Tournoi de hockey
Défi Santé équilibre!
adulte : la compétition
a débuté samedi

Service des loisirs et de la culture de Saint-Raymond

T

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ROIS CLASSES, 58 ÉQUIPES, c'est la formule du Championnat de
hockey adulte de Saint-Raymond, dont la 30e édition se tient à
l'aréna du 25 mars au 15 avril. La compétition débutera le samedi
25 mars à 14h avec les matchs de la classe Olympique, qui
regroupe 28 équipes et dont les finales seront disputées le dimanche 2
avril à partir de 15h.

L'exigence pour les joueurs de
cette catégorie est d'être de calibre
olympique, excluant ainsi les joueurs
des ligues seniors, Nord-Américaine
ou de ligues équivalentes. Les équipes
inscrites proviennent des régions
de Portneuf, Québec, Lanaudière,
Centre-du-Québec, Saguenay Lac
Saint-Jean et Montréal.
La compétition dans la classe
Entreprises, qui compte 30 équipes,
se tiendra du 3 au 15 avril. Cette
populaire classe est de retour pour
une 17e année. Comme dans la classe
Olympique, de nouvelles équipes
s'ajoutent à chaque édition
alors
que d'autres font un retour après une
absence de quelques années, signe
de la popularité du tournoi.
L'éligibilité pour les joueurs de
cette classe repose sur le fait d'avoir
travaillé un minimum de 120 heures
en 2016 ou 2017 pour l'entreprise qu'il
représente. Les équipes proviennent
des régions de Portneuf et Québec.
Les finales auront lieu le dimanche 15
avril à partir de 17h.
La formule du tournoi permet à toutes
les équipes de jouer un minimum

de trois parties. Après leurs deux
premières rencontres, les équipes
seront classées comme suit :
Section AA Deux victoires
Section A Une victoire suivie d'une
défaite
Section B
Une défaite suivie d'une
victoire
Section C Deux défaites

La Ville de Saint-Raymond, par le biais
de son Service des loisirs et de la
culture, invite la population au « Défi
Santé Équilibre » qui se déroulera du
30 mars au 10 mai 2017. À tous les
jours pendant le défi, les participants
s’engagent à manger au moins 5
portions de fruits, faire 30 minutes
d’activités physiques et d’avoir un
sommeil récupérateur.

Notre tableau présente une liste
d’activités offertes GRATUITEMENT
à la population et qui permettra
aux participants de réaliser leur défi
personnel.
Lors de la Grande Coulée, le 1er avril
prochain, les citoyens sont invités à
une séance de cardio-famille avec
Valérie Cayer qui animera le site à
14 h et 15 h 30.

Pendant le Salon Nature Portneuf, le
kiosque de la Ville de Saint-Raymond
permettra aux citoyens de gagner
plusieurs prix de participation si
ces derniers s’activent pendant 15
minutes sur les vélos de spinning mis
à leur disposition. Nos entraîneurs de
spinning au Service des loisirs et de
la culture – Dominic Drolet, Audrey
Moisan, Dory Lirette, Audrey Lirette,
Marie-Ève Berthelot et Caroline
Jackson, seront sur place pour motiver
les troupes pendant la journée du 22
avril. Chaque participant qui relèvera
le «défi spinning» aura la chance de
gagner : des billets de spectacle, 1
mois d’entraînement chez Gymnique,
des articles de sports, etc.
Inscrivez-vous
au
www.defisante.
ca et pour plus d’information,
communiquez avec le Service des
loisirs et de la culture au 418-3372202, poste 3.

Parlons enfin de la classe Amicale,
créée il y a deux ans afin de répondre
à une demande Elle se compose de
10 équipes et s'adresse aux joueurs de
Saint-Raymond et des environs qui ne
font pas partie des ligues Olympiques.
Les matchs de cette classe se veulent
strictement amicales et pour le plaisir.
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La Grande
Coulée du 175e
C’est samedi !
Dès 14h à la place de l’Église

Programmation
en page 7

Le Championnat
de hockey adulte
est en cours • Page 12

Les organisateurs veulent remercier
Hyundai St-Raymond et Intersport
St-Raymond pour leur soutien au
tournoi année après année.

Nous nous occupons de votre

image corporative !
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130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau
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Tout allait pourtant bien jusqu'en
début de troisième période, alors que
les Lynx menaient 3 à 1 grâce aux buts
de Stéphan Lortie, Antoine Alain et
Marc-Antoine Paquet. Le Chevaliers 2
ont par la suite marqué trois buts sans
réplique, dont le but gagnant à 2m30
de la fin.
Profitons de l'occasion pour rappeler
la fiche parfaite de 5 victoires en cinq
matchs du Bantam B, qui a remporté
les grands honneur du Tournoi
provincial de hockey mineur de
Saint-Raymond le dimanche 5 février
dernier.

Parlons maintenant des Lynx Pee-Wee
A, qui ont également terminé la saison
régulière en tête du classement avec
une fiche de 19 victoires, 2 défaite et
3 nulles. De fait, les Lynx ont terminé
ex aequo avec les Royaux 2 de CapRouge Saint-Augustin, avec qui ils ont
partagé une fiche identique. C'est la
différence point pour point contre
qui a joué en faveur des Lynx pour
l'attribution du premier rang.
Notons qu'en saison régulière, les
Lynx Jean-Frédérick Lebel et Madyson
Cantin ont terminé en tête du
classement des compteurs.
Grâce à leur victoire de 2 à 1 sur
les Mustangs de l'Ancienne-Lorette
en quart de finale (buts de Anthony
Gagnon et Vincent Dionne), les Lynx
participaient à la demi-finale en
recevant les Gouverneurs 1 de SainteFoy - Sillery, samedi dernier devant
leur partisans à l'aréna de Saint-

Raymond. Les Lynx se sont inclinés 4 à
3. La finale opposera les Gouverneurs
1 et les Royaux 2, une finale jounée à
Donnacona.
Les Lynx Midget A ont eux aussi connu
une saison victorieuse, terminant
au premier rang de leur ligue avec
19 victoires, 4 défaite et une nulle.
En outre, les joueurs Alexis Trudel,
Mathieu Plamondon, Billy Langlois et
Olivier Côté Julien se retrouvent dans
la liste des cinq meilleurs marqueurs
de la ligue de la saison régulière.
Les Lynx ont vaincu les Mustangs 5
à 3 en ronde de championnat, grâce
aux buts de Louis Rioux, Mathieu
Plamondon (2) et Billy Langlois (2).
Après l'avoir emporté 3 à 1 contre
les Royaux 1 samedi, les Lynx se sont
inclinés 7 à 3 contre les Gouverneurs
2 à Sainte-Foy dimanche.
Résultats sur ideqc.net

418 337-4130

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

Visitez notre site

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

temps plein

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

...

reconnu pour le confort !

Passion .
Déco..

Promo

15 20%
à

sur habillage de fenêtre
et de lit

Marlène Morasse
marlenemorasse@outlook.com

Gérant(e)

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

• Construction neuve • Refinancement

Cell. : 418 806-4886

Saint-Raymond
est à la recherche d’un(e)

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

• 2e chance au crédit

Courtier hypothécaire

OFFRES D’EMPLOI

RCR-DEA :La campagne « Reste en vie » de
passage à Saint-Raymond vendredi • Page 11

SUMMUM
• Autoconstruction

418 337-3611

Une mosaïque pour les
cent ans d'Anne Hébert

Printemps

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

564, Principale, Saint-Léonard

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

du

Photographie
numérique
du fond d'oeil

et bien
plus !
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SERVICES VISUELS COMPLETS
Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

Paulin Moisan Inc.

Résultats du tournoi sur le site web
championnathockeystraymond.ca

EXAMEN DE LA VUE
-

4

99$

Paquet de 9,33 pi. ca.

Le grand public est bien sûr invité
à venir encourager les équipes,
l'admission générale est de 3 $
(1 $ pour les 17 ans et moins).

U HOCKEY MINEUR de la ligue BC Rive-Nord, après une saison exceptionnelle affichant 21 victoires
et 3 défaites, ce qui leur a mérité le premier rang de la saison régulière, les Lynx Bantam B ont subi
une élimination crève-coeur le mardi 22 mars à l'aréna de l'Ancienne-Lorette, alors qu'ils ont été
vaincus en quart de finale, 4 à 3 par les Chevaliers 2 de Val-Bélair - Valcartier.

dans vos affaires ?

GR : B

418 337-2297

Les équipes des Lynx éliminées

Vous ne voyez plus clair

Lambris
de pin

Du 3 au 15 avril 2017.

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

•
•
•
•

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

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 StRaymond, mardi, le 28 mars de 13h30
à 15h30. Thèmes variés, sorties,
invités et discussions • CAFÉ DES
RANDONNEURS du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Venez marcher
en groupe, mardi, le 4 avril à SaintRaymond. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

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 mars et avril 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

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE à la Pizzéria
Paquet, 251 St-Pierre, St-Raymond,
mardi 11 avril à 17h (repas au frais des
participants) • DÉJEUNER pour les
proches aidants de Saint-Raymond
et des alentours à La Croquée,
dimanche 30 avril à 9h. Organisé par
l’Association des proches aidants de la
Capitale-Nationale secteur Portneuf.
Information et inscription : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Tournoi de «500 »

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

de 2 personnes, 2 parties en 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.

Chevaliers de Colomb

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

Fermières St-Raymond

PROCHAINE RÉUNION le mardi 4 avril
à 17h30 au Centre multifonctionnel •
La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu
le mercredi 19 avril de 9h30 à 15 h.
à la maison des Fermières. À cette
journée, il y aura démonstration
des petites pieuvres.
Les cartes
de membres, au coût de 25 $, sont
renouvelables en avril, mai et juin
auprès de Claudine (418-337-2119)
ou à la réunion. Bienvenue à toutes.
Chantal Godbout Communications

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.

Fermières St-Raymond

RÉUNION IMPORTANTE de toutes les
tisserandes mardi le 11 avril à 19h à
la maison des Fermières. Venez nous
donner vos idées. Bienvenue à toutes
les tisserandes. Chantal Godbout
Communications

Bibliothèque Au fil des mots

:
:

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Mardi et mercredi : 19h00 (3D)

Mardi et mercredi : 19h00

Durée : 2h09

Horaire du 31 mars au 6 avril 2017

G

VISA GÉNÉRAL

G

2

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 1h30
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VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h58

m. t
1 sleemen
seu

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 :

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.

Maison Plamondon

Un atelier d’écriture
avec Luc Plamondon

A

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

Les Aventuriers voyageurs

Le Portugal

Lundi 3 avril
Jeudi 6 avril

19h00
19h00

Bientôt : Les Schtroumpfs : le village perdu(dès le 7 avril), Le destin des dangereux(dès le 14 avril)

La campagne Reste
en vie est lancée

L
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A CAMPAGNE RESTE EN VIE, pour un Portneuf cardio-sécuritaire,
a été lancée officiellement dimanche à Cap-Santé. Environ 120
personnes y ont profité de la formation gratuite en RCR-DEA
donnée par les formateurs de Formation Prévention Secours inc.
Cette formation de 45 minutes porte sur les premiers gestes à poser,
soit d'appeler immédiatement le 911, de mettre en oeuvre le massage
cardiaque et l'utilisation du défibrillateur.

LORS QUE LA FONDATION PLAMONDON prenait son envol,
Luc Plamondon a manifesté le souhait d’animer un atelier
d’écriture de chansons à la Maison Plamondon. La fin du mois
de juin venue, on a appris que ce rêve qu’il a deviendra réalité.
Pour avoir la chance d’y participer, les intéressés ont jusqu’au 17 avril
pour répondre à l’appel de candidatures qui a été lancé.
Au sujet de cet atelier d’écriture,
sachez qu’il se déroulera les 26 et
27 juin. S’il est évident que ce sera
une belle occasion d’apprendre en
compagnie du parolier raymondois
de réputation internationale qu’est
Luc Plamondon, soulignons que les
participants contribueront également
au financement de la Fondation
Plamondon. En effet, l’atelier compte
parmi les activités que cette dernière
entend tenir cette année pour
renflouer ses coffres.
Dans le but « d’assurer la qualité des
retombées pour les participants à cet
événement unique », les responsables
ont pris la décision de l’ouvrir à un
nombre limité de personnes. Si
l’atelier s’adresse en priorité aux
citoyens de la région portneuvoise,
il faut préciser que « les candidats
recherchés démontrent des habiletés
et des réalisations comme auteur,
compositeur, interprète, musicien ou
étudiant en musique » et « possèdent
des connaissances musicales et
littéraires francophones ». Ils doivent
être disponibles pour les deux jours
de l’atelier et doivent également
acquitter les frais d’inscription de 300
$ avant la tenue de l’événement.

artistiques. Les personnes retenues
l’apprendront le vendredi 2 juin au
plus tard.
Pour plus de détails sur l’atelier et
l’appel de candidatures, on peut
visiter le www.maisonplamondon.com
ou contacter Serge Pinard, membre
du conseil d’administration de la
Fondation Plamondon, à l’adresse
plamondonmaison@gmail.com.
Un autre bel été pour la Maison
Plamondon
L’été dernier, on se souviendra que la
Maison Plamondon a été inaugurée
officiellement, qu’un four à charbon a
été construit sur le terrain où elle se
dresse et que de nombreux visiteurs
s’y sont rendus pour l’exposition «
Tout feu tout flamme ». Au cours
de la prochaine saison chaude, a-ton appris, d’autres belles activités
animeront l’endroit.

Une fois que l’appel de candidatures
aura été complété, le comité de
sélection aura à étudier les dossiers
qui lui auront été soumis. Ceuxci devront obligatoirement inclure
une lettre d’intention présentant
l’intérêt du candidat de même que
son curriculum vitae et une courte
présentation de ses réalisations

Le 25 juin, soit la veille du lancement
de l’atelier d’écriture de chansons,
Luc Plamondon et bien d’autres
personnes seront réunies à la Maison
Plamondon pour le vernissage d’une
prometteuse exposition permanente.
En août, il faudra surveiller les
Brigades poétiques, auxquelles, la
Maison Plamondon sera associée, de
même que l’inauguration du centre
d’interprétation qui occupera le four à
charbon mentionné ci-haut.

Le maire Denis Jobin était présent à l'activité de dimanche qui se passait à la Maison
des Générations de Cap-Santé, entouré du directeur du Service incendie de Cap-Santé
Jean Girard, de Marylin Hardy (formée en RCR et qui est intervenue en premier lors du
sauvetage d'une vie), du porte-parole, également auteur de ces lignes, Gaétan Genois,
du pdg de Formation Prévention Secours Denis St-Pierre, du paramédic Vincent Caron
et de la dg de la Fondation santé et services sociaux de Portneuf, Nathalie Lemaire.
Lisez également notre article de la semaine dernière.

Ce lancement d'une campagne qui se
poursuivra jusqu'au 23 avril, sera suivi
par des séances de formation offertes
dans l'ensemble des municipalités
portneuvoises, dont en fin de semaine
prochaine. Les prochaines dates sont
en fin d'article.

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

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

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

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

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

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

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

Sa famille

Rappelons également qu'un chandail
« Rete en vie » est disponible au coût
de 15 $. Consultez la page Facebook
à fsssp.portneuf encore le site web
fsssp.ca.
Prochaines sessions de formation
gratuite :
Centre multifonctionnel
de Saint-Raymond :
vendredi 31 mars, 18h, 19h, 20h
Par la suite :
Pont-Rouge, dimanche 2 avril
Sainte-Christine-d'Auvergne
et Saint-Basile, samedi 8 avril
Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre,
samedi 22 avril
Saint-Raymond, dimanche 23 avril

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés
par les nombreux témoignages d’amitié et de
sympathie reçus lors du
décès de

ond

Raym

Saint-

rtneuf

d-de-Po

éonar
Saint-L

rtneuf

d-de-Po

193 000$
Transfère militaire. Superbe plain-pied, récemment
rénové. Revêtement toiture 2014, revêtement de
plancher refait avec minutie ainsi que les armoires de
cuisine en bois. Beaucoup de rangements bien pensés.
Bienvenue aux petites familles qui recherchent un clé
en main sans tracas. Solarium 10X12, remise 12X16,
terrain de 10 000 pc. À ne pas manquer!

OFFRE D’EMPLOI
CHAUFFEUR/LIVREUR
de camion girafe (boom truck)
Poste : temps plein
Nous recherchons des gens dynamiques qui sont prêts à joindre
une équipe qui désire constamment satisfaire la clientèle.
Venir porter votre C.V. à l’attention de : François Moisan
Courriel : francois@paulinmoisan.com
Fax : 418 337-8085
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

décédée le 3 février 2017
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.

de Saint-Raymond
survenu le 7 mars 2017
Les membres des familles Moisan et Paquet
tiennent à remercier du fond du coeur tous
les parents et amis qui ont apporté le
réconfort de leur présence et de leur amitié
lors des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Jean-Claude, Marie-Claude et Steeve

Sa famille

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 2 avril 2017 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Thérèse Renaud Morasse

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ses enfants et petits-enfants

Roger Noreau

éonar
Saint-L

Paulin Moisan Inc.

Geneviève Gingras

Hélène Moisan

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

159 900$
Grand plain-Pied, 4 chambres. Aire ouverte, beaucoup
de luminosité, plusieurs rénovations ont été faites dans
les dernières années. Revêtement de la toiture
automne 2016, drain agricole récent ainsi que les
galeries. Ajout d'une chambre au sous-sol. Reste plus
qu'à finaliser le sous-sol afin de le mettre à votre goût.
Accès au garage par le sous-sol. À voir!

Nous tenons à remercier
du fond du coeur tous les
parents et amis qui nous
ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

www.nathaliebeaulieu.com

nrenaud@notarius.net

Morgan Robitaille

5 200 copies
pour vous

Francine Boivin
le samedi 1er avril 2017
à 16h30 en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.

Nathalie Beaulieu

Grand plain-pied à Saint-Raymond, 4 côtés brique,
fenêtre PVC, grand atelier pour bricoleur avec
entrée extérieure et poêle à bois au s-sol. Belle
luminosité, espace de vie où il fait bon vivre. Terrain
de 11 033 aménagé avec de belles plantes vivaces.
Garage 12X24 attaché à la maison située derrière.
Venez découvrir et apprécier votre future maison!

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

À terme, cette campagne vise à
former le plus de gens possible à la
réanimation cardio-respiratoire et à
l'utilisation du défibrillateur externe
assistée. Cette formation de 45
minutes permet de savoir de qu'il faut
faire en tout début d'intervention,
comment prodiguer le massage
cardiaque et comment utiliser le

205 000$

Mario Boilard

Parlant de défibrillateurs, on rappelle
qu'une dizaine de ces appareils ont
été achetés dans le cadre de cette
campagne. Ils seront disponibles
en permanence dans huit guichets
automatiques Desjardins en territoire
portneuvois (Donnacona, Neuville,
Saint-Raymond Portneuf, Saint-Basile,
Deschambault, Grondines et SaintUbalde), de même qu'à la Coopérative
alimentaire de Rivière-à-Pierre, alors
qu'un dixième sera disponible pour
les organismes qui présentent des
événements publics. La Fondation
Alcoa a fourni 15 000 $ pour l'achat
de ces équipements.

pompiers, Sûreté du Québec, et
représensentants des Forces Armées.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Pour ne manquer aucune des
activités à venir, il suffit de visiter
régulièrement la page Facebook La
Maison Plamondon.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

défibrillateur, un appareil doté d'un
programme très sophistiqué de
guidage par la voix d'après la lecture
des données vitales de la personne
qui reçoit l'intervention.

Dimanche dernier à la Maison des
Générations de Cap-Santé, non
seulement une équipe d'instructeurs
de FPS était sur place, mais
également les corps ambulanciers,

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

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

Tél. :

Formations gratuites à Saint-Raymond vendredi

NE PAS JETER BASES TEXTE

Nouveau à compter de février
CHANGEMENT
D'HORAIRE

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

e
nièr
Dermaine
se

Fadoq Chantejoie

Micheline Morasse, 418 337-2044.

de Saint-Raymond, décédé le 28 janvier 2017
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Sandra, Alexis, Joanne et la famille Noreau

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

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

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

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

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

Carte de crédit

À VENDRE
TERRAIN

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

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

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

MAISON / CHALET
À LOUER

Grand 4 1/2, 2e étage au centreville, stationnement, rangement,
ensoleillé. Libre le 1er juillet.
520$/mois. 3 1/2, 2e étage au
centre-ville. Libre immédiatement, 450$/mois. 520-4516

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 215-70-16 GT-Radial, monté sur roues d’acier de
Toyota RAV 4, usure : 15 000 kilomètres 418 337-6054

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

Maison neuve à louer, à
Ste-Christine d’Auvergne, possibilité d’une piscine, dans un coin
tranquille, 2 chambres à coucher, possibilité d’une troisième.
581 997-1553

APPARTEMENT
3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles,
chauffé/éclairé, avec place pour
bateau, Libre le 1er mai 550$
/mois. 418 873-5494
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél. : 418 4561454 ou 418 933-8990
4 1/2, bas de maison, situé au
515 St-Joseph, 540$/mois, nonfumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
libre le 1er juillet. 418 337-7635

4 1/2 situé dans le centre-ville
de St-Léonard, rez-de-chaussé.
Libre immédiatement, 435$
/mois 418 609-0125
Très grand 5 1/2, 1e étage au
centre-ville, plafonds de 9 pieds,
armoires neuves et entièrement
rénové, stationnement déneigé,
très ensoleillé, endroit tranquille.
Libre le 1e juillet. 680$/mois
418 520-4516
Grand 4 1/2, 2e étage, rue Mgr
Vachon. Libre immédiatement.
418 284-3249
3 1/2 au bord du lac Sept-Îles,
grande chambre avec vue sur le
lac, n/c, n/é, stationnement et
déneigement inclus, pas d’ani-

maux. Accès au lac. Libre le 1er
juillet, 560$/mois 418 337-4455
Grand 3 1/2, bas de maison,
près de tous les services, n/c,
n/é, peut-être libéré avant le
1er juillet, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670
À St-Raymond, 3 1/2 au 322,
rue St-Hubert, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, louer
meublé, planché de bois et toit
cathédrale, 2e étage, grande
cours, un stationnement, libre
immédiatement.
695$/mois.
418 930-5939
À St-Raymond, 4 1/2 au 326,
rue St-Hubert, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, pas d’animaux, libre à partir du 1er juillet, stationnement. 480$/mois.
418 930-5939
Beau 4 1/2, centre-ville, rue StJoseph, n/c, n/é, sur 2 étages,
libre le 1er juillet, 550$/mois.
418 337-7972, 418 456-1454
St-Raymond, près du centreville, rue St-Pierre, 4 1/2,

1er étage, 1 stationnement, n/c, n/é. Libre le
1er
juillet,
450$/mois
418 873-5853
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juilet. 470$/mois. Tél. : 418
337-7972, cell. : 418 456-1454

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

3 1/2 au lac Sept-Îles, libre immédiatement, tout meublé, tout
inclus, 3 mois : avril, mai et juin.
418 554-4950
Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour une personne, tranquille,
chauffé, éclairé, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement déneigé. Libre, 418 337-8278
4 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, chauffé et
éclairé 650$/mois, rez-de-chaussée, libre le 1er juillet Agathe,
418 264-5081
2 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c, n/e,
350$, rez-de-chaussée, libre le
1er juillet Agathe, 418 264-5081
5 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c, n/é,
2e étage, 650$, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, n/c., n/é., 450$,
2e étage, libre immédiatement,
Agathe, 418 264-5081

2008, Toyota Yaris, auto.,
148 186 km
7 495$

2011, Toyota Sienna V6,
151 446 km
17 494$

2008, Toyota RAV4, auto.,
227 212 km
7 995$

2013, Toyota Corolla Sport
auto.,
100 860 km
12 995$

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

Casino de Charlevoix le 9 avril
2017. Repas au St-Hubert, plusieurs choix de menus. Départ
9h00 de St-Raymond 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure. 169$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

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

RECHERCHE
Recherche une gardienne d’expérience 418 329-5100

SERVICES
Offre de service, femme de
confiance, offre mes services
pour entretien ménager. Petit et
grand travaux. 418 809-5319

VOYAGES 623 INC.
8 avril : Temps des sucres à la
Cabane à sucre chez Dany à
Trois-Rivières, tire sur la neige,
animation et danse québécoise
et un repas à volonté, 69$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

2006, Toyota Tacoma,
manuelle,
144 200 km
12 995$
*Taxes en sus.

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Je cherche une personne fiable
pour prendre soin de ma mère.
15 à 20 heures par semaine,
surtout aux heures des repas.
Demeure dans le centre ville de
St-Raymond. 418 337-4432

Les avis de déclaration des fiducies maintenant faciles à comprendre
O F F R E D ’ E M P LO I

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

Les exécuteurs, les administrateurs
et les fiduciaires recevront bientôt
de l'information fiscale plus simple et

est à la recherche :

OFFRES D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec expérience

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

Temps plein

- PAB
- Infirmière auxiliaire

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102 ou 418 337-6383

Demandez Sylvie Grondin

581 982-2479 ou 418 527-3205

plus facile à lire.
En 2014, l'Agence du revenu du
Canada a passé en revue ses pièces de
correspondance externes, en mettant
l'accent sur la structure, la conception,
l'organisation et la rédaction de ses
avis. Cet examen a permis de conclure

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

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information : 418 337-4558

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALISTE
Temps plein

• MARTINET • Mardi 28 mars 2017
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- Formation ou expérience en journalisme
- TRÈS bonne connaissance des réseaux sociaux
- Connaissances en informatique
- Bonne connaissance du français
- Salaire selon les compétences

IMPRESSION

ÉTÉ 2017

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

Patrouilleur
à vélo

À compter de mai 2017, toute
personne ayant rempli la Déclaration
de renseignements et de revenus des
fiducies recevra une version améliorée
de l'avis de cotisation des fiducies.
Ce nouvel avis indiquera clairement les
résultats des calculs relatifs à l'impôt,
les crédits d'impôt alloués à la fiducie,
l'existence d'un remboursement ou
d'un solde dû et les directives à suivre
(le cas échéant).
Les
renseignements
les
plus
importants seront situés sur la
première page et seront présentés de
façon claire et simple.
Avec ces avis simplifiés, vous aurez
à coup sûr toute l'information dont
vous avez besoin pour respecter vos
obligations fiscales.
Pour en savoir plus, allez à arc.gc.ca/
avisetlettres.

ANNONCES
(suite)
Lac-Sergent

Une assemblée
publique et un
sondage consultatif
pour l’égout
collecteur

A

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

PRÈS AVOIR EU DROIT à un sursis in extremis en février, on
vient d’apprendre que l’égout collecteur de Lac-Sergent fera
l’objet d’une assemblée publique et d’un sondage consultatif.
Les Sergentois sont invités à s’y intéresser de près, car ces deux
prochaines étapes devraient nous en apprendre davantage sur l’avenir
de ce projet qui les divise depuis plusieurs années.
C’est au cours de la séance ordinaire
de mars que les citoyens ont appris
que la Ville de Lac-Sergent allait tenir
une nouvelle assemblée publique.
Dans l’invitation officielle qui leur sera
envoyée, il est expliqué que cette
rencontre, qui aura lieu le samedi 1er
avril, « permettra de faire le point sur
le projet d’égout depuis la dernière
assemblée publique d’information à
l’été 2016 ».
Ceux qui se rendront au club nautique
pour l’occasion pourront à la fois
s’informer et faire connaître leurs
opinions respectives. La rencontre
débutera à 9h30 et verra l’ingénieurconseil Marc Plamondon faire une
présentation technique. Sont aussi au
programme une présentation d’ordre
financier, laquelle sera faite par la
firme comptable Bédard Guilbault, de
même qu’une période d’échange à
laquelle participeront des organismes
du milieu. Déjà, on sait que le Comité
citoyen pour d’autres solutions et

l’Association pour la protection de
l’environnement du lac Sergent se
feront alors entendre. Les citoyens,
pour leur part, pourront poser des
questions aux membres du conseil
municipal, aux spécialistes et aux
différents intervenants présents.
Toujours au sujet de l’assemblée
publique du 1er avril, il importe de
souligner qu’elle se veut préparatoire
au sondage consultatif évoqué plus
haut. Alors que le maire René-Jean
Pagé a annoncé qu’un « référendum
consultatif » allait être tenu au sujet
de l’égout collecteur, lors de la plus
récente séance du conseil municipal,
l’expression « sondage consultatif »
lui a été préférée. Cela dit, la question
que cet exercice permettra de poser
aux citoyens devrait être celle qui a
été présentée lundi dernier, soit
« êtes-vous en faveur à ce que la Ville
de Lac-Sergent procède à la mise en
place d’un réseau d’égout de type
gravitaire desservant 370 immeubles

La
à
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Envoyer votre C.V. avant le 12 avril à :
Morgan Communication inc.
Att. de M. Morgan Robitaille
emploi@laboiteaoutils.ca
ou au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9

Fonctions :
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf.
• Procurer de l’aide aux cyclistes.
• Donner les premiers soins.
• Faire appliquer la réglementation.
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la
région.
• Divers tâches connexes.
• 30 à 35 heures /semaine.
Qualifications requises :
• Être étudiant à temps complet et retourner
aux études à l’automne.
• Être sociable et aimer le contact avec le
public.
• Être autonome et débrouillard.
• Avoir un intérêt pour le vélo.
• Avoir 16 ans et plus
• Être disponible toutes les fins de
semaine de l’été.
*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 14 avril 2017 à :
Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf
Comité de sélection
100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
ou par courriel au spjcp@cite.net

Salaire : 15$/heure

SI
COLLI

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

Une autre fin de séance houleuse
Si le maire René-Jean Pagé et les
conseillers Mario Émond et Hélène
Michaud ont eu droit à des félicitations
des citoyens qui souhaitent pouvoir
faire
connaître
leurs
opinions
respectives dans le cadre du sondage,
les conseillers André Métivier et
François Garon, qui se sont dits
contre l’idée qu’une telle enquête soit
menée, ont fait plaisir aux citoyens
qui s’opposent à la construction d’un
égout collecteur.
Étant donné que les réponses
obtenues ne scelleront pas le sort
du projet d’égout collecteur auquel
il s’oppose, sachez que M. Garon n’a
pas hésité à qualifier le sondage de
« solution imbécile » qui ne « vaut

rien ». Pour sa part, bien qu’il se
soit dit en faveur de cet exercice,
Mario Émond a affirmé qu’il
démissionnerait si les répondants
étaient majoritairement en faveur du
projet. Il agira ainsi, a-t-il expliqué, car
il ne souhaite pas que Lac-Sergent
investisse les 17 000 $ qui permettrait
d’évaluer avec plus de précision les
coûts de construction d’un système
d’égout
gravitaire
(les
chiffres
actuellement disponibles concernent
un système sous pression). Quant
au maire, il a tenu à rappeler que ce
sondage a pour but de combler le
désir de s’exprimer qui a été manifesté
par plusieurs citoyens.
Mentionnons, en terminant, que la
séance du conseil de mars a pris fin
alors que les esprits s’échauffaient
au club nautique. Comprenez par
là que le ton a monté et que les
échanges n’étaient certainement plus
constructifs.
Pour plus de détails sur ce dossier,
nous vous invitons à lire notre article
Sursis in extremis pour l’égout
collecteur de Lac-Sergent.

Déjeuner

à Murielle Frenette

de

Pâques

Dimanche 16 avril
2 services : 9h30 et 11h30

pour les voyages à Samana et Punta Cana,
nous étions 130 passagers, super voyage.
Merci pour ton dévouement sans limite, ta
gentillesse, ta coordination et ton professionnalisme et nous serons avec toi la saison
prochaine 2018.

Réservez rapidement les cocos !

Murielle Frenette
Conseillère en voyage pour
Les Voyages 623 inc.

Ton groupe de voyageurs

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

Invitation
Venez réserver
votre motoneige édition

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

C’est au cours du mois d’avril que le
sondage consultatif sera envoyé par
la poste aux personnes inscrites sur la
liste référendaire du secteur qui serait
raccordé à l’égout collecteur.

Merci spécial

www.leditionnouvelles.com

MÉNAGE DANS
L’ATELIER

et décrétant un emprunt de
14 000 000 $ pour en défrayer les
coûts ».

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

Pour les journaux Le Martinet, l'Info-Pont et Info-Portneuf
Le jour, le soir et la fin de semaine

BORGIA

OFFRE D'EMPLOI

que les Canadiens comprendraient
mieux leurs obligations fiscales si ces
pièces de correspondance étaient
simplifiées.

PETITES

Snowcheck 2018
avant le 15 avril prochain

Dimanche
Inscriptions
Début du
Ski Splash

2

avril

Avec toute signature d’un snowcheck Titan 2018,
Pro-Performance vous offre :

4 x 4 L D’HUILE VES GOLD

Dès 10h
jusqu’à midi

Aussi

disponible

Goldticket !

2016 800 Pro RMK 155’’
avec 2 ans de garantie

pour aussi peu que

11 595$
plus taxes, quantité limitée

Venez découvrir le nouveau TITAN

13h

*Location non permise pour cette activité.

Vous pourrez alors rencontrer l’équipe
la plus dynamique de l’industrie !

POLARIS 20”

Nous l’avons essayé pour vous aux États-Unis.

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

Venez choisir l’une des trois versions disponibles.

4 ANS
de garantie

ON

OU

36 MOIS

de garantie
ET un écran GPS

GRATUIT !

1226, rang Notre-Dame • 418

337-2866

www.skisaintr aymond.com

5750, boul. Sainte-Anne, Boischatel • 418 822-3838
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Cochez votre choix ci-bas.

.ca

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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(Activités à venir)

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.

ÉVÉNEMENTS :
- 25 mars au 2 avril : Championnat hockey adulte,
classe OLYMPIQUE présenté par Intersport à l’aréna
- 25 mars au 9 avril : Championnat hockey adulte, classe
AMICALE présenté par la Ville de Saint-Raymond
à l’aréna
- 30 mars au 11 mai : Défi Santé … inscrivez-vous :
www.defisante.ca
- 1er avril : La Grande Coulée dans le cadre du 175e à la
Place de l’Église.
- 1er avril : Spectacle de Denis Côté au centre
multifonctionnel Rolland-Dion
- 3 au 15 avril : Championnat hockey adulte, classe
ENTREPRISE présenté par Hyundai à l’aréna
- 8 au 15 avril : La coupe Ledor, catégorie Midget A
à l’aréna

Horaire du 28 mars au 3 avril. 2017
Mardi 28mars/Lundi 3 avril
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Fenêtre
18h30: Culte de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: 150ième Pont-Rouge
20h00: La veillée rustique
Mercredi 29 mars
12h00: Fenêtre
12h30: Culture de saveurs
13h00: Magicien couleurs
13h30: La forêt notre richesse
14h00: Vidéo western
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Fenêtre
18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: 150 ième Pont-Rouge
20h00: La veillée rustique
Jeudi 30 mars
12h00: Culture de saveurs
12h30: 150ième Pont-Rouge
13h00: Fenêtre
13h30: Le magicien couleurs
14h00: La forêt notre richesse
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Fenêtre

18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: 150ième Pont-Rouge
20h00: La veillée rustique
Vendredi 31 mars
10h00: INFO-CJSR
12h00: Le magicien couleurs
12h30:151ième Pont-Rouge
13h00: La forêt notre richesse
13h30: Culture de saveurs
14h00: Vidéo western
17h30: Le magicien couleurs
18h00: INFO-CJSR
19h00: La forêt notre richesse
19h30: 150ième Pont-Rouge
20h00: Hommage aux [...]
22h00: La veillée rustique
Samedi 1er avril
10h00: INFO-CJSR
12h00: 150ième Pont-Rouge
12h30: Culture de saveurs
13h00: Lumière du monde
13h30: le magicien couleurs
14h00: Western à s. meilleur
17h30: Le magicien couleurs
18h00: INFO-CJSR
19h00: CJSR en bêta
21h00: Folklore

Dimanche 2 avril
09h00: INFO-CJSR
10h00: 150ième Pont-Rouge
10h30: CJSR en bêta
12h00: Lumière du monde
12h30: Culture de saveurs
13h00: La forêt notre richesse
13h30: Le magicien couleurs
14h00: Western à s. meilleur
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Télé-bingo
19h30: 150ième Pont-Rouge
20h00: La veillée rustique

Santé : 17,5 M$ à la région
de la Capitale-Nationale

En santé, les ministre Gaétan Barrette (Santé) et François Blais (Emploi,
Solidarité sociale, responsable de la région de la Capitale-Nationale) annoncent
une aide financière de 17,5 M$ pour la région de la Capitale-Nationale. Ce
montant servira à la création de 323 places pour les personnes qui sont en
attente de services en hébergement, en réadaptation et en convalescence,
de même qu'en santé mentale, et à l'ajout de ressources humaines en centres
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).
La région de la Capitale-Nationale recevra un montant de 13,21 M$ pour
la création de 256 places en soins de longue durée, 13 nouvelles places en
réadaptation et en convalescence ainsi que 54 places de soutien dans la
communauté en santé mentale. Ainsi, ce sont autant de lits de soins aigus qui
se libèreront dans les centres hospitaliers de la région. Cette initiative découle
directement de l'investissement de 100 M$ annoncé le 7 décembre dernier,
visant à désengorger les urgences et à diminuer le temps d'attente dans les
hôpitaux du Québec.
Pour soutenir cette offre de service accrue et plus précisément en vue
d'améliorer les soins et les services offerts dans les CHSLD, les deux ministres
ont également annoncé un investissement de près de 4,29 M$ destiné à
l'embauche de personnel. Cela représentera environ 85 personnes de plus
dans les CHSLD de la région de la Capitale-Nationale, qui occuperont des
postes de préposés aux bénéficiaires, d'infirmières auxiliaires ou d'infirmières.
Rappelons que le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan
Barrette, avait annoncé un investissement additionnel global de 65 M$ pour
l'ajout de ces types de ressources dans l'ensemble du Québec, à l'issue du
Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD tenu en novembre dernier.

De la déco à la réno

Lève-toi et choisis la vie
Nombreux sont ceux qui aujourd’hui, sont submergés par le désespoir, et pas seulement dans les asiles. C’est
comme si leurs esprits et leurs cœurs étaient paralysés. Ils ne savent que faire ni vers qui se tourner, face à
toutes les divisions, les guerres, les corruptions, les injustices, la pauvreté, l’hypocrisie et les mensonges de
notre monde. Ils ont perdu espoir. D’autres sont paralysés parce qu’ils se sentent non voulus, mis de côté; ils
sont emprisonnés dans la solitude et l’angoisse.
Nous sommes tous plus ou moins bloqués par des murs de peurs et de préjugés, incapables d’aimer, de
respecter les autres, ceux qui sont différents, et de partager avec eux. Saint Jean révèle comment Jésus vient
à nous et rencontre chacun dans ces lieux d’impuissance et de désespérance où nous nous retranchons,
paralysés par nos propres besoins et notre faiblesse. À chacun de nous il demande : « Veux-tu guérir ? »
certains ne veulent pas être guéris. Pendant trente-huit ans, l’infirme de la piscine de Bethzatha avait appris
à survivre avec sa tristesse. Maintenant, il lui faut se lever, faire des choix, se faire des nouveaux amis, trouver
du travail, aller au Temple. Il doit apprendre à utiliser cette liberté nouvelle qui lui est donnée et à devenir
responsable de sa vie.
Jean Vanier

SAINT-RAYMOND
Semaine du 2 au 9 avril 2017
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 !

Samedi 1 avril

15h00
16h30

Dimanche 2 avril

10h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Lundi 3 avril
Mardi 4 avril

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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En ACTION
avec VOUS !
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Mercredi 5 avril
Jeudi 6 avril

11h00
8h30
9h00

Vendredi 7 avril

16h00
8h30
9h00
15h00

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

16h00
18h30
19h00

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Samedi 8 avril

16h30

Dimanche 9 avril

10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 2 avril
Dimanche 9 avril

10h00
10h00

H.R.P. M. Gérard Moisan / Mme Thérèse L. Paquet
Église Messe ann. Mme Francine Boivin Voyer
M. Robert E. Beaupré / Clairette Beaupré & Marc Plamondon
Arthur et Anne Moisan / La famille
Jean-Claude et Claudette Moisan / Famille Jacques Moisan
M. Gilles Alain / Claudette et ses enfants
Église Messe ann. Mme Thérèse Renaud Morasse
Mme Thérèse Paquet / Nicole
M. François Paquet / Famille Paquet
M. Jean Brousseau / Josée et Maxime
Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée / Leur fille Sylvie
Église Le chapelet
Église Le chapelet
M. Maurice Julien / Louise et les enfants
M. Roch Trudel / Mme Rita Lapointe
Tante Léonie Moisan / Mme Reinette Moisan
Fernande et Gérard Giroux / Carmen et Gilles Beaupré
C. Heb. Mère Mallet / Une paroissienne
Église Les laudes
M. Jean-Paul Beaupré / Sa soeur Rollande
Mme Isabelle Drolet Genois / Famille Bélanger
M. René C. Moisan / Yvonne et Marcel
Mme Clothilde Genois Ouellet / Mme Gervaise Langevin
Le chapelet
Église Le chapelet
Léo Borgia et Uldéric Daigle / Cécile et les enfants
H.R.P. M. Léonard Gilbert / La famille Thiboutot
Yolande Cantin, Hélène & Alain Cloutier / Fam. Jean-Guy Gingras
Église Messe ann. M. Adrien Gagnon
Mme Aline Bouchard / Lucie et Clément
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Jacqueline et Micheline Voyer
Mme Béatrice Vézina Alain / Mme Martyne Alain
M. Jean-Guy Naud / Reine et sa famille
M. Amédée A. Cantin / Sa soeur Thérèse Cantin
Église Messe ann. M. Alexandre Boisjoli
Mme Laurette Paquet Marcotte / Gaétane Turbide & Gabriel Vigneault
Rhéau et Martin Langlois / Rachel et Nancy Langlois
Mme Doris Robitaille Cantin / Émérentienne et Jean-Claude Robitaille
M. Mme Émile C. Châteauvert / Leurs enfants
M. Charles-Émile Chantal / Andréa Chantal
Mme Germaine Lavallée Boutet / Agnès et la famille

SAINT-LÉONARD Semaine du 2 au 9 avril 2017
Dimanche 2 avril

9h30

Dimanche 9 avril

9h30

Marie, Simone et Maurice Alain / Odette
Pour la famille Lamontagne / Thérèse et Anita
M. Émile Langlois / Famille Martin Langlois
M. Léonard Béland / Mme Marie-Claire Plamondon

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 2 au 9 avril 2017
Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

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

Dimanche 2 avril

10h00

Dimanche 9 avril

10h00

Par. Déf. Fam. Oscar Perron / La succession
M. Réjean Moisan / Yvonne et Marcel Moisan
M. Normand Bouchard (25e ann.) / Mariette & les enfants
Maurice / Rachel et Lucien
Mme Régina Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
M. Maurice Godin / Louisette et Jacques Goyette

• Mme Noéma Huard épouse de feu Bruno Genois, décédée le 17 mars à l’âge de 92 ans et
8 mois.
• Mme Carole Doré fille de feu Amédée Doré et feu Rose-Aimé Fiset, décédée le 19 mars à l’âge
de 56 ans.

L

Brunch-bénéfice
et conférence pour
Katerine Savard
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E DIMANCHE 23 AVRIL, c’est en l’honneur et au profit de la
médaillée olympique Katerine Savard que les Chevaliers de
Colomb de Saint-Basile tiendront un brunch-bénéfice. Ce sera
évidemment une belle l’occasion d’appuyer financièrement cette
nageuse et de l’entendre parler des expériences sportives qu’elle a
vécues aux quatre coins du globe.

« [Elle] a bien voulu accepter
l’invitation et partager son expérience
olympique en plus de nous faire
connaître comment elle réussit à
jumeler le sport-études au niveau de
l’élite internationale », se réjouissent
les organisateurs du brunch qui se
déroulera au Manoir de Saint-Basile.
Comme son père et ses grandsparents viennent de Saint-Basile,
Katerine Savard sera en terrain
connu alors qu’elle présentera une
conférence sur son parcours d’athlète.
Entre autres choses, il faut s’attendre à
ce qu’elle profite du micro qui lui sera
tendu par les Chevaliers de Colomb
pour parler de la médaille de bronze
qu’elle a décrochée au relais style
libre 4 X 200 mètres lors des Jeux
olympiques de Rio.
Ceux qui souhaitent prendre part
au brunch du 23 avril doivent savoir
qu’il débutera à 9h. On peut d’ores
et déjà se procurer des cartes sont
chez Tissus Manon (418 329-3173) et
auprès d’Yves Savard (418 329-3616).
Notez bien que le coût est de 20 $ par
personne et que tous les profits seront
remis à Katerine Savard. Notez aussi
que cette activité est ouverte à toute
la population et que les places sont
limitées.

NOUVEAU
À SAINT-RAYMOND

Katerine Savard profitera notamment
du brunch-bénéfice pour parler de sa
participation aux Olympiques de Rio.

Mentionnons finalement que si les
convives promettent de contribuer
au succès de cette activité de
financement, plusieurs commanditaires
ont déjà confirmé qu’ils allaient saisir
cette chance d’encourager Katerine
Savard. À cela, il faut ajouter qu’un
magnum de champagne d’une valeur
de 450 $ sera vendu au plus offrant
dans le cadre du brunch-bénéfice.

Salle Le Réveil

•
•
•
•
•
•
•

Réservations :

Une bourse Croque Santé
à l’école Perce-Neige

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
M. Mario Petitclerc, directeur du Super C de
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a remis une
bourse Croque Santé de 1 000 $ à l’école PerceNeige pour la réalisation de leur projet visant à
promouvoir les saines habitudes alimentaires
chez les jeunes, et plus particulièrement
l’augmentation de la consommation des fruits
et légumes. La bourse de 1 000 $ permettra à
l’école de mettre sur pied le projet Smoothies en
folie. « Nous sommes très heureux d’encourager
les initiatives en matière de saine alimentation
en milieu scolaire. Les projets mis sur pied
grâce au programme Croque Santé démontrent
aux enfants qu’il est simple et agréable de bien manger, afin de les aider à
développer des habitudes de vie saines le plus tôt possible. », a commenté
M Mario Petitclerc, directeur du Super C de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier.

La technologie vous dépasse ?
Besoin d’être plus efficace
dans votre entreprise ?

Salle de réception pour :
Cocktail
Conférence de presse
Lancements
Soirées thématiques
Cours
Événements corporatifs
Réceptions de tous genres :
• Familles
• Bureau
• Affaires
• Activités de réseautage
• Organismes sociaux

Super C Sainte-Catherine

Nos formations
pourraient vous aider :
LE WEB, UNE RESSOURCE INFINIE
LES RÉSEAUX SOCIAUX,
COMMENT ET PAR OÙ COMMENCER
FACEBOOK...
UN OUTIL MARKETING PUISSANT
COMMENT LE WEB
PEUT AUGMENTER VOS VENTES
CONCEVOIR UNE PUBLICITÉ EFFICACE
LE SEO, OU COMMENT RENDRE SON SITE
PLUS ACCESSIBLE SUR LE WEB
METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE ADWORDS
DÉFINIR ET CONNAÎTRE SON MARCHÉ
DÉFINIR SA STRATÉGIE MARKETING
DÉFINIR SON PLAN DE COMMERCIALISATION

Équipement électronique :
Télévision, Wifi, Projecteur (sur demande)
Cuisine : poêle, réfrigérateur, micro-ondes
La Salle Le Réveil peut accueillir
de 10 à 60 personnes.

418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

J’achète

Située au 165 rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871 • 1 866 302.6871
formation@laboiteaoutils.ca
laboiteaoutils.ca

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos restaurateurs de Saint-Raymond
pour un repas festif.
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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
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Un coup de pouce de
161 000 $ pour sept
organismes portneuvois

E

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

N RAISON DE LA « PÉRIODE D’AJUSTEMENT » qu’on a traversée
l’an dernier, a fait savoir le député de Portneuf Michel Matte,
les bénéficiaires portneuvois du Fonds de développement
économique de la région de la Capitale-Nationale ont alors
touché moins d’argent qu’à l’habitude. Cela dit, le vent a tourné et
l’année en cours, a-t-il dévoilé avec fierté, verra sept organismes de notre
coin pays se partager 161 000 $.

Jeudi le 16 mars dernier, le député fédéral de la circonscription PortneufChamplain a rendu visite aux élèves de 5e secondaire dans le cadre du cours
de Monde contemporain. D’une durée d’une heure, la présentation de monsieur
Godin a permis aux élèves de se familiariser avec le travail de député et des
implications tant personnelles que professionnelles qu’implique sa tâche. Une
période avait également été retenue afin de permettre aux élèves de poser
des questions qui avaient été composées au préalable lors d’une période de
préparation à la venue du député ; des sujets aussi variées que la course à
la chefferie au parti conservateur, la protection de l’environnement ou la
légalisation de la marijuana ont ainsi contribué à alimenter les échanges. Une
belle rencontre à refaire selon les dires mêmes des élèves.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Dépôt du rapport ﬁnancier du trésorier
et du rapport du vériﬁcateur externe
Prenez avis que le rapport ﬁnancier du trésorier ainsi que le rapport du vériﬁcateur
externe au 31 décembre 2016 seront déposés lors de la séance ordinaire du conseil
municipal qui aura lieu le lundi 10 avril 2017, à 20 h, à la maison de la Justice sise au
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.
Donné le 17 mars 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

BLIC

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX
PROJETS ÉTÉ 2017

cateur
conseil
sise au

Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture
d’enrobé bitumineux dans le cadre des travaux de
réfection de la chaussée sur une portion des routes
Corcoran, du Domaine et des chemins de Bourg-Louis
et de la Traverse. Les travaux de pavage de l’entrée
du parc Alban-Robitaille seront également réalisés.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 28 mars 2017.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
organisme.
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Responsable de l’information
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aux soumissionnaires :

M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le jeudi 13 avril 2017. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph
à Saint-Raymond.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 21 mars 2017.

Après
avoir
rappelé
qu’il est de ceux qui
se sont battus pour
sauver le Secrétariat à la
Capitale-Nationale, soit
l’organisme qui gère le
Fonds de développement
économique
de
la
Capitale-Nationale,
Michel Matte a dit croire
que les efforts déployés
en ce sens ont porté
fruits. Pour le prouver,
il a dévoilé la valeur du
« coup de pouce » qui
sera offert aux différents
organismes
qui
ont
manifesté leur intérêt de
profiter de cette aide.

Le député de Portneuf Michel Matte (derrière le micro) est
entouré de Daniel Thibault, du Club MX Deschambault,
Dominique Roy, de la Biennale internationale du lin de
Portneuf, et Léo Denis Carpentier, du Festival de films
pour l’environnement.

Dans l’ordre, M. Matte a
précisé que 15 000 $ ont été accordés budget 2016-2017 » du gouvernement
au Club MX Deschambault pour la provincial. S’il vient d’annoncer son
tenue du Championnat national du octroi, a-t-il ajouté, c’est que l’année
Grand amateur
Ville dede motocross 2017, que financière en cours tire à sa fin.
AVIS PUBLIC
3 000 $ ont
été offerts au festival Neige
Saint-Raymond
en Fête de Saint-Raymond et que Cette année, les sept organismes
le même montant a été octroyé à la portneuvois qui ont déposé une
PUBLIC
Course de la banquiseAPPEL
Portneuf.D’OFFRES
Alors demande
d’aide au Fonds de
que 25 000 $ ont été réservés pour développement
économique
de
D’ENROBÉ
BITUMINEUX
la prochaine FOURNITURE
mouture de la Biennale
la région
de la Capitale-Nationale
internationale du lin de Portneuf,
les ÉTÉ
ont 2017
tous été retenus. Le fait qu’ils
PROJETS
Fêtes Gourmandes de Neuville ont contribuent tous au développement
eu
droit à 10 000 $ et la Vallée
Bras- économique et au rayonnement de
Description des travaux :
La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
du-Nord a, pour sa part, touché
Portneuf
et de
la Capitale-Nationale
par voieà d’appel
d’offres
public
pour la fourniture
45 000 $ pour la réalisationd’enrobé
de son bitumineux
a joué en
leurlefaveur.
Soulignons
que
dans
cadre des
travaux de
plan de développement (l’octroi
dede tous
ont déjàsur
profité
de ce des
fonds
dans
réfection
la chaussée
une portion
routes
Corcoran,
cette somme a déjà fait l’objet
d’une duleDomaine
passé. et des chemins de Bourg-Louis
et de la Traverse. Les travaux de pavage de l’entrée
annonce par le député). Finalement,
du parc
Alban-Robitaille
n’oublions pas de mentionner
que
Finalement,seront
lorségalement
de cetteréalisés.
annonce
60
000
$
seront
versés
aux
Rendezqui
lui
a
aussi
permis
de 2017.
connaître
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 28 mars
vous culturels de Saint-Casimir les « préoccupations » des plus
http://www.seao.ca
au 1-866-669-7326.
L’obten-de
(20 000 $ annuellement pour
les récents oubénéficiaires
du Fonds
tion des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
années 2017, 2018, 2019) organisme.
pour la développement économique de la
tenue des trois prochaines éditions du région de la Capitale-Nationale, on
Responsable
de l’information
Festival
de films
pour l’environnement. retiendra que Michel Matte a indiqué
que ingénieur
d’autres - 418
investissements
aux soumissionnaires :
M. Pierre Beaulieu,
337-2202, poste 4.liés
Selon Michel Matte, les 161 000 $ à la culture et au tourisme seront
Dépôttoucheront
des soumissions
Avant 11 h, bientôt
le jeudi faits
13 avril
2017.
L’ouverture
des
que
les: organisations
dans
Portneuf.
Le dépôt
soumissions
se
fera
publiquement
le
même
jour
à
et événements nommés la ci-haut
du dans
prochain
budget
provincial
même heure,
une salle
disponible
à l’hôtelet
leur permettront de « grandir
» et
l’adoption deau nouvelles
de ville
de Saint-Raymond
375, rue Saintpolitiques
Joseph
d’« atteindre leur vitesse de àcroisière
devraient nous permettre d’avoir plus
Saint-Raymond.
». Questionné à ce sujet, il a précisé de détails à ce sujet.
que cette somme « fait partie du
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

A

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

U 139, RANG SAINT-JACQUES, à Saint-Basile, cela fait maintenant
quarante-cinq ans que l’art de monter à cheval et le plein air
sont à l’honneur. Grâce à la Ferme équestre Lafrenière dans
un premier temps et à la Ferme équestre Dorelies depuis une
décennie déjà, de très nombreux amoureux des chevaux patrimoniaux et
de la nature y ont effectivement vécu des expériences inoubliables.

Question de célébrer cet anniversaire
en grand et de faire connaître
davantage son entreprise à la
population de Saint-Basile et de la
grande région de Portneuf, Brenda
Smith, de la Ferme équestre Dorelies,
a décidé d’y tenir une journée portes
ouvertes. Le samedi 8 avril prochain,
nous a-t-elle fait savoir, ceux qui en
profiteront pour aller à la rencontre
de son équipe auront la chance
d’échanger avec le personnel de la
ferme, d’en visiter les installations et
d’en apprendre plus sur le cheptel de
dix-sept chevaux canadiens et croisés
canadiens qu’on y retrouve.
Alors que tous pourront profiter de
cet événement pour faire une balade
en voiture, mentionnons que les
jeunes de cinq ans et plus pourront
faire un petit circuit en manège s’ils
le souhaitent. Si l’état des sentiers
le permet, il sera aussi possible d’y
faire une sortie à cheval (huit ans et
plus). Ces trois activités pourront être
pratiquées à coût modique, et ce, de
9h à 18h.
Bien entendu, Brenda Smith entend
profiter de cette journée spéciale pour
parler des nouveautés qui animeront
sa ferme cet été. Afin de répondre à
la demande de sa clientèle, sachez
qu’elle profitera de la prochaine saison
chaude pour offrir des camps de jour
d’une ou de deux semaines intensives
aux enfants de huit ans et plus, et ce,
qu’ils soient débutants ou qu’ils aient
déjà suivi des cours d’équitation.
Toujours au chapitre des nouveautés,
on retiendra qu’un site à saveur
autochtone sera bientôt aménagé sur
la terre de Mme Smith.
Les impatients aimeront savoir que
d’ici la journée portes ouvertes, il
sera possible d’en apprendre plus
sur la Ferme équestre Dorelies et les
services qui y sont offerts en visitant le
www.dorelies.com. L’entreprise a aussi
une page Facebook.

Un brin d’histoire
Comme l’occasion s’y prête bien,
profitons-en pour faire un saut dans
le passé. Au début des années 1970,
c’est en faisant l’acquisition de la
ferme d’un dénommé Leclerc que
Marie-Claude Lafrenière a jeté les
bases d’une aventure qui devait la voir
transmettre sa passion des chevaux
et du plein air à bien des gens d’ici
et d’ailleurs. Bien qu’elle ait passé
le flambeau à son ancienne élève et
employée Brenda Smith il y a dix
ans de cela, il faut souligner qu’elle
se rend toujours régulièrement à la
Ferme équestre Dorelies. Entre autres
choses, elle y anime des ateliers et
se charge de faire passer différents
brevets aux élèves.
À l’instar de sa prédécesseure, Brenda
Smith peut se montrer fière d’être à la
tête d’une ferme équestre renommée
à la fois au Québec et à l’international.
Si les randonnées, les cours privés,
les camps de jour et les balades en
carriole qui y sont offerts attirent leurs

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

d ’avril

Finalement, ajoutons que Mme Smith
avoue suivre la piste tracée par MarieClaude Lafrenière. Comme elle, elle
a un grand respect pour les chevaux,
qu’elle qualifie d’animaux fins et loyaux,
de même que pour l’environnement
dans lequel ils évoluent.

chez

pour tous les anciens
membres

/mois

*Taxes en sus et détails chez Gymnique

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

en leadership.

elle & lui

Sans frais
d’adhésion

33

500$

*

PROMO

33$*

Rabais de

100$

lots respectifs de visiteurs dans le
rang Saint-Jacques, force est de croire
que c’est la philosophie qui guide la
propriétaire et son équipe qui séduit
le plus ceux qui s’y rendent. Il faut
savoir que pour elle, le cheval est un
outil de travail qui permet à quiconque
en prend soin de grandir et de gagner
en autonomie, en débrouillardise et

Abonnement à partir de

PROMOTION
Rabais de

Les chevaux patrimoniaux sont au cœur des activités de la Ferme équestre Dorelies.
(Photo : Rachel Leclerc)
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Laissez-nous vous entraîner !

CENTRE

COURS DE GROUPE
dès le 27 mars,
encore temps de vous inscrire.
Faites vite !

Venez rencontrer

Valérie, kinésiologue,

réadaptation ou prévention,
des blessures

418 987-8585

Centre-ville Saint-Raymond

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

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

Les contrats sont assujettis
à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
er commerce
lignde
(ACI), à l’Accord
et de coopération entre le Québec et l’Ontario
u
o
s
e
(ACCQO)
de libéralisation des marchés publics du Québec et du
la
Afin d etis àdel’Accord
Nouveau-Brunswick
le mo
s
u(AQNB).

, on vo

La Ville
n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
sandetéSaint-Raymond
ne
ou documents
offre uquelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

Promotion

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné
à Saint-Raymond,
21 mars 2017.
Pour tous
nouveaux le
patients
ou patients

quigrefﬁ
n'ont
La
ère,

pas eu d'examen nettoyage
depuis
plus
de 5 ans
Chantal Plamondon, OMA
Pour seulement
obtenez

l'examen
nettoyage complet et
d'une durée de 2 heures
à

192$
inclus :

58$

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

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

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

Avec 1 heure de massage

de
produits

En vente chez :
Accomodation Marie-Claude

Dépanneur Normand Gingras

Provigo - Alimentation Plamondon inc.

Fromagerie Alexis de Portneuf

Alimentation Duplain

Chalet en Bois Rond

775, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

www.centredentairedionne.com

Obtenez

GRATUITEMENT

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

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

La Ferme Dorelies
célèbre quarante-cinq
ans d’équitation

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

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

260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

150, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
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Le député Joël Godin en
visite à l’École secondaire
Louis-Jobin

325, rang Saint-Jacques, Sainte-Christine
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Employeurs recherchent étudiants

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Une mosaïque pour les
cent ans d’Anne Hébert

D

ES ENTREPRISES ET ORGANISMES de la région ont permis à de
nombreux élèves de l’école secondaire Louis-Jobin un premier
contact avec le monde du travail, le jeudi 16 mars dans le cadre
de l’activité Employeurs recherchent étudiants. Comme le
précise la conseillère en orientation Isabelle Minville, « la Chambre de
commerce a travaillé fort pour établir le contact avec les entreprises »
afin de présenter cet événement annuel qui s’adresse tant aux plus vieux
qu’aux plus jeunes.

Repor tage de Gaétan Genois

UNE SUPERBE MOSAÏQUE communautaire », c’est ainsi que la préfète
de la MRC de la Jacques-Cartier, Louise Brunet, a qualifié l’oeuvre
dévoilée mercredi en début de soirée à la Bibliothèque Anne-Hébert,
à la mémoire de l’auteure et poétesse née il y a un siècle dans la
municipalité qui s’appelait alors Sainte-Catherine-de-Fossambault.
De fait, Anne Hébert est née à SainteCatherine le 1er août 1916. C’est Mme
Lorraine Lepage qui est l’idéatrice
du projet Anne Hébert, son livre et
l’encrier. La mosaïque a nécessité neuf
fins de semaine de travail, samedis
et dimanches, pour une quinzaine
de bénévoles que la présidente de la
Corporation des artistes et artisans
de la Jacques-Cartier (CAAJC), Lucie
Garneau, a initiés à l’art subtil de la
mosaïque.

Le projet a été financé grâce à
l’entente de développement cuturel
2016, un partenariat Québec MRC
visant la promotion de la culture.
« La culture est importante pour une
région, a souligné Louise Brunet, elle
forge notre identité ».

Il a aussi rendu hommage aux plus
de 400 bénévoles qui oeuvrent en
territoire catherinois. « La qualité
de vie et l’environnement qu’on est
capables de donner à nos citoyens,
a-t-il dit, c’est grâce à vous, sans vous
on ne serait pas capables de rien
faire ».
Auteure de plusieurs romans, dont
Le Torrent, Les Chambres de bois,
Kamouraska (Prix des libraires de
France), le Enfants du sabbat et Les
Fous de Bassan (Prix Fémina), Anne
Hébert a aussi écrit de la poésie, du

Quant au maire Pierre Dolbec, il s’est
dit « épaté par le travail qui s’est fait
là, c’est un bel hommage à Anne
Hébert ».
Parlant de culture, sans en dévoiler les
détails, M. Dolbec a annoncé la tenue
d’un symposium à l’automne dans sa
ville.

Ci-haut • La directrice par intérim de la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond, Karine Brouillette, et
la conseillère en orientation à l’école
secondaire Louis-Jobin, Isabelle Minville.

Anne Hébert est décédée le 22 janvier
2000 à Montréal.

« Démystifier, comprendre
et maîtriser les troubles
anxieux! »

Menuiserie
Pour Karine Brouillette, qui assure la
direction par intérim de la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond, « le but est à la base de faire
le contact entre les employeurs et les
étudiants pour leur permettre de se
rencontrer, et déjà de briser la glace.
Pour les étudiants, c’est un premier
contact important ».

De fait, ils étaient nombreux à se
présenter aux kiosques des employeurs
afin d’y quérir de l’information. Ces
entreprises et organismes susceptibles
d’éventuellement
leur
offrir
un
travail et qui participaient à l’activité
sont Saputo, la Vélopiste JacquesCartier Portneuf, Ti-Oui Snack-Bar, la
Coopérative jeunesse de services, le

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

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

La conférence ayant pour thème « Démystifier, comprendre et maîtriser les
troubles anxieux! » aura lieu Mercredi, le 5 avril 2017, à 19h00. La conférence
sera réalisée par Monsieur Pierre-Antoine April, pair-aidant à Phobies-Zéro et
aura lieu dans les locaux du Carrefour F.M. Portneuf au 165, rue St-Ignace, à
St-Raymond.
Sur place, dégustation de tire gratuite pour tous par
quatre producteurs de sirop d’érable de la région :
•
•
•
•

Pour des informations supplémentaires ;
Carrefour F.M. Portneuf
carrefourfmportneuf@globetrotter.net– 418-337-3704
www.carrefourfmportneuf.com

• MARTINET • Mardi 28 mars 2017

Si des employeurs ou des élèvent
qui n’auraient pas pu participer à
l’événement Employeurs recherchent
étudiants veulent en savoir plus, ils
peuvent s’adresser à la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond

À gauche • Le kiosque de Carrefour
Jeunesse-Emploi

Lauréate de nombreux prix littéraires,
elle est membre de l’Ordre du Canada,
de l’Ordre national du Québec et de
l’Ordre des francophones d’Amérique.
La Ville de Québec l’a également
honorée en nommant un parc-école et
une avenue à son nom.

CONFÉRENCE

Ce mini salon s’adresse à tous les
niveaux du secondaire. Ce sont peutêtre les plus âgés qui ont le plus de
chance de dénicher un travail, mais
les plus jeunes se prêtent volontiers
à l’exercice, et les employeurs
embarquent généreusement.

GARAGE L. VOYER

théâtre, et a scénarisé ses romans
Kamouraska et Les Fous de Bassan
pour être portés au grand écran.

Un coût de 5$ pour les membres et de 8$ pour les non-membres du Carrefour
F.M. Portneuf sera demandé. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant
en communiquant avec nous au 418-337-3704 ou sans frais au 1-888-337-3704.
Au plaisir de vous y retrouver!
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Mais encore plus que cela, « quand

Quelques-uns des bénévoles qui ont travaillé à la création de l’oeuvre. Également : à
gauche le maire Pierre Dolbec, à droite la préfète de la MRC de La Jacques-Cartier
Louise Brunet.

Ces personnes sont : Lorraine Lepage,
Lucie Garneau, Rosalie O’Brien,
Sylvie Tremblay, Réjean Cliche,
Annie Lévesque, Hélène Proulx, Yves
Bouffard, Rosalie Talbot, Micheline
Vignola, François Garon, Yves G.
Grenier, Marie-Josée Roy, Claudine
Laliberté et Joséphine Labrie.
La création de cette oeuvre souligne
en même temps le 30e anniversaire du
centre socio-culturel Anne-Hébert. On
a aussi mentionné son effet positif sur
l’intérêt pour la culture dans la région,
notamment par une fréquentation
et une visibilité accrues pour la
Maison Catherin’Art au moment où
les bénévoles se trouvaient en plein
processus de création et de réalisation
de la mosaïque.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Cela peut leur permettre à ces
employeurs, à court terme de trouver
des employés, et à plus long terme,
de rencontrer de futurs emloyés et de
leur montrer ce qu’ils ont à offrir. Une
formule qui a d’ailleurs fait ses preuves
puisque la démarche a débouché sur
des emplois au terme des précédentes
éditions.

tu parles aux élèves, la perception est
que juste le principe d’avoir une date
limite, d’aller chercher de l’information,
de travailleur leur curriculum vitae et
de le présenter à un employeur, c’est
déjà très significatif pour eux », disent
Mmes Minville et Brouillette.

Érablière de la Chute à l’Ours
Érablière Genois inc.
Érablière Paquet et fils
Érablière Vallée Bras-du-Nord

Également sur le site :
- Vente de produits dérivés de l’érable
par les producteurs
- Cabane centrale avec bouilleuse
- Machine à crêpes :
dégustation de crêpes gratuites
- Service de boissons
- Service de bar
- Animation

1300

Dans le cadre de la Grande coulée, un
spectacle de musique traditionnelle
se tiendra le soir même au centre
multifonctionnel Rolland-Dion à 20 h.
Il mettra en vedette le célèbre Denis
Côté, joueur d’accordéon, chanteur,
compositeur, animateur et même
comédien à ses heures! Originaire de
Sainte-Christine, Denis Côté est un
artiste accompli et reconnu bien
au-delà des frontières. La première
partie sera assurée par le raymondois
Nicolas Noreau. Les billets, au coût
de 10$, sont en vente depuis le
3 février à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard.

PRO EXPERTS

MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL - COMMERCIAL

OFFRES D’EMPLOI

Commission scolaire de Portneuf

TENEZ-VOUS
INFORMÉS DES DÉTAILS
ENTOURANT LES
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
DANS LE CADRE DU 175e

Sur le site Web des fêtes du 175e
www.175saintraymond.com
Sur la page Facebook des fêtes du 175e
Les fêtes du 175e de Saint-Raymond

Sur le site Web de la Ville de Saint-Raymond
www.villesaintraymond.com
Dans le journal municipal de la Ville
Dans l’hebdomadaire Le Martinet
Sur les ondes de CJSR
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«

D’abord briser la glace

Carrefour Jeunesse Emploi, Rona et la
Ville de Saint-Raymond.
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Employeurs recherchent étudiants

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Une mosaïque pour les
cent ans d’Anne Hébert

D

ES ENTREPRISES ET ORGANISMES de la région ont permis à de
nombreux élèves de l’école secondaire Louis-Jobin un premier
contact avec le monde du travail, le jeudi 16 mars dans le cadre
de l’activité Employeurs recherchent étudiants. Comme le
précise la conseillère en orientation Isabelle Minville, « la Chambre de
commerce a travaillé fort pour établir le contact avec les entreprises »
afin de présenter cet événement annuel qui s’adresse tant aux plus vieux
qu’aux plus jeunes.

Repor tage de Gaétan Genois

UNE SUPERBE MOSAÏQUE communautaire », c’est ainsi que la préfète
de la MRC de la Jacques-Cartier, Louise Brunet, a qualifié l’oeuvre
dévoilée mercredi en début de soirée à la Bibliothèque Anne-Hébert,
à la mémoire de l’auteure et poétesse née il y a un siècle dans la
municipalité qui s’appelait alors Sainte-Catherine-de-Fossambault.
De fait, Anne Hébert est née à SainteCatherine le 1er août 1916. C’est Mme
Lorraine Lepage qui est l’idéatrice
du projet Anne Hébert, son livre et
l’encrier. La mosaïque a nécessité neuf
fins de semaine de travail, samedis
et dimanches, pour une quinzaine
de bénévoles que la présidente de la
Corporation des artistes et artisans
de la Jacques-Cartier (CAAJC), Lucie
Garneau, a initiés à l’art subtil de la
mosaïque.

Le projet a été financé grâce à
l’entente de développement cuturel
2016, un partenariat Québec MRC
visant la promotion de la culture.
« La culture est importante pour une
région, a souligné Louise Brunet, elle
forge notre identité ».

Il a aussi rendu hommage aux plus
de 400 bénévoles qui oeuvrent en
territoire catherinois. « La qualité
de vie et l’environnement qu’on est
capables de donner à nos citoyens,
a-t-il dit, c’est grâce à vous, sans vous
on ne serait pas capables de rien
faire ».
Auteure de plusieurs romans, dont
Le Torrent, Les Chambres de bois,
Kamouraska (Prix des libraires de
France), le Enfants du sabbat et Les
Fous de Bassan (Prix Fémina), Anne
Hébert a aussi écrit de la poésie, du

Quant au maire Pierre Dolbec, il s’est
dit « épaté par le travail qui s’est fait
là, c’est un bel hommage à Anne
Hébert ».
Parlant de culture, sans en dévoiler les
détails, M. Dolbec a annoncé la tenue
d’un symposium à l’automne dans sa
ville.

Ci-haut • La directrice par intérim de la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond, Karine Brouillette, et
la conseillère en orientation à l’école
secondaire Louis-Jobin, Isabelle Minville.

Anne Hébert est décédée le 22 janvier
2000 à Montréal.

« Démystifier, comprendre
et maîtriser les troubles
anxieux! »

Menuiserie
Pour Karine Brouillette, qui assure la
direction par intérim de la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond, « le but est à la base de faire
le contact entre les employeurs et les
étudiants pour leur permettre de se
rencontrer, et déjà de briser la glace.
Pour les étudiants, c’est un premier
contact important ».

De fait, ils étaient nombreux à se
présenter aux kiosques des employeurs
afin d’y quérir de l’information. Ces
entreprises et organismes susceptibles
d’éventuellement
leur
offrir
un
travail et qui participaient à l’activité
sont Saputo, la Vélopiste JacquesCartier Portneuf, Ti-Oui Snack-Bar, la
Coopérative jeunesse de services, le

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

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

La conférence ayant pour thème « Démystifier, comprendre et maîtriser les
troubles anxieux! » aura lieu Mercredi, le 5 avril 2017, à 19h00. La conférence
sera réalisée par Monsieur Pierre-Antoine April, pair-aidant à Phobies-Zéro et
aura lieu dans les locaux du Carrefour F.M. Portneuf au 165, rue St-Ignace, à
St-Raymond.
Sur place, dégustation de tire gratuite pour tous par
quatre producteurs de sirop d’érable de la région :
•
•
•
•

Pour des informations supplémentaires ;
Carrefour F.M. Portneuf
carrefourfmportneuf@globetrotter.net– 418-337-3704
www.carrefourfmportneuf.com
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Si des employeurs ou des élèvent
qui n’auraient pas pu participer à
l’événement Employeurs recherchent
étudiants veulent en savoir plus, ils
peuvent s’adresser à la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond

À gauche • Le kiosque de Carrefour
Jeunesse-Emploi

Lauréate de nombreux prix littéraires,
elle est membre de l’Ordre du Canada,
de l’Ordre national du Québec et de
l’Ordre des francophones d’Amérique.
La Ville de Québec l’a également
honorée en nommant un parc-école et
une avenue à son nom.

CONFÉRENCE

Ce mini salon s’adresse à tous les
niveaux du secondaire. Ce sont peutêtre les plus âgés qui ont le plus de
chance de dénicher un travail, mais
les plus jeunes se prêtent volontiers
à l’exercice, et les employeurs
embarquent généreusement.

GARAGE L. VOYER

théâtre, et a scénarisé ses romans
Kamouraska et Les Fous de Bassan
pour être portés au grand écran.

Un coût de 5$ pour les membres et de 8$ pour les non-membres du Carrefour
F.M. Portneuf sera demandé. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant
en communiquant avec nous au 418-337-3704 ou sans frais au 1-888-337-3704.
Au plaisir de vous y retrouver!
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Mais encore plus que cela, « quand

Quelques-uns des bénévoles qui ont travaillé à la création de l’oeuvre. Également : à
gauche le maire Pierre Dolbec, à droite la préfète de la MRC de La Jacques-Cartier
Louise Brunet.

Ces personnes sont : Lorraine Lepage,
Lucie Garneau, Rosalie O’Brien,
Sylvie Tremblay, Réjean Cliche,
Annie Lévesque, Hélène Proulx, Yves
Bouffard, Rosalie Talbot, Micheline
Vignola, François Garon, Yves G.
Grenier, Marie-Josée Roy, Claudine
Laliberté et Joséphine Labrie.
La création de cette oeuvre souligne
en même temps le 30e anniversaire du
centre socio-culturel Anne-Hébert. On
a aussi mentionné son effet positif sur
l’intérêt pour la culture dans la région,
notamment par une fréquentation
et une visibilité accrues pour la
Maison Catherin’Art au moment où
les bénévoles se trouvaient en plein
processus de création et de réalisation
de la mosaïque.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Cela peut leur permettre à ces
employeurs, à court terme de trouver
des employés, et à plus long terme,
de rencontrer de futurs emloyés et de
leur montrer ce qu’ils ont à offrir. Une
formule qui a d’ailleurs fait ses preuves
puisque la démarche a débouché sur
des emplois au terme des précédentes
éditions.

tu parles aux élèves, la perception est
que juste le principe d’avoir une date
limite, d’aller chercher de l’information,
de travailleur leur curriculum vitae et
de le présenter à un employeur, c’est
déjà très significatif pour eux », disent
Mmes Minville et Brouillette.

Érablière de la Chute à l’Ours
Érablière Genois inc.
Érablière Paquet et fils
Érablière Vallée Bras-du-Nord

Également sur le site :
- Vente de produits dérivés de l’érable
par les producteurs
- Cabane centrale avec bouilleuse
- Machine à crêpes :
dégustation de crêpes gratuites
- Service de boissons
- Service de bar
- Animation

1300

Dans le cadre de la Grande coulée, un
spectacle de musique traditionnelle
se tiendra le soir même au centre
multifonctionnel Rolland-Dion à 20 h.
Il mettra en vedette le célèbre Denis
Côté, joueur d’accordéon, chanteur,
compositeur, animateur et même
comédien à ses heures! Originaire de
Sainte-Christine, Denis Côté est un
artiste accompli et reconnu bien
au-delà des frontières. La première
partie sera assurée par le raymondois
Nicolas Noreau. Les billets, au coût
de 10$, sont en vente depuis le
3 février à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard.

PRO EXPERTS

MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL - COMMERCIAL

OFFRES D’EMPLOI

Commission scolaire de Portneuf

TENEZ-VOUS
INFORMÉS DES DÉTAILS
ENTOURANT LES
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
DANS LE CADRE DU 175e

Sur le site Web des fêtes du 175e
www.175saintraymond.com
Sur la page Facebook des fêtes du 175e
Les fêtes du 175e de Saint-Raymond

Sur le site Web de la Ville de Saint-Raymond
www.villesaintraymond.com
Dans le journal municipal de la Ville
Dans l’hebdomadaire Le Martinet
Sur les ondes de CJSR

• MARTINET • Mardi 28 mars 2017

«

D’abord briser la glace

Carrefour Jeunesse Emploi, Rona et la
Ville de Saint-Raymond.
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Un coup de pouce de
161 000 $ pour sept
organismes portneuvois

E

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

N RAISON DE LA « PÉRIODE D’AJUSTEMENT » qu’on a traversée
l’an dernier, a fait savoir le député de Portneuf Michel Matte,
les bénéficiaires portneuvois du Fonds de développement
économique de la région de la Capitale-Nationale ont alors
touché moins d’argent qu’à l’habitude. Cela dit, le vent a tourné et
l’année en cours, a-t-il dévoilé avec fierté, verra sept organismes de notre
coin pays se partager 161 000 $.

Jeudi le 16 mars dernier, le député fédéral de la circonscription PortneufChamplain a rendu visite aux élèves de 5e secondaire dans le cadre du cours
de Monde contemporain. D’une durée d’une heure, la présentation de monsieur
Godin a permis aux élèves de se familiariser avec le travail de député et des
implications tant personnelles que professionnelles qu’implique sa tâche. Une
période avait également été retenue afin de permettre aux élèves de poser
des questions qui avaient été composées au préalable lors d’une période de
préparation à la venue du député ; des sujets aussi variées que la course à
la chefferie au parti conservateur, la protection de l’environnement ou la
légalisation de la marijuana ont ainsi contribué à alimenter les échanges. Une
belle rencontre à refaire selon les dires mêmes des élèves.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Dépôt du rapport ﬁnancier du trésorier
et du rapport du vériﬁcateur externe
Prenez avis que le rapport ﬁnancier du trésorier ainsi que le rapport du vériﬁcateur
externe au 31 décembre 2016 seront déposés lors de la séance ordinaire du conseil
municipal qui aura lieu le lundi 10 avril 2017, à 20 h, à la maison de la Justice sise au
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.
Donné le 17 mars 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

BLIC

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX
PROJETS ÉTÉ 2017

cateur
conseil
sise au

Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture
d’enrobé bitumineux dans le cadre des travaux de
réfection de la chaussée sur une portion des routes
Corcoran, du Domaine et des chemins de Bourg-Louis
et de la Traverse. Les travaux de pavage de l’entrée
du parc Alban-Robitaille seront également réalisés.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 28 mars 2017.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
organisme.
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Responsable de l’information
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aux soumissionnaires :

M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le jeudi 13 avril 2017. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph
à Saint-Raymond.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 21 mars 2017.

Après
avoir
rappelé
qu’il est de ceux qui
se sont battus pour
sauver le Secrétariat à la
Capitale-Nationale, soit
l’organisme qui gère le
Fonds de développement
économique
de
la
Capitale-Nationale,
Michel Matte a dit croire
que les efforts déployés
en ce sens ont porté
fruits. Pour le prouver,
il a dévoilé la valeur du
« coup de pouce » qui
sera offert aux différents
organismes
qui
ont
manifesté leur intérêt de
profiter de cette aide.

Le député de Portneuf Michel Matte (derrière le micro) est
entouré de Daniel Thibault, du Club MX Deschambault,
Dominique Roy, de la Biennale internationale du lin de
Portneuf, et Léo Denis Carpentier, du Festival de films
pour l’environnement.

Dans l’ordre, M. Matte a
précisé que 15 000 $ ont été accordés budget 2016-2017 » du gouvernement
au Club MX Deschambault pour la provincial. S’il vient d’annoncer son
tenue du Championnat national du octroi, a-t-il ajouté, c’est que l’année
Grand amateur
Ville dede motocross 2017, que financière en cours tire à sa fin.
AVIS PUBLIC
3 000 $ ont
été offerts au festival Neige
Saint-Raymond
en Fête de Saint-Raymond et que Cette année, les sept organismes
le même montant a été octroyé à la portneuvois qui ont déposé une
PUBLIC
Course de la banquiseAPPEL
Portneuf.D’OFFRES
Alors demande
d’aide au Fonds de
que 25 000 $ ont été réservés pour développement
économique
de
D’ENROBÉ
BITUMINEUX
la prochaine FOURNITURE
mouture de la Biennale
la région
de la Capitale-Nationale
internationale du lin de Portneuf,
les ÉTÉ
ont 2017
tous été retenus. Le fait qu’ils
PROJETS
Fêtes Gourmandes de Neuville ont contribuent tous au développement
eu
droit à 10 000 $ et la Vallée
Bras- économique et au rayonnement de
Description des travaux :
La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
du-Nord a, pour sa part, touché
Portneuf
et de
la Capitale-Nationale
par voieà d’appel
d’offres
public
pour la fourniture
45 000 $ pour la réalisationd’enrobé
de son bitumineux
a joué en
leurlefaveur.
Soulignons
que
dans
cadre des
travaux de
plan de développement (l’octroi
dede tous
ont déjàsur
profité
de ce des
fonds
dans
réfection
la chaussée
une portion
routes
Corcoran,
cette somme a déjà fait l’objet
d’une duleDomaine
passé. et des chemins de Bourg-Louis
et de la Traverse. Les travaux de pavage de l’entrée
annonce par le député). Finalement,
du parc
Alban-Robitaille
n’oublions pas de mentionner
que
Finalement,seront
lorségalement
de cetteréalisés.
annonce
60
000
$
seront
versés
aux
Rendezqui
lui
a
aussi
permis
de 2017.
connaître
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 28 mars
vous culturels de Saint-Casimir les « préoccupations » des plus
http://www.seao.ca
au 1-866-669-7326.
L’obten-de
(20 000 $ annuellement pour
les récents oubénéficiaires
du Fonds
tion des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
années 2017, 2018, 2019) organisme.
pour la développement économique de la
tenue des trois prochaines éditions du région de la Capitale-Nationale, on
Responsable
de l’information
Festival
de films
pour l’environnement. retiendra que Michel Matte a indiqué
que ingénieur
d’autres - 418
investissements
aux soumissionnaires :
M. Pierre Beaulieu,
337-2202, poste 4.liés
Selon Michel Matte, les 161 000 $ à la culture et au tourisme seront
Dépôttoucheront
des soumissions
Avant 11 h, bientôt
le jeudi faits
13 avril
2017.
L’ouverture
des
que
les: organisations
dans
Portneuf.
Le dépôt
soumissions
se
fera
publiquement
le
même
jour
à
et événements nommés la ci-haut
du dans
prochain
budget
provincial
même heure,
une salle
disponible
à l’hôtelet
leur permettront de « grandir
» et
l’adoption deau nouvelles
de ville
de Saint-Raymond
375, rue Saintpolitiques
Joseph
d’« atteindre leur vitesse de àcroisière
devraient nous permettre d’avoir plus
Saint-Raymond.
». Questionné à ce sujet, il a précisé de détails à ce sujet.
que cette somme « fait partie du
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

A

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

U 139, RANG SAINT-JACQUES, à Saint-Basile, cela fait maintenant
quarante-cinq ans que l’art de monter à cheval et le plein air
sont à l’honneur. Grâce à la Ferme équestre Lafrenière dans
un premier temps et à la Ferme équestre Dorelies depuis une
décennie déjà, de très nombreux amoureux des chevaux patrimoniaux et
de la nature y ont effectivement vécu des expériences inoubliables.

Question de célébrer cet anniversaire
en grand et de faire connaître
davantage son entreprise à la
population de Saint-Basile et de la
grande région de Portneuf, Brenda
Smith, de la Ferme équestre Dorelies,
a décidé d’y tenir une journée portes
ouvertes. Le samedi 8 avril prochain,
nous a-t-elle fait savoir, ceux qui en
profiteront pour aller à la rencontre
de son équipe auront la chance
d’échanger avec le personnel de la
ferme, d’en visiter les installations et
d’en apprendre plus sur le cheptel de
dix-sept chevaux canadiens et croisés
canadiens qu’on y retrouve.
Alors que tous pourront profiter de
cet événement pour faire une balade
en voiture, mentionnons que les
jeunes de cinq ans et plus pourront
faire un petit circuit en manège s’ils
le souhaitent. Si l’état des sentiers
le permet, il sera aussi possible d’y
faire une sortie à cheval (huit ans et
plus). Ces trois activités pourront être
pratiquées à coût modique, et ce, de
9h à 18h.
Bien entendu, Brenda Smith entend
profiter de cette journée spéciale pour
parler des nouveautés qui animeront
sa ferme cet été. Afin de répondre à
la demande de sa clientèle, sachez
qu’elle profitera de la prochaine saison
chaude pour offrir des camps de jour
d’une ou de deux semaines intensives
aux enfants de huit ans et plus, et ce,
qu’ils soient débutants ou qu’ils aient
déjà suivi des cours d’équitation.
Toujours au chapitre des nouveautés,
on retiendra qu’un site à saveur
autochtone sera bientôt aménagé sur
la terre de Mme Smith.
Les impatients aimeront savoir que
d’ici la journée portes ouvertes, il
sera possible d’en apprendre plus
sur la Ferme équestre Dorelies et les
services qui y sont offerts en visitant le
www.dorelies.com. L’entreprise a aussi
une page Facebook.

Un brin d’histoire
Comme l’occasion s’y prête bien,
profitons-en pour faire un saut dans
le passé. Au début des années 1970,
c’est en faisant l’acquisition de la
ferme d’un dénommé Leclerc que
Marie-Claude Lafrenière a jeté les
bases d’une aventure qui devait la voir
transmettre sa passion des chevaux
et du plein air à bien des gens d’ici
et d’ailleurs. Bien qu’elle ait passé
le flambeau à son ancienne élève et
employée Brenda Smith il y a dix
ans de cela, il faut souligner qu’elle
se rend toujours régulièrement à la
Ferme équestre Dorelies. Entre autres
choses, elle y anime des ateliers et
se charge de faire passer différents
brevets aux élèves.
À l’instar de sa prédécesseure, Brenda
Smith peut se montrer fière d’être à la
tête d’une ferme équestre renommée
à la fois au Québec et à l’international.
Si les randonnées, les cours privés,
les camps de jour et les balades en
carriole qui y sont offerts attirent leurs

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

d ’avril

Finalement, ajoutons que Mme Smith
avoue suivre la piste tracée par MarieClaude Lafrenière. Comme elle, elle
a un grand respect pour les chevaux,
qu’elle qualifie d’animaux fins et loyaux,
de même que pour l’environnement
dans lequel ils évoluent.

chez

pour tous les anciens
membres

/mois

*Taxes en sus et détails chez Gymnique

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

en leadership.

elle & lui

Sans frais
d’adhésion

33

500$

*

PROMO

33$*

Rabais de

100$

lots respectifs de visiteurs dans le
rang Saint-Jacques, force est de croire
que c’est la philosophie qui guide la
propriétaire et son équipe qui séduit
le plus ceux qui s’y rendent. Il faut
savoir que pour elle, le cheval est un
outil de travail qui permet à quiconque
en prend soin de grandir et de gagner
en autonomie, en débrouillardise et

Abonnement à partir de

PROMOTION
Rabais de

Les chevaux patrimoniaux sont au cœur des activités de la Ferme équestre Dorelies.
(Photo : Rachel Leclerc)
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Laissez-nous vous entraîner !

CENTRE

COURS DE GROUPE
dès le 27 mars,
encore temps de vous inscrire.
Faites vite !

Venez rencontrer

Valérie, kinésiologue,

réadaptation ou prévention,
des blessures

418 987-8585

Centre-ville Saint-Raymond

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

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

Les contrats sont assujettis
à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
er commerce
lignde
(ACI), à l’Accord
et de coopération entre le Québec et l’Ontario
u
o
s
e
(ACCQO)
de libéralisation des marchés publics du Québec et du
la
Afin d etis àdel’Accord
Nouveau-Brunswick
le mo
s
u(AQNB).

, on vo

La Ville
n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
sandetéSaint-Raymond
ne
ou documents
offre uquelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

Promotion

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné
à Saint-Raymond,
21 mars 2017.
Pour tous
nouveaux le
patients
ou patients

quigrefﬁ
n'ont
La
ère,

pas eu d'examen nettoyage
depuis
plus
de 5 ans
Chantal Plamondon, OMA
Pour seulement
obtenez

l'examen
nettoyage complet et
d'une durée de 2 heures
à

192$
inclus :

58$

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

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

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

Avec 1 heure de massage

de
produits

En vente chez :
Accomodation Marie-Claude

Dépanneur Normand Gingras

Provigo - Alimentation Plamondon inc.

Fromagerie Alexis de Portneuf

Alimentation Duplain

Chalet en Bois Rond

775, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

www.centredentairedionne.com

Obtenez

GRATUITEMENT

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

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

La Ferme Dorelies
célèbre quarante-cinq
ans d’équitation

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

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

260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

150, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
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Le député Joël Godin en
visite à l’École secondaire
Louis-Jobin

325, rang Saint-Jacques, Sainte-Christine
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(Activités à venir)

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.

ÉVÉNEMENTS :
- 25 mars au 2 avril : Championnat hockey adulte,
classe OLYMPIQUE présenté par Intersport à l’aréna
- 25 mars au 9 avril : Championnat hockey adulte, classe
AMICALE présenté par la Ville de Saint-Raymond
à l’aréna
- 30 mars au 11 mai : Défi Santé … inscrivez-vous :
www.defisante.ca
- 1er avril : La Grande Coulée dans le cadre du 175e à la
Place de l’Église.
- 1er avril : Spectacle de Denis Côté au centre
multifonctionnel Rolland-Dion
- 3 au 15 avril : Championnat hockey adulte, classe
ENTREPRISE présenté par Hyundai à l’aréna
- 8 au 15 avril : La coupe Ledor, catégorie Midget A
à l’aréna

Horaire du 28 mars au 3 avril. 2017
Mardi 28mars/Lundi 3 avril
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Fenêtre
18h30: Culte de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: 150ième Pont-Rouge
20h00: La veillée rustique
Mercredi 29 mars
12h00: Fenêtre
12h30: Culture de saveurs
13h00: Magicien couleurs
13h30: La forêt notre richesse
14h00: Vidéo western
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Fenêtre
18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: 150 ième Pont-Rouge
20h00: La veillée rustique
Jeudi 30 mars
12h00: Culture de saveurs
12h30: 150ième Pont-Rouge
13h00: Fenêtre
13h30: Le magicien couleurs
14h00: La forêt notre richesse
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Fenêtre

18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: 150ième Pont-Rouge
20h00: La veillée rustique
Vendredi 31 mars
10h00: INFO-CJSR
12h00: Le magicien couleurs
12h30:151ième Pont-Rouge
13h00: La forêt notre richesse
13h30: Culture de saveurs
14h00: Vidéo western
17h30: Le magicien couleurs
18h00: INFO-CJSR
19h00: La forêt notre richesse
19h30: 150ième Pont-Rouge
20h00: Hommage aux [...]
22h00: La veillée rustique
Samedi 1er avril
10h00: INFO-CJSR
12h00: 150ième Pont-Rouge
12h30: Culture de saveurs
13h00: Lumière du monde
13h30: le magicien couleurs
14h00: Western à s. meilleur
17h30: Le magicien couleurs
18h00: INFO-CJSR
19h00: CJSR en bêta
21h00: Folklore

Dimanche 2 avril
09h00: INFO-CJSR
10h00: 150ième Pont-Rouge
10h30: CJSR en bêta
12h00: Lumière du monde
12h30: Culture de saveurs
13h00: La forêt notre richesse
13h30: Le magicien couleurs
14h00: Western à s. meilleur
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Télé-bingo
19h30: 150ième Pont-Rouge
20h00: La veillée rustique

Santé : 17,5 M$ à la région
de la Capitale-Nationale

En santé, les ministre Gaétan Barrette (Santé) et François Blais (Emploi,
Solidarité sociale, responsable de la région de la Capitale-Nationale) annoncent
une aide financière de 17,5 M$ pour la région de la Capitale-Nationale. Ce
montant servira à la création de 323 places pour les personnes qui sont en
attente de services en hébergement, en réadaptation et en convalescence,
de même qu'en santé mentale, et à l'ajout de ressources humaines en centres
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).
La région de la Capitale-Nationale recevra un montant de 13,21 M$ pour
la création de 256 places en soins de longue durée, 13 nouvelles places en
réadaptation et en convalescence ainsi que 54 places de soutien dans la
communauté en santé mentale. Ainsi, ce sont autant de lits de soins aigus qui
se libèreront dans les centres hospitaliers de la région. Cette initiative découle
directement de l'investissement de 100 M$ annoncé le 7 décembre dernier,
visant à désengorger les urgences et à diminuer le temps d'attente dans les
hôpitaux du Québec.
Pour soutenir cette offre de service accrue et plus précisément en vue
d'améliorer les soins et les services offerts dans les CHSLD, les deux ministres
ont également annoncé un investissement de près de 4,29 M$ destiné à
l'embauche de personnel. Cela représentera environ 85 personnes de plus
dans les CHSLD de la région de la Capitale-Nationale, qui occuperont des
postes de préposés aux bénéficiaires, d'infirmières auxiliaires ou d'infirmières.
Rappelons que le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan
Barrette, avait annoncé un investissement additionnel global de 65 M$ pour
l'ajout de ces types de ressources dans l'ensemble du Québec, à l'issue du
Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD tenu en novembre dernier.

De la déco à la réno

Lève-toi et choisis la vie
Nombreux sont ceux qui aujourd’hui, sont submergés par le désespoir, et pas seulement dans les asiles. C’est
comme si leurs esprits et leurs cœurs étaient paralysés. Ils ne savent que faire ni vers qui se tourner, face à
toutes les divisions, les guerres, les corruptions, les injustices, la pauvreté, l’hypocrisie et les mensonges de
notre monde. Ils ont perdu espoir. D’autres sont paralysés parce qu’ils se sentent non voulus, mis de côté; ils
sont emprisonnés dans la solitude et l’angoisse.
Nous sommes tous plus ou moins bloqués par des murs de peurs et de préjugés, incapables d’aimer, de
respecter les autres, ceux qui sont différents, et de partager avec eux. Saint Jean révèle comment Jésus vient
à nous et rencontre chacun dans ces lieux d’impuissance et de désespérance où nous nous retranchons,
paralysés par nos propres besoins et notre faiblesse. À chacun de nous il demande : « Veux-tu guérir ? »
certains ne veulent pas être guéris. Pendant trente-huit ans, l’infirme de la piscine de Bethzatha avait appris
à survivre avec sa tristesse. Maintenant, il lui faut se lever, faire des choix, se faire des nouveaux amis, trouver
du travail, aller au Temple. Il doit apprendre à utiliser cette liberté nouvelle qui lui est donnée et à devenir
responsable de sa vie.
Jean Vanier

SAINT-RAYMOND
Semaine du 2 au 9 avril 2017
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 !

Samedi 1 avril

15h00
16h30

Dimanche 2 avril

10h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Lundi 3 avril
Mardi 4 avril

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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En ACTION
avec VOUS !
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Mercredi 5 avril
Jeudi 6 avril

11h00
8h30
9h00

Vendredi 7 avril

16h00
8h30
9h00
15h00

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

16h00
18h30
19h00

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Samedi 8 avril

16h30

Dimanche 9 avril

10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 2 avril
Dimanche 9 avril

10h00
10h00

H.R.P. M. Gérard Moisan / Mme Thérèse L. Paquet
Église Messe ann. Mme Francine Boivin Voyer
M. Robert E. Beaupré / Clairette Beaupré & Marc Plamondon
Arthur et Anne Moisan / La famille
Jean-Claude et Claudette Moisan / Famille Jacques Moisan
M. Gilles Alain / Claudette et ses enfants
Église Messe ann. Mme Thérèse Renaud Morasse
Mme Thérèse Paquet / Nicole
M. François Paquet / Famille Paquet
M. Jean Brousseau / Josée et Maxime
Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée / Leur fille Sylvie
Église Le chapelet
Église Le chapelet
M. Maurice Julien / Louise et les enfants
M. Roch Trudel / Mme Rita Lapointe
Tante Léonie Moisan / Mme Reinette Moisan
Fernande et Gérard Giroux / Carmen et Gilles Beaupré
C. Heb. Mère Mallet / Une paroissienne
Église Les laudes
M. Jean-Paul Beaupré / Sa soeur Rollande
Mme Isabelle Drolet Genois / Famille Bélanger
M. René C. Moisan / Yvonne et Marcel
Mme Clothilde Genois Ouellet / Mme Gervaise Langevin
Le chapelet
Église Le chapelet
Léo Borgia et Uldéric Daigle / Cécile et les enfants
H.R.P. M. Léonard Gilbert / La famille Thiboutot
Yolande Cantin, Hélène & Alain Cloutier / Fam. Jean-Guy Gingras
Église Messe ann. M. Adrien Gagnon
Mme Aline Bouchard / Lucie et Clément
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Jacqueline et Micheline Voyer
Mme Béatrice Vézina Alain / Mme Martyne Alain
M. Jean-Guy Naud / Reine et sa famille
M. Amédée A. Cantin / Sa soeur Thérèse Cantin
Église Messe ann. M. Alexandre Boisjoli
Mme Laurette Paquet Marcotte / Gaétane Turbide & Gabriel Vigneault
Rhéau et Martin Langlois / Rachel et Nancy Langlois
Mme Doris Robitaille Cantin / Émérentienne et Jean-Claude Robitaille
M. Mme Émile C. Châteauvert / Leurs enfants
M. Charles-Émile Chantal / Andréa Chantal
Mme Germaine Lavallée Boutet / Agnès et la famille

SAINT-LÉONARD Semaine du 2 au 9 avril 2017
Dimanche 2 avril

9h30

Dimanche 9 avril

9h30

Marie, Simone et Maurice Alain / Odette
Pour la famille Lamontagne / Thérèse et Anita
M. Émile Langlois / Famille Martin Langlois
M. Léonard Béland / Mme Marie-Claire Plamondon

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 2 au 9 avril 2017
Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

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

Dimanche 2 avril

10h00

Dimanche 9 avril

10h00

Par. Déf. Fam. Oscar Perron / La succession
M. Réjean Moisan / Yvonne et Marcel Moisan
M. Normand Bouchard (25e ann.) / Mariette & les enfants
Maurice / Rachel et Lucien
Mme Régina Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
M. Maurice Godin / Louisette et Jacques Goyette

• Mme Noéma Huard épouse de feu Bruno Genois, décédée le 17 mars à l’âge de 92 ans et
8 mois.
• Mme Carole Doré fille de feu Amédée Doré et feu Rose-Aimé Fiset, décédée le 19 mars à l’âge
de 56 ans.

L

Brunch-bénéfice
et conférence pour
Katerine Savard
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E DIMANCHE 23 AVRIL, c’est en l’honneur et au profit de la
médaillée olympique Katerine Savard que les Chevaliers de
Colomb de Saint-Basile tiendront un brunch-bénéfice. Ce sera
évidemment une belle l’occasion d’appuyer financièrement cette
nageuse et de l’entendre parler des expériences sportives qu’elle a
vécues aux quatre coins du globe.

« [Elle] a bien voulu accepter
l’invitation et partager son expérience
olympique en plus de nous faire
connaître comment elle réussit à
jumeler le sport-études au niveau de
l’élite internationale », se réjouissent
les organisateurs du brunch qui se
déroulera au Manoir de Saint-Basile.
Comme son père et ses grandsparents viennent de Saint-Basile,
Katerine Savard sera en terrain
connu alors qu’elle présentera une
conférence sur son parcours d’athlète.
Entre autres choses, il faut s’attendre à
ce qu’elle profite du micro qui lui sera
tendu par les Chevaliers de Colomb
pour parler de la médaille de bronze
qu’elle a décrochée au relais style
libre 4 X 200 mètres lors des Jeux
olympiques de Rio.
Ceux qui souhaitent prendre part
au brunch du 23 avril doivent savoir
qu’il débutera à 9h. On peut d’ores
et déjà se procurer des cartes sont
chez Tissus Manon (418 329-3173) et
auprès d’Yves Savard (418 329-3616).
Notez bien que le coût est de 20 $ par
personne et que tous les profits seront
remis à Katerine Savard. Notez aussi
que cette activité est ouverte à toute
la population et que les places sont
limitées.

NOUVEAU
À SAINT-RAYMOND

Katerine Savard profitera notamment
du brunch-bénéfice pour parler de sa
participation aux Olympiques de Rio.

Mentionnons finalement que si les
convives promettent de contribuer
au succès de cette activité de
financement, plusieurs commanditaires
ont déjà confirmé qu’ils allaient saisir
cette chance d’encourager Katerine
Savard. À cela, il faut ajouter qu’un
magnum de champagne d’une valeur
de 450 $ sera vendu au plus offrant
dans le cadre du brunch-bénéfice.

Salle Le Réveil

•
•
•
•
•
•
•

Réservations :

Une bourse Croque Santé
à l’école Perce-Neige

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
M. Mario Petitclerc, directeur du Super C de
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a remis une
bourse Croque Santé de 1 000 $ à l’école PerceNeige pour la réalisation de leur projet visant à
promouvoir les saines habitudes alimentaires
chez les jeunes, et plus particulièrement
l’augmentation de la consommation des fruits
et légumes. La bourse de 1 000 $ permettra à
l’école de mettre sur pied le projet Smoothies en
folie. « Nous sommes très heureux d’encourager
les initiatives en matière de saine alimentation
en milieu scolaire. Les projets mis sur pied
grâce au programme Croque Santé démontrent
aux enfants qu’il est simple et agréable de bien manger, afin de les aider à
développer des habitudes de vie saines le plus tôt possible. », a commenté
M Mario Petitclerc, directeur du Super C de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier.

La technologie vous dépasse ?
Besoin d’être plus efficace
dans votre entreprise ?

Salle de réception pour :
Cocktail
Conférence de presse
Lancements
Soirées thématiques
Cours
Événements corporatifs
Réceptions de tous genres :
• Familles
• Bureau
• Affaires
• Activités de réseautage
• Organismes sociaux

Super C Sainte-Catherine

Nos formations
pourraient vous aider :
LE WEB, UNE RESSOURCE INFINIE
LES RÉSEAUX SOCIAUX,
COMMENT ET PAR OÙ COMMENCER
FACEBOOK...
UN OUTIL MARKETING PUISSANT
COMMENT LE WEB
PEUT AUGMENTER VOS VENTES
CONCEVOIR UNE PUBLICITÉ EFFICACE
LE SEO, OU COMMENT RENDRE SON SITE
PLUS ACCESSIBLE SUR LE WEB
METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE ADWORDS
DÉFINIR ET CONNAÎTRE SON MARCHÉ
DÉFINIR SA STRATÉGIE MARKETING
DÉFINIR SON PLAN DE COMMERCIALISATION

Équipement électronique :
Télévision, Wifi, Projecteur (sur demande)
Cuisine : poêle, réfrigérateur, micro-ondes
La Salle Le Réveil peut accueillir
de 10 à 60 personnes.

418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

J’achète

Située au 165 rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871 • 1 866 302.6871
formation@laboiteaoutils.ca
laboiteaoutils.ca

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos restaurateurs de Saint-Raymond
pour un repas festif.
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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
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

Carte de crédit

À VENDRE
TERRAIN

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

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

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

MAISON / CHALET
À LOUER

Grand 4 1/2, 2e étage au centreville, stationnement, rangement,
ensoleillé. Libre le 1er juillet.
520$/mois. 3 1/2, 2e étage au
centre-ville. Libre immédiatement, 450$/mois. 520-4516

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 215-70-16 GT-Radial, monté sur roues d’acier de
Toyota RAV 4, usure : 15 000 kilomètres 418 337-6054

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

Maison neuve à louer, à
Ste-Christine d’Auvergne, possibilité d’une piscine, dans un coin
tranquille, 2 chambres à coucher, possibilité d’une troisième.
581 997-1553

APPARTEMENT
3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles,
chauffé/éclairé, avec place pour
bateau, Libre le 1er mai 550$
/mois. 418 873-5494
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél. : 418 4561454 ou 418 933-8990
4 1/2, bas de maison, situé au
515 St-Joseph, 540$/mois, nonfumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
libre le 1er juillet. 418 337-7635

4 1/2 situé dans le centre-ville
de St-Léonard, rez-de-chaussé.
Libre immédiatement, 435$
/mois 418 609-0125
Très grand 5 1/2, 1e étage au
centre-ville, plafonds de 9 pieds,
armoires neuves et entièrement
rénové, stationnement déneigé,
très ensoleillé, endroit tranquille.
Libre le 1e juillet. 680$/mois
418 520-4516
Grand 4 1/2, 2e étage, rue Mgr
Vachon. Libre immédiatement.
418 284-3249
3 1/2 au bord du lac Sept-Îles,
grande chambre avec vue sur le
lac, n/c, n/é, stationnement et
déneigement inclus, pas d’ani-

maux. Accès au lac. Libre le 1er
juillet, 560$/mois 418 337-4455
Grand 3 1/2, bas de maison,
près de tous les services, n/c,
n/é, peut-être libéré avant le
1er juillet, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670
À St-Raymond, 3 1/2 au 322,
rue St-Hubert, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, louer
meublé, planché de bois et toit
cathédrale, 2e étage, grande
cours, un stationnement, libre
immédiatement.
695$/mois.
418 930-5939
À St-Raymond, 4 1/2 au 326,
rue St-Hubert, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, pas d’animaux, libre à partir du 1er juillet, stationnement. 480$/mois.
418 930-5939
Beau 4 1/2, centre-ville, rue StJoseph, n/c, n/é, sur 2 étages,
libre le 1er juillet, 550$/mois.
418 337-7972, 418 456-1454
St-Raymond, près du centreville, rue St-Pierre, 4 1/2,

1er étage, 1 stationnement, n/c, n/é. Libre le
1er
juillet,
450$/mois
418 873-5853
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juilet. 470$/mois. Tél. : 418
337-7972, cell. : 418 456-1454

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

3 1/2 au lac Sept-Îles, libre immédiatement, tout meublé, tout
inclus, 3 mois : avril, mai et juin.
418 554-4950
Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour une personne, tranquille,
chauffé, éclairé, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement déneigé. Libre, 418 337-8278
4 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, chauffé et
éclairé 650$/mois, rez-de-chaussée, libre le 1er juillet Agathe,
418 264-5081
2 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c, n/e,
350$, rez-de-chaussée, libre le
1er juillet Agathe, 418 264-5081
5 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c, n/é,
2e étage, 650$, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, n/c., n/é., 450$,
2e étage, libre immédiatement,
Agathe, 418 264-5081

2008, Toyota Yaris, auto.,
148 186 km
7 495$

2011, Toyota Sienna V6,
151 446 km
17 494$

2008, Toyota RAV4, auto.,
227 212 km
7 995$

2013, Toyota Corolla Sport
auto.,
100 860 km
12 995$

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

Casino de Charlevoix le 9 avril
2017. Repas au St-Hubert, plusieurs choix de menus. Départ
9h00 de St-Raymond 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure. 169$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

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

RECHERCHE
Recherche une gardienne d’expérience 418 329-5100

SERVICES
Offre de service, femme de
confiance, offre mes services
pour entretien ménager. Petit et
grand travaux. 418 809-5319

VOYAGES 623 INC.
8 avril : Temps des sucres à la
Cabane à sucre chez Dany à
Trois-Rivières, tire sur la neige,
animation et danse québécoise
et un repas à volonté, 69$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

2006, Toyota Tacoma,
manuelle,
144 200 km
12 995$
*Taxes en sus.

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Je cherche une personne fiable
pour prendre soin de ma mère.
15 à 20 heures par semaine,
surtout aux heures des repas.
Demeure dans le centre ville de
St-Raymond. 418 337-4432

Les avis de déclaration des fiducies maintenant faciles à comprendre
O F F R E D ’ E M P LO I

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

Les exécuteurs, les administrateurs
et les fiduciaires recevront bientôt
de l'information fiscale plus simple et

est à la recherche :

OFFRES D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec expérience

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

Temps plein

- PAB
- Infirmière auxiliaire

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102 ou 418 337-6383

Demandez Sylvie Grondin

581 982-2479 ou 418 527-3205

plus facile à lire.
En 2014, l'Agence du revenu du
Canada a passé en revue ses pièces de
correspondance externes, en mettant
l'accent sur la structure, la conception,
l'organisation et la rédaction de ses
avis. Cet examen a permis de conclure

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

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information : 418 337-4558

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALISTE
Temps plein

• MARTINET • Mardi 28 mars 2017
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- Formation ou expérience en journalisme
- TRÈS bonne connaissance des réseaux sociaux
- Connaissances en informatique
- Bonne connaissance du français
- Salaire selon les compétences

IMPRESSION

ÉTÉ 2017

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

Patrouilleur
à vélo

À compter de mai 2017, toute
personne ayant rempli la Déclaration
de renseignements et de revenus des
fiducies recevra une version améliorée
de l'avis de cotisation des fiducies.
Ce nouvel avis indiquera clairement les
résultats des calculs relatifs à l'impôt,
les crédits d'impôt alloués à la fiducie,
l'existence d'un remboursement ou
d'un solde dû et les directives à suivre
(le cas échéant).
Les
renseignements
les
plus
importants seront situés sur la
première page et seront présentés de
façon claire et simple.
Avec ces avis simplifiés, vous aurez
à coup sûr toute l'information dont
vous avez besoin pour respecter vos
obligations fiscales.
Pour en savoir plus, allez à arc.gc.ca/
avisetlettres.

ANNONCES
(suite)
Lac-Sergent

Une assemblée
publique et un
sondage consultatif
pour l’égout
collecteur

A

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

PRÈS AVOIR EU DROIT à un sursis in extremis en février, on
vient d’apprendre que l’égout collecteur de Lac-Sergent fera
l’objet d’une assemblée publique et d’un sondage consultatif.
Les Sergentois sont invités à s’y intéresser de près, car ces deux
prochaines étapes devraient nous en apprendre davantage sur l’avenir
de ce projet qui les divise depuis plusieurs années.
C’est au cours de la séance ordinaire
de mars que les citoyens ont appris
que la Ville de Lac-Sergent allait tenir
une nouvelle assemblée publique.
Dans l’invitation officielle qui leur sera
envoyée, il est expliqué que cette
rencontre, qui aura lieu le samedi 1er
avril, « permettra de faire le point sur
le projet d’égout depuis la dernière
assemblée publique d’information à
l’été 2016 ».
Ceux qui se rendront au club nautique
pour l’occasion pourront à la fois
s’informer et faire connaître leurs
opinions respectives. La rencontre
débutera à 9h30 et verra l’ingénieurconseil Marc Plamondon faire une
présentation technique. Sont aussi au
programme une présentation d’ordre
financier, laquelle sera faite par la
firme comptable Bédard Guilbault, de
même qu’une période d’échange à
laquelle participeront des organismes
du milieu. Déjà, on sait que le Comité
citoyen pour d’autres solutions et

l’Association pour la protection de
l’environnement du lac Sergent se
feront alors entendre. Les citoyens,
pour leur part, pourront poser des
questions aux membres du conseil
municipal, aux spécialistes et aux
différents intervenants présents.
Toujours au sujet de l’assemblée
publique du 1er avril, il importe de
souligner qu’elle se veut préparatoire
au sondage consultatif évoqué plus
haut. Alors que le maire René-Jean
Pagé a annoncé qu’un « référendum
consultatif » allait être tenu au sujet
de l’égout collecteur, lors de la plus
récente séance du conseil municipal,
l’expression « sondage consultatif »
lui a été préférée. Cela dit, la question
que cet exercice permettra de poser
aux citoyens devrait être celle qui a
été présentée lundi dernier, soit
« êtes-vous en faveur à ce que la Ville
de Lac-Sergent procède à la mise en
place d’un réseau d’égout de type
gravitaire desservant 370 immeubles

La
à
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Envoyer votre C.V. avant le 12 avril à :
Morgan Communication inc.
Att. de M. Morgan Robitaille
emploi@laboiteaoutils.ca
ou au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9

Fonctions :
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf.
• Procurer de l’aide aux cyclistes.
• Donner les premiers soins.
• Faire appliquer la réglementation.
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la
région.
• Divers tâches connexes.
• 30 à 35 heures /semaine.
Qualifications requises :
• Être étudiant à temps complet et retourner
aux études à l’automne.
• Être sociable et aimer le contact avec le
public.
• Être autonome et débrouillard.
• Avoir un intérêt pour le vélo.
• Avoir 16 ans et plus
• Être disponible toutes les fins de
semaine de l’été.
*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 14 avril 2017 à :
Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf
Comité de sélection
100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
ou par courriel au spjcp@cite.net

Salaire : 15$/heure

SI
COLLI

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

Une autre fin de séance houleuse
Si le maire René-Jean Pagé et les
conseillers Mario Émond et Hélène
Michaud ont eu droit à des félicitations
des citoyens qui souhaitent pouvoir
faire
connaître
leurs
opinions
respectives dans le cadre du sondage,
les conseillers André Métivier et
François Garon, qui se sont dits
contre l’idée qu’une telle enquête soit
menée, ont fait plaisir aux citoyens
qui s’opposent à la construction d’un
égout collecteur.
Étant donné que les réponses
obtenues ne scelleront pas le sort
du projet d’égout collecteur auquel
il s’oppose, sachez que M. Garon n’a
pas hésité à qualifier le sondage de
« solution imbécile » qui ne « vaut

rien ». Pour sa part, bien qu’il se
soit dit en faveur de cet exercice,
Mario Émond a affirmé qu’il
démissionnerait si les répondants
étaient majoritairement en faveur du
projet. Il agira ainsi, a-t-il expliqué, car
il ne souhaite pas que Lac-Sergent
investisse les 17 000 $ qui permettrait
d’évaluer avec plus de précision les
coûts de construction d’un système
d’égout
gravitaire
(les
chiffres
actuellement disponibles concernent
un système sous pression). Quant
au maire, il a tenu à rappeler que ce
sondage a pour but de combler le
désir de s’exprimer qui a été manifesté
par plusieurs citoyens.
Mentionnons, en terminant, que la
séance du conseil de mars a pris fin
alors que les esprits s’échauffaient
au club nautique. Comprenez par
là que le ton a monté et que les
échanges n’étaient certainement plus
constructifs.
Pour plus de détails sur ce dossier,
nous vous invitons à lire notre article
Sursis in extremis pour l’égout
collecteur de Lac-Sergent.

Déjeuner

à Murielle Frenette

de

Pâques

Dimanche 16 avril
2 services : 9h30 et 11h30

pour les voyages à Samana et Punta Cana,
nous étions 130 passagers, super voyage.
Merci pour ton dévouement sans limite, ta
gentillesse, ta coordination et ton professionnalisme et nous serons avec toi la saison
prochaine 2018.

Réservez rapidement les cocos !

Murielle Frenette
Conseillère en voyage pour
Les Voyages 623 inc.

Ton groupe de voyageurs

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

Invitation
Venez réserver
votre motoneige édition

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

C’est au cours du mois d’avril que le
sondage consultatif sera envoyé par
la poste aux personnes inscrites sur la
liste référendaire du secteur qui serait
raccordé à l’égout collecteur.

Merci spécial

www.leditionnouvelles.com

MÉNAGE DANS
L’ATELIER

et décrétant un emprunt de
14 000 000 $ pour en défrayer les
coûts ».

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

Pour les journaux Le Martinet, l'Info-Pont et Info-Portneuf
Le jour, le soir et la fin de semaine

BORGIA

OFFRE D'EMPLOI

que les Canadiens comprendraient
mieux leurs obligations fiscales si ces
pièces de correspondance étaient
simplifiées.

PETITES

Snowcheck 2018
avant le 15 avril prochain

Dimanche
Inscriptions
Début du
Ski Splash

2

avril

Avec toute signature d’un snowcheck Titan 2018,
Pro-Performance vous offre :

4 x 4 L D’HUILE VES GOLD

Dès 10h
jusqu’à midi

Aussi

disponible

Goldticket !

2016 800 Pro RMK 155’’
avec 2 ans de garantie

pour aussi peu que

11 595$
plus taxes, quantité limitée

Venez découvrir le nouveau TITAN

13h

*Location non permise pour cette activité.

Vous pourrez alors rencontrer l’équipe
la plus dynamique de l’industrie !

POLARIS 20”

Nous l’avons essayé pour vous aux États-Unis.

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

Venez choisir l’une des trois versions disponibles.

4 ANS
de garantie

ON

OU

36 MOIS

de garantie
ET un écran GPS

GRATUIT !

1226, rang Notre-Dame • 418

337-2866

www.skisaintr aymond.com

5750, boul. Sainte-Anne, Boischatel • 418 822-3838
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Cochez votre choix ci-bas.

.ca

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

3

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 StRaymond, mardi, le 28 mars de 13h30
à 15h30. Thèmes variés, sorties,
invités et discussions • CAFÉ DES
RANDONNEURS du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Venez marcher
en groupe, mardi, le 4 avril à SaintRaymond. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

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 mars et avril 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

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE à la Pizzéria
Paquet, 251 St-Pierre, St-Raymond,
mardi 11 avril à 17h (repas au frais des
participants) • DÉJEUNER pour les
proches aidants de Saint-Raymond
et des alentours à La Croquée,
dimanche 30 avril à 9h. Organisé par
l’Association des proches aidants de la
Capitale-Nationale secteur Portneuf.
Information et inscription : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Tournoi de «500 »

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

de 2 personnes, 2 parties en 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.

Chevaliers de Colomb

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

Fermières St-Raymond

PROCHAINE RÉUNION le mardi 4 avril
à 17h30 au Centre multifonctionnel •
La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu
le mercredi 19 avril de 9h30 à 15 h.
à la maison des Fermières. À cette
journée, il y aura démonstration
des petites pieuvres.
Les cartes
de membres, au coût de 25 $, sont
renouvelables en avril, mai et juin
auprès de Claudine (418-337-2119)
ou à la réunion. Bienvenue à toutes.
Chantal Godbout Communications

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.

Fermières St-Raymond

RÉUNION IMPORTANTE de toutes les
tisserandes mardi le 11 avril à 19h à
la maison des Fermières. Venez nous
donner vos idées. Bienvenue à toutes
les tisserandes. Chantal Godbout
Communications

Bibliothèque Au fil des mots

:
:

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Mardi et mercredi : 19h00 (3D)

Mardi et mercredi : 19h00

Durée : 2h09

Horaire du 31 mars au 6 avril 2017

G

VISA GÉNÉRAL

G

2

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 1h30
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VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h58

m. t
1 sleemen
seu

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 :

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.

Maison Plamondon

Un atelier d’écriture
avec Luc Plamondon

A

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

Les Aventuriers voyageurs

Le Portugal

Lundi 3 avril
Jeudi 6 avril

19h00
19h00

Bientôt : Les Schtroumpfs : le village perdu(dès le 7 avril), Le destin des dangereux(dès le 14 avril)

La campagne Reste
en vie est lancée

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A CAMPAGNE RESTE EN VIE, pour un Portneuf cardio-sécuritaire,
a été lancée officiellement dimanche à Cap-Santé. Environ 120
personnes y ont profité de la formation gratuite en RCR-DEA
donnée par les formateurs de Formation Prévention Secours inc.
Cette formation de 45 minutes porte sur les premiers gestes à poser,
soit d'appeler immédiatement le 911, de mettre en oeuvre le massage
cardiaque et l'utilisation du défibrillateur.

LORS QUE LA FONDATION PLAMONDON prenait son envol,
Luc Plamondon a manifesté le souhait d’animer un atelier
d’écriture de chansons à la Maison Plamondon. La fin du mois
de juin venue, on a appris que ce rêve qu’il a deviendra réalité.
Pour avoir la chance d’y participer, les intéressés ont jusqu’au 17 avril
pour répondre à l’appel de candidatures qui a été lancé.
Au sujet de cet atelier d’écriture,
sachez qu’il se déroulera les 26 et
27 juin. S’il est évident que ce sera
une belle occasion d’apprendre en
compagnie du parolier raymondois
de réputation internationale qu’est
Luc Plamondon, soulignons que les
participants contribueront également
au financement de la Fondation
Plamondon. En effet, l’atelier compte
parmi les activités que cette dernière
entend tenir cette année pour
renflouer ses coffres.
Dans le but « d’assurer la qualité des
retombées pour les participants à cet
événement unique », les responsables
ont pris la décision de l’ouvrir à un
nombre limité de personnes. Si
l’atelier s’adresse en priorité aux
citoyens de la région portneuvoise,
il faut préciser que « les candidats
recherchés démontrent des habiletés
et des réalisations comme auteur,
compositeur, interprète, musicien ou
étudiant en musique » et « possèdent
des connaissances musicales et
littéraires francophones ». Ils doivent
être disponibles pour les deux jours
de l’atelier et doivent également
acquitter les frais d’inscription de 300
$ avant la tenue de l’événement.

artistiques. Les personnes retenues
l’apprendront le vendredi 2 juin au
plus tard.
Pour plus de détails sur l’atelier et
l’appel de candidatures, on peut
visiter le www.maisonplamondon.com
ou contacter Serge Pinard, membre
du conseil d’administration de la
Fondation Plamondon, à l’adresse
plamondonmaison@gmail.com.
Un autre bel été pour la Maison
Plamondon
L’été dernier, on se souviendra que la
Maison Plamondon a été inaugurée
officiellement, qu’un four à charbon a
été construit sur le terrain où elle se
dresse et que de nombreux visiteurs
s’y sont rendus pour l’exposition «
Tout feu tout flamme ». Au cours
de la prochaine saison chaude, a-ton appris, d’autres belles activités
animeront l’endroit.

Une fois que l’appel de candidatures
aura été complété, le comité de
sélection aura à étudier les dossiers
qui lui auront été soumis. Ceuxci devront obligatoirement inclure
une lettre d’intention présentant
l’intérêt du candidat de même que
son curriculum vitae et une courte
présentation de ses réalisations

Le 25 juin, soit la veille du lancement
de l’atelier d’écriture de chansons,
Luc Plamondon et bien d’autres
personnes seront réunies à la Maison
Plamondon pour le vernissage d’une
prometteuse exposition permanente.
En août, il faudra surveiller les
Brigades poétiques, auxquelles, la
Maison Plamondon sera associée, de
même que l’inauguration du centre
d’interprétation qui occupera le four à
charbon mentionné ci-haut.

Le maire Denis Jobin était présent à l'activité de dimanche qui se passait à la Maison
des Générations de Cap-Santé, entouré du directeur du Service incendie de Cap-Santé
Jean Girard, de Marylin Hardy (formée en RCR et qui est intervenue en premier lors du
sauvetage d'une vie), du porte-parole, également auteur de ces lignes, Gaétan Genois,
du pdg de Formation Prévention Secours Denis St-Pierre, du paramédic Vincent Caron
et de la dg de la Fondation santé et services sociaux de Portneuf, Nathalie Lemaire.
Lisez également notre article de la semaine dernière.

Ce lancement d'une campagne qui se
poursuivra jusqu'au 23 avril, sera suivi
par des séances de formation offertes
dans l'ensemble des municipalités
portneuvoises, dont en fin de semaine
prochaine. Les prochaines dates sont
en fin d'article.

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

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

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

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

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

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

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

Sa famille

Rappelons également qu'un chandail
« Rete en vie » est disponible au coût
de 15 $. Consultez la page Facebook
à fsssp.portneuf encore le site web
fsssp.ca.
Prochaines sessions de formation
gratuite :
Centre multifonctionnel
de Saint-Raymond :
vendredi 31 mars, 18h, 19h, 20h
Par la suite :
Pont-Rouge, dimanche 2 avril
Sainte-Christine-d'Auvergne
et Saint-Basile, samedi 8 avril
Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre,
samedi 22 avril
Saint-Raymond, dimanche 23 avril

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés
par les nombreux témoignages d’amitié et de
sympathie reçus lors du
décès de

ond

Raym

Saint-

rtneuf

d-de-Po

éonar
Saint-L

rtneuf

d-de-Po

193 000$
Transfère militaire. Superbe plain-pied, récemment
rénové. Revêtement toiture 2014, revêtement de
plancher refait avec minutie ainsi que les armoires de
cuisine en bois. Beaucoup de rangements bien pensés.
Bienvenue aux petites familles qui recherchent un clé
en main sans tracas. Solarium 10X12, remise 12X16,
terrain de 10 000 pc. À ne pas manquer!

OFFRE D’EMPLOI
CHAUFFEUR/LIVREUR
de camion girafe (boom truck)
Poste : temps plein
Nous recherchons des gens dynamiques qui sont prêts à joindre
une équipe qui désire constamment satisfaire la clientèle.
Venir porter votre C.V. à l’attention de : François Moisan
Courriel : francois@paulinmoisan.com
Fax : 418 337-8085
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

décédée le 3 février 2017
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.

de Saint-Raymond
survenu le 7 mars 2017
Les membres des familles Moisan et Paquet
tiennent à remercier du fond du coeur tous
les parents et amis qui ont apporté le
réconfort de leur présence et de leur amitié
lors des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Jean-Claude, Marie-Claude et Steeve

Sa famille

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 2 avril 2017 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Thérèse Renaud Morasse

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ses enfants et petits-enfants

Roger Noreau

éonar
Saint-L

Paulin Moisan Inc.

Geneviève Gingras

Hélène Moisan

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

159 900$
Grand plain-Pied, 4 chambres. Aire ouverte, beaucoup
de luminosité, plusieurs rénovations ont été faites dans
les dernières années. Revêtement de la toiture
automne 2016, drain agricole récent ainsi que les
galeries. Ajout d'une chambre au sous-sol. Reste plus
qu'à finaliser le sous-sol afin de le mettre à votre goût.
Accès au garage par le sous-sol. À voir!

Nous tenons à remercier
du fond du coeur tous les
parents et amis qui nous
ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

www.nathaliebeaulieu.com

nrenaud@notarius.net

Morgan Robitaille

5 200 copies
pour vous

Francine Boivin
le samedi 1er avril 2017
à 16h30 en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.

Nathalie Beaulieu

Grand plain-pied à Saint-Raymond, 4 côtés brique,
fenêtre PVC, grand atelier pour bricoleur avec
entrée extérieure et poêle à bois au s-sol. Belle
luminosité, espace de vie où il fait bon vivre. Terrain
de 11 033 aménagé avec de belles plantes vivaces.
Garage 12X24 attaché à la maison située derrière.
Venez découvrir et apprécier votre future maison!

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

À terme, cette campagne vise à
former le plus de gens possible à la
réanimation cardio-respiratoire et à
l'utilisation du défibrillateur externe
assistée. Cette formation de 45
minutes permet de savoir de qu'il faut
faire en tout début d'intervention,
comment prodiguer le massage
cardiaque et comment utiliser le

205 000$

Mario Boilard

Parlant de défibrillateurs, on rappelle
qu'une dizaine de ces appareils ont
été achetés dans le cadre de cette
campagne. Ils seront disponibles
en permanence dans huit guichets
automatiques Desjardins en territoire
portneuvois (Donnacona, Neuville,
Saint-Raymond Portneuf, Saint-Basile,
Deschambault, Grondines et SaintUbalde), de même qu'à la Coopérative
alimentaire de Rivière-à-Pierre, alors
qu'un dixième sera disponible pour
les organismes qui présentent des
événements publics. La Fondation
Alcoa a fourni 15 000 $ pour l'achat
de ces équipements.

pompiers, Sûreté du Québec, et
représensentants des Forces Armées.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Pour ne manquer aucune des
activités à venir, il suffit de visiter
régulièrement la page Facebook La
Maison Plamondon.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

défibrillateur, un appareil doté d'un
programme très sophistiqué de
guidage par la voix d'après la lecture
des données vitales de la personne
qui reçoit l'intervention.

Dimanche dernier à la Maison des
Générations de Cap-Santé, non
seulement une équipe d'instructeurs
de FPS était sur place, mais
également les corps ambulanciers,

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

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

Tél. :

Formations gratuites à Saint-Raymond vendredi

NE PAS JETER BASES TEXTE

Nouveau à compter de février
CHANGEMENT
D'HORAIRE

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

e
nièr
Dermaine
se

Fadoq Chantejoie

Micheline Morasse, 418 337-2044.

de Saint-Raymond, décédé le 28 janvier 2017
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Sandra, Alexis, Joanne et la famille Noreau

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

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

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

• MARTINET • Mardi 28 mars 2017

Vie communautaire

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

Service des loisirs et de la culture de Saint-Raymond

T

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ROIS CLASSES, 58 ÉQUIPES, c'est la formule du Championnat de
hockey adulte de Saint-Raymond, dont la 30e édition se tient à
l'aréna du 25 mars au 15 avril. La compétition débutera le samedi
25 mars à 14h avec les matchs de la classe Olympique, qui
regroupe 28 équipes et dont les finales seront disputées le dimanche 2
avril à partir de 15h.

L'exigence pour les joueurs de
cette catégorie est d'être de calibre
olympique, excluant ainsi les joueurs
des ligues seniors, Nord-Américaine
ou de ligues équivalentes. Les équipes
inscrites proviennent des régions
de Portneuf, Québec, Lanaudière,
Centre-du-Québec, Saguenay Lac
Saint-Jean et Montréal.
La compétition dans la classe
Entreprises, qui compte 30 équipes,
se tiendra du 3 au 15 avril. Cette
populaire classe est de retour pour
une 17e année. Comme dans la classe
Olympique, de nouvelles équipes
s'ajoutent à chaque édition
alors
que d'autres font un retour après une
absence de quelques années, signe
de la popularité du tournoi.
L'éligibilité pour les joueurs de
cette classe repose sur le fait d'avoir
travaillé un minimum de 120 heures
en 2016 ou 2017 pour l'entreprise qu'il
représente. Les équipes proviennent
des régions de Portneuf et Québec.
Les finales auront lieu le dimanche 15
avril à partir de 17h.
La formule du tournoi permet à toutes
les équipes de jouer un minimum

de trois parties. Après leurs deux
premières rencontres, les équipes
seront classées comme suit :
Section AA Deux victoires
Section A Une victoire suivie d'une
défaite
Section B
Une défaite suivie d'une
victoire
Section C Deux défaites

La Ville de Saint-Raymond, par le biais
de son Service des loisirs et de la
culture, invite la population au « Défi
Santé Équilibre » qui se déroulera du
30 mars au 10 mai 2017. À tous les
jours pendant le défi, les participants
s’engagent à manger au moins 5
portions de fruits, faire 30 minutes
d’activités physiques et d’avoir un
sommeil récupérateur.

Notre tableau présente une liste
d’activités offertes GRATUITEMENT
à la population et qui permettra
aux participants de réaliser leur défi
personnel.
Lors de la Grande Coulée, le 1er avril
prochain, les citoyens sont invités à
une séance de cardio-famille avec
Valérie Cayer qui animera le site à
14 h et 15 h 30.

Pendant le Salon Nature Portneuf, le
kiosque de la Ville de Saint-Raymond
permettra aux citoyens de gagner
plusieurs prix de participation si
ces derniers s’activent pendant 15
minutes sur les vélos de spinning mis
à leur disposition. Nos entraîneurs de
spinning au Service des loisirs et de
la culture – Dominic Drolet, Audrey
Moisan, Dory Lirette, Audrey Lirette,
Marie-Ève Berthelot et Caroline
Jackson, seront sur place pour motiver
les troupes pendant la journée du 22
avril. Chaque participant qui relèvera
le «défi spinning» aura la chance de
gagner : des billets de spectacle, 1
mois d’entraînement chez Gymnique,
des articles de sports, etc.
Inscrivez-vous
au
www.defisante.
ca et pour plus d’information,
communiquez avec le Service des
loisirs et de la culture au 418-3372202, poste 3.

Parlons enfin de la classe Amicale,
créée il y a deux ans afin de répondre
à une demande Elle se compose de
10 équipes et s'adresse aux joueurs de
Saint-Raymond et des environs qui ne
font pas partie des ligues Olympiques.
Les matchs de cette classe se veulent
strictement amicales et pour le plaisir.
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La Grande
Coulée du 175e
C’est samedi !
Dès 14h à la place de l’Église

Programmation
en page 7

Le Championnat
de hockey adulte
est en cours • Page 12

Les organisateurs veulent remercier
Hyundai St-Raymond et Intersport
St-Raymond pour leur soutien au
tournoi année après année.

Nous nous occupons de votre

image corporative !

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

• MARTINET • Mardi 28 mars 2017

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

A

Tout allait pourtant bien jusqu'en
début de troisième période, alors que
les Lynx menaient 3 à 1 grâce aux buts
de Stéphan Lortie, Antoine Alain et
Marc-Antoine Paquet. Le Chevaliers 2
ont par la suite marqué trois buts sans
réplique, dont le but gagnant à 2m30
de la fin.
Profitons de l'occasion pour rappeler
la fiche parfaite de 5 victoires en cinq
matchs du Bantam B, qui a remporté
les grands honneur du Tournoi
provincial de hockey mineur de
Saint-Raymond le dimanche 5 février
dernier.

Parlons maintenant des Lynx Pee-Wee
A, qui ont également terminé la saison
régulière en tête du classement avec
une fiche de 19 victoires, 2 défaite et
3 nulles. De fait, les Lynx ont terminé
ex aequo avec les Royaux 2 de CapRouge Saint-Augustin, avec qui ils ont
partagé une fiche identique. C'est la
différence point pour point contre
qui a joué en faveur des Lynx pour
l'attribution du premier rang.
Notons qu'en saison régulière, les
Lynx Jean-Frédérick Lebel et Madyson
Cantin ont terminé en tête du
classement des compteurs.
Grâce à leur victoire de 2 à 1 sur
les Mustangs de l'Ancienne-Lorette
en quart de finale (buts de Anthony
Gagnon et Vincent Dionne), les Lynx
participaient à la demi-finale en
recevant les Gouverneurs 1 de SainteFoy - Sillery, samedi dernier devant
leur partisans à l'aréna de Saint-

Raymond. Les Lynx se sont inclinés 4 à
3. La finale opposera les Gouverneurs
1 et les Royaux 2, une finale jounée à
Donnacona.
Les Lynx Midget A ont eux aussi connu
une saison victorieuse, terminant
au premier rang de leur ligue avec
19 victoires, 4 défaite et une nulle.
En outre, les joueurs Alexis Trudel,
Mathieu Plamondon, Billy Langlois et
Olivier Côté Julien se retrouvent dans
la liste des cinq meilleurs marqueurs
de la ligue de la saison régulière.
Les Lynx ont vaincu les Mustangs 5
à 3 en ronde de championnat, grâce
aux buts de Louis Rioux, Mathieu
Plamondon (2) et Billy Langlois (2).
Après l'avoir emporté 3 à 1 contre
les Royaux 1 samedi, les Lynx se sont
inclinés 7 à 3 contre les Gouverneurs
2 à Sainte-Foy dimanche.
Résultats sur ideqc.net

418 337-4130

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

Visitez notre site

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

temps plein

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

...

reconnu pour le confort !

Passion .
Déco..

Promo

15 20%
à

sur habillage de fenêtre
et de lit

Marlène Morasse
marlenemorasse@outlook.com

Gérant(e)

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

• Construction neuve • Refinancement

Cell. : 418 806-4886

Saint-Raymond
est à la recherche d’un(e)

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

• 2e chance au crédit

Courtier hypothécaire

OFFRES D’EMPLOI

RCR-DEA :La campagne « Reste en vie » de
passage à Saint-Raymond vendredi • Page 11

SUMMUM
• Autoconstruction

418 337-3611

Une mosaïque pour les
cent ans d'Anne Hébert

Printemps

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

564, Principale, Saint-Léonard

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

du

Photographie
numérique
du fond d'oeil

et bien
plus !

Page 6
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SERVICES VISUELS COMPLETS
Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

Paulin Moisan Inc.

Résultats du tournoi sur le site web
championnathockeystraymond.ca

EXAMEN DE LA VUE
-

4

99$

Paquet de 9,33 pi. ca.

Le grand public est bien sûr invité
à venir encourager les équipes,
l'admission générale est de 3 $
(1 $ pour les 17 ans et moins).

U HOCKEY MINEUR de la ligue BC Rive-Nord, après une saison exceptionnelle affichant 21 victoires
et 3 défaites, ce qui leur a mérité le premier rang de la saison régulière, les Lynx Bantam B ont subi
une élimination crève-coeur le mardi 22 mars à l'aréna de l'Ancienne-Lorette, alors qu'ils ont été
vaincus en quart de finale, 4 à 3 par les Chevaliers 2 de Val-Bélair - Valcartier.

dans vos affaires ?

GR : B

418 337-2297

Les équipes des Lynx éliminées

Vous ne voyez plus clair

Lambris
de pin

Du 3 au 15 avril 2017.

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

•
•
•
•

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

