
agira à titre d’ambassadeur du tournoi,
il s’est fait un plaisir de dévoilé que les
dix premières éditions de ce rendezvous annuel ont permis d’amasser près
de 200 000 $ au total.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
EXAMEN DE LA VUE

/sac

Sylvain Deshaies, président de Pro-Métal Plus, est le président d’honneur du onzième
tournoi de golf de la Commission scolaire de Portneuf.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com
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Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Rabais additionnel !
Nous payons les taxes

TPS

TVQ

sur les bottes de fourrure
L’authentique

déjà réduites
Spécial
à partir de

309

95$

Passion .
Déco..

Spécial

6995$
C

-85°

Ultra légère
Chausson amovible

Nouveautés

fraîchement arrivées

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

Des projets
en 2017 ?

Toujours là
pour vous

conseiller !

•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

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

Fadoq Chantejoie

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

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi le 28
février de 13h30 à 15h30. Thèmes

variés, sorties, invités et discussions
• CONFÉRENCE «Apprendre à bien
gérer ses conflits !» par Renée-Claude
Pichette, intervenante sociale à
l’Autre Avenue, mercredi le 1er mars
à 19h00 dans les locaux du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond. Pour
information et inscription : 418-3373704.

Collecte de sang

Héma-Québec, CLINIQUE DE SANG
le jeudi 2 mars de 13h à 20h, sous
la présidence d'honneur du maire
Daniel Dion. Objectif, 175 donneurs,
pour le 175e anniversaire de StRaymond. Osez donner. Un don peut
sauver quatre vies. L'équipe vous
attend. Organisé par les Chevaliers de
Colomb et les Filles d'Isabelle. Centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Merci.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : PÉTANQUE
avec les membres de l'équipe de
Saint-Marc,
salle
Pétanque-Amis,
rue St-Jean, St-Marc-des-Carrières;
samedi 4 mars de 13 h à 16h30,
réserver minimum 4 jours à l'avance :
Lynda ou laisser message : 418 3401257, sans frais 1 866 873-6122, ou
courriel activites@aphport.org

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 mars à 8h, salle
Augustine-Plamondon.
Fermieres St-Raymond
PROCHAINE REUNION le mardi
7 mars à 17h30 pour le souper
OLO a la Pizzeria Paquet. Cartes
toujours en vente au prix de 20 $
par le comité. Journée carreautée le
mercredi 8 mars à 9h30 à la maison
des Fermieres.
Enfin, expo-vente
les 18 et 19 mars de 10h a 16 h au

Bibliothèque Au fil des mots

Nouveau à compter de février
:
CHANGEMENT
D'HORAIRE
:
Le deuxième mercredi du mois
seulement nous offrirons une plage
horaire en avant-midi de 9h à 10h45.
Celle-ci remplacera la plage horaire
de l'après-midi pour les deuxièmes
mercredis soit : le 8 mars, le 12 avril,
le 10 mai et le 14 juin. Bienvenue aux
abonnés et nos futurs lecteurs.
Club d'astronomie
Club d'astronomie de Sait-Raymond :
tu t'intéresses aux ÉTOILES, et à
l'astronomie, joins-toi à nous le
mercredi
8 mars à 7 heure au
Centre
multifonctionnel
RollandDion. Au programme : les débris en
circonvolution autour de la terre. Si la
température le permet observation
des étoiles avec télescopes du club.
Pour plus de détails communiquer
avec : Lyne Beaupré, 418 337-6562,
Suzelle Labrie, 418 337-6764.
Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le
14 mars à 19h30 à la salle AugustinePlamondon

Proches aidants

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

Tournoi de «500 »

TOURNOI de «500 » à Rivière-à-Pierre,
dimanche le 2 avril à 9h, au Centre
Ripierrois, 830 rue Principale. Les
règlements des Jeux Fadoq seront
en vigueur et ils vous seront fournis

lors de votre inscription. Équipes
de 2 personnes, 2 parties en avantmidi et 2 parties en après-midi.
Repas fourni : style boîte à lunch et
bourses remises aux gagnants. Coût
de 12 $ par personne à payer lors de
votre inscription. Nous comptons sur
votre présence, bienvenue à tous.
Inscription avant mercredi le 15 mars
auprès de Line B. Bouchard, 418 3232969, 288 rue Pricipale, Rivière-àPierre, G0A 3A0.

Canards Illimités

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

Fadoq Chantejoie

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

Souper spaghetti

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

4000 $, faut le dire haut et fort

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Bonnee!
380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

relâch

Mardi et mercredi : 19h00

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 3 mars au 9 mars 2017

G

Durée : 1h29

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30

19h30
19h30
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30

19h30
19h30
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00

« On est à 4000 $, faut le dire haut et fort », tenait à exprimer Sandy Blackburn,
membre du Comité d'accueil de réfugiés syriens de Saint-Raymond, dans un
envoi en date du 18 février. Rappelons que l'objectif est de 25 000 $. Dans le
cadre de sa campagne de souscription placée sous le thème « De sans toît... à
Raymondois, ma culture je l'aime, je la partage », le comité d'accueil vous invite à
consulter la page web : facebook.com/accueilrefugiesstraymond, ou à contacter
M. Jean-Marie Plamondon au 418 337-7215. Trois façons de faire des dons vous
seront expliquées. Photo : la famille Oufan, qui sera accueillie à Saint-Raymond.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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VISA GÉNÉRAL

2

Durée : 1h40
G
Bientôt : Lego Batman 2D (dès le 10 mars), Ça sent la coupe
VISA GÉNÉRAL

219 000$

VENDEUR MOTIVÉ. Superbe maison à prix abordable
construction 2011. Fenêtres triple verre, 2 portes
fenêtres, fraîchement repeinte, 3 chambres, walk-in.
Garage 25X30 pieds en construction commencée
pour vous. Grand terrain de 15576 pc. Paisible
environnement. Près de la ville de St-Raymond, 30
min de la base militaire. Ne tardez pas. Une visite vous
convaincra!

199 900$

Beau grand plain-pied, comptant 5 chambres, 2 salles
de bain. De belles pièces à aire ouverte et une
luminosité abondante. Porte-patio donnant sur
balcon et un salon d'été. Beaucoup de rangement,
sous-sol aménagé avec entrée indépendante amenant
au garage 13'X14'. Parfait pour y accueillir vos parents
ou pouvant servir de maison de chambres.
Impeccable!

172 600$

Bordée par le Lac de la Ferme, vue majestueuse
sur l'eau et les montagnes de Rivière-à-Pierre.
Construction 1929, rénovée, agrandie et isolée en
1987. Terrain de 44 608 pi2. Un garage chauffé/éclairé
et un autre avec une mezzanine. La vie en pleine
nature. À proximité des sentiers de motoneiges.
Appelez-moi pour plus d'informations!

À la tête du Salon
Sursis in extremis pour international de l'Auto
l’égout collecteur
Lac-Sergent

L
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ORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE du lundi 20 février, le conseil
municipal de Lac-Sergent devait voter pour le retrait du projet de
collecte, d’interception et de traitement des eaux usées dans le
cadre du programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des
eaux usées (FEPTEU). Il allait ainsi renoncer au projet d’égout collecteur
que la municipalité caresse depuis des années. Il ne l’a cependant pas fait.

Devant une cinquante citoyens, le
maire René-Jean Pagé, qui n’a jamais
caché son intérêt pour le « très beau
projet » d’égout collecteur, a d’emblée
tenu à relativiser son point de vue. Se
disant « pragmatique » et peu friand
des « aventures non mesurées », il n’a
pas hésité à qualifier son appréciation
actuelle de l’égout collecteur de
« fragile ». Après avoir rappelé les
grandes étapes de ce projet qui
divise les Sergentois, M. Pagé a insisté
sur le fait que la demande envoyée
au FEPTEU n’avait pas eu les fruits
escomptés. En effet, ce programme
n’aurait couvert que le tiers des coûts
plutôt que les quelque 80 % espérés.
Vu les circonstances, le maire a même
dit qu’il n’avait plus aucun argument
pour convaincre le conseiller Mario
Émond, qui appuyait le projet jusqu’à
tout récemment, de continuer de le
faire.
Lors de la première période de
questions sur les sujets à l’ordre du
jour, il va sans dire que de nombreux
citoyens ont voulu s’adresser au
conseil municipal. Comme il fallait
s’y attendre, ceux qui sont opposés à
l’égout collecteur ont salué le retrait
qui devait être faire de ce projet dans
le cadre du FEPTEU. « Le conseil de
ville fait enfin preuve de lucidité », a
commenté l’un d’eux, arguant que la
construction d’une telle infrastructure
serait onéreuse. Il faut savoir que pour
un système d’égout sous pression, la
facture a été estimée à un peu plus de
13 M $. Pour savoir combien coûterait
un système d’égout gravitaire, lequel
est également envisageable, LacSergent devrait débourser 17 000 $ de
plus que les 600 000 $ déjà investis
dans tout ce dossier.
Quant aux Sergentois qui sont en
faveur du projet d’égout collecteur et
qui étaient, selon ce qu’on nous a dit,
majoritaire lors de la séance du conseil,
ils n’ont pas manqué leur chance de
confronter les élus et les opposants
présents. À ceux qui préfèrent les
solutions individuelles au projet
collectif qu’a longtemps défendu l’exmaire Denis Racine, une dame a dit
croire que « c’est un privilège de vivre
sur le bord du lac » et qu’« il faut vivre
avec les conséquences ». Pour elle et
ses pairs, vous aurez compris que la
santé du lac passe avant tout et qu’elle
ne doit pas souffrir de l’aversion que
nourrissent plusieurs à l’idée de voir
la Ville de Lac-Sergent s’endetter de
plusieurs millions.
Alors que la période de questions
tirait à sa fin et qu’un mécontentement
certain se faisait entendre, la séance
du conseil a été ajournée pendant
une quinzaine de minutes. Après
en avoir profité pour échanger en
privé, le maire et les conseillers (seule

www.nathaliebeaulieu.com
Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

Tél. :

www.pierrejoostenphoto.com

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

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

Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUR UNE DEUXIÈME ANNÉE, le pdg de Saint-Raymond
Toyota, Claude Plamondon, présidera aux destinées du Salon
international de l'Auto de Québec, qui se tiendra du 7 au 12
mars à Expo-Cité.

Lui qui a grandi dans
l'univers automobile,
Claude Plamondon a
repris les cordeaux de
Saint-Raymond Toyota
en 1994, l'entreprise
familiale fondée par
son père Jean-Marie
en 1970.

Cette
soirée
a
permis d'amasser un
montant record de
101 000 $ lors de son
édition 2016. On y
retrouvera des stations
gastronomiques, des
prestations musicales,
un bar de glace et une
zone casino.

« J'ai toujours aimé
découvrir de nouveaux
horizons », exprimet-il à propos de son
implication
dans
Mobilis, la corporation
organisatrice
et
promoteure du Salon
de l'Auto de Québec.
Hélène Michaud était absente) ont
majoritairement voté pour le retrait
des points 10.1 et 10.9 de l’ordre du
jour. C’est ainsi que s’en sont retrouvés
écartés les résolutions visant le retrait
du projet de collecte, d’interception
et de traitement des eaux usées dans
le cadre du programme FEPTEU
de même que la modification à la
programmation de travaux dans le
cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) 2014-2018.
En agissant de la sorte, le conseil
municipal s’est évité les foudres de
ceux qui estiment que ce n’est qu’en
misant sur un système d’égout collectif
que le lac Sergent pourra être sauvé
du triste sort qui le guette. Cela dit,
il s’est attiré celles des opposants qui
privilégient les systèmes individuels et
qui espéraient que le retrait du projet
d’égout du FEPTEU allait en signer
l’arrêt de mort ou, à tout le moins, lui
asséner un coup potentiellement fatal.
Si le souhait des Sergentois qui sont
en faveur de l’égout collecteur est
exaucé, un référendum sera tenu afin
que les citoyens puissent tous exprimer
leur opinion. Rien ne serait cependant
gagné d’avance pour eux, si tel est
le cas, car pour toucher l’enveloppe
d’un peu plus de 3 M $ du FEPTEU,
la construction du réseau d’égout
collecteur se doit d’être complétée
d’ici mars 2018. Les divers délais à
respecter et le retour de l’hiver, en
décembre prochain, comptent parmi
les embûches à considérer dans ce
cas. Encore et toujours, c’est donc un
dossier à suivre.

C'est un appel de Réjean Plamondon,
concessionnaire Ford et membre du
c.a. de la Corporation, qui lui a appris
qu'il y avait un poste ouvert sur le
conseil.
« C'est comme ça que je me suis
intégré », dit M. Plamondon. Il a par
la suite accédé à la présidence, poste
qu'il assume pour un deuxième
mandat d'un an, mandat qui prendra
fin en octobre.
« C'est une belle expérience, ça
me permet de rencontrer des
gens formidables », ajoute-t-il, à
commencer par les membres de
son équipe de permanents de la
Corporation Mobilis, équipe pour
laquelle il ne tarit pas d'éloges.
Parallèlement, Claude Plamondon
préside la Fondation Mobilis, qui
dédie son aide à la cause des gens
à mobilité réduite. Deux événements
bénéfice sont tenus annuellement, soit
le tournoi de golf de juin qui rapporte
généralement plus de 50 000 $, et la
Soirée bénéfice Avant-première qui se
tiendra cette année le lundi 6 mars,
soit la veille de l'ouverture du Salon.
Les tables de cette soirée sont
aménagées
dans
l'aire
même
d'exposition des voitures, ce qui
permet aux quelque 850 convives de
faire une visite en primeur du Salon.

Quant
au
Salon
international
de
l'Auto de Québec, il
reçoit plus de 70 000
visiteurs et occupera
cette année un espace
record de plus de
220 000 pieds carrés
afin de répondre à la demande des
fabricants. Trois sites en feront partie,
le Centre de foire fera place aux
nouveautés de l'automobile.
Le pavillon Silverwax présentera
un hommage à l'occasion du
100e anniversaire de Ferruccio
Lamborghini, fondateur de la fameuse
marque italienne. Huit Lamborghini,
dont une 400GT 1967, y seront
exposées. La zone prestige montrera
des voitures à faire rêver, Ferrari,
Maserati, McLaren, Aston Martin,
Bentley pour ne nommer que celles-ci.
Zone ultime (voitures personnalisées)
et zone cinéma Kia (voitures mythiques
d'Hollywood, dont le carosse de
Cendrillon), compléteront ce pavillon.
Outre le pavillon de la zone familiale,
des essais routiers, une zone Carrera
(pilotage) et une zone interactive sont
aussi proposés.

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Marc-André Cantin
le dimanche 5 mars
2017 à 10h00 en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Ta soeur Lise

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

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

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus

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

1300
OFFRES D’EMPLOI
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Vie communautaire

Centre Multifonctionnel. Nous vous
attendons en grand nombre. Chantal
Godbout Communications

9

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

Comptant

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ

camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

Roulotte à louer au Lac Sept-Îles
avec place de bateau. Libre à
partir du 1er mai au 1er octobre.
1500$ pour la saison. 418 8735494

Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
68$/corde, fendu semi-sec
95$/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155

TERRAIN À
VENDRE
Terrains à vendre environs
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au
bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

AUTO / CAMION
Chevrolet Trailblazer 2002, 4 X 4,
199 800 km, très propre, noir,
tout équipé, transmission et
pompe à gaz neuves. Prix
4 500$ nég. 4 mags et 4 pneus
d’été. Demander Serge au
581 981-2113

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou

DIVERS / AUTRES

Bois de chauffage en 16 pouces
ronds 70 $. Bois de chauffage
fendu 95 $. 418 284-4978 ou
418 284-3176

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732 ou cell. : 418 5736858
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur
2 étages, tout inclus, chauffé,
éclairé, câble internet, déneigement, quai et cabanon. Bail à
l’année, disponible le 1er mars.
418 554-4950

Carte de crédit

4 1/2 , centre-ville de St-Raymond, rez-de-chaussée, plancher bois flottant, air ouverte,
entrée-laveuse sécheuse, stationnement déneigé, libre le
1er juillet, 490$/mois, Agathe
418 264-5081
Très beau et grand 5 1/2, centreville de St-Raymond, 2e étage,
entièrement rénové, air ouverte,
entrée laveuse-sécheuse, entrée
lave-vaisselle, stationnement déneigné, libre le 1er juillet, 640$
/mois. Agathe 418 264-5081
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél. : 418 4561454 ou 418 933-8990
Grand 4 1/2, flambant neuf au
centre-ville de St-Raymond,
stationnement inclus, très bien
fenestré, 750$/mois. Disponible
maintenant. Demandé Hugo au
418 655-2685.
Grand 3 1/2, 1er étage, n/c,
n/é, stationnement, non fumeur,
pas d’animaux. Libre immédiatement. 418 337-2603

5 1/2, rue St-Alexis, n/c, n/é,
non fumeur. Vérification de
crédit demandée, cabanon et
grand stationnement, espace
pour jardin, près piste cyclable.
418 337-7949
Petit 4 1/2 pour personne seule,
tranquille, non-fumeur, sans
animaux, chauffé, éclairé, demi
sous-sol, stationnement déneigé.
Libre immédiatement. 418 3378278
Jumelé à louer près du centreville de St-Raymond. Très grand
5 1/2, n/c, n/é. 740$/mois.
418 337-8728
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
plage de sable, chauffé, éclairé,
câble, Internet illimité, stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le 1er juillet,
loué à l’année. 418 456-1454,
418 933-8990
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3 1/2, centre-ville St-Raymond,
410B, St-Joseph, 2e étage,
endroit tranquille, 430$/mois,
n/c, n/é, libre le 1er mars.
418 520-4516
4 1/2, bas de maison, situé au
575 St-Joseph, 540$/mois, nonfumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
libre le 1er juillet. 418 337-7635

2015, Toyota Camry LE,
auto.,
19 994$
45 719 km

Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae
avant le 10 mars 2017 à :

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : info@scieriedion.com

OFFRE D’EMPLOI
Direction générale
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis dans un environnement stimulant?
Vous êtes une personne polyvalente?
La Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond est à la
recherche d’une personne dynamique pour combler le poste permanent de

Directeur général /Directrice générale

Date d’entrée en fonction : dans les meilleurs délais.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent acheminer leur C.V
avant le vendredi 3 mars : 16h00, à l’attention de Louis-Maxime Renaud
par courriel : ccrsr@cite.net
Ou à l’adresse suivante :
100-1, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec) G3L 3Y1
Téléphone : 418 337-4049
Seulement les candidats retenus seront recontactés pour passer une entrevue par la suite.
Salaire en fonction de l’expérience.

SERVICES

2009, Toyota Matrix XR,
auto., 80 480 km 9 494$

Garde répit. Pour personne non
violente et sans allergie alimentaire. Handicape léger à lourd.
Garde à intervalle de deux
fins de semaines par mois, du
vendredi au dimanche. Situé
au centre-ville de Pont-Rouge.
Cours de RCR et PDSB à
jour. Références sur demande.
Hélène au 418 873-2731

2013, Toyota RAV4 XLE,
auto., 100 192 km 21 994$

J’offre mes services pour déneigement de toiture. Laissez message au 418 337-8536

À DONNER

let, 470$/mois. 418 337-7972,
cell. : 418 456-1454

- Poste à temps plein
- Jour / Nuit / Fin de semaine
- Salaire à discuter

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Très grand local, 404, St-Joseph,
belle fenestration, 2 900 pi2, libre
maintenant. 418 520-4516

4 1/2, centre-ville, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, libre le 1er juil-

Journalier
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3 1/2, rue St-Alexis, sur 2 étages, entièrement refait à neuf,
n/c, n/é, non-fumeur, vérification
de crédit demandée, cabanon,
stationnement, près piste cyclable. 418 337-7949

2007, Toyota Corolla Sport,
man.,
259 834 km
3 994$

2012, Toyota 4Runner SR5
auto., 87 754 km 29 494$

OFFRES D’EMPLOI OFFRE D'EMPLOI

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

Véhicules usagés

5 1/2, chauffé, 2e étage, rue
tranquille, près de l’hôpital, libre
le 1er juillet, 670$/mois. 418
337-7972, cell. : 418 456-1454

Vos actions en santé
et sécurité pourraient
vous mériter un prix!

Gérant(e) :
temps plein
Chef d’équipe :
soir et fin de semaine
Équipiers(ères) :
temps plein et temps partiel

418 337-6745

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

Entreprises et organismes
publics recherchés

Saint-Raymond
est à la recherche de :

4 1/2, chauffé, bas de maison,
rue tranquille, près de l’hôpital, non-fumeur, stationnement
déneigé, libre le 1er juin ou le
1er juillet, 540$/mois. 418 3377972, cell. : 418 456-1454

ST-RAYMOND

Chat noir et blanc, mâle, 9 mois.
Litière, accessoires et nourriture
inclus. 418 337-2888

*Taxes en sus.

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
11 mars : Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
2 et 3 avril : Casino du Lac
Leamy, séjournons au Hilton
5 étoiles, piscines intérieure et
T
extérieure, spa et sauna,
E incluant
L
3 repas, 199$.PInformation
et
réservation :MMurielle Frenette,
O
418 575-2773.
En
collaboration
C
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
8 avril : Temps des sucres à la
Cabane à sucre chez Dany à
Trois-Rivières, tire sur la neige,
animation et danse québécoise
et un repas à volonté, 69$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

La Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) vous invite à participer
aux Grands Prix santé et sécurité
du travail, concours qui honore les
employeurs et les travailleurs qui ont à
cœur de rendre leurs milieux de travail
plus sécuritaires.
Comment s’inscrire
Les entreprises et les organismes de
la région de la Capitale-Nationale
peuvent
soumettre
leurs
idées
concrétisées en s’inscrivant en ligne,
d’ici le 27 mars 2017, au grandsprixsst.
com dans la catégorie Innovation, sous
l’une des classes suivantes : Petites
et moyennes entreprises, Grandes
entreprises et Organismes publics.
Les réalisations admissibles seront
finalistes pour les prix régionaux,
qui seront décernés le 18 octobre
2017. Les lauréats régionaux seront
automatiquement en lice pour le
treizième Gala national des Grands
Prix santé et sécurité du travail, qui se
tiendra au printemps 2018 à Québec.
Lumière sur les visages de la
prévention
Le concours des Grands Prix met en
lumière les visages de la prévention
dans toutes les régions du Québec.

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

Plus de 42 000 $ pour
le zumbathon de
Mirépi

PETITES

A

ANNONCES (suite)

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

u lendemain du sixième zumbathon de Mirépi, les comptes étaient
faits : près d’une centaine de personnes y ont pris part et pas moins
de 42 200 $ ont alors été récoltés. C’est donc un appréciable pas
qui a ainsi été fait vers la construction de la maison de deuxième
étape dont souhaite se doter cet organisme qui offre un hébergement
confidentiel et sécuritaire aux femmes victimes de violence conjugale ou
en difficulté et à leurs enfants.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Vous vendez votre maison ?
Vous avez de vieux articles à
vendre, appellez-moi : Ti-Zon au
418 208-8237 (Portneuf)

ACHÈTERAIS

Lunette avec étui, trouvé dans
le sentier de motoneige dans le
secteur du Rang du Nord

TROUVÉ

Les
entreprises
qui
participent
aux Grands Prix bénéficient de
retombées positives : le concours
contribue à rehausser leur notoriété
et leur visibilité et démontre que
ces entreprises ont comme valeur
fondamentale la santé et la sécurité du
travail.
L’innovation contribue à éliminer les
risques d’accident et à rendre les
milieux de travail sécuritaires, en plus
de mobiliser le personnel autour
d’un enjeu de santé et de sécurité du
travail.
Pour en savoir plus sur les Grands Prix,
communiquez avec Nicole Roy, de la
Direction régionale de la CapitaleNationale de la CNESST, au 418 2664000, poste 4162.
La CNESST, votre porte d’entrée en
matière de travail
La CNESST offre aux employeurs et
aux travailleurs une porte d’entrée
unique et une expertise intégrée en
matière de normes du travail, d’équité
salariale et de santé et sécurité du
travail. Sa structure de gouvernance
est paritaire.
Pour plus d’information, visitez notre
site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suiveznous sur Facebook (facebook.com/
cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst)
et LinkedIn (linkedin.com/company/
cnesst).

Au cours des quatre dernières années,
sachez que cette importante activité
de financement a toujours été tenue
au profit de la maison de deuxième
étape que veut faire construire
Mirépi. Il faut savoir qu’à un mois de
la fin de l’année financière de ce lieu
d’hébergement qui vient en aide à des
femmes provenant de toute la région
de Portneuf, le taux d’occupation
s’élève déjà à 94 %. C’est sans
compter que la directrice générale
Martine Labrie et son équipe ont eu
à refuser quarante-cinq demandes
d’hébergement jusqu’à maintenant.
Si la tendance se maintient, a-t-on
appris, ce nombre devrait grimper à
près de soixante d’ici la fin mars. L’an
dernier, rappelons que cinquantesept demandes d’hébergement ont
été refusées par Mirépi et que son
taux d’occupation a été de 100 %.
Pour Martine Labrie, ces statistiques
parlent d’elles-mêmes et confirment
le caractère essentiel d’une maison
de deuxième étape pour Mirépi.
Grâce aux six appartements qui s’y
trouveront et qui seront consacrés
à l’hébergement à long terme, il
faut comprendre que l’organisme
serait en mesure de désengorger les
dix-sept lits sur lesquels il compte
actuellement pour accueillir les
femmes et les enfants qui ont recours
à ses services. Ajoutons que pour
Mme Labrie, cette nouvelle maison
permettrait de « briser le cercle
vicieux de l’itinérance » qui guette
malheureusement bien des victimes
de violence conjugale.
Toujours au sujet de la maison de
deuxième étape, il est estimé que
sa construction demandera de
700 000 $ et 800 000 $. Grâce au
zumbathon, environ 155 000 $ ont
été amassés pour ce projet. Sous peu,
Mirépi présentera une demande de
subvention au programme AccèsLogis
pour faire gonfler cette somme.

Personne à contacter : Sacha Orliange
en personne au 840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
ou par courriel : sacha@dionmoto.com

NE AUTRE SOIRÉE à l'ambiance fébrile jeudi soir dernier au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. Le
Gala Personnalité 2017 a proclamé ses gagnants dans ses neuf
catégories au programme, en plus de dévoiler en toute fin de gala
le nom de la personnalité populaire, désignée par le vote du grand public.
Voici les gagnants dans les diverses
catégories
Catégorie scolaire, présentée par
la Commission scolaire de Portneuf
représentée par Mme Laurette Côté
et M Roger B. Plamondon :
Geneviève Lalande

À l’instar de de Martine Labrie,
soulignons
que
la
présidente
d’honneur Josée Leclerc, de chez
Bédard
Guilbault,
affichait
un
large sourire alors que le sixième
zumbathon battait son plein. Il faut
savoir que déjà à ce moment, il était
connu que l’objectif de récolter
35 000 $ avait été dépassé. L’an
prochain, elles ont dévoilé que
le zumbathon se déroulera le
24 février, et ce, toujours au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion.
Pour leur générosité, soulignons
finalement que Martine Labrie tient
à remercier les membres du conseil
d’administration et le personnel
de Mirépi, les participantes et les
donateurs, Bédard Guilbault et tous
les commanditaires de même que
l’artiste peintre Gisèle Boulianne.
Cette dernière a offert une toile
pour le tirage annuel du zumbathon.
Jocelyne Garneau a eu la chance de
la gagner. Visitez le www.mirepi.com
pour plus de détails sur les services
offerts par Mirépi.

Catégorie jeunesse, présentée
par Carrefour Jeunesse-Emploi,
représenté par Claire Fleury :
Lorie Lamarche-Martel
Catégorie bénévole, présentée
par Jean-Denis Home Hardware,
représenté par Philippe Moisan :
Christiane Lajeunesse

Catégorie événement, présentée
par Location économique M. Paquet,
représenté par Marie-Michelle
Paquet :
Raid Bras du Nord
Catégorie affaires, présentée par
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond, représentée par
Marie-Ève Oger (ex-aequo) :
Chalet en Bois Rond
Dion Moto
Catégorie culturelle, présentée par
la Caisse populaire Saint-Raymond
- Sainte-Catherine, représentée par
Mario Leclerc :
Alexandre Hardy et
Mélanie L. Dion
Catégorie sportive, présentée par
Intersport, représenté par Kevin
Beaupré :
Programme Hockey Joé Juneau
Personnalité populaire, présentée
par Michel Matte, député provincial
de Portneuf :
Naomie Voyer

Hommage spécial à M. Marcel R. Plamondon,
remis par Hélène Bernard, du bureau du député fédéral Joël Godin
Après avoir fait relâche une saison, le
Gala Personnalité CJSR Le Martinet
était de retour pour son édition 2017,
année du 175e anniversaire de SaintRaymond. Neuf catégories, chacune
d'elles étant commanditée par un
organisme ou une entreprise de la
région.
Le Gala a reçu sa plus grosse foule en
10 ans d'existence, soit 315 personnes.
Au niveau de la participation
populaire, 4000 coupons ont été
remplis en vue de la proclamation de
la Personnalité populaire de l'année.
L'un des grands responsables du Gala,
Gaétan Borgia, n'hésite pas à qualifier
cette édition de réussite totale.
Numéros d'humour et de musique, et

présentations spéciales ont ponctué la
soirée. D'abord un texte hommage à
la Ville de Saint-Raymond à l'occasion
de son 175e anniveraire, présenté par
l'auteur de ses lignes. Merci à Nicolas
Cayer, Josée Moisan, Louise Denis,
Yvon Beaulieu, François Dumas,
Normand Génois, Sr Denise Bélanger
et Éric Trudel pour leur participation.
Suivi d'une touchante présentation
en hommage à un bâtisseur de chez
nous, M. Marcel R. Plamondon. Les
traditionnels numéros humoritiques
de Marie-Élise Joosten et Éric Trudel
et la musique jazzée du Camille Trio
étaient également au programme.
Soulignons la mise en scène toujours
aussi efficace de Denis Baribault.

SAMEDI
4Compétition
MARS
amicale
OPTI-STAR

Valérie Laquerre
kinésiologue

COMMIS AUX VÊTEMENTS
• Poste à temps partiel
• Exigences : - Entregent
- Souriant(e)
- Sens des responsabilités
• Formation sur place

Mme Labrie espère aussi bénéficier
du
programme
d’amélioration
des maisons d’hébergement pour
compléter
divers
travaux
dans
les installations actuelles. Si tout
se déroule bien, Mirépi espère
que la construction de la maison
de deuxième étape débutera au
printemps 2018. Les prochaines
éditions du zumbathon, nous a-t-on
dit, permettront d’amasser des fonds
pour le « roulement » de la maison.
Martine Labrie espère également
que Mirépi recevra une aide plus
importante du programme de soutien
aux organismes communautaires,
car pour l’instant, le gouvernement
provincial ne lui offre du financement
que pour une dizaine de places.

souhaite la bienvenue à

EMPLOI

Tu es dynamique, souriante et tu aimes travailler avec la clientèle ?
Dion Moto est à la recherche d’un ou d’une commis aux vêtements.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Catégorie municipale, présentée
par Bédard Guilbault, représenté par
Sylvain Potvin :
Marie-Christine Morasse

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Il s’agit du plus prestigieux concours
en matière de santé et de sécurité du
travail.

U

Les lauréats du
Gala Personnalité

Catégorie santé, présentée par
le Centre de santé et de services
sociaux de Portneuf, représenté par
Mme Nathalie Petitclerc :
Comité pour la sauvegarde des
soins de santé dans Portneuf

Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, collections de
toutes sortes. 418 337-4402

28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure, 169$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,

Votre entreprise ou votre organisme
a mis en œuvre un moyen ou
une méthode pour prévenir les
accidents du travail ou les maladies
professionnelles?

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.
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Utilise le mouvement à des fins de; rencontrer !
- Évaluation de la condition physique
- Prévention des blessures
- Réadaptation des conditions pathologiques
- Performance
- Atteinte d’objectifs
- Perte de poids
- Amélioration des habitudes de vie
Formation Baccalauréat de 3 ans
418 987-8585
Spécialiste du mouvement
Centre-ville Saint-Raymond

En collaboration avec le

Club Optimiste

PRIX DEION

Saint-Raymond inc.

Inscriptions dès 10h
Compétitions 13h

AT
PARTICIP

Pour du

plaisir
en famille

1226, rang Notre-Dame • 418

337-2866

www.skisaintr aymond.com
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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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Un grand bâtisseur

Texte de l'hommage rendu à M. Marcel R. Plamondon dans le cadre
du Gala personnalité de jeudi soir dernier.
Cette année, nous sommes heureux de
rendre hommage à un grand bâtisseur
de chez-nous.

et économique de son milieu et de
sa région de même que dans sa vie
professionnelle.

M. Marcel R. Plamondon a toujours
été très impliqué dans la vie sociale

Au début de sa jeune vingtaine en 1956,
il fut président régional des Cercles des

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

Semaine de relâche :
Hockey libre :
- Moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 16 ans : 9 h 45 à 10 h 50
- 16 ans et + : 13 h à 14 h 20
Patinage libre :
- 11 h à 11 h 50
- 14 h 30 à 15 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE –
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- FERMÉ POUR LA SAISON 2017

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : - Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour
bonifier l’offre de service.

Portneuf, vice-président
de
l’Imprimerie
Le
Il
devint
courtier
Réveil,
président
de
d’assurances agréé et
l’Association des courtiers
agent pour les assurances
d’assurances du Québec,
de l’Union catholique
représentant
des
des cultivateurs, puis
courtiers du Canada au
fondateur en 1960 du
Bureau International des
cabinet
de
courtage
Producteurs d’Assurance
en
assurance
Marcel
et
de
Réassurance,
R. Plamondon, devenu
aviseur
auprès
de
plus tard Plamondon
l’Inspecteur
des
Moisan Thiboutot Inc.
Institutions
financières
(maintenant PMT ROY) où
du Québec en matière
il a exercé sa profession
de
déontologie
des
Photo extraite de la page
jusqu’en 1989.
Courtiers d’assurances,
Facebook Marcel R Plamondon juge au Tribunal d’appel
Il fut vice-président de la
en matière de protection
Fédération des Jeunes Chambres du du territoire agricole.
Canada Français, président fondateur
du Syndicat Industriel de St-Raymond, Marcel R. Plamondon s’est intéressé à
correspondant du journal le Soleil en Internet dès ses balbutiements. Dès
1960 et 1961, vice-président national de 1995, à une époque pas si lointaine où
la Fédération des Jeunes chambres du on ne comprenait pas encore toute la
Canada français.
portée d’Internet, pendant 20 ans il
a été le webmaster d’un site sur SaintEn 1966, il est élu député de Portneuf Raymond, site sur lequel il publiait
pour l’Union nationale dans le toutes les informations d’ici, nos attraits
gouvernement de Daniel Johnson touristiques, artistiques et commerciaux,
père, puis adjoint parlementaire du le bulletin municipal de la Ville de Saintministre des Terres et Forêts. Pendant Raymond, le site de la Fondation de
son mandat, il a notamment participé l’hôpital, ainsi que plusieurs autres
à la création de la Réserve faunique de sujets, tout cela à titre bénévole. Ce site
Portneuf.
internet a contribué à faire connaitre
Saint-Raymond partout dans le monde.
Il a été président fondateur de la
Télévision Communautaire de Saint- M. Plamondon, nous sommes heureux
Raymond,
vice-président
de
la ce soir de souligner votre immense
Fédération des associations de Courtiers contribution à de nombreux volets de la
d’assurances du Québec, président de vie de chez-nous.
la Caisse d’Entraide Économique de

Un grand TRIP
intergénérationnel à
Saint-Raymond

L

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

’ARBITRE ROBERTO SIERRA, qui a été invité spécialement pour
l’occasion, n’a eu que de bons mots pour le tournoi retrouvailles
d’improvisation qu’Odile Pelletier et Denis Baribault ont organisé
dans le cadre du 175e anniversaire de Saint-Raymond. « C’est
l’événement le plus intergénérationnel auquel j’ai eu la chance d’assister
», a notamment commenté ce Montréalais qui jouit d’une grande
renommée dans le monde de l’impro.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 5 au 12 mars 2017

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

CLCW.CA
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CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !

■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

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

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

10h00

Lundi 6 mars
Mardi 7 mars

16h00
18h30
19h00

Mercredi 8 mars

11h00

Jeudi 9 mars

Vendredi 10 mars

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Dimanche 5 mars

418 337-1911

Samedi 11 mars

Dimanche 12 mars

8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00
16h30

10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 5 mars
10h00
Dimanche 12 mars
10h00

Église Messe ann. M. Marc-André Cantin
Mme Isabelle Beaupré / Mme Madeleine Alain Moisan
M. Étienne Baldwin (15e ann.) / Sa famille
M. Jacquelin Ouellet / Son épouse Edna
M. Sylvain Cantin / Claude et Solange
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Roland Martel / Famille Madeleine Gingras
M. Urbain Morasse / Famille Henri Cantin
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Mère Mallet et Saint Antoine / Louise
C. Heb. Mme Suzanne Huot / Christiane et Daniel
Evelyne Julien et Yvette Denis / Thérèse
Église Les laudes
Mme Jeanne d’Arc Beaupré / Son époux Gilles Paquet
Mme Louise Châteauvert / Son garçon Pascal
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Adrien Gagnon / Sa fille Carole
Le chapelet
Église Le chapelet
Noëlla Boivin & Roger Beaupré / Gizèle Paré & Roland Beaupré
H.R.P. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Messe ann. M. Jean-Louis Daraiche
Mme Georgine Dion Beaupré / Francine Châteauvert & Roger Moisan
M. René C. Moisan / Famille Lucien Voyer
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
M. Roger Noreau / Mme Pauline Martel Robitaille
Église Mme Charlotte Hamel / Agathe, Francine et Laurette
M. Clément Moisan / Son frère Lucien
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Marcel (Léo) Plamondon & Maria Piché / Les 3 soeurs Odette, Louisette et Réjeanne
M. Gratien Vézina (15e ann.) / Annie, Claude, Éric, Caroline et Olivier
M. Georges Thibodeau / Sa belle-sœur Ernestine
Famille Rémi Chantal / M. Marcel Chantal

SAINT-LÉONARD Semaine du 5 au 12 mars 2017
Dimanche 5 mars

9h30

Dimanche 12 mars

9h30

Mme Germaine Hardy / Bruno et Ginette Hamel
Mme Berthe Lesage / Mme Georgette Cantin Paquet
Paulette, Denise Lamontagne & Arthur Vézina /Thérèse & Anita Lamontagne
M. Antoine Dorval / La famille Roméo et Jacqueline Verreault

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 5 au 12 mars 2017
Dimanche 5 mars
Dimanche 12 mars

10h00
10h00

M. Maurice Bouchard / Claudette et Ghislaine
Parents défunts / Ghislaine et Denis
Mme Jeannine Thibault / Ses enfants
Mme Louise Nadeau / La Pastorale
Mme Marguerite Paré / La succession
Mme Régina Bouchard / M. Mme Martial Bouchard

• M. Yvon Naud, époux de Yolande Jobin, décédé le 17 février à l’âge de 87 ans.
• M. Roch Trudel, époux de Rollande Martel, décédé le 15 février à l’âge de 85 ans.
• Mme Paule-Renée Genois, fille de feu Armand Genois et de feu Laelia Savary décédée le
25 janvier à l’âge de 85 ans.

Les paramédics sont
en grève

M

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ARDI 21 FÉVRIER AU MATIN, c'était au tour des paramédics
de Portneuf de déclencher une grève. Salaires, l'organisation
du travail, la surcharge de travail, les assurances, les fonds de
pension, voilà ce qui accroche avec le ministre.
« On est même pas capables de
négocier avec eux puisqu'ils ne sont
même pas à la table », déclarait
le président de l'Association des
travailleurs du préhospitalier, Frédéric
Maheu en point de presse ce matin à
Saint-Marc-des-Carrières.
Le mandat est pour une grève
illimitée. « Le but n'est pas de faire la
grève pour la grève, le but est que le
ministère revienne à la table et qu'on
puisse négocier », ajoute M. Maheu.
C'est
surtout
via
les
tâches
administrative que les syndiqués se
manifesteront. Aucun service à la
population ne sera touché, assure-ton. Les ambulanciers feront leur travail
normalement.

Se réjouir de l’amour infini de Dieu

Entrer en Carême, c’est faire le pas de la conversion; revenir à Dieu de tout notre cœur! Incroyable attention
maternelle de l’Église qui nous offre un temps pour nous réjouir de l’amour infini de Dieu. Car c’est cela, le
Carême, un temps pour élargir notre cœur aux dimensions de celui du Père, pour découvrir la joie de se
savoir aimé et aimer de retour le Père qui nous attire à lui, le Fils qui a aboli les barrières qui nous séparaient
du Père, l’Esprit qui nous donne sa force pour croire et avancer, et nos frères, foule immense engagée sur le
même chemin.
Rien n’est plus beau que le Carême. Rien n’est plus vivifiant que de vivre dans la perspective de Pâques, non
comme la récompense de nos efforts mais comme le don merveilleux qui motive nos efforts. Car c’est parce
que nous nous savons aimés que nous pouvons renoncer à ce qui blesse l’amour. C’est parce que nous nous
savons attendus que nous pouvons écarter ce qui retarde notre marche. C’est parce que nous nous savons
comblés que nous pouvons partager même notre nécessaire.
Qui ne se réjouit pas de partir en vacances? Aucun des désagréments de la route ne l’arrête. Le but seul est
désiré. Voilà notre Carême, un départ vers la joie. Certes, il est préférable de partir léger, de laisser là, sur le
côté, tout ce qui encombre, tout ce qui entrave la marche allègre. Mais l’amour qui nous attend n’en vaut-il pas
la peine?
Bonne route vers Pâques!
Bernadette Mélois

Sauf à Saint-Raymond

Par contre, aucune facturation ne
sera faite par les paramédics. « À
partir d'aujourd'hui, c'est gratuit
l'ambulance. Si le boss veut facturer,
il faudra qu'il se trouve un moyen de
facturer ».
Alors qu’une soixantaine de joueurs
ont osé renouer avec l’improvisoire
lors de ce tournoi amical, sachez
qu’environ la moitié d’entre eux ont
pris part, la veille, au rendez-vous festif
et aux ateliers qui devaient permettre
à tous de fraterniser et de reprendre
contact avec l’improvisation. Animés
par Roberto Sierra, les divers jeux et
exercices au menu ont effectivement
permis à tous de se préparer pour le
marathon fou qui les attendait.

TRIP 175 ont certainement eu l’effet
escompté. Les joueurs ont apprécié
le tournoi et les spectateurs aussi.
Certains d’entre eux ont même été
de la partie d’un bout à l’autre de la
journée! Comme il fallait s’y attendre,
c’est sous le signe du plaisir que
cette activité s’est déroulée et qu’elle
a permis aux intéressés de célébrer
l’improvisation et sa présence plus que
trentenaire dans le paysage culturel
raymondois.

Le jour J venu, c’est à 9h30 que le
match inaugural a débuté. Déjà à
cette heure, nous a fait savoir Odile
Pelletier avec contentement, plusieurs
spectateurs étaient présents et se
montraient impatients de voir leurs
proches et amis rivaliser d’adresse. Au
fil des parties qui ont animé la journée,
des joueurs ont évidemment reçu des
étoiles et le public a été invité à voter
pour ses improvisateurs préférés.
C’est donc forts de la reconnaissance
du juge et des spectateurs que ces
participants, à qui on a demandé de
jouer en soirée également, se sont
attaqués au second et dernier volet du
TRIP.

En terminant, ajoutons qu’Odile
Pelletier et Denis Baribault tiennent
à remercier les membres du comité
organisateur qui les ont appuyés, les
joueurs en général et ceux qui ont fait
du bénévolat en particulier, MarieÉlise Joosten et son équipe du cassecroûte de même que l’école LouisJobin et Mario Leclerc. Les porteurs
du TRIP 175 souhaitent aussi souligner
que le comité des fêtes du 175e de
Saint-Raymond leur a offert une aide
financière.

Pour Odile Pelletier, les efforts
déployés pour l’organisation du

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

Il y a maintenant deux ans que les
paramédics sont sans contrat de travail,
et il y a un an que le ministre Barrette
s'est retiré de la table de négociations.
« Il disait confier cette responsabilité
entièrement aux diverses entreprises
privées et coopératives du secteur,
ce qui laisse planer une inquiétude
quand au maintien de conditions
de travail uniforme », exprime la
présidente syndicale Ann Gingras
dans un communiqué émis ce matin.
Des grèves sont déclenchées un
peu partout à travers la province.
Les paramédics espèrent ainsi régler
la situation. « La détermination des
gens, elle est là, vous en avez la
preuve ce matin, on est présents, et
si effectivement il y a des moyens
de pression qui doivent être autres,
les gens vont être en arrière, parce
c'est leurs conditions de travail et ce
qu'ils veulent c'est être respectés
», dit le premier vice-président du
Conseil central de Québec ChaudièreAppalaches de la CSN, Gilles
Lamontagne.
La grève déclenchée concerne 80
travailleurs et travailleuses.

Vous trouverez de nombreuses
photos du tournoi sur Facebook et au
www.trip175.weebly.com.

Bien qu’une petite baisse d’énergie
ait été observée lors de l’avantdernier match du tournoi, il importe
de souligner que c’est sur une note
explosive que cette expérience unique
a pris fin. En effet, après avoir été le
théâtre d’un certain fléchissement,
l’auditorium de l’école secondaire
Louis-Jobin s’est enflammé alors que
l’ultime rencontre au programme était
présentée.

Menuiserie

C'est l'ensemble de Portneuf, sauf la
partie de Saint-Raymond, qui constitue
le territoire de ce mouvement de
grève. Ce sont donc les paramédics en
poste à Sainte-Catherine, Donnacona,
Saint-Marc-des-Carrières et Saint-

Ubalde qui sont en grève.

Vous n’avez plus de
pour votre
entreprise ?

chèques

Pas de panique !

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Marcel R. Plamondon

Jeunes Agriculteurs.
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15 000 $ à l'organisme
Accès Travail Portneuf

Afin de soutenir les personnes aînées
de la MRC de Portneuf, une aide
financière de 15 000 $ est accordée à
l'organisme Accès Travail Portneuf, qui
réalisera le projet Bien vieillir chez soi
dans le secteur ouest de la MRC de
Portneuf.
Ce projet a pour but d'établir un trait
d'union entre les personnes aînées

et les services à leur disposition dans
les localités de Saint-Alban, de SaintCasimir, de Saint-Marc-des-Carrières
et de Saint-Gilbert.
Le député de Portneuf, M. Michel
Matte, a procédé aujourd'hui à
cette annonce au nom de la ministre
responsable des Aînés et de la Lutte
contre l'intimidation, Mme Francine
Charbonneau.
Cette somme fait partie des
435 000 $ accordés par le
gouvernement
du
Québec
en
décembre dernier pour le déploiement
de 29 nouveaux projets financés dans
le cadre du programme Initiatives de
travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV) à
travers le Québec pour l'année 20162017.
Le
programme
ITMAV
favorise
l'embauche de travailleurs de milieu
au sein d'organismes communautaires
qui
interviennent
auprès
des
personnes aînées qui vivent une
situation
difficile,
comme
de
l'isolement, de la maltraitance ou un
problème d'intimidation, d'itinérance
ou d'éviction de logement.
Le travailleur de milieu accompagne
la personne aînée et l'oriente vers
les ressources pertinentes de sa
communauté, tout en lui redonnant
le pouvoir de faire des choix qui
favorisent son mieux-être.
Fait saillant :
Le programme Initiatives de travail de
milieu auprès des aînés en situation
de vulnérabilité est une composante
du plan d'action de la politique Vieillir
et vivre ensemble, chez soi, dans sa
communauté, au Québec.
Lien connexe :
Site Web du ministère de la Famille :
www.mfa.gouv.qc.ca

Dégel :
période
de
restriction
devancée
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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E TEMPS DOUX force le
ministère
des
Transports
à devancer les dates de
période de dégel destinées aux
utilisateurs de véhicules lourds et
aux expéditeurs.
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C'est donc dès le lundi 27 février que
la période de restriction des charges
de véhicules lourds débutera dans
la zone 1, qui nous concerne. Cette
période de restriction se terminer le
vendredi 28 avril à 23h59.
Dans les zones 2 et 3, plus au nord,
les dates sont respectivement du
lundi 6 mars au vendredi 5 mai; et du
lundi 13 mars au vendredi 12 mai.
Notez que les dates de fin de
période de restriction des charges
peuvent être devancées ou retardées
selon l'évolution des conditions
météorologiques.
Consultez le site web de Transports
Québec.

Un nouveau pasteur
à Saint-Raymond

S
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AINT-RAYMOND A UN NOUVEAU CURÉ. Depuis la nomination
à titre d'évêque auxilliaire de l'ex-curé Louis Corriveau, SaintRaymond était dans l'attente de son remplaçant. Dimanche,
Benoît Tessier prendra officiellement possession, à titre de
curé, de la paroisse de Saint-Raymond. Il sera également curé de SaintLéonard, Sainte-Christine-d'Auvergne et Saint-Bernardin-de-Sienne de
Rivière-à-Pierre.

Natif du diocèse de Valleyfield, il est
prêtre du diocèse de Québec du fait
qu'il a fait ses études à l'Université
Laval. Âgé de 55 ans bientôt, Benoît
Tessier a été ordonné prêtre à l'âge
de 37 ans, en 1999 à La Malbaie, lieu
de sa première afffectation à titre de
vicaire.

Le pont du boulevard
du Centenaire : des
travaux de 2,8 millions

C
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E SONT DES TRAVAUX DE 2,8 MILLIONS de dollars que le
ministère des Transports du Québec s'apprête à effectuer
à Saint-Basile. Comme nous vous l'annoncions la semaine
dernière, le pont du boulevard du Centenaire sera reconstruit.
Les travaux commenceront très bientôt.

Le pont temporaire sera fermé au
moment de la réalisation de certaines
interventions. Un détour de 13 km
sera alors imposé, via les rangs SaintGeorges et Saint-Charles, la route des
Pruches, et les chemins Neuf et de la
Station.

Il avait préalablement fait des études
et du travail dans d'autres domaines,
notamment en aménagement de
la faune et également comme
enseignant.
Comment en est-il venu à la prêtrise
? « C'est quelque chose qu'on porte
pendant de nombreuses années »,
répond-il. « Mon cheminement s'est
déroulé en deux grandes étapes.
Après mes études en aménagement
de la faune, j'ai commencé le parcours
de théologie et de grand séminaire.
J'ai laissé après trois ans, j'ai fait des
cours en pédagogie, et après avoir
enseigné pendant deux ans, je suis
revenu au grand séminaire pour la
suite de la formation ».
Avant Saint-Raymond, il a notamment
été curé de Saint-Siméon dans
Charlevoix, et du Village Huron à
Québec.
Suite à ces expériences, l'évêque le
nomme aumonier en établissement de
détention, poste qu'il occupe pendant
sept ans, dont deux à Laval pour être
plus près de ses parents, son père
ayant alors une santé chancellante.
« L'annonce de l'Évangile et l'adhésion
à la foi chrétienne, ça reste un défi, ça
reste une proposition, une manière de
proposer la foi. On cherche beaucoup
à tâton dans notre propre expérience
de foi, on sait comment on a pu un
jour adhérer à la foi, qui nous avait
été présentée et qu'on a appris par
nous même. Le défi est comment
accompagner ce processus dans le
monde sécularisé dans lequel on vit »,
commente Benoît Tessier.
Habituellement, l'évêque nomme le

alternée pendant la démolition de
l'ancien pont et la construction du
nouveau. Un passage piétonnier sera
également aménagé.

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

« Le pont est parvenu à la fin de sa vie
utile », nous explique le porte-parole
Alexandre Bougie, du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports. Le
pont actuel a été construit en 1931.

nouvel arrivé dans une paroisse à titre
d'administrateur pour un an. « Dans
ce cas-ci, explique M. le curé Tessier,
l'évêque m'a nommé tout de suite
à titre de curé ». Il débute donc un
mandat de six ans.
« Je regarde ça ici, la façon de
construire les maisons, l'architecture,
la proximité avec la nature, ce sont
toutes des choses qu'on avait dans
Charlevoix, un environnement un
peu semblable avec lacs, rivières,
motoneiges, 4-roues, chasse et pêche,
tourisme de plein air... »

Le nouveau pont présentera plusieurs
avantages. Il sera plus large, soit 11,5
mètres de largeur, en comparaison
de 8,3 mètres présentement. Il sera
doté d'un trottoir afin d'assurer une
traversée piétonne plus sécuritaire. En
outre, il n'aura aucune pile, alors que
le pont actuel en a deux.
Les travaux se dérouleront du 27
février à la mi-novembre. Un pont
temporaire permettra la circulation
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LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Sur rendez-vous

418 337-2655
Valide jusqu’au 31 juillet 2017 * Détails sur place

André-Martin Dignard
denturologiste

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

Lui-même plutôt sportif et amateur
de plein air, il aime la nature, la
randonnée, le vélo de montagne. Il a
même pris sa carte de membre de la
coop de la Vallée du Bras du Nord...
« Tout le monde me dit, ah vous
allez voir, vous allez aimer ça à SaintRaymond. J'arrive avec toute la
bonne volonté du monde pour être le
meilleur pasteur possible », conclut-il.

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

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

vous invite à une
CONFÉRENCE SUR L'HISTOIRE DU QUÉBEC
à partir de 1832
Professeure invitée : Evelyne Ferron,
enseignante au Collège Mérici,
à Québec et à l'Université de Sherbrooke.
Elle est aussi chroniqueuse-historienne
à l'émission Dessine-moi un dimanche,
à la radio de Radio-Canada.
Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
à la salle C

Dimanche, le 26 mars, à 14h00
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15 000 $ à l'organisme
Accès Travail Portneuf

Afin de soutenir les personnes aînées
de la MRC de Portneuf, une aide
financière de 15 000 $ est accordée à
l'organisme Accès Travail Portneuf, qui
réalisera le projet Bien vieillir chez soi
dans le secteur ouest de la MRC de
Portneuf.
Ce projet a pour but d'établir un trait
d'union entre les personnes aînées

et les services à leur disposition dans
les localités de Saint-Alban, de SaintCasimir, de Saint-Marc-des-Carrières
et de Saint-Gilbert.
Le député de Portneuf, M. Michel
Matte, a procédé aujourd'hui à
cette annonce au nom de la ministre
responsable des Aînés et de la Lutte
contre l'intimidation, Mme Francine
Charbonneau.
Cette somme fait partie des
435 000 $ accordés par le
gouvernement
du
Québec
en
décembre dernier pour le déploiement
de 29 nouveaux projets financés dans
le cadre du programme Initiatives de
travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV) à
travers le Québec pour l'année 20162017.
Le
programme
ITMAV
favorise
l'embauche de travailleurs de milieu
au sein d'organismes communautaires
qui
interviennent
auprès
des
personnes aînées qui vivent une
situation
difficile,
comme
de
l'isolement, de la maltraitance ou un
problème d'intimidation, d'itinérance
ou d'éviction de logement.
Le travailleur de milieu accompagne
la personne aînée et l'oriente vers
les ressources pertinentes de sa
communauté, tout en lui redonnant
le pouvoir de faire des choix qui
favorisent son mieux-être.
Fait saillant :
Le programme Initiatives de travail de
milieu auprès des aînés en situation
de vulnérabilité est une composante
du plan d'action de la politique Vieillir
et vivre ensemble, chez soi, dans sa
communauté, au Québec.
Lien connexe :
Site Web du ministère de la Famille :
www.mfa.gouv.qc.ca

Dégel :
période
de
restriction
devancée
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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E TEMPS DOUX force le
ministère
des
Transports
à devancer les dates de
période de dégel destinées aux
utilisateurs de véhicules lourds et
aux expéditeurs.

6

C'est donc dès le lundi 27 février que
la période de restriction des charges
de véhicules lourds débutera dans
la zone 1, qui nous concerne. Cette
période de restriction se terminer le
vendredi 28 avril à 23h59.
Dans les zones 2 et 3, plus au nord,
les dates sont respectivement du
lundi 6 mars au vendredi 5 mai; et du
lundi 13 mars au vendredi 12 mai.
Notez que les dates de fin de
période de restriction des charges
peuvent être devancées ou retardées
selon l'évolution des conditions
météorologiques.
Consultez le site web de Transports
Québec.

Un nouveau pasteur
à Saint-Raymond

S

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

AINT-RAYMOND A UN NOUVEAU CURÉ. Depuis la nomination
à titre d'évêque auxilliaire de l'ex-curé Louis Corriveau, SaintRaymond était dans l'attente de son remplaçant. Dimanche,
Benoît Tessier prendra officiellement possession, à titre de
curé, de la paroisse de Saint-Raymond. Il sera également curé de SaintLéonard, Sainte-Christine-d'Auvergne et Saint-Bernardin-de-Sienne de
Rivière-à-Pierre.

Natif du diocèse de Valleyfield, il est
prêtre du diocèse de Québec du fait
qu'il a fait ses études à l'Université
Laval. Âgé de 55 ans bientôt, Benoît
Tessier a été ordonné prêtre à l'âge
de 37 ans, en 1999 à La Malbaie, lieu
de sa première afffectation à titre de
vicaire.

Le pont du boulevard
du Centenaire : des
travaux de 2,8 millions

C
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E SONT DES TRAVAUX DE 2,8 MILLIONS de dollars que le
ministère des Transports du Québec s'apprête à effectuer
à Saint-Basile. Comme nous vous l'annoncions la semaine
dernière, le pont du boulevard du Centenaire sera reconstruit.
Les travaux commenceront très bientôt.

Le pont temporaire sera fermé au
moment de la réalisation de certaines
interventions. Un détour de 13 km
sera alors imposé, via les rangs SaintGeorges et Saint-Charles, la route des
Pruches, et les chemins Neuf et de la
Station.
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et du travail dans d'autres domaines,
notamment en aménagement de
la faune et également comme
enseignant.
Comment en est-il venu à la prêtrise
? « C'est quelque chose qu'on porte
pendant de nombreuses années »,
répond-il. « Mon cheminement s'est
déroulé en deux grandes étapes.
Après mes études en aménagement
de la faune, j'ai commencé le parcours
de théologie et de grand séminaire.
J'ai laissé après trois ans, j'ai fait des
cours en pédagogie, et après avoir
enseigné pendant deux ans, je suis
revenu au grand séminaire pour la
suite de la formation ».
Avant Saint-Raymond, il a notamment
été curé de Saint-Siméon dans
Charlevoix, et du Village Huron à
Québec.
Suite à ces expériences, l'évêque le
nomme aumonier en établissement de
détention, poste qu'il occupe pendant
sept ans, dont deux à Laval pour être
plus près de ses parents, son père
ayant alors une santé chancellante.
« L'annonce de l'Évangile et l'adhésion
à la foi chrétienne, ça reste un défi, ça
reste une proposition, une manière de
proposer la foi. On cherche beaucoup
à tâton dans notre propre expérience
de foi, on sait comment on a pu un
jour adhérer à la foi, qui nous avait
été présentée et qu'on a appris par
nous même. Le défi est comment
accompagner ce processus dans le
monde sécularisé dans lequel on vit »,
commente Benoît Tessier.
Habituellement, l'évêque nomme le

alternée pendant la démolition de
l'ancien pont et la construction du
nouveau. Un passage piétonnier sera
également aménagé.

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

« Le pont est parvenu à la fin de sa vie
utile », nous explique le porte-parole
Alexandre Bougie, du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports. Le
pont actuel a été construit en 1931.

nouvel arrivé dans une paroisse à titre
d'administrateur pour un an. « Dans
ce cas-ci, explique M. le curé Tessier,
l'évêque m'a nommé tout de suite
à titre de curé ». Il débute donc un
mandat de six ans.
« Je regarde ça ici, la façon de
construire les maisons, l'architecture,
la proximité avec la nature, ce sont
toutes des choses qu'on avait dans
Charlevoix, un environnement un
peu semblable avec lacs, rivières,
motoneiges, 4-roues, chasse et pêche,
tourisme de plein air... »

Le nouveau pont présentera plusieurs
avantages. Il sera plus large, soit 11,5
mètres de largeur, en comparaison
de 8,3 mètres présentement. Il sera
doté d'un trottoir afin d'assurer une
traversée piétonne plus sécuritaire. En
outre, il n'aura aucune pile, alors que
le pont actuel en a deux.
Les travaux se dérouleront du 27
février à la mi-novembre. Un pont
temporaire permettra la circulation
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Lui-même plutôt sportif et amateur
de plein air, il aime la nature, la
randonnée, le vélo de montagne. Il a
même pris sa carte de membre de la
coop de la Vallée du Bras du Nord...
« Tout le monde me dit, ah vous
allez voir, vous allez aimer ça à SaintRaymond. J'arrive avec toute la
bonne volonté du monde pour être le
meilleur pasteur possible », conclut-il.
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CONFÉRENCE SUR L'HISTOIRE DU QUÉBEC
à partir de 1832
Professeure invitée : Evelyne Ferron,
enseignante au Collège Mérici,
à Québec et à l'Université de Sherbrooke.
Elle est aussi chroniqueuse-historienne
à l'émission Dessine-moi un dimanche,
à la radio de Radio-Canada.
Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
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Un grand bâtisseur

Texte de l'hommage rendu à M. Marcel R. Plamondon dans le cadre
du Gala personnalité de jeudi soir dernier.
Cette année, nous sommes heureux de
rendre hommage à un grand bâtisseur
de chez-nous.

et économique de son milieu et de
sa région de même que dans sa vie
professionnelle.

M. Marcel R. Plamondon a toujours
été très impliqué dans la vie sociale

Au début de sa jeune vingtaine en 1956,
il fut président régional des Cercles des

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

Semaine de relâche :
Hockey libre :
- Moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 16 ans : 9 h 45 à 10 h 50
- 16 ans et + : 13 h à 14 h 20
Patinage libre :
- 11 h à 11 h 50
- 14 h 30 à 15 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE –
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- FERMÉ POUR LA SAISON 2017

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : - Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour
bonifier l’offre de service.

Portneuf, vice-président
de
l’Imprimerie
Le
Il
devint
courtier
Réveil,
président
de
d’assurances agréé et
l’Association des courtiers
agent pour les assurances
d’assurances du Québec,
de l’Union catholique
représentant
des
des cultivateurs, puis
courtiers du Canada au
fondateur en 1960 du
Bureau International des
cabinet
de
courtage
Producteurs d’Assurance
en
assurance
Marcel
et
de
Réassurance,
R. Plamondon, devenu
aviseur
auprès
de
plus tard Plamondon
l’Inspecteur
des
Moisan Thiboutot Inc.
Institutions
financières
(maintenant PMT ROY) où
du Québec en matière
il a exercé sa profession
de
déontologie
des
Photo extraite de la page
jusqu’en 1989.
Courtiers d’assurances,
Facebook Marcel R Plamondon juge au Tribunal d’appel
Il fut vice-président de la
en matière de protection
Fédération des Jeunes Chambres du du territoire agricole.
Canada Français, président fondateur
du Syndicat Industriel de St-Raymond, Marcel R. Plamondon s’est intéressé à
correspondant du journal le Soleil en Internet dès ses balbutiements. Dès
1960 et 1961, vice-président national de 1995, à une époque pas si lointaine où
la Fédération des Jeunes chambres du on ne comprenait pas encore toute la
Canada français.
portée d’Internet, pendant 20 ans il
a été le webmaster d’un site sur SaintEn 1966, il est élu député de Portneuf Raymond, site sur lequel il publiait
pour l’Union nationale dans le toutes les informations d’ici, nos attraits
gouvernement de Daniel Johnson touristiques, artistiques et commerciaux,
père, puis adjoint parlementaire du le bulletin municipal de la Ville de Saintministre des Terres et Forêts. Pendant Raymond, le site de la Fondation de
son mandat, il a notamment participé l’hôpital, ainsi que plusieurs autres
à la création de la Réserve faunique de sujets, tout cela à titre bénévole. Ce site
Portneuf.
internet a contribué à faire connaitre
Saint-Raymond partout dans le monde.
Il a été président fondateur de la
Télévision Communautaire de Saint- M. Plamondon, nous sommes heureux
Raymond,
vice-président
de
la ce soir de souligner votre immense
Fédération des associations de Courtiers contribution à de nombreux volets de la
d’assurances du Québec, président de vie de chez-nous.
la Caisse d’Entraide Économique de

Un grand TRIP
intergénérationnel à
Saint-Raymond

L

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

’ARBITRE ROBERTO SIERRA, qui a été invité spécialement pour
l’occasion, n’a eu que de bons mots pour le tournoi retrouvailles
d’improvisation qu’Odile Pelletier et Denis Baribault ont organisé
dans le cadre du 175e anniversaire de Saint-Raymond. « C’est
l’événement le plus intergénérationnel auquel j’ai eu la chance d’assister
», a notamment commenté ce Montréalais qui jouit d’une grande
renommée dans le monde de l’impro.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 5 au 12 mars 2017

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

CLCW.CA
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CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !

■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

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

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

4

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

10h00

Lundi 6 mars
Mardi 7 mars

16h00
18h30
19h00

Mercredi 8 mars

11h00

Jeudi 9 mars

Vendredi 10 mars

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Dimanche 5 mars

418 337-1911

Samedi 11 mars

Dimanche 12 mars

8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00
16h30

10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 5 mars
10h00
Dimanche 12 mars
10h00

Église Messe ann. M. Marc-André Cantin
Mme Isabelle Beaupré / Mme Madeleine Alain Moisan
M. Étienne Baldwin (15e ann.) / Sa famille
M. Jacquelin Ouellet / Son épouse Edna
M. Sylvain Cantin / Claude et Solange
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Roland Martel / Famille Madeleine Gingras
M. Urbain Morasse / Famille Henri Cantin
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Mère Mallet et Saint Antoine / Louise
C. Heb. Mme Suzanne Huot / Christiane et Daniel
Evelyne Julien et Yvette Denis / Thérèse
Église Les laudes
Mme Jeanne d’Arc Beaupré / Son époux Gilles Paquet
Mme Louise Châteauvert / Son garçon Pascal
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Adrien Gagnon / Sa fille Carole
Le chapelet
Église Le chapelet
Noëlla Boivin & Roger Beaupré / Gizèle Paré & Roland Beaupré
H.R.P. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Messe ann. M. Jean-Louis Daraiche
Mme Georgine Dion Beaupré / Francine Châteauvert & Roger Moisan
M. René C. Moisan / Famille Lucien Voyer
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
M. Roger Noreau / Mme Pauline Martel Robitaille
Église Mme Charlotte Hamel / Agathe, Francine et Laurette
M. Clément Moisan / Son frère Lucien
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Marcel (Léo) Plamondon & Maria Piché / Les 3 soeurs Odette, Louisette et Réjeanne
M. Gratien Vézina (15e ann.) / Annie, Claude, Éric, Caroline et Olivier
M. Georges Thibodeau / Sa belle-sœur Ernestine
Famille Rémi Chantal / M. Marcel Chantal

SAINT-LÉONARD Semaine du 5 au 12 mars 2017
Dimanche 5 mars

9h30

Dimanche 12 mars

9h30

Mme Germaine Hardy / Bruno et Ginette Hamel
Mme Berthe Lesage / Mme Georgette Cantin Paquet
Paulette, Denise Lamontagne & Arthur Vézina /Thérèse & Anita Lamontagne
M. Antoine Dorval / La famille Roméo et Jacqueline Verreault

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 5 au 12 mars 2017
Dimanche 5 mars
Dimanche 12 mars

10h00
10h00

M. Maurice Bouchard / Claudette et Ghislaine
Parents défunts / Ghislaine et Denis
Mme Jeannine Thibault / Ses enfants
Mme Louise Nadeau / La Pastorale
Mme Marguerite Paré / La succession
Mme Régina Bouchard / M. Mme Martial Bouchard

• M. Yvon Naud, époux de Yolande Jobin, décédé le 17 février à l’âge de 87 ans.
• M. Roch Trudel, époux de Rollande Martel, décédé le 15 février à l’âge de 85 ans.
• Mme Paule-Renée Genois, fille de feu Armand Genois et de feu Laelia Savary décédée le
25 janvier à l’âge de 85 ans.

Les paramédics sont
en grève

M

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ARDI 21 FÉVRIER AU MATIN, c'était au tour des paramédics
de Portneuf de déclencher une grève. Salaires, l'organisation
du travail, la surcharge de travail, les assurances, les fonds de
pension, voilà ce qui accroche avec le ministre.
« On est même pas capables de
négocier avec eux puisqu'ils ne sont
même pas à la table », déclarait
le président de l'Association des
travailleurs du préhospitalier, Frédéric
Maheu en point de presse ce matin à
Saint-Marc-des-Carrières.
Le mandat est pour une grève
illimitée. « Le but n'est pas de faire la
grève pour la grève, le but est que le
ministère revienne à la table et qu'on
puisse négocier », ajoute M. Maheu.
C'est
surtout
via
les
tâches
administrative que les syndiqués se
manifesteront. Aucun service à la
population ne sera touché, assure-ton. Les ambulanciers feront leur travail
normalement.

Se réjouir de l’amour infini de Dieu

Entrer en Carême, c’est faire le pas de la conversion; revenir à Dieu de tout notre cœur! Incroyable attention
maternelle de l’Église qui nous offre un temps pour nous réjouir de l’amour infini de Dieu. Car c’est cela, le
Carême, un temps pour élargir notre cœur aux dimensions de celui du Père, pour découvrir la joie de se
savoir aimé et aimer de retour le Père qui nous attire à lui, le Fils qui a aboli les barrières qui nous séparaient
du Père, l’Esprit qui nous donne sa force pour croire et avancer, et nos frères, foule immense engagée sur le
même chemin.
Rien n’est plus beau que le Carême. Rien n’est plus vivifiant que de vivre dans la perspective de Pâques, non
comme la récompense de nos efforts mais comme le don merveilleux qui motive nos efforts. Car c’est parce
que nous nous savons aimés que nous pouvons renoncer à ce qui blesse l’amour. C’est parce que nous nous
savons attendus que nous pouvons écarter ce qui retarde notre marche. C’est parce que nous nous savons
comblés que nous pouvons partager même notre nécessaire.
Qui ne se réjouit pas de partir en vacances? Aucun des désagréments de la route ne l’arrête. Le but seul est
désiré. Voilà notre Carême, un départ vers la joie. Certes, il est préférable de partir léger, de laisser là, sur le
côté, tout ce qui encombre, tout ce qui entrave la marche allègre. Mais l’amour qui nous attend n’en vaut-il pas
la peine?
Bonne route vers Pâques!
Bernadette Mélois

Sauf à Saint-Raymond

Par contre, aucune facturation ne
sera faite par les paramédics. « À
partir d'aujourd'hui, c'est gratuit
l'ambulance. Si le boss veut facturer,
il faudra qu'il se trouve un moyen de
facturer ».
Alors qu’une soixantaine de joueurs
ont osé renouer avec l’improvisoire
lors de ce tournoi amical, sachez
qu’environ la moitié d’entre eux ont
pris part, la veille, au rendez-vous festif
et aux ateliers qui devaient permettre
à tous de fraterniser et de reprendre
contact avec l’improvisation. Animés
par Roberto Sierra, les divers jeux et
exercices au menu ont effectivement
permis à tous de se préparer pour le
marathon fou qui les attendait.

TRIP 175 ont certainement eu l’effet
escompté. Les joueurs ont apprécié
le tournoi et les spectateurs aussi.
Certains d’entre eux ont même été
de la partie d’un bout à l’autre de la
journée! Comme il fallait s’y attendre,
c’est sous le signe du plaisir que
cette activité s’est déroulée et qu’elle
a permis aux intéressés de célébrer
l’improvisation et sa présence plus que
trentenaire dans le paysage culturel
raymondois.

Le jour J venu, c’est à 9h30 que le
match inaugural a débuté. Déjà à
cette heure, nous a fait savoir Odile
Pelletier avec contentement, plusieurs
spectateurs étaient présents et se
montraient impatients de voir leurs
proches et amis rivaliser d’adresse. Au
fil des parties qui ont animé la journée,
des joueurs ont évidemment reçu des
étoiles et le public a été invité à voter
pour ses improvisateurs préférés.
C’est donc forts de la reconnaissance
du juge et des spectateurs que ces
participants, à qui on a demandé de
jouer en soirée également, se sont
attaqués au second et dernier volet du
TRIP.

En terminant, ajoutons qu’Odile
Pelletier et Denis Baribault tiennent
à remercier les membres du comité
organisateur qui les ont appuyés, les
joueurs en général et ceux qui ont fait
du bénévolat en particulier, MarieÉlise Joosten et son équipe du cassecroûte de même que l’école LouisJobin et Mario Leclerc. Les porteurs
du TRIP 175 souhaitent aussi souligner
que le comité des fêtes du 175e de
Saint-Raymond leur a offert une aide
financière.

Pour Odile Pelletier, les efforts
déployés pour l’organisation du

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

Il y a maintenant deux ans que les
paramédics sont sans contrat de travail,
et il y a un an que le ministre Barrette
s'est retiré de la table de négociations.
« Il disait confier cette responsabilité
entièrement aux diverses entreprises
privées et coopératives du secteur,
ce qui laisse planer une inquiétude
quand au maintien de conditions
de travail uniforme », exprime la
présidente syndicale Ann Gingras
dans un communiqué émis ce matin.
Des grèves sont déclenchées un
peu partout à travers la province.
Les paramédics espèrent ainsi régler
la situation. « La détermination des
gens, elle est là, vous en avez la
preuve ce matin, on est présents, et
si effectivement il y a des moyens
de pression qui doivent être autres,
les gens vont être en arrière, parce
c'est leurs conditions de travail et ce
qu'ils veulent c'est être respectés
», dit le premier vice-président du
Conseil central de Québec ChaudièreAppalaches de la CSN, Gilles
Lamontagne.
La grève déclenchée concerne 80
travailleurs et travailleuses.

Vous trouverez de nombreuses
photos du tournoi sur Facebook et au
www.trip175.weebly.com.

Bien qu’une petite baisse d’énergie
ait été observée lors de l’avantdernier match du tournoi, il importe
de souligner que c’est sur une note
explosive que cette expérience unique
a pris fin. En effet, après avoir été le
théâtre d’un certain fléchissement,
l’auditorium de l’école secondaire
Louis-Jobin s’est enflammé alors que
l’ultime rencontre au programme était
présentée.

Menuiserie

C'est l'ensemble de Portneuf, sauf la
partie de Saint-Raymond, qui constitue
le territoire de ce mouvement de
grève. Ce sont donc les paramédics en
poste à Sainte-Catherine, Donnacona,
Saint-Marc-des-Carrières et Saint-

Ubalde qui sont en grève.

Vous n’avez plus de
pour votre
entreprise ?

chèques

Pas de panique !
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Marcel R. Plamondon

Jeunes Agriculteurs.
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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

Comptant

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ

camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

Roulotte à louer au Lac Sept-Îles
avec place de bateau. Libre à
partir du 1er mai au 1er octobre.
1500$ pour la saison. 418 8735494

Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
68$/corde, fendu semi-sec
95$/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155

TERRAIN À
VENDRE
Terrains à vendre environs
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au
bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

AUTO / CAMION
Chevrolet Trailblazer 2002, 4 X 4,
199 800 km, très propre, noir,
tout équipé, transmission et
pompe à gaz neuves. Prix
4 500$ nég. 4 mags et 4 pneus
d’été. Demander Serge au
581 981-2113

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou

DIVERS / AUTRES

Bois de chauffage en 16 pouces
ronds 70 $. Bois de chauffage
fendu 95 $. 418 284-4978 ou
418 284-3176

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732 ou cell. : 418 5736858
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur
2 étages, tout inclus, chauffé,
éclairé, câble internet, déneigement, quai et cabanon. Bail à
l’année, disponible le 1er mars.
418 554-4950

Carte de crédit

4 1/2 , centre-ville de St-Raymond, rez-de-chaussée, plancher bois flottant, air ouverte,
entrée-laveuse sécheuse, stationnement déneigé, libre le
1er juillet, 490$/mois, Agathe
418 264-5081
Très beau et grand 5 1/2, centreville de St-Raymond, 2e étage,
entièrement rénové, air ouverte,
entrée laveuse-sécheuse, entrée
lave-vaisselle, stationnement déneigné, libre le 1er juillet, 640$
/mois. Agathe 418 264-5081
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél. : 418 4561454 ou 418 933-8990
Grand 4 1/2, flambant neuf au
centre-ville de St-Raymond,
stationnement inclus, très bien
fenestré, 750$/mois. Disponible
maintenant. Demandé Hugo au
418 655-2685.
Grand 3 1/2, 1er étage, n/c,
n/é, stationnement, non fumeur,
pas d’animaux. Libre immédiatement. 418 337-2603

5 1/2, rue St-Alexis, n/c, n/é,
non fumeur. Vérification de
crédit demandée, cabanon et
grand stationnement, espace
pour jardin, près piste cyclable.
418 337-7949
Petit 4 1/2 pour personne seule,
tranquille, non-fumeur, sans
animaux, chauffé, éclairé, demi
sous-sol, stationnement déneigé.
Libre immédiatement. 418 3378278
Jumelé à louer près du centreville de St-Raymond. Très grand
5 1/2, n/c, n/é. 740$/mois.
418 337-8728
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
plage de sable, chauffé, éclairé,
câble, Internet illimité, stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le 1er juillet,
loué à l’année. 418 456-1454,
418 933-8990
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3 1/2, centre-ville St-Raymond,
410B, St-Joseph, 2e étage,
endroit tranquille, 430$/mois,
n/c, n/é, libre le 1er mars.
418 520-4516
4 1/2, bas de maison, situé au
575 St-Joseph, 540$/mois, nonfumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
libre le 1er juillet. 418 337-7635

2015, Toyota Camry LE,
auto.,
19 994$
45 719 km

Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae
avant le 10 mars 2017 à :

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : info@scieriedion.com

OFFRE D’EMPLOI
Direction générale
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis dans un environnement stimulant?
Vous êtes une personne polyvalente?
La Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond est à la
recherche d’une personne dynamique pour combler le poste permanent de

Directeur général /Directrice générale

Date d’entrée en fonction : dans les meilleurs délais.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent acheminer leur C.V
avant le vendredi 3 mars : 16h00, à l’attention de Louis-Maxime Renaud
par courriel : ccrsr@cite.net
Ou à l’adresse suivante :
100-1, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec) G3L 3Y1
Téléphone : 418 337-4049
Seulement les candidats retenus seront recontactés pour passer une entrevue par la suite.
Salaire en fonction de l’expérience.

SERVICES

2009, Toyota Matrix XR,
auto., 80 480 km 9 494$

Garde répit. Pour personne non
violente et sans allergie alimentaire. Handicape léger à lourd.
Garde à intervalle de deux
fins de semaines par mois, du
vendredi au dimanche. Situé
au centre-ville de Pont-Rouge.
Cours de RCR et PDSB à
jour. Références sur demande.
Hélène au 418 873-2731

2013, Toyota RAV4 XLE,
auto., 100 192 km 21 994$

J’offre mes services pour déneigement de toiture. Laissez message au 418 337-8536

À DONNER

let, 470$/mois. 418 337-7972,
cell. : 418 456-1454

- Poste à temps plein
- Jour / Nuit / Fin de semaine
- Salaire à discuter

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Très grand local, 404, St-Joseph,
belle fenestration, 2 900 pi2, libre
maintenant. 418 520-4516

4 1/2, centre-ville, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, libre le 1er juil-

Journalier
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3 1/2, rue St-Alexis, sur 2 étages, entièrement refait à neuf,
n/c, n/é, non-fumeur, vérification
de crédit demandée, cabanon,
stationnement, près piste cyclable. 418 337-7949

2007, Toyota Corolla Sport,
man.,
259 834 km
3 994$

2012, Toyota 4Runner SR5
auto., 87 754 km 29 494$

OFFRES D’EMPLOI OFFRE D'EMPLOI

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

Véhicules usagés

5 1/2, chauffé, 2e étage, rue
tranquille, près de l’hôpital, libre
le 1er juillet, 670$/mois. 418
337-7972, cell. : 418 456-1454

Vos actions en santé
et sécurité pourraient
vous mériter un prix!

Gérant(e) :
temps plein
Chef d’équipe :
soir et fin de semaine
Équipiers(ères) :
temps plein et temps partiel

418 337-6745

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

Entreprises et organismes
publics recherchés

Saint-Raymond
est à la recherche de :

4 1/2, chauffé, bas de maison,
rue tranquille, près de l’hôpital, non-fumeur, stationnement
déneigé, libre le 1er juin ou le
1er juillet, 540$/mois. 418 3377972, cell. : 418 456-1454

ST-RAYMOND

Chat noir et blanc, mâle, 9 mois.
Litière, accessoires et nourriture
inclus. 418 337-2888

*Taxes en sus.

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
11 mars : Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
2 et 3 avril : Casino du Lac
Leamy, séjournons au Hilton
5 étoiles, piscines intérieure et
T
extérieure, spa et sauna,
E incluant
L
3 repas, 199$.PInformation
et
réservation :MMurielle Frenette,
O
418 575-2773.
En
collaboration
C
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
8 avril : Temps des sucres à la
Cabane à sucre chez Dany à
Trois-Rivières, tire sur la neige,
animation et danse québécoise
et un repas à volonté, 69$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

La Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) vous invite à participer
aux Grands Prix santé et sécurité
du travail, concours qui honore les
employeurs et les travailleurs qui ont à
cœur de rendre leurs milieux de travail
plus sécuritaires.
Comment s’inscrire
Les entreprises et les organismes de
la région de la Capitale-Nationale
peuvent
soumettre
leurs
idées
concrétisées en s’inscrivant en ligne,
d’ici le 27 mars 2017, au grandsprixsst.
com dans la catégorie Innovation, sous
l’une des classes suivantes : Petites
et moyennes entreprises, Grandes
entreprises et Organismes publics.
Les réalisations admissibles seront
finalistes pour les prix régionaux,
qui seront décernés le 18 octobre
2017. Les lauréats régionaux seront
automatiquement en lice pour le
treizième Gala national des Grands
Prix santé et sécurité du travail, qui se
tiendra au printemps 2018 à Québec.
Lumière sur les visages de la
prévention
Le concours des Grands Prix met en
lumière les visages de la prévention
dans toutes les régions du Québec.

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

Plus de 42 000 $ pour
le zumbathon de
Mirépi

PETITES

A

ANNONCES (suite)

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

u lendemain du sixième zumbathon de Mirépi, les comptes étaient
faits : près d’une centaine de personnes y ont pris part et pas moins
de 42 200 $ ont alors été récoltés. C’est donc un appréciable pas
qui a ainsi été fait vers la construction de la maison de deuxième
étape dont souhaite se doter cet organisme qui offre un hébergement
confidentiel et sécuritaire aux femmes victimes de violence conjugale ou
en difficulté et à leurs enfants.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Vous vendez votre maison ?
Vous avez de vieux articles à
vendre, appellez-moi : Ti-Zon au
418 208-8237 (Portneuf)

ACHÈTERAIS

Lunette avec étui, trouvé dans
le sentier de motoneige dans le
secteur du Rang du Nord

TROUVÉ

Les
entreprises
qui
participent
aux Grands Prix bénéficient de
retombées positives : le concours
contribue à rehausser leur notoriété
et leur visibilité et démontre que
ces entreprises ont comme valeur
fondamentale la santé et la sécurité du
travail.
L’innovation contribue à éliminer les
risques d’accident et à rendre les
milieux de travail sécuritaires, en plus
de mobiliser le personnel autour
d’un enjeu de santé et de sécurité du
travail.
Pour en savoir plus sur les Grands Prix,
communiquez avec Nicole Roy, de la
Direction régionale de la CapitaleNationale de la CNESST, au 418 2664000, poste 4162.
La CNESST, votre porte d’entrée en
matière de travail
La CNESST offre aux employeurs et
aux travailleurs une porte d’entrée
unique et une expertise intégrée en
matière de normes du travail, d’équité
salariale et de santé et sécurité du
travail. Sa structure de gouvernance
est paritaire.
Pour plus d’information, visitez notre
site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suiveznous sur Facebook (facebook.com/
cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst)
et LinkedIn (linkedin.com/company/
cnesst).

Au cours des quatre dernières années,
sachez que cette importante activité
de financement a toujours été tenue
au profit de la maison de deuxième
étape que veut faire construire
Mirépi. Il faut savoir qu’à un mois de
la fin de l’année financière de ce lieu
d’hébergement qui vient en aide à des
femmes provenant de toute la région
de Portneuf, le taux d’occupation
s’élève déjà à 94 %. C’est sans
compter que la directrice générale
Martine Labrie et son équipe ont eu
à refuser quarante-cinq demandes
d’hébergement jusqu’à maintenant.
Si la tendance se maintient, a-t-on
appris, ce nombre devrait grimper à
près de soixante d’ici la fin mars. L’an
dernier, rappelons que cinquantesept demandes d’hébergement ont
été refusées par Mirépi et que son
taux d’occupation a été de 100 %.
Pour Martine Labrie, ces statistiques
parlent d’elles-mêmes et confirment
le caractère essentiel d’une maison
de deuxième étape pour Mirépi.
Grâce aux six appartements qui s’y
trouveront et qui seront consacrés
à l’hébergement à long terme, il
faut comprendre que l’organisme
serait en mesure de désengorger les
dix-sept lits sur lesquels il compte
actuellement pour accueillir les
femmes et les enfants qui ont recours
à ses services. Ajoutons que pour
Mme Labrie, cette nouvelle maison
permettrait de « briser le cercle
vicieux de l’itinérance » qui guette
malheureusement bien des victimes
de violence conjugale.
Toujours au sujet de la maison de
deuxième étape, il est estimé que
sa construction demandera de
700 000 $ et 800 000 $. Grâce au
zumbathon, environ 155 000 $ ont
été amassés pour ce projet. Sous peu,
Mirépi présentera une demande de
subvention au programme AccèsLogis
pour faire gonfler cette somme.

Personne à contacter : Sacha Orliange
en personne au 840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
ou par courriel : sacha@dionmoto.com

NE AUTRE SOIRÉE à l'ambiance fébrile jeudi soir dernier au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. Le
Gala Personnalité 2017 a proclamé ses gagnants dans ses neuf
catégories au programme, en plus de dévoiler en toute fin de gala
le nom de la personnalité populaire, désignée par le vote du grand public.
Voici les gagnants dans les diverses
catégories
Catégorie scolaire, présentée par
la Commission scolaire de Portneuf
représentée par Mme Laurette Côté
et M Roger B. Plamondon :
Geneviève Lalande

À l’instar de de Martine Labrie,
soulignons
que
la
présidente
d’honneur Josée Leclerc, de chez
Bédard
Guilbault,
affichait
un
large sourire alors que le sixième
zumbathon battait son plein. Il faut
savoir que déjà à ce moment, il était
connu que l’objectif de récolter
35 000 $ avait été dépassé. L’an
prochain, elles ont dévoilé que
le zumbathon se déroulera le
24 février, et ce, toujours au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion.
Pour leur générosité, soulignons
finalement que Martine Labrie tient
à remercier les membres du conseil
d’administration et le personnel
de Mirépi, les participantes et les
donateurs, Bédard Guilbault et tous
les commanditaires de même que
l’artiste peintre Gisèle Boulianne.
Cette dernière a offert une toile
pour le tirage annuel du zumbathon.
Jocelyne Garneau a eu la chance de
la gagner. Visitez le www.mirepi.com
pour plus de détails sur les services
offerts par Mirépi.

Catégorie jeunesse, présentée
par Carrefour Jeunesse-Emploi,
représenté par Claire Fleury :
Lorie Lamarche-Martel
Catégorie bénévole, présentée
par Jean-Denis Home Hardware,
représenté par Philippe Moisan :
Christiane Lajeunesse

Catégorie événement, présentée
par Location économique M. Paquet,
représenté par Marie-Michelle
Paquet :
Raid Bras du Nord
Catégorie affaires, présentée par
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond, représentée par
Marie-Ève Oger (ex-aequo) :
Chalet en Bois Rond
Dion Moto
Catégorie culturelle, présentée par
la Caisse populaire Saint-Raymond
- Sainte-Catherine, représentée par
Mario Leclerc :
Alexandre Hardy et
Mélanie L. Dion
Catégorie sportive, présentée par
Intersport, représenté par Kevin
Beaupré :
Programme Hockey Joé Juneau
Personnalité populaire, présentée
par Michel Matte, député provincial
de Portneuf :
Naomie Voyer

Hommage spécial à M. Marcel R. Plamondon,
remis par Hélène Bernard, du bureau du député fédéral Joël Godin
Après avoir fait relâche une saison, le
Gala Personnalité CJSR Le Martinet
était de retour pour son édition 2017,
année du 175e anniversaire de SaintRaymond. Neuf catégories, chacune
d'elles étant commanditée par un
organisme ou une entreprise de la
région.
Le Gala a reçu sa plus grosse foule en
10 ans d'existence, soit 315 personnes.
Au niveau de la participation
populaire, 4000 coupons ont été
remplis en vue de la proclamation de
la Personnalité populaire de l'année.
L'un des grands responsables du Gala,
Gaétan Borgia, n'hésite pas à qualifier
cette édition de réussite totale.
Numéros d'humour et de musique, et

présentations spéciales ont ponctué la
soirée. D'abord un texte hommage à
la Ville de Saint-Raymond à l'occasion
de son 175e anniveraire, présenté par
l'auteur de ses lignes. Merci à Nicolas
Cayer, Josée Moisan, Louise Denis,
Yvon Beaulieu, François Dumas,
Normand Génois, Sr Denise Bélanger
et Éric Trudel pour leur participation.
Suivi d'une touchante présentation
en hommage à un bâtisseur de chez
nous, M. Marcel R. Plamondon. Les
traditionnels numéros humoritiques
de Marie-Élise Joosten et Éric Trudel
et la musique jazzée du Camille Trio
étaient également au programme.
Soulignons la mise en scène toujours
aussi efficace de Denis Baribault.

SAMEDI
4Compétition
MARS
amicale
OPTI-STAR

Valérie Laquerre
kinésiologue

COMMIS AUX VÊTEMENTS
• Poste à temps partiel
• Exigences : - Entregent
- Souriant(e)
- Sens des responsabilités
• Formation sur place

Mme Labrie espère aussi bénéficier
du
programme
d’amélioration
des maisons d’hébergement pour
compléter
divers
travaux
dans
les installations actuelles. Si tout
se déroule bien, Mirépi espère
que la construction de la maison
de deuxième étape débutera au
printemps 2018. Les prochaines
éditions du zumbathon, nous a-t-on
dit, permettront d’amasser des fonds
pour le « roulement » de la maison.
Martine Labrie espère également
que Mirépi recevra une aide plus
importante du programme de soutien
aux organismes communautaires,
car pour l’instant, le gouvernement
provincial ne lui offre du financement
que pour une dizaine de places.

souhaite la bienvenue à

EMPLOI

Tu es dynamique, souriante et tu aimes travailler avec la clientèle ?
Dion Moto est à la recherche d’un ou d’une commis aux vêtements.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Catégorie municipale, présentée
par Bédard Guilbault, représenté par
Sylvain Potvin :
Marie-Christine Morasse

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Il s’agit du plus prestigieux concours
en matière de santé et de sécurité du
travail.

U

Les lauréats du
Gala Personnalité

Catégorie santé, présentée par
le Centre de santé et de services
sociaux de Portneuf, représenté par
Mme Nathalie Petitclerc :
Comité pour la sauvegarde des
soins de santé dans Portneuf

Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, collections de
toutes sortes. 418 337-4402

28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure, 169$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,

Votre entreprise ou votre organisme
a mis en œuvre un moyen ou
une méthode pour prévenir les
accidents du travail ou les maladies
professionnelles?

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.
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Utilise le mouvement à des fins de; rencontrer !
- Évaluation de la condition physique
- Prévention des blessures
- Réadaptation des conditions pathologiques
- Performance
- Atteinte d’objectifs
- Perte de poids
- Amélioration des habitudes de vie
Formation Baccalauréat de 3 ans
418 987-8585
Spécialiste du mouvement
Centre-ville Saint-Raymond

En collaboration avec le

Club Optimiste

PRIX DEION

Saint-Raymond inc.

Inscriptions dès 10h
Compétitions 13h

AT
PARTICIP

Pour du

plaisir
en famille

1226, rang Notre-Dame • 418

337-2866

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

3

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

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

Fadoq Chantejoie

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

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi le 28
février de 13h30 à 15h30. Thèmes

variés, sorties, invités et discussions
• CONFÉRENCE «Apprendre à bien
gérer ses conflits !» par Renée-Claude
Pichette, intervenante sociale à
l’Autre Avenue, mercredi le 1er mars
à 19h00 dans les locaux du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond. Pour
information et inscription : 418-3373704.

Collecte de sang

Héma-Québec, CLINIQUE DE SANG
le jeudi 2 mars de 13h à 20h, sous
la présidence d'honneur du maire
Daniel Dion. Objectif, 175 donneurs,
pour le 175e anniversaire de StRaymond. Osez donner. Un don peut
sauver quatre vies. L'équipe vous
attend. Organisé par les Chevaliers de
Colomb et les Filles d'Isabelle. Centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Merci.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : PÉTANQUE
avec les membres de l'équipe de
Saint-Marc,
salle
Pétanque-Amis,
rue St-Jean, St-Marc-des-Carrières;
samedi 4 mars de 13 h à 16h30,
réserver minimum 4 jours à l'avance :
Lynda ou laisser message : 418 3401257, sans frais 1 866 873-6122, ou
courriel activites@aphport.org

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 mars à 8h, salle
Augustine-Plamondon.
Fermieres St-Raymond
PROCHAINE REUNION le mardi
7 mars à 17h30 pour le souper
OLO a la Pizzeria Paquet. Cartes
toujours en vente au prix de 20 $
par le comité. Journée carreautée le
mercredi 8 mars à 9h30 à la maison
des Fermieres.
Enfin, expo-vente
les 18 et 19 mars de 10h a 16 h au

Bibliothèque Au fil des mots

Nouveau à compter de février
:
CHANGEMENT
D'HORAIRE
:
Le deuxième mercredi du mois
seulement nous offrirons une plage
horaire en avant-midi de 9h à 10h45.
Celle-ci remplacera la plage horaire
de l'après-midi pour les deuxièmes
mercredis soit : le 8 mars, le 12 avril,
le 10 mai et le 14 juin. Bienvenue aux
abonnés et nos futurs lecteurs.
Club d'astronomie
Club d'astronomie de Sait-Raymond :
tu t'intéresses aux ÉTOILES, et à
l'astronomie, joins-toi à nous le
mercredi
8 mars à 7 heure au
Centre
multifonctionnel
RollandDion. Au programme : les débris en
circonvolution autour de la terre. Si la
température le permet observation
des étoiles avec télescopes du club.
Pour plus de détails communiquer
avec : Lyne Beaupré, 418 337-6562,
Suzelle Labrie, 418 337-6764.
Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le
14 mars à 19h30 à la salle AugustinePlamondon

Proches aidants

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

Tournoi de «500 »

TOURNOI de «500 » à Rivière-à-Pierre,
dimanche le 2 avril à 9h, au Centre
Ripierrois, 830 rue Principale. Les
règlements des Jeux Fadoq seront
en vigueur et ils vous seront fournis

lors de votre inscription. Équipes
de 2 personnes, 2 parties en avantmidi et 2 parties en après-midi.
Repas fourni : style boîte à lunch et
bourses remises aux gagnants. Coût
de 12 $ par personne à payer lors de
votre inscription. Nous comptons sur
votre présence, bienvenue à tous.
Inscription avant mercredi le 15 mars
auprès de Line B. Bouchard, 418 3232969, 288 rue Pricipale, Rivière-àPierre, G0A 3A0.

Canards Illimités

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

Fadoq Chantejoie

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

Souper spaghetti

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

4000 $, faut le dire haut et fort

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Bonnee!
380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

relâch

Mardi et mercredi : 19h00

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 3 mars au 9 mars 2017

G

Durée : 1h29

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30

19h30
19h30
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30

19h30
19h30
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00

« On est à 4000 $, faut le dire haut et fort », tenait à exprimer Sandy Blackburn,
membre du Comité d'accueil de réfugiés syriens de Saint-Raymond, dans un
envoi en date du 18 février. Rappelons que l'objectif est de 25 000 $. Dans le
cadre de sa campagne de souscription placée sous le thème « De sans toît... à
Raymondois, ma culture je l'aime, je la partage », le comité d'accueil vous invite à
consulter la page web : facebook.com/accueilrefugiesstraymond, ou à contacter
M. Jean-Marie Plamondon au 418 337-7215. Trois façons de faire des dons vous
seront expliquées. Photo : la famille Oufan, qui sera accueillie à Saint-Raymond.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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VISA GÉNÉRAL

2

Durée : 1h40
G
Bientôt : Lego Batman 2D (dès le 10 mars), Ça sent la coupe
VISA GÉNÉRAL

219 000$

VENDEUR MOTIVÉ. Superbe maison à prix abordable
construction 2011. Fenêtres triple verre, 2 portes
fenêtres, fraîchement repeinte, 3 chambres, walk-in.
Garage 25X30 pieds en construction commencée
pour vous. Grand terrain de 15576 pc. Paisible
environnement. Près de la ville de St-Raymond, 30
min de la base militaire. Ne tardez pas. Une visite vous
convaincra!

199 900$

Beau grand plain-pied, comptant 5 chambres, 2 salles
de bain. De belles pièces à aire ouverte et une
luminosité abondante. Porte-patio donnant sur
balcon et un salon d'été. Beaucoup de rangement,
sous-sol aménagé avec entrée indépendante amenant
au garage 13'X14'. Parfait pour y accueillir vos parents
ou pouvant servir de maison de chambres.
Impeccable!

172 600$

Bordée par le Lac de la Ferme, vue majestueuse
sur l'eau et les montagnes de Rivière-à-Pierre.
Construction 1929, rénovée, agrandie et isolée en
1987. Terrain de 44 608 pi2. Un garage chauffé/éclairé
et un autre avec une mezzanine. La vie en pleine
nature. À proximité des sentiers de motoneiges.
Appelez-moi pour plus d'informations!

À la tête du Salon
Sursis in extremis pour international de l'Auto
l’égout collecteur
Lac-Sergent

L

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

ORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE du lundi 20 février, le conseil
municipal de Lac-Sergent devait voter pour le retrait du projet de
collecte, d’interception et de traitement des eaux usées dans le
cadre du programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des
eaux usées (FEPTEU). Il allait ainsi renoncer au projet d’égout collecteur
que la municipalité caresse depuis des années. Il ne l’a cependant pas fait.

Devant une cinquante citoyens, le
maire René-Jean Pagé, qui n’a jamais
caché son intérêt pour le « très beau
projet » d’égout collecteur, a d’emblée
tenu à relativiser son point de vue. Se
disant « pragmatique » et peu friand
des « aventures non mesurées », il n’a
pas hésité à qualifier son appréciation
actuelle de l’égout collecteur de
« fragile ». Après avoir rappelé les
grandes étapes de ce projet qui
divise les Sergentois, M. Pagé a insisté
sur le fait que la demande envoyée
au FEPTEU n’avait pas eu les fruits
escomptés. En effet, ce programme
n’aurait couvert que le tiers des coûts
plutôt que les quelque 80 % espérés.
Vu les circonstances, le maire a même
dit qu’il n’avait plus aucun argument
pour convaincre le conseiller Mario
Émond, qui appuyait le projet jusqu’à
tout récemment, de continuer de le
faire.
Lors de la première période de
questions sur les sujets à l’ordre du
jour, il va sans dire que de nombreux
citoyens ont voulu s’adresser au
conseil municipal. Comme il fallait
s’y attendre, ceux qui sont opposés à
l’égout collecteur ont salué le retrait
qui devait être faire de ce projet dans
le cadre du FEPTEU. « Le conseil de
ville fait enfin preuve de lucidité », a
commenté l’un d’eux, arguant que la
construction d’une telle infrastructure
serait onéreuse. Il faut savoir que pour
un système d’égout sous pression, la
facture a été estimée à un peu plus de
13 M $. Pour savoir combien coûterait
un système d’égout gravitaire, lequel
est également envisageable, LacSergent devrait débourser 17 000 $ de
plus que les 600 000 $ déjà investis
dans tout ce dossier.
Quant aux Sergentois qui sont en
faveur du projet d’égout collecteur et
qui étaient, selon ce qu’on nous a dit,
majoritaire lors de la séance du conseil,
ils n’ont pas manqué leur chance de
confronter les élus et les opposants
présents. À ceux qui préfèrent les
solutions individuelles au projet
collectif qu’a longtemps défendu l’exmaire Denis Racine, une dame a dit
croire que « c’est un privilège de vivre
sur le bord du lac » et qu’« il faut vivre
avec les conséquences ». Pour elle et
ses pairs, vous aurez compris que la
santé du lac passe avant tout et qu’elle
ne doit pas souffrir de l’aversion que
nourrissent plusieurs à l’idée de voir
la Ville de Lac-Sergent s’endetter de
plusieurs millions.
Alors que la période de questions
tirait à sa fin et qu’un mécontentement
certain se faisait entendre, la séance
du conseil a été ajournée pendant
une quinzaine de minutes. Après
en avoir profité pour échanger en
privé, le maire et les conseillers (seule

www.nathaliebeaulieu.com
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OUR UNE DEUXIÈME ANNÉE, le pdg de Saint-Raymond
Toyota, Claude Plamondon, présidera aux destinées du Salon
international de l'Auto de Québec, qui se tiendra du 7 au 12
mars à Expo-Cité.

Lui qui a grandi dans
l'univers automobile,
Claude Plamondon a
repris les cordeaux de
Saint-Raymond Toyota
en 1994, l'entreprise
familiale fondée par
son père Jean-Marie
en 1970.

Cette
soirée
a
permis d'amasser un
montant record de
101 000 $ lors de son
édition 2016. On y
retrouvera des stations
gastronomiques, des
prestations musicales,
un bar de glace et une
zone casino.

« J'ai toujours aimé
découvrir de nouveaux
horizons », exprimet-il à propos de son
implication
dans
Mobilis, la corporation
organisatrice
et
promoteure du Salon
de l'Auto de Québec.
Hélène Michaud était absente) ont
majoritairement voté pour le retrait
des points 10.1 et 10.9 de l’ordre du
jour. C’est ainsi que s’en sont retrouvés
écartés les résolutions visant le retrait
du projet de collecte, d’interception
et de traitement des eaux usées dans
le cadre du programme FEPTEU
de même que la modification à la
programmation de travaux dans le
cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) 2014-2018.
En agissant de la sorte, le conseil
municipal s’est évité les foudres de
ceux qui estiment que ce n’est qu’en
misant sur un système d’égout collectif
que le lac Sergent pourra être sauvé
du triste sort qui le guette. Cela dit,
il s’est attiré celles des opposants qui
privilégient les systèmes individuels et
qui espéraient que le retrait du projet
d’égout du FEPTEU allait en signer
l’arrêt de mort ou, à tout le moins, lui
asséner un coup potentiellement fatal.
Si le souhait des Sergentois qui sont
en faveur de l’égout collecteur est
exaucé, un référendum sera tenu afin
que les citoyens puissent tous exprimer
leur opinion. Rien ne serait cependant
gagné d’avance pour eux, si tel est
le cas, car pour toucher l’enveloppe
d’un peu plus de 3 M $ du FEPTEU,
la construction du réseau d’égout
collecteur se doit d’être complétée
d’ici mars 2018. Les divers délais à
respecter et le retour de l’hiver, en
décembre prochain, comptent parmi
les embûches à considérer dans ce
cas. Encore et toujours, c’est donc un
dossier à suivre.

C'est un appel de Réjean Plamondon,
concessionnaire Ford et membre du
c.a. de la Corporation, qui lui a appris
qu'il y avait un poste ouvert sur le
conseil.
« C'est comme ça que je me suis
intégré », dit M. Plamondon. Il a par
la suite accédé à la présidence, poste
qu'il assume pour un deuxième
mandat d'un an, mandat qui prendra
fin en octobre.
« C'est une belle expérience, ça
me permet de rencontrer des
gens formidables », ajoute-t-il, à
commencer par les membres de
son équipe de permanents de la
Corporation Mobilis, équipe pour
laquelle il ne tarit pas d'éloges.
Parallèlement, Claude Plamondon
préside la Fondation Mobilis, qui
dédie son aide à la cause des gens
à mobilité réduite. Deux événements
bénéfice sont tenus annuellement, soit
le tournoi de golf de juin qui rapporte
généralement plus de 50 000 $, et la
Soirée bénéfice Avant-première qui se
tiendra cette année le lundi 6 mars,
soit la veille de l'ouverture du Salon.
Les tables de cette soirée sont
aménagées
dans
l'aire
même
d'exposition des voitures, ce qui
permet aux quelque 850 convives de
faire une visite en primeur du Salon.

Quant
au
Salon
international
de
l'Auto de Québec, il
reçoit plus de 70 000
visiteurs et occupera
cette année un espace
record de plus de
220 000 pieds carrés
afin de répondre à la demande des
fabricants. Trois sites en feront partie,
le Centre de foire fera place aux
nouveautés de l'automobile.
Le pavillon Silverwax présentera
un hommage à l'occasion du
100e anniversaire de Ferruccio
Lamborghini, fondateur de la fameuse
marque italienne. Huit Lamborghini,
dont une 400GT 1967, y seront
exposées. La zone prestige montrera
des voitures à faire rêver, Ferrari,
Maserati, McLaren, Aston Martin,
Bentley pour ne nommer que celles-ci.
Zone ultime (voitures personnalisées)
et zone cinéma Kia (voitures mythiques
d'Hollywood, dont le carosse de
Cendrillon), compléteront ce pavillon.
Outre le pavillon de la zone familiale,
des essais routiers, une zone Carrera
(pilotage) et une zone interactive sont
aussi proposés.

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Marc-André Cantin
le dimanche 5 mars
2017 à 10h00 en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Ta soeur Lise

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

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

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus

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

1300
OFFRES D’EMPLOI
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Vie communautaire

Centre Multifonctionnel. Nous vous
attendons en grand nombre. Chantal
Godbout Communications

9

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Une 3 édition du
Derby sur neige
e

C
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'EST UNE ÉPREUVE FORT SPECTACULAIRE qui attend les
amateurs de derby de chevaux le samedi 4 mars. Le Club
d'attelage de Sainte-Catherine sera l'hôte de la finale de la
troisième édition de Derby sur neige, qui sera présentée au
parc du Grand Héron de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Un onzième tournoi
de golf pour la
Commission scolaire
de Portneuf

L

PRO EXPERTS

MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL - COMMERCIAL

Nos services :
• Peinture-débosselage
• Redressement de chassis
• Voitures de remplacement
• Entretien et réparation véhicules
récréatifs
• Accrédité par les compagnies
d’assurances
• Et bien plus...
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E 27 JUIN PROCHAIN, c’est au club Le Grand Portneuf que la
Commission scolaire de Portneuf tiendra son onzième tournoi
de golf. Cette nouvelle édition se déroulera sous la présidence
d’honneur du président de Pro-Métal Plus Sylvain Deshaies et
promet d’attirer au moins deux cents joueurs.

Visitez notre site internet
www.proexpertsmaitrecarrossier.com
proexpertsmc@gmail.com

418 337-3386
113, rue de la Défense Nationale,
Saint-Raymond (Québec) G3L 4Y3

Quatre photos du bas •
Programme hockey Joé
Juneau (sportif), Comité
des citoyens en santé
(santé), Raid Bras du Nord
(événements), Hommage
spécial à M. Marcel R.
Plamondon, en compagnie
de membres de sa famille
sur notre photo.

Ci-haut • Dion Moto
(Affaires), Naomie Voyer
(personnalité populaire),
Geneviève Lalande (scolaire)
Ci-contre • Lorie LamarcheMartel (jeunesse), Christiane
Lajeunesse (bénévole)
Ci-bas • Marie-Christine
Morasse (municipal), Chalet
en Bois Rond (affaires),
Alexandre Hardy (culturel).

Photos par Pierre Joosten

SPÉCIAL FIN
DE SAISON

GRANULES
bois
mou
99$
et bois
franc

Le maire Pierre Dolbec et le représentant du Club d’attelage de Sainte-Catherine, Benoît
Gauvin

Vingt compétiteurs s'y opposeront.
Ils ont mérité une place parmi plus
de 50 meneurs des catégories simple
intermédiaire, simple avancé et
double avancé.
La discipline du derby d'attelage fait
courir les équipages de chevaux sur
parcours d'obstacle dans le meilleur
temps possible. Le parcours change
à chaque épreuve et les compétiteurs
n'en prennent connaissance qu'au
moment de la compétition. Le derby
sur neige utilise un traîneau.
Vitesse,
maniabilité,
obéissance,
flexibilité et endurance des chevaux
sont les qualités recherchées dans

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

• MARTINET • Mardi 28 février 2017

marlenemorasse@outlook.com
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cette compétition au rythme endiablé
où les temps des gagnants sur ceux
des concurrents se démarquent
parfois en centièmes de secondes.
Les chevaux doivent être en forme
et recevoir un entraînement intensif,
alors que leurs meneurs et navigateurs
font preuve d'un sang-froid et d'une
bravoure exceptionnelle.
Le sport « extrême » des derbys
d'attelage existe depuis 10 ans,
et est chapeauté localement par
l'Association Derby Attelage Québec
et au niveau provincial par Cheval
Québec.

Paulin Moisan Inc.

Si M. Deshaies arrive à relever
le défi qui lui a été lancé par les
organisateurs, le prochain tournoibénéfice de la commission scolaire
permettra d’amasser un peu plus de
25 000 $. Alors que la barre des 25
000 $ a été atteinte il y a deux ans,
cette levée de fonds a permis de
récolter pas moins de 25 600 $ l’an
dernier. C’est le record à battre.

418 337-2297

En conférence de presse, ajoutons
que Sylvain Deshaies s’est dit
privilégié et flatté qu’on ait pensé
à lui pour ce tournoi de golf dont
les profits sont investis dans « la
pratique d’activités physiques chez
les élèves de la Commission scolaire
de Portneuf ». Il faut dire qu’il estime
avoir largement profité de ces mêmes
élèves au fil des ans. Nombreux sont
effectivement ceux qui ont fait des
stages et travaillé chez Pro-Métal Plus.
Comme il estime que « les besoins
sont criants partout sur le territoire »
de Portneuf, en matière d’éducation,
vous comprendrez qu’il espère que
le tournoi de golf dont il assumera la
présidence d’honneur sera des plus
fructueux.
Pour sa part, David Montminy,
président de la Commission scolaire de
Portneuf, a profité du même moment
pour souligner le fait que Sylvain
Deshaies est de ceux qui croient en
la formation et qui « [alimentent] la
flamme de la réussite chez les élèves ».
En plus d’annoncer que le hockeyeur
et étudiant au Cégep de l’Outaouais

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

Informatique

Cette année encore, les intéressés
pourront faire le succès du tournoi en
s’inscrivant au parcours de dix-huit ou
de neuf trous et étant de la partie lors
du souper qui suivra. Les entreprises
qui le souhaitent peuvent également
contribuer à la réussite de cette
activité en la commanditant. Dans tous
les cas, il faut manifester son intérêt en
contactant la Commission scolaire de
Portneuf. Le formulaire d’inscription
est disponible au www.csportneuf.
qc.ca.

Depuis 1995

• Caméras de
surveillance
et bien
plus !

Photographie
numérique
du fond d'oeil

Jusqu’ici, a confirmé Jean-Pierre
Soucy, directeur général de la
Commission scolaire de Portneuf, les
sommes récoltées grâce au tournoi de
golf ont toujours été remises à parts
égales au primaire et au secondaire.
Cela dit, cette façon de procéder
pourrait être revue cette année. S’il a
avoué que « ce ne sont pas les options
qui manquent », il a aussi mentionné
que Portneuf en forme pourrait en
bénéficier davantage qu’à l’habitude.
Rappelons qu’il y a un an, le retrait de
la Fondation Lucie et André Chagnon
de Québec en forme a fait perdre,
à Portneuf en forme, son bailleur de
fonds le plus important.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

418 337-4130

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

nrenaud@notarius.net

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés.
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

À qui iront les profits?

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Hubert Delisle (natif de Saint-Marc)
agira à titre d’ambassadeur du tournoi,
il s’est fait un plaisir de dévoilé que les
dix premières éditions de ce rendezvous annuel ont permis d’amasser près
de 200 000 $ au total.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
EXAMEN DE LA VUE

/sac

Sylvain Deshaies, président de Pro-Métal Plus, est le président d’honneur du onzième
tournoi de golf de la Commission scolaire de Portneuf.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com
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Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

NOUVEAU
Poulet

croustillant

Les lauréats
du Gala
Personnalité

Poulet
croustillant
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Poulet
croustillant
parmigiana
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Rabais additionnel !
Nous payons les taxes

TPS

TVQ

sur les bottes de fourrure
L’authentique

déjà réduites
Spécial
à partir de

309

95$

Passion .
Déco..

Spécial

6995$
C

-85°

Ultra légère
Chausson amovible

Nouveautés

fraîchement arrivées

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

Des projets
en 2017 ?

Toujours là
pour vous

conseiller !

•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

