12e gala de la PWA

C

Gaétan Genois • martinet@cite.net

'est le samedi 4 avril prochain à 20h que sera présentée la 12e édition du
gala de lutte annuel de la Portneuf Wrestling Association (PWA), au centre
Ernest-J. Papillon de Saint-Basile.

Le gala compte sur la participation d'une
vingtaine d'athlètes de haut niveau venus
non seulement du Québec et du Canada,
mais également des États-Unis.
Parmi ces lutteurs, mentionnons les
colosses Giant Pharaoh, 7 pieds 1 pouces,
350 livres; Genocyde, 6 pieds 10 pouces,
356 livres; Darkko, 6 pieds 9 pouces,
305 livres; de même que la superstar de
la WWE Mason Ryan (photo).
La PWA est considérée comme « l'une des
associations de lutte les plus notables au

Québec », rappelle son responsable des
communications et annonceur d'arène
Stéphane Paradis, « La preuve vivante
en est que la salle affiche complet année
après années », ajoute-t-il.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

'arrivée du printemps est le moment d'une tradition bien établie à SaintRaymond. C'est samedi le 28 mars que débute la 28e édition du Championnat
de hockey adulte de Saint-Raymond (CHASR), qui attirera chez nous 62
équipes venues de plusieurs régions du Québec.

Les billets sont en vente aux endroits
suivants : La Clef de Sol Donnacona,
418 285-4535; Dépanneur Cormier de
Saint-Basile, 418 329-2933; Nutrition
Sport Fitness de Québec, 418 780-1486;
12 $ en prévente, 20 $ le soir même à la
porte, stationnement gratuit.
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* Saviez-vous que nos produits ne
contiennent aucun :
- acide hydrofluorique
- substance nuisible pour la
couche d’ozone
- trace de formaldéhyde

EXTRÊME SUPÉRIEUR

10.99$

Pâques
arrivées !
Les représentants des principaux commanditaires Guy Ouellet, d'Intersport, et Christian
Plamondon, de Hyundai St-Raymond, tiennent l'emblème du championnat, entourés de Jimmy
Martel et Frédéric Ross, du Service des loisirs et de la culture de Saint-Raymond, et derrière eux,
les registraires Jean Paquet et Mario Vachon.

Cette année, une nouveauté vient
répondre à une demande formulée par
certaines équipes qui n'avaient pas
encore leur place dans le tournoi. Il s'agit
de la classe Amicale, qui regroupera six
équipes et dont les matchs sont placés
à travers le calendrier des deux grandes
classes que sont la classe Entreprises et
la classe Olympique.
Ces deux classes regrouperont quant
à elles 28 équipes chacunes. De retour
pour une 15e année, la classe Entreprises
comprend tant des nouvelles équipes que

JET LATÉRAL
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Cette catégorie a évidemment ses règles
bien spécifiques, soit de n'accueillir que
des joueurs qui ont cumulé 120 heures
de travail dans l'entreprise que représente
leur club. L'ensemble de ces équipes
provient des régions de Portneuf et de
Québec.
Comme son nom l'indique, la classe
Olympique regroupe des joueurs de
calibre Olympique, ce qui exclut les ligues
Senior, Nord-Américaine ou l'équivalent.
Les équipes inscrites au CHASR sont
originaires des régions de Portneuf,
Québec Lanaudière, Centre-du-Québec,
Saguenay Lac-Saint-Jean et Montréal. On
y attend un calibre de jeu de haut niveau.

COULEURS

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

Réserve ta copie
par ton école ou chez

Disponible
chez

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

à partir du 22 mai
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Informatique
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Depuis 1995

• Vente et réparation d’ordinateurs,
imprimantes, etc.
• Soutien technique
• Gestion de réseau
et bien
plus !

50

3 • Déposez votre coupon dans la boite extérieure
MARS
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond
Gagnez
un
certificat-cadeau
ou
$
• Envoyez-le par courrier chez Borgia
de
chez
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9
ou
• Envoyez les informations à borgia@cite.net
Tirage le 6 AVRIL 2015 à 8h a.m.

50

Pour participer à la promo de mars
Martinet des 3, 10, 17, 24 et 31 mars

Café du
Clocher

Martinet du :
Logo trouvé dans la pub de :
Âge :
Un coupon par client, par semaine.

en page :
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Une
trentaine de
millions pour
Portneuf

418 337-3611
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Ça
COMMENCE
BIEN ma
JOURNÉE !
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Cheerleading
L'or pour le Balbuzard
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dans un restaurant participant.

Vendredi
Saint : c’est
le Souper de
la Faim
Investissements

564, Principale, Saint-Léonard

Chaque mois

Tirage d’un
certificat-cadeau
ans
Trouvez ce logo
dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
de
$
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Nom :
Adresse :
Courriel :
Tél. :

Un nouveau livre va s'écrire

418 337-2297

Admission générale 3 $, jeunes de 17 ans
et moins 1 $. Suivez les horaires et résultats
au www.championnathockeystraymond.ca

2 Remplissez le coupon ci-bas.

2015

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Le CHASR jouit d'une bonne réputation
un peu partout, et signe de sa vitalité, de
nouvelles équipes s'y inscrivent chaque
année. Le Championnat est soutenu
d'année en année par les commanditaires
Hyundai St-Raymond et Intersport
St-Raymond, de même que Molson et la
Ville de Saint-Raymond.

Concours

de l'album souvenir

12

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Paulin Moisan Inc.

des équipes habituées au Championnat,
alors que d'autres font un retour après
quelques années d'absence.

Le calendrier du Championnat prévoit
que le tournoi de la classe Entreprises se
tiendra du 28 mars au 4 avril, avec finales
le samedi 4 avril dès 17h. De son côté, le
tournoi de la classe Entreprises se jouera
du 7 du 19 avril avec finales le 19 avril
entre 14h30 et 19h.

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

418 337-2238

CSSS de Portneuf

sont

DE BASE

8.99$

* Les Pères Trappistes
* Laura Secord
VOIR NOS
FAMEUX
* Lindt
ÉCIAUX
SP
* Arvisais et
DANS LA
Vadeboncoeur
CIRCULAIRE
(Usiné sans arachides)

de

DÉPANNEUR / STATION ESSENCE

Lave-auto
écologique*

Notez qu'en raison de la fête de Pâques et du congé du lundi 6 avril, le prochain Martinet
sortira le mercredi. (Ceci n'est pas un poisson d'avril).

Nos

• Bière • Vin • Loterie • Propane

Venez essayer
notre lave-auto !
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Joyeuses Pâques !

Gaétan Genois • martinet@cite.net

a série aura été serré jusqu'à la toute fin, mais le Tomahawk de Donnacona
a finalement dû s'incliner en première période de prolongation du septième
match de sa série demi-finale 4 de 7 contre le Bellemare de Louiseville, le
dimanche 22 mars.
C'était donc sur la glace de l'aréna de tout remettre en question avec moins de
Louiseville que les deux clubs se sont trois minutes en temps régulier.
livrés ce défi sans lendemain pour le
perdant. Après le but de Nelson Vargas- C'est le but de Marc Girouard sans aide
Dias pour Louiseville en première période, à 2,57 en première prolongation qui est
et celui de Kevin Hamel en début de venu mettre un terme définitif aux espoirs
deuxième pour le Tomahawk, Maxime du Tomahawk.
Petit donnait l'avance à Donnacona à
15,20 de la troisième.
Défaite de Donnacona 3 à 2 en surtemps.
Tirs aux buts, 43 à 36 pour Louiseville.
Donnacona menait donc 2 à 1 à quelques
minutes à peine de la victoire. Mais Avant cet ultime suspense, chacun des
le second but, cette fois en avantage clubs s'était échangé la victoire (serrée)
numérique, de Nelson Vargas-Dias, venait vendredi et samedi.
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Le Tomahawk perd de justesse
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28e Championnat de
hockey adultes

Visitez notre site internet

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

Nathalie
Beaulieu

Nous payons
les taxes TPS TVQ
sur tous nos

sacs à
main

à prix régulier

Courtier
immobilier

sur tous nos

manteaux
sport • chic

à prix régulier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Valide jusqu'au
4 avril 2015.

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

Vie communautaire
Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous
seriez surpris de ce que vous pourriez
apprendre avec AL-ANON. Pour en
savoir plus, réunion tous les mercredis
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté),
1333,
Grand-Rang,
Saint-Raymond.
Tél.: 418 990-2666.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi,
le 31 mars de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour F.M.
Portneuf : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie

Voyage à la CABANE À SUCRE Érablière
Mart-L de Pont-Rouge, 225 Grand
Capsa, le mardi 24 mars, départ à 10h
au McDonald's, autobus gratuit pour ceux
qui ont la carte de membre, 5$ pour les
non-membres. Info: Huguette Bédard, 418
337-2061.

Fermières de Saint-Léonard

Catshalac

Association chasse et pêche de
Catshalac : école de pêche à la mouche
1 : 24, 25, 26 avril; école de pêche à la
mouche 2 : 1, 2, 3 mai. Pour information :
cell., 581 984-1902 ou Mme Odette Paré,
418 875-0357.

Fermières de Saint-Raymond

RÉUNION MENSUELLE le 7 avril à
19h30. Apportez vos pièces pour le tricot
graffiti avant le 15 avril. Ils seront installés
pendant la semaine du 20 avril. La
cotisation annuelle de 25$ peut être payée
en avril, mai et juin. La journée carreautée
se tiendra le 15 avril de 9h30 à 15h. Expo
vente ouverte au public le 28 et 29 mars
de 10h à 16h au Centre multifonctionnel
Roland Dion. Bienvenue à tous.

Notre PROCHAINE RÉUNION sera
lundi le 13 avril à 13h. Dès 9h30, atelier
de lavette avec Solange Brière. Le
matériel sera fourni à un coût minime.
Comme d’habitude vous pouvez nous
accompagner avec vos tricots. Durant la
réunion nous ferons un sondage pour le
choix des activités à venir, des ateliers, des
sorties etc. Apportez vos idées ! Dernier
mois pour vos tricots Graffiti. Nous les
installerons pour le 20 avril. Nos réunions
sont toujours très animées. Dites-le à vos
amies ! À bientôt. Linda de la Chevrotière,
présidente.

Mouvement des Cursillos

Grand ménage du printemps. Le
Mouvement des Cursillos t'offre une fin de
semaine de RESSOURCEMENT du 17 au
19 avril au Couvent des Ursulines. Viens

Franciscains

SÉANCE
D’INFORMATION
sur
l’implantation d’une forêt nourricière
communautaire à Saint-Raymond. Il
s’agira d’un parc agréable aménagé
pour la promenade et la détente. Les
Raymondois pourront y cueillir toute une
panoplie de fruits et de légumes vivaces
biologiques gratuitement. Le lundi 13 avril,

Fadoq Chantejoie

Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours
et deux nuit organisés par la FADOQ de
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du
Parc Orford. Autobus gratuit pour les
membres. Pour plus d'information venez
nous voir, tous les mardis après-midi au
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h
ou appelez au numéro 418 337-6312,
Marielle.

Fadoq Chantejoie

L

Plus ou moins à la blague, le président
d'honneur Sylvain Lefebvre-Matte fixait
l'objectif à 2 $ de plus que l'an dernier.
Le président de la Commission scolaire
David Montminy a fait l'éloge tant de
Laurent Marotte que de M. LefebvreMatte.
À propos de ce dernier, « Précision S.M.
fait bon usage de nos élèves finissants
professionnels », a-t-il commenté.

À L’AFFICHE
31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL

• MARTINET • Mardi 31 mars 2015
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Mardi,
mercredi
et jeudi
19h00

OUVERT 6 JOURS

Parlant du tournoi de la Commission
scolaire, Sylvain Lefebvre-Matte émettait
l'idée que les profits sont réellement
des investissements sur nos jeunes de
la Commission scolaire, ajoutant que
« le sport est une passion qui permet de
dépasser des limites inatteignables ».

« Laurent représente bien les espoirs que
nous plaçons dans notre jeunesse », a-t-il
ajouté sur le jeune athlète.

Mentionnons au passage que Précision
S.M. est une entreprise d'usinage fondée
en 2008 et qui opère des sites de
production à Saint-Marc-des-Carrières,
Saint-Raymond et Cap-Santé.

« C'est très glorifiant pour moi d'être
représentant sportif dans un événement
comme ça », déclarait Laurent Marcotte.

Pour une deuxième année, le tournoi
propose un parcours de neuf trous en
plus du parcours 18 trous.

Vendredi 3 avril au jeudi 8 avril 2015 • ATTENTION OUVERT 6 JOURS
MAINE
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DERNIÈRE SE

- La passion d’Augustine
(dès le 10 avril)

- En route

ANS +

DANGEREUX 7

13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
13h30
19h00
Durée : 2h17

Action avec Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Paul Walker

Vendredi 3 avril et samedi 4 avril
Dimanche 5 avril
Lundi 6 avril
Mardi 7 avril et mercredi 8 avril

CENDRILLON

13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
13h30
19h00
Durée : 1h53

Conte fantastique de Kenneth Branagh avec Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden.

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

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

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

Télec. : 418 337-7748

Pour voir ce dont la troupe de cheerleading
de Saint-Raymond est capable, tous sont
invités à suivre de près les émissions
tournées dans le cadre du Galala. Celle
à laquelle les filles ont participé sera
diffusée en avril. Les 1er et 2 mai, ajoutons
qu’elles participeront au traditionnel Gala
Louis-Jobin.
Jessica Moisan est bien fière de filles
qu’elle entraîne. Si elle tient à toutes les
féliciter, elle souhaite aussi remercier
Geneviève Lalande, technicienne en loisir
à l'école secondaire Louis-Jobin, pour son
aide précieuse.
Pour décrocher un tel honneur, les
porte-couleurs
du
Balbuzard,
qui
compétitionnaient dans la catégorie Open
niveau 2 section B, ont eu à se dépasser.
Entre autres choses, elles ont participé,
tout au long de l’année, à de longues
séances hebdomadaires d’entraînement.
Les entraîneuses Jessica Moisan et
Marie-Catherine Paré de même que leur
assistante Lisa-Anne Paquet étaient
évidemment toujours là pour les supporter
et leur transmettre leur passion.
Comme elles ont terminé au second rang
du présclassement réalisé par le RSEQ, à
la suite des deux rendez-vous de sélection,
la compétition régionale de dimanche
n’était certes pas gagnée d’avance pour
les filles du Balbuzard. Cependant, grâce
à leur détermination, leur talent et leur
esprit d’équipe, elles ont su se hisser au
premier rang et remporter, du coup, leur
première bannière de championnes en
tant que troupe. Soulignons que sept
autres formations souhaitaient avoir droit à
cette récompense.

TRANSPORT
L. VOYER

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Trois essieux en temps de dégel

• Transport lourd, agricole et forestier
• Permis spécial pour hauteur
longueur et largeur
• Courte et longue distance
• Assurances complètes sur
les transports.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier
du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

Blanche-Aimée Paquet
survenu le 2 mars 2015
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Ses enfants, conjoints, conjointes
et petits-enfants

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

Pièces usagées
Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

les demi-finales se joueront
9h40. La grande finale est à
14h, suivie d'une petite finale
perdants des demi-finales à

La coupe Ledor se déroule simultanément
dans quatorze villes de la région Québec
/ Chaudière-Appalaches. Notons que
dans Portneuf, Pont-Rouge et Donnacona
se partagent les volets Pee-Wee C et
Junior A.
C'est donc le groupe Ledor Assurances
qui sera partenaire de Hockey QuébecChaudière-Appalaches pour les trois
prochaines années au niveau des finales
régionales simple lettre.

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel
Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Suivez la coupe Ledor sur www.
publicationsports.com/stats/tournoi/cldstray/
index.html et sur www.ahmstraymond.com

OFFRES D’EMPLOI
2 coordonnateurs (trices) recherchés
pour la Coopérative Jeunesse de Services
Saint-Raymond — Saint-Léonard
Les coordonnateurs(trices) travailleront
ensemble afin d’accompagner et d’encadrer
un groupe d’environ 15 adolescents qui
s’initient à la gestion d’une entreprise
coopérative.
Principales fonctions :
• Recruter et former les jeunes coopérants
(formation initiale offerte aux
coordonnateurs);
• Organiser une séance d’information pour
les jeunes et les parents;
• Encadrer les jeunes à toutes les étapes
de la mise sur pied de leur entreprise;
• Rédiger un rapport d’activité à la fin
du projet.
Exigences :
Être étudiant de niveau collégial ou
universitaire en administration, service
social, relations industrielles, orientation,
enseignement ou toute autre discipline
pertinente.
Les candidats doivent avoir étudié à temps
plein la session d’hiver 2014 et être
disponibles pour la formation initiale qui
aura lieu la dernière semaine du mois de mai.
Conditions de travail :
Salaire de 10 $ à 14 $ l’heure
35 heures/semaine
Contrat d’une durée de 12 à 14 semaines.
Date prévue d’entrée en fonction :
25 mai 2015
Faire parvenir votre CV
avant le 10 avril 2015
au 350, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, QC G3L 1T3
Télécopieur : 418 337-6464
Courriel : cfleury@csportneuf.qc.ca

La toute nouvelle motoneige

Arctic Cat
Bearcat
7000 XT
2016

est arrivée
chez
Performance
Voyer inc.
Venez la voir !

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus

418 337-7102 418 337-7102
permis de récupér ation SAAQ
Fax : 418 337-6383
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Dimanche,
à 8h30 et
l'horaire à
entre les
15h15.

Constructions

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

5 200 copies pour vous

martinet@cite.net

Le samedi dès 8h45, il restera deux
matchs de 1/8, suivis de quatre matchs de
quart de finale.

VISA GÉNÉRAL

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

Tél. :

La ronde huitième de finale débutera avec
deux matchs en soirée mercredi à 18h50
et 20h, suivis de quatre parties le vendredi
10 avril dès 16h30.

G

13
Vendredi 3 avril et samedi 4 avril
Dimanche 5 avril
Lundi 6 avril
Mardi 7 avril et mercredi 8 avril

Les Lynx de Saint-Raymond joueront
à 16h30 contre les Patriotes de Québec.

Pratiquant le patinage de vitesse depuis
maintenant 13 ans, le jeune homme de
18 ans est revenu des Jeux du Canada
(13 février au 2 mars à Prince George
en Colombie-Britannique) avec deux
médailles d'or au cou.
Alors qu'il faisait ses études primaires et
secondaires à Pont-Rouge et Donnacona,
il a débuté le patinage de vitesse sur
courte piste à l'âge de 6 ans avec les
Élites de Portneuf. Déménagé à Québec
avec sa famille, il pratique désormais le
patinage longue piste.

D

Une première ronde de huit rencontres
sera donc présentée le lundi 6 avril, dès
9h du matin (Gouverneurs / Radisson),
le dernier match de la journée ayant lieu
à 17h45 (Élans / Husky 2).

L'ambassadeur du
tournoi Laurent
Marcotte est
entouré du président
d'honneur Sylvain
Lefebvre-Matte et
du président de la
Commission scolaire
David Montminy.

L'an dernier, 22 000 $ ont été recueillis
grâce à la participation de 170 joueurs.
On en atttend donc autant cette année.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

u 6 au 12 avril prochains, l'aréna de Saint-Raymond accueillera le volet
Atome A de la coupe Ledor. Seize équipes sont inscrites à ce tournoi qui
débutera le lendemain de la fête de Pâques.

e jeune athlète d'élite en patinage de vitesse Laurent Marcotte et le pdg
de Précision S.M. (et également d'Usinage S.P.), Sylvain Lefebvre-Matte,
qui occuperont respectivement les titres d'ambassadeur et de président
d'honneur à la 9e édition du Tournoi de golf bénéfice de la Commission scolaire
de Portneuf, le lundi 22 juin prochain au Grand Portneuf.

Le but du tournoi de la Commission
scolaire est de recueillir des fonds
pour promouvoir la pratique d'activités
physiques chez les élèves. Depuis la
première édition en 2007, 148 000 $ ont
été consacrés à cette cause en vertu des
profits des huit éditions précédentes.

734, SAINT-JOSEPH 7/7 8H À 20H

e dimanche, les dix-neuf filles de la troupe de cheerleading de l’école
secondaire Louis-Jobin ont réalisé un exploit dont elles se souviendront
sans doute longtemps. Alors qu’elles étaient de passage au Pavillon de
l'éducation physique et des sports (PEPS) de l’Université Laval, elles ont livré
une magnifique performance qui leur a valu la bannière des championnes de leur
catégorie!

Gaétan Genois • martinet@cite.net

RE

418 337-7936

C

Saint-Raymond
accueille le volet
Atome A
de la coupe Ledor

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

FÊTE DES JUBILAIRES le samedi 16 mai,
50 et 60 ans, au Centre multifonctionnel.
Si vous vous êtes mariés à l'extérieur mais
habitez à Saint-Raymond et êtes membres
de la Fadoq, appelez Micheline Marcotte,
418 337-2044.

FAITES VOS PÂQUES AVEC NOS POULES DE LUXES

...DU CHOCOLAT DE 1 QUALITÉ...
SIGNÉ JULIE VACHON CHOCOLATIÈRE DE DESCHAMBAULT

Cheerleading : Bravo
au Balbuzard!

9e tournoi de golf de la
Commission scolaire

Notre ASSEMBLÉE sera le vendredi
10 avril après la messe de 9h du matin
à la Sacristie. Nous parlerons de notre
rencontre avec le régional la journée du
14 mars, ce fut un succès. On compte sur
vous, on vous attend.

Forêt nourricière

dépoussiérer ta foi et revitaliser ta relation
avec Dieu, les autres et toi-même. Pour
informations : Jocelyne Moisan, 418 3372967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

418 337-8744
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à 19 h 30, à la Salle des arts du Centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

11

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

DUPLEX EN BOIS ROND AU
LAC 7 ILES- IDÉAL BIGÉNÉRATION OU COUPLES D`AMIS.
Maison neuve de grande qualité
avec plancher de béton chauffant dans toutes les pièces. La
fénestration abondante offre une
belle luminosité et une belle vue
sur la rivière. Vue partielle sur le
lac Sept-Iles. Le bruit de la rivière
et de la chute est magique ...
Un accès au lac est inclus. libre
immédiatement. Contactez-nous
pour plus d`information. Merci
lac7iles@gmail.com ou 418 9878713

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla LE CVT,
aut., 15 184 km 18 993$

PAS JETER BASES TEXTE
Paiement

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Comptant

en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
418 987-8860
Maison 2010 au 1059, GrandRang, garage et cabanon, évaluation municipal, 197200$,
prix: 215000$ nég. Luc: 418
953-1710

NOUVEAU PRIX: 95 000$.
Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit
en tôle (très bonne condition),
aqueduc municipal, fosse
septique conforme (inspectée
en 2014). Terrain de près de
10 000 pieds carrés. Grand cabanon, ruisseau et étang qui
peut ensemencé. Construite

Maison neuve à Ste-Christine
D`auvergne, garage, piscine
intérieure, revenu de logement 4
1/2. 418 801-7889

TERRAIN À
VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

Carte de crédit

PIECES / 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, LT 245-75-16,
G.T. Radial, 6 trous avec les
jantes. 418 337-4219

AMEUBLEMENT
2 causeuses inclinables en cuir
marine et brun, excellente condition, prix 450$ chacune, négociable. Contacter Yves Guay: 418
801-9477
Laveuse/sécheuse, poêle/refrigérateur. 418 801-7889

MUSIQUE
Accordéon 2 rangés Érika rouge
Hohner Do-FA, G.F, très propre,
prix: 550$ nég avec coffret de

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
métal. 418 987-5073 (soir)

ANIMAUX
Cage pour oiseaux valeur de
60$ pour 15$. Cage pour perroquet valeur de 650$ pour
350$ tout compris. René: 418
873-5494

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage ronds ou fendus, possibilité de livraison. 418
933-0781 ou 418 337-3624

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer au 175 avenue
Robert, NC/NÉ, 525$/mois,
libre le 1er mai. 418 337-4043
Saint-Raymond (Grand rang),
maison seule de 3 1/2 pièces,
grand terrain borné par une
rivière, remises. Libre le 1er juin.
418 337-6481 cell:418 284-3865

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
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

Centre de santé et de services sociaux
de Portneuf

* URGENT *

Besoin d’un bénévole afin de conduire les résidents de l’Hôpital
régional de Portneuf et des centres d’hébergement Saint-Raymond
et Pont-Rouge à leurs rendez-vous médicaux.
Exigence : Posséder un permis de conduire classe 5 valide et être
habilité à manœuvrer une minifourgonnette adaptée.
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec l’Association des
bénévoles de l’Hôpital régional de Portneuf au 418 337-4611, poste
2500, ou avec Mme Suzie Plamondon, secrétaire responsable des
transports adaptés au 418 285-3025, poste 4221.

OCCASION D’AFFAIRES
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Devenez propriétaire de votre entreprise
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Permis permanent de taxi à vendre
avec ou sans le véhicule
Les départs et arrivées du permis couvrent les territoires suivants :
- Saint-Raymond
- Rivière-à-Pierre
- Sainte-Christine

TAXI

Yvan Bédard
418-337-3377

- Saint-Léonard
- Saint-Basile
- Lac Sept-Îles

Pour information, téléphonez au
418 337-3377, demandez Yvan.
Personnes intéressées seulement.
Prix à discuter

APPARTEMENT

4 1/2 et 6 1/2, bord du lac SeptIles, éclairé/chauffé, câble et
internet, meublé si désiré. 418
337-7972

4 1/2, 160, rue St-joseph, nc/né,
pas d`animaux, 525$/mois. 418
337-7893
Grand 4 1/2, 1er étage, nc/né,
entrée laveuse/sécheuse, balayeuse centrale, stationnement
déneigé, non-fumeur, remise,
très près du centre-ville, 495$/
mois, libre le 1er mai. René: 418
337-7898 (soir)
Grand 3 1/2, rénové, 2e étage,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement, déneigé, nc/né, pas
d`animaux, non-fumeur, idéal
pour personne seule, 450$/
mois. 418 337-6928 ou 418 3371550
4 1/2, rue St-Joseph, centre-ville,
remise, stationnement, déneigé,
pas d`animaux, idéal pour personne retraité, 1 mois gratuit.
418 337-2393
4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage,
près de l’école, pas d’animaux,
déneigé, n/c, n/é, libre le 1er
juillet, 450$/mois. 418 337-4290
Très grand 5 1/2, N/C, N/É,
situé près du centre-ville avec
garage et stationnement. 418
337-4501
Grand logement, bas de duplex
à St-Raymond, libre le 1er juillet.
5 chambres, grande cuisine et
salon, salle de lavage, salle de
jeux au sous-sol. Cour arrière,
quartier tranquille. Pour info: 514
524-6018

2012, Toyota Highlander
4WD, V6, aut.,
86 053 km
29 985$

2012, Toyota Yaris, aut.,
46 708 km
12 934$

VOYAGES 623 INC.

EMPLOI

3 avril: Casino de Charlevoix:
( buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$.Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773, Louise Paquet. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Recherche personne retraités
ou étudiants pour travailler
dans des kiosques de fruits et
légumes, St-Raymond et Ste-Catherine. 581 996-6582

18 avril: Casino de Charlevoix,(
buffet :a volonté au Manoir
Richelieu) 35$.Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìctoire de L`amour, assistez à
l`enregistrement de télévision,
plusieurs invités, Michel Louvain,
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput
etc, incluant 1 repas 109$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

LOCAL / COMMERCIAL À
LOUER
Petit local face à l’église, 2 mois
gratuits. 418 337-2894

AUTRES
2011, Toyota Tacoma, aut.,
84 940 km
25 491$

Couple de retraité non-fumeur,
recherche un grand 4 1/2 dans
un bas, à Saint-Raymond. 418
337-2640

SERVICES
2011, Toyota RAV 4, aut.,
91 332 km
15 995$
*Taxes en sus.

Grand 4 1/2, 3e étage, 540$,
NC/NÉ, 223 St-Louis. Grand 3
1/2, 2e étage, 490$, NC/NÉ,
204A St-Michel. Libres le 1er
juillet, 418 520-4516.
Demi-sous-sol à Pont-Rouge,
NC/NÉ, non-fumeur, pas d’animaux, rue Dupont, 370$/mois.
418 873-2769

Besoin de quelques heures de
secrétariat ou d`un Curriculum
Vitae. 418 554-7024 ou consultez: www.servicesjocan.com

Vieux canots de cèdre, même
si toile est endommagée, aussi
canots en écorce, ainsi que
vieilles voitures à chevaux d’été
ou d’hiver, même endommagées, aussi roues de bois ou fer,
payons bon prix comptant. Tél.:
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

GARDERIE

REMERCIEMENT

Service de garde chez Pam.
25$/jour, de 7h à 17h, à StRaymond (début rang de la
montagne). Favorise les sorties
extérieures/sentiers à parcourir, programme éducatif, guide
alimentaire canadien. 581 9955932

Remerciement à Mère Marcelle
Mallet et Mère Saint-Louis pour
faveur obtenue. F.B.

HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes
Une très grande chambre
(avec toilette et lavabo)
de disponible au 2e étage.

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-7651

Ébénisterie spécialisée dans les meubles rustiques.
Fabrication d'objets au feu de forge.
Service courtois et honnête, à prix compétitif.

Pour son camp de jour, la Ville de
Saint-Raymond désire procéder à
l’engagement d’un coordonnatrice ou
d’un coordonnateur et d’animateurs et
animatrices pour la prochaine saison
estivale.

COORDONNATRICE OU
COORDONNATEUR
· Supervision, encadrement et
évaluation des animateurs.
· Voir au bon déroulement du camp de
jour.
· Assurer un bon suivi auprès des
parents.
· Participer à la programmation du
camp de jour.
· Organiser des activités et des sorties
adaptées aux besoins et intérêts des
enfants.
· Évaluer la logistique générale du camp
de jour.
· Veiller à la sécurité des enfants.

ANIMATEURS,
ANIMATRICES
· Participer à la programmation du
camp de jour.
· Organiser des activités adaptées aux
besoins et intérêts des enfants.
· Animer le groupe d’enfants qui lui est
confié.
· Veiller à la sécurité des enfants.
Les personnes intéressées sont invitées à
consulter les offres d’emplois affichées sur
le site Web de la Ville de Saint-Raymond au
www.villesaintraymond.com, onglet « Ville »,
section « Emplois» afin de connaître la
procédure d’application.

418 337-2369

www.rejeancayer.com

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire comptable
à temps partiel

- DEP en comptabilité
- 2-3 ans d’expérience
- Logiciel utilisé Acomba
- Connaître le domaine de la
construction serait un atout.
Faites parvenir votre C.V. par la poste à :

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

137, rue des Ormes, Saint-Raymond (Québec) G3L 1C4

Portneuf

S

elle & lui

Plus qu'une simple page tournée, c'est tout
un nouveau livre qui va s'écrire. C'est la
fin de la gouvernance actuelle, ce qui était
soulignée d'une façon spéciale hier soir
au Centre d'hébergement de Donnacona.
La
dernière
réunion
du
conseil
d'administration du Centre de santé et
de services sociaux de Portneuf était
également l'occasion de souligner les
15 ans de cette entité administrative qui
dès le 1er avril, sera intégrée au nouvel
établissement qu'on reconnaîtra sous
l'acronyme de CIUSSS.
Les neuf CIUSSS et les 13 CISSS (centres
intégrés de santé et de services sociaux)
regrouperont les diverses missions de
centres hospitaliers, CLSC, CHSLD,
centres de protection de l'enfance et de la
jeunesse, centres de réadaptaton et volet
santé publique.
Notre CIUSSS, celui de la CapitaleNationale, sera dirigé par le pdg Michel
Delamarre assisté du pdg adjoint Guy
Thibodeau. Selon la directrice générale
du CSSS de Portneuf, Chantale Simard,
la nomination de M. Thibodeau est un
facteur additionnel pour les régions,
puisque ce dernier a une très bonne
connaissance des territoires périphériques.
M. Thibodeau agissait à titre de pdg de
l'Agence de santé et services sociaux de la
Capitale-Nationale.

Notons toutefois que la nouvelle loi

La

Fondation

Plamondon

Une assemblée générale spéciale de
la Fondation Plamondon se tiendra le
14 avril 2015 à 19h30, afin de modifier la
chartre pour obtenir notre statut
d’organisme de bienfaisance au fédéral.
Modifications :
Protéger et préserver des sites
patrimoniaux importants en restaurant
et en entretenant la Maison Plamondon
en vue de commémorer le site et de
sensibiliser le public à son importance.

Mardi 14 avril 2015 à 19h30
au centre multifonctionnel Rolland-Dion

assure le maintien de la dénomination
initiale des fondations, dont les levées de
fonds serviront exclusivement dans les
établissements auquel la fondation est
rattachée. Il en va de même des comités
d'usagers et de leur financement.
La
loi
vise
une
transformation
administrative, et ne touche pas les équipes
en place dans les divers établissements
qui composent le CIUSSS.
Lundi soir donc, après la dernière réunion
du c.a. du CSSS de Portneuf, les équipes
et les partenaires étaient invités à une
cérémonie marquant les 15 ans du CSSS.
Après les allocutions du président Philippe
Leboeuf et du député Michel Matte,
Chantale Simard a dressé un historique
fort impressionnant des réalisations et
des faits marquants du CSSS de Portneuf
depuis la fusion de 1998 (qui n'en étaient
d'ailleurs qu'un aperçu), cinq ans avant
la réforme du début des années 2000,
précise-t-elle.
Pour Chantale Simard, « on rentre dans
la région de la Capitale-Nationale la tête

Nouveaux cours
Session du
7 avril au
17 juin

Danse Hip-Hop 8-12 ans
Lundi de 15h30 à 16h30
Début : 13 avril
avec Audrey Potvin

326, rue Principale, Saint-Léonard

418 337-2521

haute. Les nouveaux dirigeants seront
éblouis par la qualité de notre modèle de
réussite hors du commun », a-t-elle clamé.
Après la rétrospective des faits qui ont
composé ce « coffre aux mille trésors »,
Mme Simard s'est tourné vers l'avenir, celui
du « nouveau livre » qui va s'écrire, afin de
dresser les cinq grands enjeux de 2015.
Ces enjeux sont la suffisance des
moyens financiers, l'accessibilité et la
transformation des soins avec le maintien
et le développement de la proximité des
services, l'accès à des médecins de
familles et à des médecins spécialisés,

INCROYABLE !
Taux aussi bas que

2

*
59%
,
* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Servicite
gratu
Michel Allard

CENTRE

D
DE CON

Laissez-nous vous entraîner !
Préparez-vous pour la

Saison

des

maillots

Transformation
EXTRÊME
2h d’entraînements privé
Suivi alimentaire
70$/semaine
Accès illimité au gym
+ taxes
durée 12 semaines
* Personne sérieuse seulement

Plan
ALIMENTAIRE
Perdez 1 à 3 lb/sem. de façon saine
avec de la nourriture (pas de poudre
ni de barre)
durée 5 à 10 semaines

Entraînement
À DOMICILE

Courtier immobilier
hypothécaire

Résultat garantie !

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

IQUE

T PHYS

EMEN
ITIONN

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

Mardi de 16h30 à 17h30
Début : 7 avril
avec Laeticia Mogène

Gymnastique acrobatique 8-17 ans
Style Break Dancing

Mercredi de 16h30 à 17h30
Début : 8 avril avec
Noémie-Alexandra Dubé

Sa

Jeudi de 15h30 à 16h30 8-12 ans
Jeudi de 16h30 à 17h30 13-17 ans
Début : 16 avril
avec Estelle Julien

Inscriptions : Caroline Genois 418 337-4899

i n t-

ond
Raym

LOCATION
ÉCONOMIQUE
M.Paquet inc.

01
7-81
418 33

Cheerleading

Vous invitent

au SOUPER des CAMPEURS !
Retrouvailles des «tripeux» de camping

Vendredi 17 avril 2015 à 18h30
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Poste permanent/temps plein

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Chantale Simard

Danse Hip-Hop 13-17 ans

MÉCANICIEN(NE)

Envoyer CV par courriel :
vets27@hotmail.com

« Cela a été un grand privilège de travailler
avec vous et pour vous pendant toutes
ces années », a conclu Mme Simard au
nom de son équipe et au nom de ses
prédécesseurs. Des applaudissements
nourris ont suivi son intervention.

uite à la réforme Barrette, les centres de santé de la région de la
Capitale-Nationale se retrouvent fusionnés sous la bannière du CIUSSS, soit
le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux.

OFFRE D’EMPLOI
D.E.P. Mécanique automobile
Expérience des systèmes d’injection
et électricité
Salaire selon compétences
et très compétitif

la disponibilité des professionnels et des
partenaires, et l'amélioration continue de la
qualité et de la gestion de risques.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

À l'instar d'une quinzaine d'autres cadres
supérieurs et intermédiaires, Mme Simard
voit son poste aboli. Ces cadres seront
éventuellement assignés à d'autres
fonctions.

rejeancayer
rejeancayer@gmail.com

OFFRES D’EMPLOI

ANNONCES
CSSS
de
(suite)

Un nouveau livre
va s'écrire

ACHETERAIS

F OY E R

Services offerts :
- 3 repas
- Entretien ménager
Près des services
- Surveillance 24h
et du centre-ville
- Sonnettes d’urgence
- Lavage (literie et vêtements)
Résidence certifiée
- Ambiance familiale
Pour information : Hélène et Linda Bédard, propriétaires

PETITES

Au Pub St-Alexis

Le 11 AVRIL 2015
Inscription au retour
entre 16h et 17h

Présentation
du projet
déprédation

Nombreux pcreix
de présen
Information : 418 997-6287 Suivez-nous sur
5$ membre et 15$
non-membre

• Plusieurs prix de présence
• Bar sur place
• Musique et animation en soirée
Menu :
Information :
Buffet Pizzéria Paquet

15$/pers. payable à l’entrée

ans

Danielle Marcotte : 418 337-8101
Christiane Paquet : 418 337-8324
Julie Paquet : 418 337-2184
Kathleen Paquet : 418 337-7012

Dites-le à vos amis ! Réservez-tôt !
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Le 18 avril prochain, le club de badminton de Saint-Raymond organise une fois de plus
son tournoi de badminton régional annuel : le Tournoi régional de badminton « Michel
Ouellet ».
Comme par les années passées, une quarantaine de joueurs et joueuses sont
attendus. Deux classes sont prévues, soit la classe « A » plus compétitive et la classe
« B » participation. Les catégories au programme seront le simple masculin, le double
mixte, le double masculin et le double féminin. Inscrivez-vous au coût de 10 $ pour une
catégorie, de 15 $ pour deux ou trois (payable la journée du tournoi).

Des prix de participations et bourses aux gagnants et finalistes seront distribués. Vous
pouvez vous inscrire jusqu’au 13 avril à borgia@cite.net ou à Sébastien Moisan au 418
337-7339 ou encore au service des loisirs de Saint-Raymond au 418 337-2202. La date
du tournoi : le samedi 18 avril au gymnase de l'école Marguerite-D'Youville de SaintRaymond.

Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeyadultestraymond.ca
Patinage libre :
- Dimanche, TERMINÉ
- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

Hockey libre :

- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

(Activités à venir)

CHAMPIONNAT RÉGIONAUX : ATOME A
- 6 au 12 avril 2015

• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CHAMPIONNAT HOCKEY ADULTE

CULTURE SAINT-RAYMOND

- École Nationale de l’humour : 8 à 10
humoristes de la relève débarquent chez nous !
4 avril à 20 h au centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
Billet en vente chez Uniprix : 17 $
SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com ou
samedi, 10 h à 14 h
418 337-2202 poste 3
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
- 28 mars au 4 avril : Classe Olympique
- 11 au 19 avril : Classe Entreprise
- 30 mars au 19 avril : Classe Amicale

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

'est ce vendredi 3 avril, soit
Vendredi Saint à la cafétéria
de
l'école
Marguerited'Youville, que le comité local de
Saint-Raymond de Développement
et Paix, présente le Souper de la
Faim, un événement caritatif au
profit de Développement et Paix
et des Soeurs Missionnaires de
l'Immaculée-Conception (MIC).

Investissements routiers

Une trentaine de
millions pour Portneuf

C

’est dans le bureau qu’il occupe à Saint-Marc que le député
Michel Matte a dévoilé les différents projets routiers qui seront
réalisés dans Portneuf de 2015 à 2017. Cette année seulement,
ces projets demanderont des investissements totaux d’environ trente
millions, a dévoilé le député du bout des lèvres.

Craignant une surenchère lors des appels
d’offres, Michel Matte n’a effectivement pas
beaucoup parlé de chiffres. Cependant, il
a admis que le coût des travaux confirmés
par le ministre des Transports devrait
faire un bond important (dix millions
de plus que l’an passé) et atteindre, du
coup, la barre des trente millions. Treize
des dix-huit municipalités que regroupe
notre région en profiteront directement,
a précisé celui qui reconnait que nos
infrastructures se font vieillissantes.

Sous le thème « Parce qu'on sème, on
donne », l'activité s'articule autour d'un
repas léger et avec le témoignage
d'Évangéline Plamondon, MIC. Il y
aura aussi musique et recueillement
avec l'abbé Louis Corriveau et
d'autres. L'événement débute à 17h.
Les participants au souper sont
invités à donner selon leur coeur.

« Nous sommes le peuple qu’Il conduit, le troupeau guidé par sa main. » Ps 94
Le peuple que Dieu conduit appartient à un seul corps. Toute la relation d’intimité et d’appartenance entre le Berger
et la Brebis se vit au sein du troupeau, dans une grande bergerie. Le «je» devient un «nous». Le peuple de Dieu que
nous sommes, forme le corps du Christ. Un corps qui en même temps reçoit et partage tout ce que Dieu désire
donner. Un corps qui connaît, qui prend soin de ses membres les plus faibles, les plus pauvres et les plus petits.
Nous sommes une portion de ce corps dont Jésus notre Bon Berger est la Tête.
Guidés par sa main, nous sommes conduits par Dieu de l’indifférence à l’amour. « À travers l’incarnation, la vie
terrestre, la mort et la résurrection du Fils de Dieu, la porte entre Dieu et l’homme, entre le ciel et la terre, s’est
déﬁnitivement ouverte. Et l’Église est comme la main qui maintient ouverte cette porte grâce à la proclamation de
la Parole, à la célébration des sacrements, au témoignage de la foi qui devient agissante dans l’amour (Ga 5,6).
Toutefois, le monde tend à s’enfermer sur lui-même et à fermer cette porte par laquelle Dieu entre dans le monde
et le monde en lui. » (Pape François) Nous sommes le peuple que Dieu rassemble. Le peuple de Dieu grandit dans
l’amour de Jésus et seulement dans cet amour. Il vient nous former, nous convertir à son amour. L’Amour nous
enseigne, l’Amour nous conduit, c’est une école, la plus grande université. « Je n’ai qu’une seule science, celle de
l’amour » (Sainte Thérèse de Lisieux). L’Amour conduit à la sainteté de la personne. Un cœur de Brebis de Jésus
vivant au sein du troupeau est un cœur qui voit où l’amour est nécessaire et agit en conséquence. C’est un cœur qui
entre pleinement dans sa vocation d’éternité qui commence déjà sur la terre.
Viens, Jésus, Tendresse pour ton peuple !
Sainte montée pascale!
Isabelle Pelletier, directrice des Brebis de Jésus

SAINT-RAYMOND
Semaine du 5 au 12 avril 2015
10h00 Église Messe ann. M. Gratien Morasse
M. Bruno Ouellet / Carmen et Gilles Beaupré
Denis Alain et Keven / Guylaine
Yvette Bédard et Roland Cantin / Carole, André et les enfants
Thérèse Paquet et Fernando Germain / Nicole
M. André Lemoine / M. Raymond Trudel
Lundi 6 avril
Pas de célébration
Mardi 7 avril
19h00 Église M. René Lefebvre / Michel et Colette
M. Jean-Baptiste Noreau / Noëlla et ses enfants
M. Henri Desputeaux / M. Carmin Voyer
Mme Doris Paquet Lépine / Linda et Guy
Mercredi 8 avril
11h00 C. Heb. Mme Blandine Roy / Mme Louisette Walsh
M. Agésilas Lepage / Famille Marcel Moisan
Jeudi 9 avril
8h30 Église Laudes
9h00
M. Bruno Bédard / M. Gérald Goudreault
Mme Jeanne Giguère Moisan / Luce et Réjean Jobin
M. Odilon Frenette / Les Chevaliers de Colomb
M. Guy Plamondon / Marie-Paule Barrette et Paul-André Déry
16h00
Chapelet
Vendredi 10 avril
9h00
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 11 avril
15h00 H.R.P. M. René Bélanger / Les Chevaliers de Colomb
M. Conrad Cantin / La communauté chrétienne
16h30 Église Messe ann. Mme Gertrude Trépanier Drolet
M. Bruno E. Paquet / Son épouse Thérèse et sa ﬁlle Sylvie
Karine Labarre / Sa mère Suzie
Sr Marielle Bélanger / Famille Roméo Bélanger
M. René Fiset / Dany
Daniel Lemelin & Noëlla Paré / Jean-Louis Lemelin & Hélène Paré
Dimanche 12 avril 10h00 Église Mme Louise Châteauvert / Mme Ghislaine Châteauvert
Mme Fernande Lesage / M. Denis Genois
Par. déf. Rochette et Trudel / Jeannette et Sylvio
M. Daniel Lemelin / Ta parenté
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Marielle et Denis Simard
Mme Suzanne Beaumont / Mado et Romain
Messes Sainte-Christine
Dimanche 5 avril
10h00
Messe ann. Mme Réjeanne Frenette
Omer Boutet et Valéda Godin / Jean-Laurent et Jeanne d’Arc
Dimanche 12 avril 10h00
Marguerite Alain et Jean-Paul Chantal / Colette et Gaétan

D’emblée, parlons des projets qui
promettent d’être les plus onéreux. À
Sainte-Christine, le pont qui enjambe
la rivière Jacquot, dans le rang SaintGeorges, sera reconstruit. Le même
sort est réservé au pont qui surplombe
la rivière La Chevrotière, sur la rue
Principale, à Saint-Gilbert. À Saint-Basile,
où la reconstruction du revêtement d'une
partie de la route 365 exigera d’importants
investissements,
on
reconstruira
également le pont non fonctionnel qui,
sur le boulevard du Centenaire, passe audessus de la rivière Portneuf.
Des travaux majeurs retiendront également
l’attention dans deux autres municipalités.
À Donnacona, des feux de circulation
et une voie de virage protégé viendront
rendre la circulation plus sécuritaire à

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

• MARTINET • Mardi 31 mars 2015

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
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24 heures/jour
365 jours/année

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

418 337-1911

SAINT-LÉONARD Semaine du 5 au 12 avril 2015
Dimanche 5 avril
Dimanche 12 avril

R É N O VAT I O N S

Michel Paquet

inc.

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
Membre
• Toiture
• Patio, etc.
R.B.Q. : 5652-6189-01

418 3 37 - 1 3 0 8
104, rue des Ronces, Saint-Raymond

9h30 Église Famille de M. et Mme Maurice Jobin / Famille de M. Gaston Jobin
M. Martin Moisan / Céline et Jean-Claude
M. Marcel Lesage / Jean-Paul et Gemma
9h30 Église M. Emile Langlois / Famille Martin Langlois
M. Marco Gauvin / Hélène Gauvin et Donat Trudel
M. Pierre Beaupré / Marie-Reine et les enfants

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 5 au 12 avril 2015
Dimanche 5 avril

10h00

Dimanche 12 avril

10h00

Messe anniversaire Marcel Beaupré / La famille Beaupré
Mme Sylvie Bouchard / Son époux Raynald Latour
M. Normand Bouchard / Son épouse et les enfants
M. Robert Bouchard / Son frère Lucien
M. Rosario Bouchard / Claudette et Ghislaine
Mme Thérèse Borgia / Son époux et les enfants

Mme Ida Cloutier, épouse de feu Rodolphe Hamel, décédée le 19 mars à l’âge de 97 ans et 4 mois.
Mme Marlène Rouleau, épouse de Michel Moisan, décédée le 23 mars à l’âge de 60 ans.
M. Julien Plamondon, ﬁls de feu Bruno Plamondon et de feu Bruna Trudel, décédé le 24 mars, à l’âge de
56 ans et 11 mois.

l’angle de la rue Commerciale et de la
route 138. Présent lors de l’annonce, le
maire Sylvain Germain, qui attend qu’une
telle intervention soit faite depuis nombre
d’années, y voit « une bonne nouvelle ». À
Portneuf, où des feux de circulation feront
leur apparition à l’intersection de la route
138 et la rue Provencher, il est prévu que
la couche d’usure de ce secteur fasse
également l’objet de travaux.
Les projets suivants, bien que jugés
d’ampleur moindre, méritent aussi
d’être mentionnés. À Cap-Santé, nous
a confirmé Vincent Caron, du bureau
de Michel Matte, des joints de dilatation
seront réparés sur le viaduc de l’autoroute
40. Du côté de Deschambault-Grondines,
la réfection de divers ponceaux (trois
mètres et moins), le remplacement de dixhuit ponceaux à l’ouest du 930, chemin du
Roy de même que la réparation de joints
de dilatation sur le pont de la route Proulx
seront faits. Alors que Neuville aura droit
à la réfection d’éléments de fondation, au
traitement de différentes fissures et à la
stabilisation d’un talus, c’est la finition du
réaménagement de l’intersection de la
route 365 et la rue du Jardin qui est au
programme pour Pont-Rouge.
À Saint-Casimir, la stabilisation de talus
sur la route 354 (à l’est du village) et la

Rivière-à-Pierre
a 125 ans

Dimanche 5 avril

De la déco à la réno

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

E

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

n 1990, la Municipalité de Rivière-à-Pierre a élaboré de grandes célébrations
pour son centenaire. Cette année, elle a décidé de souligner ses 125 ans
différemment, et ce, en demandant aux organismes qui y œuvrent de
souligner cet anniversaire.
Contactée à ce
sujet,
MarieChristine Morasse,
soit l’agente de
développement
local de Rivière-àPierre, a expliqué
que « tous les
organismes
locaux ont été
approchés afin de voir à souligner cet
anniversaire ». Au cours de l’année,
c’est lors de la tenue de leurs activités
respectives que tous seront invités à
mettre l’épaule à la roue.
Déjà, quelques organismes ont répondu
positivement à l’appel de la Municipalité.
À moins que le plan actuel ne change,
c’est avec le Bal des mariés que les
festivités seront lancées, le 25 avril
prochain. Organisée par la FADOQ,
ce rassemblement devrait plaire à bon
nombre de citoyens.
Le 13 juin venu, un évêque du diocèse de
Québec sera invité à présider une messe
en l’honneur du 125e de Rivière-à-Pierre.
Cela lancera la Journée ripierroise, journée
qui, à chaque année, permet aux citoyens
de se réunir en famille et de s’amuser. Plus
de détails sur les activités qui animeront
ce rendez-vous seront disponibles bientôt.
Alors que l’Association des résidents de
chalets invitera ses membres à célébrer cet
anniversaire le 22 août, c’est un mois plus
tard que le Symposium Eaux en Couleurs
invitera artistes et visiteurs à faire de même.
Les 19 et 20 septembre, cet événement se
déroulera sous la présidence d’honneur

de
Christine
Genest et promet
de faire vivre de
belles émotions à
tous ceux et celles
qui se rendront
aux chutes de
la Marmite pour
l’occasion.
Toujours en septembre, le 27 du mois
cette fois, une activité bien spéciale sera
tenue dans le cadre des Journées de la
Culture. Pour ne pas gâcher la surprise
que concoctent les responsables, nous ne
pouvons malheureusement pas vous en
dire davantage à ce sujet pour l’instant.
Il fallait s’y attendre, l’équipe du Festival
du Chasseur a également accepté de
souligner les 125 ans de Rivière-à-Pierre.
Alors qu’elle ce fera le 14 novembre,
c’est deux semaines plus tard, soit le 28
novembre, que l’Association Chasse et
Pêche fera de même.
Finalement, nous a confirmé MarieChristine Morasse, les festivités du 125e
anniversaire de la municipalité prendront
fin avec la traditionnelle messe de minuit.
Notez que cette dernière débutera à 21
h 00.
La page Facebook Municipalité de Rivièreà-Pierre et le www.riviereapierre.com vous
permettront de suivre de près l’évolution
de la programmation des fêtes du 125e.
Sans doute serez vous également en
mesure d'y découvrir des pans de l'histoire
de Rivière-à-Pierre dont vous ignorez
l'existence!
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Tournoi régional de
Vendredi Saint : c’est le
badminton Michel Ouellet
Souper de la Faim

devant l’église sera complétée.
réparation
de
systèmes
Ce ne sont donc pas quatorze,
structuraux sur le chemin de
comme on le prévoyait, mais
l’ile Grandbois seront effectués.
bien treize des municipalités
Un peu plus au nord, à Saintde Portneuf qui feront l'objet
Ubalde, sur la route Bureau, le
de travaux.
pont de la rivière Charest sera
reconstruit. Si la reconstruction
Lors de la présentation des
du pont qui surplombe la
projets, Michel Matte, qui
décharge du lac Simon et de
était
accompagné
Jeancelui qui passe au-dessus de
François Saulnier, directeur
la rivière Jacquot (rang Saintde la Capitale-Nationale au
Jean-Baptiste) touchera SaintMTQ, a indiqué que la sécurité
Léonard, ce sont quatre projets
des usagers et l’amélioration
qui attendent Saint-Raymond.
du réseau routier justifient
Ils viseront la protection de
leur réalisation. Ajoutons, en
la route 354 contre l’érosion,
la réparation de diverses Le député Michel Matte terminant, qu’il dit « travailler
fort » pour que les sentiers de
structures du réseau municipal,
la réparation de systèmes structuraux véhicules hors route soient ouverts douze
sur le pont de l’avenue Saint-Michel et la mois par année dans la région. D’un
finition du pont de la rivière Portneuf (près autre côté, il n’a pas pu confirmer si le
gouvernement continuera d’investir dans
de Lac-Sergent).
la Vélopiste. La présentation du budget,
Si Rivière-à-Pierre devait être du lot des ce jeudi, devrait nous permettre d’en
municipalités où des travaux seront faits, apprendre davantage à ce sujet, a-t-il fait
ce ne sera malheureusement pas le cas. savoir.
Seule la finition du pont qui se trouve
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Assemblée de fondation le 21 avril

Popote et Multi-Services
souligne ses 30 ans

Un statut juridique
pour la Table de
concertation des aînés

e vendredi 20 mars, l'organisme Popote et Multi-Services soulignait la
semaine québécoise des popotes, qui se tenait du 15 au 21 mars, de même
que le 30e anniversaire de l'organisme. L'activité tenue au IGA des Sources
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a réuni intervenants et bénévoles.

LIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

S

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER
ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

e la

Prenez avis que le rapport ﬁnancier du trésorier ainsi que le rapport du vériﬁcateur
externe au 31 décembre 2014 seront déposés lors de la séance ordinaire du conseil
municipal qui aura lieu le lundi 13 avril 2015, à 20 h, à la maison de la Justice sise au
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

d’un
vice

Donné le 26 mars 2015.

de

La grefﬁère,
Chantal Plamondon

tion
de

Ville de
Saint-Raymond

aire
utin
leur

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

nter
ort,

1. Lors de sa séance extraordinaire tenue le 30 mars 2015, le conseil municipal de la
Ville de Saint-Raymond a adopté les deux règlements suivants :

au
aint-

Règlement 565-15 Règlement décrétant un emprunt en vue de l’achat d’un
camion porteur d’une mini-pompe pour le Service
des incendies

utin
5 et

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
272 870 $ remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans.

e, à

Règlement 566-15 Règlement décrétant un emprunt en vue de la réfection
des toitures de l’aréna et de l’hôtel de ville

ures

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
383 583 $ remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans.

crite

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

oter
les

Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

liée

3. Le registre sera accessible le jeudi 9 avril 2015, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à SaintRaymond.

onune

ent

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, les règlements 565-15 et
566-15 seront réputés approuvés par les personnes habiles à voter.

’un

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à
19 heures, à l’hôtel de ville.

eté

6. Les règlements peuvent être consultés à l’hôtel de ville durant les heures
d’ouverture des bureaux.

Une douzaine de bénévoles étaient présents à l'activité. Ils sont en compagnie d'élus de SainteCatherine et Fossambault qui ont participé à la distribution des repas pendant la Semaine des
popotes. Photos gracieuseté de Daniel Lefebvre

La mission de Popote et MultiServices est de permettre aux
personnes seules, en perte
d'autonomie ou malades, ou
encore vivant une période
difficile, de pouvoir demeurer le
plus longtemps possible dans
leur domicile. Cela se traduit
par la distribution, dans le milieu
catherinois et des municipalités
environnantes, de plus de 1500
repas livrés annuellement (cinq
midis par semaine) par une
équipe de sept personnes.
En compagnie des cuisinières du IGA des Sources, le
gérant Alexandre Fortin, le maire Pierre Dolbec et le
Ville de
L'organisme offre aussi le service bénévole responsable Paul-Guy Boucher.
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
de transport et accompagnement
pour des visites médicales. Une centaine Popote et Multi-Services est une
de transports ont été effectués par
une PUBLIC
corporation sans but lucratif créée
AVIS
équipe de huit bénévoles.
en 1985 et couvrant les secteurs de
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER
Loretteville,DU TRÉSORIER
Saint-Émile,
Wendake,
ET
DU
RAPPORT
DU
VÉRIFICATEUR
EXTERNE
En outre, des activités d'animation et Neufchatel, Val-Bélair
et les municipalités
d'information
l'intention
des ﬁnancier
aînés qui
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesPrenez avisà que
le rapport
du trésorier
ainsi
que le rapport du vériﬁcateur
veulent
briser
leur
solitude,
sont
Cartier,
Fossambaultexterne au 31 décembre 2014 offertes
seront déposés
lors Lac-Saint-Joseph,
de la séance ordinaire
du conseil
les municipal
lundis après-midi
par
le
groupe
de
sur-le-Lac,
qui aura lieu le lundi 13 avril 2015,
à 20 h, àShannon
la maisonet
deSaint-Gabriel-dela Justice sise au
bénévoles
de Sylvie
Gingras.
111, route
des Pionniers
à Saint-Raymond.Valcartier.
Donné le 26de
marscette
2015. semaine des
À l'occasion
popotes,
les
repas
étaient
gratuits pour les
La grefﬁère,

bénéficiaires de ce service, gracieuseté
Chantal
du IGA
et dePlamondon
son gérant Alexandre Fortin.
Des personnalités municipales étaient
invitées à se joindre aux bénévoles pour
la livraison des repas. Ces personnalités
dont la visite a fait grand plaisir aux
bénéficiaires sont le maire Pierre Dolbec,
les conseillers Nathalie Laprade et
Yves J. Grenier, le maire suppléant de
Fossambault-sur-le-Lac, Pierre Hallé et le
gérant du IGA Alexandre Fortin.
Soulignons la participation au financement
de l'organisme des municipalités de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(3000 $), Lac-Saint-Joseph (350$),
Fossambault-sur-le-Lac (300 $) et de la
Caisse populaire Saint-Raymond SainteCatherine (2000 $).

1. Toute personne qui, le 30 mars 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
conditions suivantes :

ent

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec;

des
mois,
sur
uite

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique nonrésident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

yés,
est
’est

L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
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3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant nonrésident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :
• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.
4. Personne morale
• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 30 mars 2015 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.
Donné ce 30 mars 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon

Pour Paul-Guy Boucher, bénévole,
membre du conseil d'administration et
responsable par intérim du secteur de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
« les services offerts par l'organisme
répondent aux besoins des ainés de notre
communauté ». M. Boucher souligne aussi
le travail des bénévoles et du personnel.
Pour demander les services de Popote
et Multi-Services : France Lantagne au
418 845-3081. Même coordonnée pour
devenir bénévole et assurer la poursuite
de la mission de l'organisme.

CBJC : nouveaux outils
éducatifs

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite
sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

oncité

Son budget de 250 000 $ provient du
ministère Santé et Services sociaux
pour 150 000 $, des bénéficiaires pour
80 000 $, des municipalités et autres
donateurs pour 20 000 $.

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

i des milliers d’élèves de la région ont eu la chance de se plonger dans
l'unvivers des salmonidés, au fil des dernières années, c’est que la
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) se fait un devoir de
le leur faire découvrir. Désormais, en plus de sa célèbre trousse éducative sur
la biologie du saumon atlantique, l’organisme pourra compter sur de nouveaux
outils pour poursuivre ses objectifs d'éducation et de sensibilisation.
Parmi les outils éducatifs
qu’a récemment produits
la CBJC, on retrouve un
jeu sur l’anatomie des
salmonidés, un jeu sur
l’habitat du saumon de
même que des répliques
grandeur nature de
saumons et de truites.
À cela, il faut ajouter
que des porte-cartes
permettant aux élèves
de différencier la truite
mouchetée du saumon
atlantique
ont
été
réimprimés. Mis au pont
il y a quelques années,
cet outil a été très populaire et tout laisse
croire qu’il le sera encore!
Il est intéressant de le préciser, les
nouveaux outils éducatifs énumérés
ci-haut sont destinés aux jeunes qui
fréquentent les écoles primaires de
Portneuf et Québec participant à la
Trousse éducative sur la biologie du
saumon atlantique. Les pêcheurs et leur
relève pourront également en profiter,
a-t-on appris, car les jeux et les répliques
créés par la CBJC seront exposés à la
passe migratoire de Cap-Santé tout au
long de l’été.

Gaétan Genois • martinet@cite.net
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n place depuis 2011, la Table de concertation des aînés de
Portneuf (TCAP) n'a toutefois aucun statut juridique. Cette
situation va changer, le mardi 21 avril prochain, alors que la
TCAP se constituera en assemblée générale.
À ce jour, les six membres de la TCAP se
réunissent régulièrement et s'impliquent
pour soutenir la cause des aînés. « Le bilan
des réalisations démontre la pertinence
d'un tel organisme dans Portneuf »,
déclarait le président de la table, Michel
Fleury, hier en conférence de presse.
Production et diffusion de documents,
représentation des aînés de Portneuf
au sein d'organismes de concertation,
participation à des activités régionales de
concertation, participation à des études
concernant les aînés de Portneuf et appui
à des organismes régionaux sont les
grands volets des réalisations de la TCAP
qui s'est réunie 28 fois depuis 2011.
La TCAP a également mis sur pied
le réseau des relayeurs, où chaque
municipalité est représentée par une
personne dont le rôle est de relayer
l'information diffusée par la table et ses

partenaires, et de transmettre à la table les
préoccupations, besoins et informations
des aînés de leur milieu.
L'obtention de lettres patentes vise
à assurer la continuité des actions
entreprises et permettre à plus
d'intervenants de s'impliquer et concerter
leurs efforts.
La Table de concertation des aînés « inc.
» regroupera trois catégories de membres.
D'abord les membres réguliers, soit toute
personne âgée de 55 ans ou plus résidant
sur le territoire; les membres relayeurs,
soit ceux qui font partie du réseau des
relayeurs et sont reconnus à cet effet
par leur municipalité; et les membres
partenaires, soit tout organisme public,
parapublic ou communautaire préoccupé
par la situation des aînés.
La mission de la table n'est pas d'organiser

Au Fil de l'An : c'est le
temps de le commander

des activités pour les aînés mais plutôt
de contribuer à mieux concerter les
efforts pour que les aînés de Portneuf
puissent faire entendre leur voix, faire
connaître leurs besoins et mettre leurs
connaissances et leurs expériences
au service du développement de leur
communauté.
Les objectifs sont de favoriser un
vieillissement actif, chez soi dans sa
communauté; promouvoir les droits et
la participation sociale des aînés; et
appuyer la volonté des aînés de demeurer
actifs dans le développement de leur
communauté.

désigné par ses pairs et un membre
partenaire également désigné par ses
pairs.
L'assemblée de fondation aura lieu le mardi
21 avril à la Maison des Générations de
Cap-Santé, au 194, route 138. Un gouter
sera disponible dès 18h, et l'assemblée se
tiendra à 18h30. En début d'assemblée,
des représentants de l'Institut sur
le vieillissement et la participation
sociale des aînés de l'Université Laval
présenteront les conclusions de l'étude
« MRC de Portneuf : habitats, milieux de
vie et participation sociale des aînés :
constats et perspectives ».

Lors de l'assemblée de fondation du 21
avril, les personnes intéressées pourront
s'inscrire sur place à titre de membre
régulier (aucuns frais pour la carte de
membre). On peut également se procurer
le formulaire à l'avance auprès d'Accès
Travail Portneuf aux coordonnées
suivantes : 418 329-2511 ou accestp@
csportneuf.qc.ca .
Le conseil d'administration se composera
de sept membres, dont cinq membres
réguliers élus dans le cadre de l'Assemblée
générale annuelle, un membre relayeur

Gâtez-vous e
main
pour la fin de ses
de Pâque

Sorties
régulières

Réparation de vêtements
Service à votre domicile
Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

chien

(dans la région de Portneuf)

Retouche vestimentaire

Sorties
sportives

418 283-4684
Mylène Parent

cani-sportive passionnée !

Prix fixes
sans frais de
déplacement

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

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

sur livraison
ou au comptoir

SERVICE DE
PROMENADE
pour

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

PROMOTIONS

La 17e édition de la revue Au Fil de l'An, qui souligne chaque année la fin de l'année
scolaire, est en préparation et il est temps de commander votre exemplaire. Les élèves
des différentes écoles du territoire concerné recevront tous un formulaire à remettre à
leurs parents qui doivent le compléter et le remettre à leur enfant pour qu'il le ramène
à l'école. Au Fil de l'An se veut un témoignage en textes et photos de l'année scolaire
dans les écoles primaires et secondaire de Saint-Raymond, Saint-Léonard et Rivière-àPierre de même qu'au CPE Nid des Petits.

prop.: Josée Renaud

Menuiserie

2 Général Tao
2 assiettes chinoises
2 pizzas 12”
2 pizzas 9”

22,95$
17,95$
19,95$
17,95$

(pepperoni et garnie
Prix sujets à
changement sans préavis
taxes en sus)

Pizza
Brochettes
Mets chinois
Mets italiens
Mets canadiens
Steak & fruits de mer

418 337-7850

Francis Ouellet, propriétaire • 171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond G3L 0B9

Réservez

dès maintenant
votre plateau
de

sushis

pour

Pâques

Choix
du Chef
La CBJC tient à souligner que « ce projet
a bénéficié d’un soutien financier du
ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs dans le cadre du Réinvestissement
dans le domaine de la faune en plus de
celui accordé par la Fondation Héritage
Faune ».
Si
vous
souhaitez
obtenir
plus
d’information au sujet des nouveaux outils
éducatifs développés par la Corporation
du bassin de la Jacques-Cartier, vous
n’avez qu’à composer le 1 888 875-1120
ou à envoyer un courriel à l’adresse
info@cbjc.org . Vous aimerez également
consulter le www.cbjc.org.

Entrées:
Trio de crevettes cocktail
***
Tartare de saumon
au croquant d'érable
***
Soupe coco thai ou Wonton

1

Une sélection fine
et variée

50$/morceau
En tout temps

Horaire d’automne/hiver
Mercredi 11h à 19h
Samedi
15h à 21h
Jeudi
11h à 20h
Dimanche 15h à 19h
Vendredi 11h à 21h

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Plats principaux:
Assiette 12 mcx :
5 Makis saumon frit,
gelée d'érable et
fromage à la crème,
5 makis choix du chef et
brochette de boules de saumon
fumé frit en tempura
***
Tartare en assiette
Dessert:
languette sucre à la crème

2895$

Taxes et pourboire en sus.

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

SPÉCIALITÉS

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

À droite, le président
de la Table de
concertation des
aînés de Portneuf,
Michel Fleury, est
accompagné de
deux membres
de la TCAP, Guy
Lymburner, et Alain
Blanchette, d'Accès
Travail Portneuf,
un organisme de
soutien. Les trois
autres membres de
la TCAP actuelle
sont Louise Bégin,
Louise Mainguy et
André Martin.

5
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ette année, Saint-Raymond a eu droit à une première alors qu’y ont été
célébrées les Fêtes de la Francophonie et de la Poésie. Au-delà de deux
cents personnes en ont profité pour se réunir dans la verrière du Centre
multifonctionnel Rolland-Dion et apprécier les différentes formes d’art qui étaient
alors à l’honneur.

Évidemment,
l’artiste
peintre
et
organisatrice C.-Cloé Moisan se montre
bien fière du succès qu’ont connu les
Fêtes de la Francophonie et de la Poésie.
Déjà, elle a confirmé qu’elle souhaite
renouveler cette expérience l’an prochain.
Elle entend alors favoriser davantage la
participation des jeunes en sollicitant la
collaboration des écoles raymondoises.
Ainsi, croit-elle, les élèves auraient
l'opportunité de s’ouvrir davantage à l’art.

En terminant, rappelons que les premières
Aristide Gagnon et sa magnifique sphère en
bronze. (Photo : Nicolas Gagnon)

www.pierrejoostenphoto.com

Fêtes de la Francophonie et de la Poésie
de Saint-Raymond ont été rendues
possible grâce à la collaboration de
Culture Saint-Raymond. Elles avaient pour
thème « L’art sur le bout de la langue » et
ont notamment mis en vedette le talent
d’Aristide Gagnon, soit l’invité d’honneur
des célébrations.

Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o o s t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Vous aurez plus de détails en lisant
Première édition réussie pour L’art sur le
bout de la langue!.

Visitez notre site

Rappelons que la Fête des voisins est
née en France en 1999 et qu’elle s’est
ensuite rapidement répandue en Europe.
Sous l’impulsion du Réseau québécois
de Villes et Villages en santé, qui en est
l’organisme promoteur ici, le Québec a
été la première région en Amérique du
Nord à emboîter le pas en 2006. Depuis,
le succès de la Fête n’a cessé de croître,
le nombre de participants, d’événements
et de partenaires augmentant de façon
marquée d’une édition à l’autre.
La Fête des voisins est une occasion pour
la population de mieux se connaître et
de cultiver le plaisir de vivre ensemble.
Rendez-vous le samedi 9 juin prochain!
Les citoyens sont les véritables acteurs
du succès de la Fête. Le lieu est facile à
trouver : la cour de la maison, la cour ou le
hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le parc,
etc. Plusieurs formules sont possibles : 5
à 7, barbecue, buffet partagé, concours
de desserts, petites activités sportives,

D

Un Tim Hortons
à Saint-Raymond
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Avec l’ouverture de ce nouveau restaurant,
trente-cinq emplois ont été créés. L’équipe
d’Eddy Guérin et Nancy Roy réunit donc
désormais cent trente personnes. Chacun
des employés des trois franchises du
couple doit se considérer remercié
par les propriétaires. Ces derniers
soutiennent que l’ouverture du restaurant
de Saint-Raymond, où certains employés
expérimentés ont été transférés, n’aurait
pu se faire sans eux.

epuis le vendredi 13 mars, Saint-Raymond compte parmi les villes où se
dresse un Tim Hortons. Vous le trouverez au 247, Côte Joyeuse, soit là où le
concessionnaire Dalton Ford a longtemps eu pignon sur rue. Évidemment,
c’est dans des locaux nouvellement construits que les copropriétaires Eddy
Guérin et Nancy Roy se font une fierté d’accueillir leur clientèle.

La Ville de Saint-Raymond est heureuse
d’annoncer qu’elle participe à la prochaine
édition de la Fête des voisins, qui aura lieu
le samedi 9 juin. Elle invite ses citoyens
à se joindre à cet événement qui s’étend
à toutes les régions du Québec et à une
quarantaine de pays à travers le monde.
La Fête des voisins, une initiative du
Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, a pour principal objectif de
rapprocher les personnes vivant à
proximité les uns des autres. Le rôle
des municipalités est de promouvoir
l’événement de façon à donner le goût
aux gens d’organiser une fête eux-mêmes
avec leurs voisins immédiats.

C.-Cloé Moisan, comme bien d’autres,
adore l’espace lumineux qu’est la verrière
du centre multifonctionnel. Selon elle,
il serait intéressant qu’un événement à
saveur artistique s’y déroule à chaque
saison. Elle espère évidemment que des
citoyens y développeront des rendez-vous
rassembleurs.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

La Ville de
Saint-Raymond se joint
à la Fête des voisins

y retrouverez tous les produits qui ont
fait la renommée de la chaîne lancée
par le joueur de hockey professionnel
Tim Horton. Les clients aimeront savoir
que l’entreprise offre un accès sans fil à
Internet et invite les intéressés à participer
au concours Déroule le rebord.

Cela fait maintenant onze ans qu'Eddy
Guérin et Nancy Roy évoluent au sein de la
chaîne Tim Hortons. Comme ils ont ouvert
et sont toujours à la barre des franchises
de Shannon et Sainte-Catherine, ils ont
beaucoup d’expérience et étaient prêts à
relever le défi d’en posséder une autre en

culturelles etc. Les gens sont libres de
choisir la formule qui leur plaira et ils
peuvent consulter le site Web de la Fête
des voisins pour trouver des suggestions
d’activités à faire : www.fetedesvoisins.
qc.ca.
Le but de la Fête est de créer une
dynamique de convivialité et de renforcer
les liens de proximité et de solidarité, tout
simplement parce que c’est agréable et
pratique de mieux connaître ses voisins
! La Fête a également des retombées
durables, notamment en ce qui concerne
la sécurité des enfants, l’échange de
petits services et l’entraide face à des
situations difficiles.
La Ville de Saint-Raymond sera partenaire
de votre événement en vous remettant
un montant de 200 $ pour l’organisation
de votre fête. L’utilisation de ce montant
d’argent fera l’objet de certains critères
qui vous seront fournis lorsque vous ferez
votre demande. Pour information, veuillez
communiquer avec le Service des loisirs
au numéro 418 337-2202 poste 3.

BIENVENUE CHEZ VOUS

G

Ceux qui ont déjà participé ou assisté au
bercethon savent qu’on ne fait pas que s’y
bercer. Cette année encore, chaque unité
a été invitée à monter sur scène l’instant
d’un spectacle. Les animateurs aussi ont
eu leur tour sur les planches et, fidèles
à leur habitude, ils ont bien fait rire les
jeunes présents. Grâce à la collaboration
de Jacques Turgeon, des élèves de
l’école secondaire Louis-Jobin ont aussi
agrémenté le bercethon en présentant
des numéros artistiques.
Comme il est important de se dégourdir
de temps en temps, soulignons que tous
les participants ont été invités à faire de
la danse aérobique, de la danse country
et du zumba lors du bercethon. Nadine
Gauthier, Caroline Genois et Valérie Cayer
ont respectivement animé des séances
divertissantes qui ont permis aux Scouts
de faire disparaître les fourmis qu’ils
avaient dans les jambes. Évidemment,
c’est pour une raison bien différente que
Gaston, vicaire à Saint-Raymond, leur a
rendu visite.

• MARTINET • Mardi 31 mars 2015

Merci de nous confier
votre sourire !

à remercier les commanditaires du
bercethon. Il s’agit de Delneuf, Fix Auto,
Napa, Jean Coutu, Métro, Transport Bruno
Godin, Location économique M.Paquet,
Marché Extra, Subway, Pro Nature,
Elizabeth Génois arpenteur, Nathalie
Beaulieu Re/Max, Les entreprises de
Nettoyage Tremblay, Samuel Huard, La
boîte à outils, Studio 103 et Disco mobile
Eco.

Le samedi 21 mars, c’est à midi que le
bercethon des Scouts a débuté. Dès
ce moment, 125 chaises se sont mises
à valser dans le gymnase de l’école
Marguerite-D’Youville. Nombreux étaient
donc les Exploratrices, les Louveteaux, les
Intrépides, les Éclaireurs, les Pionnières et
les Pionniers qui ont pris part à ce grand
rendez-vous.

Dre Françoise Crête Dre Lisa-Marie Naud

En terminant, soulignons que la prochaine
activité des Scouts de Saint-Raymond se
déroulera le samedi 23 mai. Ce jour-là,
c’est grâce à la collaboration de Dalton
Ford que la troupe profitera de la levée
de fonds « Allons plus loin pour notre
communauté ». Plus de détails à ce sujet
vous seront fournis dès que possible.

Chirurgienne dentiste

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

U
ACCRGEN
EPT CE
ÉE

Résidence pour aînés autonomes et en perte
d’autonomie, convalescence ou répit
CHAMBRES DISPONIBLES

qui avait été mise de côté depuis un
certain temps. En effet, grâce au comité
organisateur formé de Carole Plamondon,
Nadia Plamondon, Claudia Hardy,
Ève Genois, Nadine Verret et Mélanie
Robitaille, le souper de groupe a fait un
grand retour.
Les responsables souhaitent mentionner
que les jeunes ont fort bien participé.
Sur des chaises bien décorées, ils se
sont bercés jusqu’à 21 h 00 et ont donc
relevé le défi qui leur avait été lancé.
Les responsables tiennent également

Chirurgienne dentiste
propriétaire

L’oasis Belle-Vie

Les Exploratrices ont mis le cap sur le sud
pendant le bercethon.

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide
(bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée

15 jours gratuits
(crédit logement)

• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus
à la signature d’un bail
Léane Guilbault et André Labbé, propriétaires

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

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

SUMMUM
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com
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MAINTENANT
DISPONIBLE !

EXAMEN DE LA VUE

247, Côte Joyeuse, Saint-Raymond | 418-337-1211

Eddy Guérin et Nancy Roy sont les
copropriétaires du Tim Hortons de SaintRaymond.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Marlène Morasse

Ouvert 24h/7
Service au volant

Jusqu’à présent, les clients sont au
rendez-vous et cela réjouit M. Guérin et
Mme Roy.

râce à leur trente-neuvième bercethon annuel, les Scouts de Saint-Raymond sont arrivés à récolter 7 006 $. Bien
entendu, cette activité de financement, qui s’est déroulée sous le thème « destination voyage », fut aussi une belle
occasion pour eux de se réunir et de s’amuser.

Le
de Saint-Raymond
est fraîchement ouvert!

6

Ouvert vingt-quatre heures sur vingtquatre et sept jours sur sept, le Tim
Hortons de Saint-Raymond compte trentetrois places assises et offre également
le service au volant. Bien entendu, vous

Les Scouts se bercent pour 7 000 $

Il est intéressant de le souligner, la trenteneuvième édition du bercethon a été
marquée par le retour d’une tradition

Essayez notre délicieux Timatin Steak et oeufs
en combo avec un café frais, format moyen,
et une croustillante galette de
pomme de terre.

sol raymondois.

• MARTINET • Mardi 31 mars 2015

Retour sur les Fêtes
de la Francophonie
et de la Poésie

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

• Surveillance par caméra et personnel
en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
AGRANDISSEMENT
dans tous les appartements
54 unités, spacieuses, éclairées
• Présence infirmière 7 jours/7
2 ½, 3 ½, 4 ½
• Construction en béton armé
Bel appartement
entièrement équipée de gicleurs
$
et sécuritaire
/mois
à partir de

1271

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ette année, Saint-Raymond a eu droit à une première alors qu’y ont été
célébrées les Fêtes de la Francophonie et de la Poésie. Au-delà de deux
cents personnes en ont profité pour se réunir dans la verrière du Centre
multifonctionnel Rolland-Dion et apprécier les différentes formes d’art qui étaient
alors à l’honneur.

Évidemment,
l’artiste
peintre
et
organisatrice C.-Cloé Moisan se montre
bien fière du succès qu’ont connu les
Fêtes de la Francophonie et de la Poésie.
Déjà, elle a confirmé qu’elle souhaite
renouveler cette expérience l’an prochain.
Elle entend alors favoriser davantage la
participation des jeunes en sollicitant la
collaboration des écoles raymondoises.
Ainsi, croit-elle, les élèves auraient
l'opportunité de s’ouvrir davantage à l’art.

En terminant, rappelons que les premières
Aristide Gagnon et sa magnifique sphère en
bronze. (Photo : Nicolas Gagnon)

www.pierrejoostenphoto.com

Fêtes de la Francophonie et de la Poésie
de Saint-Raymond ont été rendues
possible grâce à la collaboration de
Culture Saint-Raymond. Elles avaient pour
thème « L’art sur le bout de la langue » et
ont notamment mis en vedette le talent
d’Aristide Gagnon, soit l’invité d’honneur
des célébrations.

Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o o s t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Vous aurez plus de détails en lisant
Première édition réussie pour L’art sur le
bout de la langue!.

Visitez notre site

Rappelons que la Fête des voisins est
née en France en 1999 et qu’elle s’est
ensuite rapidement répandue en Europe.
Sous l’impulsion du Réseau québécois
de Villes et Villages en santé, qui en est
l’organisme promoteur ici, le Québec a
été la première région en Amérique du
Nord à emboîter le pas en 2006. Depuis,
le succès de la Fête n’a cessé de croître,
le nombre de participants, d’événements
et de partenaires augmentant de façon
marquée d’une édition à l’autre.
La Fête des voisins est une occasion pour
la population de mieux se connaître et
de cultiver le plaisir de vivre ensemble.
Rendez-vous le samedi 9 juin prochain!
Les citoyens sont les véritables acteurs
du succès de la Fête. Le lieu est facile à
trouver : la cour de la maison, la cour ou le
hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le parc,
etc. Plusieurs formules sont possibles : 5
à 7, barbecue, buffet partagé, concours
de desserts, petites activités sportives,
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Un Tim Hortons
à Saint-Raymond
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Avec l’ouverture de ce nouveau restaurant,
trente-cinq emplois ont été créés. L’équipe
d’Eddy Guérin et Nancy Roy réunit donc
désormais cent trente personnes. Chacun
des employés des trois franchises du
couple doit se considérer remercié
par les propriétaires. Ces derniers
soutiennent que l’ouverture du restaurant
de Saint-Raymond, où certains employés
expérimentés ont été transférés, n’aurait
pu se faire sans eux.

epuis le vendredi 13 mars, Saint-Raymond compte parmi les villes où se
dresse un Tim Hortons. Vous le trouverez au 247, Côte Joyeuse, soit là où le
concessionnaire Dalton Ford a longtemps eu pignon sur rue. Évidemment,
c’est dans des locaux nouvellement construits que les copropriétaires Eddy
Guérin et Nancy Roy se font une fierté d’accueillir leur clientèle.

La Ville de Saint-Raymond est heureuse
d’annoncer qu’elle participe à la prochaine
édition de la Fête des voisins, qui aura lieu
le samedi 9 juin. Elle invite ses citoyens
à se joindre à cet événement qui s’étend
à toutes les régions du Québec et à une
quarantaine de pays à travers le monde.
La Fête des voisins, une initiative du
Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, a pour principal objectif de
rapprocher les personnes vivant à
proximité les uns des autres. Le rôle
des municipalités est de promouvoir
l’événement de façon à donner le goût
aux gens d’organiser une fête eux-mêmes
avec leurs voisins immédiats.

C.-Cloé Moisan, comme bien d’autres,
adore l’espace lumineux qu’est la verrière
du centre multifonctionnel. Selon elle,
il serait intéressant qu’un événement à
saveur artistique s’y déroule à chaque
saison. Elle espère évidemment que des
citoyens y développeront des rendez-vous
rassembleurs.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

La Ville de
Saint-Raymond se joint
à la Fête des voisins

y retrouverez tous les produits qui ont
fait la renommée de la chaîne lancée
par le joueur de hockey professionnel
Tim Horton. Les clients aimeront savoir
que l’entreprise offre un accès sans fil à
Internet et invite les intéressés à participer
au concours Déroule le rebord.

Cela fait maintenant onze ans qu'Eddy
Guérin et Nancy Roy évoluent au sein de la
chaîne Tim Hortons. Comme ils ont ouvert
et sont toujours à la barre des franchises
de Shannon et Sainte-Catherine, ils ont
beaucoup d’expérience et étaient prêts à
relever le défi d’en posséder une autre en

culturelles etc. Les gens sont libres de
choisir la formule qui leur plaira et ils
peuvent consulter le site Web de la Fête
des voisins pour trouver des suggestions
d’activités à faire : www.fetedesvoisins.
qc.ca.
Le but de la Fête est de créer une
dynamique de convivialité et de renforcer
les liens de proximité et de solidarité, tout
simplement parce que c’est agréable et
pratique de mieux connaître ses voisins
! La Fête a également des retombées
durables, notamment en ce qui concerne
la sécurité des enfants, l’échange de
petits services et l’entraide face à des
situations difficiles.
La Ville de Saint-Raymond sera partenaire
de votre événement en vous remettant
un montant de 200 $ pour l’organisation
de votre fête. L’utilisation de ce montant
d’argent fera l’objet de certains critères
qui vous seront fournis lorsque vous ferez
votre demande. Pour information, veuillez
communiquer avec le Service des loisirs
au numéro 418 337-2202 poste 3.

BIENVENUE CHEZ VOUS

G

Ceux qui ont déjà participé ou assisté au
bercethon savent qu’on ne fait pas que s’y
bercer. Cette année encore, chaque unité
a été invitée à monter sur scène l’instant
d’un spectacle. Les animateurs aussi ont
eu leur tour sur les planches et, fidèles
à leur habitude, ils ont bien fait rire les
jeunes présents. Grâce à la collaboration
de Jacques Turgeon, des élèves de
l’école secondaire Louis-Jobin ont aussi
agrémenté le bercethon en présentant
des numéros artistiques.
Comme il est important de se dégourdir
de temps en temps, soulignons que tous
les participants ont été invités à faire de
la danse aérobique, de la danse country
et du zumba lors du bercethon. Nadine
Gauthier, Caroline Genois et Valérie Cayer
ont respectivement animé des séances
divertissantes qui ont permis aux Scouts
de faire disparaître les fourmis qu’ils
avaient dans les jambes. Évidemment,
c’est pour une raison bien différente que
Gaston, vicaire à Saint-Raymond, leur a
rendu visite.
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Merci de nous confier
votre sourire !

à remercier les commanditaires du
bercethon. Il s’agit de Delneuf, Fix Auto,
Napa, Jean Coutu, Métro, Transport Bruno
Godin, Location économique M.Paquet,
Marché Extra, Subway, Pro Nature,
Elizabeth Génois arpenteur, Nathalie
Beaulieu Re/Max, Les entreprises de
Nettoyage Tremblay, Samuel Huard, La
boîte à outils, Studio 103 et Disco mobile
Eco.

Le samedi 21 mars, c’est à midi que le
bercethon des Scouts a débuté. Dès
ce moment, 125 chaises se sont mises
à valser dans le gymnase de l’école
Marguerite-D’Youville. Nombreux étaient
donc les Exploratrices, les Louveteaux, les
Intrépides, les Éclaireurs, les Pionnières et
les Pionniers qui ont pris part à ce grand
rendez-vous.

Dre Françoise Crête Dre Lisa-Marie Naud

En terminant, soulignons que la prochaine
activité des Scouts de Saint-Raymond se
déroulera le samedi 23 mai. Ce jour-là,
c’est grâce à la collaboration de Dalton
Ford que la troupe profitera de la levée
de fonds « Allons plus loin pour notre
communauté ». Plus de détails à ce sujet
vous seront fournis dès que possible.

Chirurgienne dentiste

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

U
ACCRGEN
EPT CE
ÉE

Résidence pour aînés autonomes et en perte
d’autonomie, convalescence ou répit
CHAMBRES DISPONIBLES

qui avait été mise de côté depuis un
certain temps. En effet, grâce au comité
organisateur formé de Carole Plamondon,
Nadia Plamondon, Claudia Hardy,
Ève Genois, Nadine Verret et Mélanie
Robitaille, le souper de groupe a fait un
grand retour.
Les responsables souhaitent mentionner
que les jeunes ont fort bien participé.
Sur des chaises bien décorées, ils se
sont bercés jusqu’à 21 h 00 et ont donc
relevé le défi qui leur avait été lancé.
Les responsables tiennent également

Chirurgienne dentiste
propriétaire

L’oasis Belle-Vie

Les Exploratrices ont mis le cap sur le sud
pendant le bercethon.

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide
(bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée

15 jours gratuits
(crédit logement)

• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus
à la signature d’un bail
Léane Guilbault et André Labbé, propriétaires

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

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

SUMMUM
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

7

MAINTENANT
DISPONIBLE !

EXAMEN DE LA VUE

247, Côte Joyeuse, Saint-Raymond | 418-337-1211

Eddy Guérin et Nancy Roy sont les
copropriétaires du Tim Hortons de SaintRaymond.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Marlène Morasse

Ouvert 24h/7
Service au volant

Jusqu’à présent, les clients sont au
rendez-vous et cela réjouit M. Guérin et
Mme Roy.

râce à leur trente-neuvième bercethon annuel, les Scouts de Saint-Raymond sont arrivés à récolter 7 006 $. Bien
entendu, cette activité de financement, qui s’est déroulée sous le thème « destination voyage », fut aussi une belle
occasion pour eux de se réunir et de s’amuser.

Le
de Saint-Raymond
est fraîchement ouvert!

6

Ouvert vingt-quatre heures sur vingtquatre et sept jours sur sept, le Tim
Hortons de Saint-Raymond compte trentetrois places assises et offre également
le service au volant. Bien entendu, vous

Les Scouts se bercent pour 7 000 $

Il est intéressant de le souligner, la trenteneuvième édition du bercethon a été
marquée par le retour d’une tradition

Essayez notre délicieux Timatin Steak et oeufs
en combo avec un café frais, format moyen,
et une croustillante galette de
pomme de terre.

sol raymondois.
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Retour sur les Fêtes
de la Francophonie
et de la Poésie

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

• Surveillance par caméra et personnel
en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
AGRANDISSEMENT
dans tous les appartements
54 unités, spacieuses, éclairées
• Présence infirmière 7 jours/7
2 ½, 3 ½, 4 ½
• Construction en béton armé
Bel appartement
entièrement équipée de gicleurs
$
et sécuritaire
/mois
à partir de

1271

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

Assemblée de fondation le 21 avril

Popote et Multi-Services
souligne ses 30 ans

Un statut juridique
pour la Table de
concertation des aînés

e vendredi 20 mars, l'organisme Popote et Multi-Services soulignait la
semaine québécoise des popotes, qui se tenait du 15 au 21 mars, de même
que le 30e anniversaire de l'organisme. L'activité tenue au IGA des Sources
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a réuni intervenants et bénévoles.

LIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

S

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER
ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

e la

Prenez avis que le rapport ﬁnancier du trésorier ainsi que le rapport du vériﬁcateur
externe au 31 décembre 2014 seront déposés lors de la séance ordinaire du conseil
municipal qui aura lieu le lundi 13 avril 2015, à 20 h, à la maison de la Justice sise au
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

d’un
vice

Donné le 26 mars 2015.

de

La grefﬁère,
Chantal Plamondon

tion
de

Ville de
Saint-Raymond

aire
utin
leur

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

nter
ort,

1. Lors de sa séance extraordinaire tenue le 30 mars 2015, le conseil municipal de la
Ville de Saint-Raymond a adopté les deux règlements suivants :

au
aint-

Règlement 565-15 Règlement décrétant un emprunt en vue de l’achat d’un
camion porteur d’une mini-pompe pour le Service
des incendies

utin
5 et

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
272 870 $ remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans.

e, à

Règlement 566-15 Règlement décrétant un emprunt en vue de la réfection
des toitures de l’aréna et de l’hôtel de ville

ures

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
383 583 $ remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans.

crite

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

oter
les

Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

liée

3. Le registre sera accessible le jeudi 9 avril 2015, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à SaintRaymond.

onune

ent

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, les règlements 565-15 et
566-15 seront réputés approuvés par les personnes habiles à voter.

’un

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à
19 heures, à l’hôtel de ville.

eté

6. Les règlements peuvent être consultés à l’hôtel de ville durant les heures
d’ouverture des bureaux.

Une douzaine de bénévoles étaient présents à l'activité. Ils sont en compagnie d'élus de SainteCatherine et Fossambault qui ont participé à la distribution des repas pendant la Semaine des
popotes. Photos gracieuseté de Daniel Lefebvre

La mission de Popote et MultiServices est de permettre aux
personnes seules, en perte
d'autonomie ou malades, ou
encore vivant une période
difficile, de pouvoir demeurer le
plus longtemps possible dans
leur domicile. Cela se traduit
par la distribution, dans le milieu
catherinois et des municipalités
environnantes, de plus de 1500
repas livrés annuellement (cinq
midis par semaine) par une
équipe de sept personnes.
En compagnie des cuisinières du IGA des Sources, le
gérant Alexandre Fortin, le maire Pierre Dolbec et le
Ville de
L'organisme offre aussi le service bénévole responsable Paul-Guy Boucher.
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
de transport et accompagnement
pour des visites médicales. Une centaine Popote et Multi-Services est une
de transports ont été effectués par
une PUBLIC
corporation sans but lucratif créée
AVIS
équipe de huit bénévoles.
en 1985 et couvrant les secteurs de
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER
Loretteville,DU TRÉSORIER
Saint-Émile,
Wendake,
ET
DU
RAPPORT
DU
VÉRIFICATEUR
EXTERNE
En outre, des activités d'animation et Neufchatel, Val-Bélair
et les municipalités
d'information
l'intention
des ﬁnancier
aînés qui
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesPrenez avisà que
le rapport
du trésorier
ainsi
que le rapport du vériﬁcateur
veulent
briser
leur
solitude,
sont
Cartier,
Fossambaultexterne au 31 décembre 2014 offertes
seront déposés
lors Lac-Saint-Joseph,
de la séance ordinaire
du conseil
les municipal
lundis après-midi
par
le
groupe
de
sur-le-Lac,
qui aura lieu le lundi 13 avril 2015,
à 20 h, àShannon
la maisonet
deSaint-Gabriel-dela Justice sise au
bénévoles
de Sylvie
Gingras.
111, route
des Pionniers
à Saint-Raymond.Valcartier.
Donné le 26de
marscette
2015. semaine des
À l'occasion
popotes,
les
repas
étaient
gratuits pour les
La grefﬁère,

bénéficiaires de ce service, gracieuseté
Chantal
du IGA
et dePlamondon
son gérant Alexandre Fortin.
Des personnalités municipales étaient
invitées à se joindre aux bénévoles pour
la livraison des repas. Ces personnalités
dont la visite a fait grand plaisir aux
bénéficiaires sont le maire Pierre Dolbec,
les conseillers Nathalie Laprade et
Yves J. Grenier, le maire suppléant de
Fossambault-sur-le-Lac, Pierre Hallé et le
gérant du IGA Alexandre Fortin.
Soulignons la participation au financement
de l'organisme des municipalités de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(3000 $), Lac-Saint-Joseph (350$),
Fossambault-sur-le-Lac (300 $) et de la
Caisse populaire Saint-Raymond SainteCatherine (2000 $).

1. Toute personne qui, le 30 mars 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
conditions suivantes :

ent

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec;

des
mois,
sur
uite

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique nonrésident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

yés,
est
’est

L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

• MARTINET • Mardi 31 mars 2015

nt la
nt.

8

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant nonrésident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :
• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.
4. Personne morale
• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 30 mars 2015 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.
Donné ce 30 mars 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon

Pour Paul-Guy Boucher, bénévole,
membre du conseil d'administration et
responsable par intérim du secteur de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
« les services offerts par l'organisme
répondent aux besoins des ainés de notre
communauté ». M. Boucher souligne aussi
le travail des bénévoles et du personnel.
Pour demander les services de Popote
et Multi-Services : France Lantagne au
418 845-3081. Même coordonnée pour
devenir bénévole et assurer la poursuite
de la mission de l'organisme.

CBJC : nouveaux outils
éducatifs

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite
sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

oncité

Son budget de 250 000 $ provient du
ministère Santé et Services sociaux
pour 150 000 $, des bénéficiaires pour
80 000 $, des municipalités et autres
donateurs pour 20 000 $.

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

i des milliers d’élèves de la région ont eu la chance de se plonger dans
l'unvivers des salmonidés, au fil des dernières années, c’est que la
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) se fait un devoir de
le leur faire découvrir. Désormais, en plus de sa célèbre trousse éducative sur
la biologie du saumon atlantique, l’organisme pourra compter sur de nouveaux
outils pour poursuivre ses objectifs d'éducation et de sensibilisation.
Parmi les outils éducatifs
qu’a récemment produits
la CBJC, on retrouve un
jeu sur l’anatomie des
salmonidés, un jeu sur
l’habitat du saumon de
même que des répliques
grandeur nature de
saumons et de truites.
À cela, il faut ajouter
que des porte-cartes
permettant aux élèves
de différencier la truite
mouchetée du saumon
atlantique
ont
été
réimprimés. Mis au pont
il y a quelques années,
cet outil a été très populaire et tout laisse
croire qu’il le sera encore!
Il est intéressant de le préciser, les
nouveaux outils éducatifs énumérés
ci-haut sont destinés aux jeunes qui
fréquentent les écoles primaires de
Portneuf et Québec participant à la
Trousse éducative sur la biologie du
saumon atlantique. Les pêcheurs et leur
relève pourront également en profiter,
a-t-on appris, car les jeux et les répliques
créés par la CBJC seront exposés à la
passe migratoire de Cap-Santé tout au
long de l’été.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

E

n place depuis 2011, la Table de concertation des aînés de
Portneuf (TCAP) n'a toutefois aucun statut juridique. Cette
situation va changer, le mardi 21 avril prochain, alors que la
TCAP se constituera en assemblée générale.
À ce jour, les six membres de la TCAP se
réunissent régulièrement et s'impliquent
pour soutenir la cause des aînés. « Le bilan
des réalisations démontre la pertinence
d'un tel organisme dans Portneuf »,
déclarait le président de la table, Michel
Fleury, hier en conférence de presse.
Production et diffusion de documents,
représentation des aînés de Portneuf
au sein d'organismes de concertation,
participation à des activités régionales de
concertation, participation à des études
concernant les aînés de Portneuf et appui
à des organismes régionaux sont les
grands volets des réalisations de la TCAP
qui s'est réunie 28 fois depuis 2011.
La TCAP a également mis sur pied
le réseau des relayeurs, où chaque
municipalité est représentée par une
personne dont le rôle est de relayer
l'information diffusée par la table et ses

partenaires, et de transmettre à la table les
préoccupations, besoins et informations
des aînés de leur milieu.
L'obtention de lettres patentes vise
à assurer la continuité des actions
entreprises et permettre à plus
d'intervenants de s'impliquer et concerter
leurs efforts.
La Table de concertation des aînés « inc.
» regroupera trois catégories de membres.
D'abord les membres réguliers, soit toute
personne âgée de 55 ans ou plus résidant
sur le territoire; les membres relayeurs,
soit ceux qui font partie du réseau des
relayeurs et sont reconnus à cet effet
par leur municipalité; et les membres
partenaires, soit tout organisme public,
parapublic ou communautaire préoccupé
par la situation des aînés.
La mission de la table n'est pas d'organiser

Au Fil de l'An : c'est le
temps de le commander

des activités pour les aînés mais plutôt
de contribuer à mieux concerter les
efforts pour que les aînés de Portneuf
puissent faire entendre leur voix, faire
connaître leurs besoins et mettre leurs
connaissances et leurs expériences
au service du développement de leur
communauté.
Les objectifs sont de favoriser un
vieillissement actif, chez soi dans sa
communauté; promouvoir les droits et
la participation sociale des aînés; et
appuyer la volonté des aînés de demeurer
actifs dans le développement de leur
communauté.

désigné par ses pairs et un membre
partenaire également désigné par ses
pairs.
L'assemblée de fondation aura lieu le mardi
21 avril à la Maison des Générations de
Cap-Santé, au 194, route 138. Un gouter
sera disponible dès 18h, et l'assemblée se
tiendra à 18h30. En début d'assemblée,
des représentants de l'Institut sur
le vieillissement et la participation
sociale des aînés de l'Université Laval
présenteront les conclusions de l'étude
« MRC de Portneuf : habitats, milieux de
vie et participation sociale des aînés :
constats et perspectives ».

Lors de l'assemblée de fondation du 21
avril, les personnes intéressées pourront
s'inscrire sur place à titre de membre
régulier (aucuns frais pour la carte de
membre). On peut également se procurer
le formulaire à l'avance auprès d'Accès
Travail Portneuf aux coordonnées
suivantes : 418 329-2511 ou accestp@
csportneuf.qc.ca .
Le conseil d'administration se composera
de sept membres, dont cinq membres
réguliers élus dans le cadre de l'Assemblée
générale annuelle, un membre relayeur

Gâtez-vous e
main
pour la fin de ses
de Pâque

Sorties
régulières

Réparation de vêtements
Service à votre domicile
Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

chien

(dans la région de Portneuf)

Retouche vestimentaire

Sorties
sportives

418 283-4684
Mylène Parent

cani-sportive passionnée !

Prix fixes
sans frais de
déplacement

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

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

sur livraison
ou au comptoir

SERVICE DE
PROMENADE
pour

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

PROMOTIONS

La 17e édition de la revue Au Fil de l'An, qui souligne chaque année la fin de l'année
scolaire, est en préparation et il est temps de commander votre exemplaire. Les élèves
des différentes écoles du territoire concerné recevront tous un formulaire à remettre à
leurs parents qui doivent le compléter et le remettre à leur enfant pour qu'il le ramène
à l'école. Au Fil de l'An se veut un témoignage en textes et photos de l'année scolaire
dans les écoles primaires et secondaire de Saint-Raymond, Saint-Léonard et Rivière-àPierre de même qu'au CPE Nid des Petits.

prop.: Josée Renaud

Menuiserie

2 Général Tao
2 assiettes chinoises
2 pizzas 12”
2 pizzas 9”

22,95$
17,95$
19,95$
17,95$

(pepperoni et garnie
Prix sujets à
changement sans préavis
taxes en sus)

Pizza
Brochettes
Mets chinois
Mets italiens
Mets canadiens
Steak & fruits de mer

418 337-7850

Francis Ouellet, propriétaire • 171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond G3L 0B9

Réservez

dès maintenant
votre plateau
de

sushis

pour

Pâques

Choix
du Chef
La CBJC tient à souligner que « ce projet
a bénéficié d’un soutien financier du
ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs dans le cadre du Réinvestissement
dans le domaine de la faune en plus de
celui accordé par la Fondation Héritage
Faune ».
Si
vous
souhaitez
obtenir
plus
d’information au sujet des nouveaux outils
éducatifs développés par la Corporation
du bassin de la Jacques-Cartier, vous
n’avez qu’à composer le 1 888 875-1120
ou à envoyer un courriel à l’adresse
info@cbjc.org . Vous aimerez également
consulter le www.cbjc.org.

Entrées:
Trio de crevettes cocktail
***
Tartare de saumon
au croquant d'érable
***
Soupe coco thai ou Wonton

1

Une sélection fine
et variée

50$/morceau
En tout temps

Horaire d’automne/hiver
Mercredi 11h à 19h
Samedi
15h à 21h
Jeudi
11h à 20h
Dimanche 15h à 19h
Vendredi 11h à 21h

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Plats principaux:
Assiette 12 mcx :
5 Makis saumon frit,
gelée d'érable et
fromage à la crème,
5 makis choix du chef et
brochette de boules de saumon
fumé frit en tempura
***
Tartare en assiette
Dessert:
languette sucre à la crème

2895$

Taxes et pourboire en sus.

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

SPÉCIALITÉS

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

À droite, le président
de la Table de
concertation des
aînés de Portneuf,
Michel Fleury, est
accompagné de
deux membres
de la TCAP, Guy
Lymburner, et Alain
Blanchette, d'Accès
Travail Portneuf,
un organisme de
soutien. Les trois
autres membres de
la TCAP actuelle
sont Louise Bégin,
Louise Mainguy et
André Martin.

5

Le 18 avril prochain, le club de badminton de Saint-Raymond organise une fois de plus
son tournoi de badminton régional annuel : le Tournoi régional de badminton « Michel
Ouellet ».
Comme par les années passées, une quarantaine de joueurs et joueuses sont
attendus. Deux classes sont prévues, soit la classe « A » plus compétitive et la classe
« B » participation. Les catégories au programme seront le simple masculin, le double
mixte, le double masculin et le double féminin. Inscrivez-vous au coût de 10 $ pour une
catégorie, de 15 $ pour deux ou trois (payable la journée du tournoi).

Des prix de participations et bourses aux gagnants et finalistes seront distribués. Vous
pouvez vous inscrire jusqu’au 13 avril à borgia@cite.net ou à Sébastien Moisan au 418
337-7339 ou encore au service des loisirs de Saint-Raymond au 418 337-2202. La date
du tournoi : le samedi 18 avril au gymnase de l'école Marguerite-D'Youville de SaintRaymond.

Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeyadultestraymond.ca
Patinage libre :
- Dimanche, TERMINÉ
- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

Hockey libre :

- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

(Activités à venir)

CHAMPIONNAT RÉGIONAUX : ATOME A
- 6 au 12 avril 2015

• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CHAMPIONNAT HOCKEY ADULTE

CULTURE SAINT-RAYMOND

- École Nationale de l’humour : 8 à 10
humoristes de la relève débarquent chez nous !
4 avril à 20 h au centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
Billet en vente chez Uniprix : 17 $
SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com ou
samedi, 10 h à 14 h
418 337-2202 poste 3
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
- 28 mars au 4 avril : Classe Olympique
- 11 au 19 avril : Classe Entreprise
- 30 mars au 19 avril : Classe Amicale

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

'est ce vendredi 3 avril, soit
Vendredi Saint à la cafétéria
de
l'école
Marguerited'Youville, que le comité local de
Saint-Raymond de Développement
et Paix, présente le Souper de la
Faim, un événement caritatif au
profit de Développement et Paix
et des Soeurs Missionnaires de
l'Immaculée-Conception (MIC).

Investissements routiers

Une trentaine de
millions pour Portneuf

C

’est dans le bureau qu’il occupe à Saint-Marc que le député
Michel Matte a dévoilé les différents projets routiers qui seront
réalisés dans Portneuf de 2015 à 2017. Cette année seulement,
ces projets demanderont des investissements totaux d’environ trente
millions, a dévoilé le député du bout des lèvres.

Craignant une surenchère lors des appels
d’offres, Michel Matte n’a effectivement pas
beaucoup parlé de chiffres. Cependant, il
a admis que le coût des travaux confirmés
par le ministre des Transports devrait
faire un bond important (dix millions
de plus que l’an passé) et atteindre, du
coup, la barre des trente millions. Treize
des dix-huit municipalités que regroupe
notre région en profiteront directement,
a précisé celui qui reconnait que nos
infrastructures se font vieillissantes.

Sous le thème « Parce qu'on sème, on
donne », l'activité s'articule autour d'un
repas léger et avec le témoignage
d'Évangéline Plamondon, MIC. Il y
aura aussi musique et recueillement
avec l'abbé Louis Corriveau et
d'autres. L'événement débute à 17h.
Les participants au souper sont
invités à donner selon leur coeur.

« Nous sommes le peuple qu’Il conduit, le troupeau guidé par sa main. » Ps 94
Le peuple que Dieu conduit appartient à un seul corps. Toute la relation d’intimité et d’appartenance entre le Berger
et la Brebis se vit au sein du troupeau, dans une grande bergerie. Le «je» devient un «nous». Le peuple de Dieu que
nous sommes, forme le corps du Christ. Un corps qui en même temps reçoit et partage tout ce que Dieu désire
donner. Un corps qui connaît, qui prend soin de ses membres les plus faibles, les plus pauvres et les plus petits.
Nous sommes une portion de ce corps dont Jésus notre Bon Berger est la Tête.
Guidés par sa main, nous sommes conduits par Dieu de l’indifférence à l’amour. « À travers l’incarnation, la vie
terrestre, la mort et la résurrection du Fils de Dieu, la porte entre Dieu et l’homme, entre le ciel et la terre, s’est
déﬁnitivement ouverte. Et l’Église est comme la main qui maintient ouverte cette porte grâce à la proclamation de
la Parole, à la célébration des sacrements, au témoignage de la foi qui devient agissante dans l’amour (Ga 5,6).
Toutefois, le monde tend à s’enfermer sur lui-même et à fermer cette porte par laquelle Dieu entre dans le monde
et le monde en lui. » (Pape François) Nous sommes le peuple que Dieu rassemble. Le peuple de Dieu grandit dans
l’amour de Jésus et seulement dans cet amour. Il vient nous former, nous convertir à son amour. L’Amour nous
enseigne, l’Amour nous conduit, c’est une école, la plus grande université. « Je n’ai qu’une seule science, celle de
l’amour » (Sainte Thérèse de Lisieux). L’Amour conduit à la sainteté de la personne. Un cœur de Brebis de Jésus
vivant au sein du troupeau est un cœur qui voit où l’amour est nécessaire et agit en conséquence. C’est un cœur qui
entre pleinement dans sa vocation d’éternité qui commence déjà sur la terre.
Viens, Jésus, Tendresse pour ton peuple !
Sainte montée pascale!
Isabelle Pelletier, directrice des Brebis de Jésus

SAINT-RAYMOND
Semaine du 5 au 12 avril 2015
10h00 Église Messe ann. M. Gratien Morasse
M. Bruno Ouellet / Carmen et Gilles Beaupré
Denis Alain et Keven / Guylaine
Yvette Bédard et Roland Cantin / Carole, André et les enfants
Thérèse Paquet et Fernando Germain / Nicole
M. André Lemoine / M. Raymond Trudel
Lundi 6 avril
Pas de célébration
Mardi 7 avril
19h00 Église M. René Lefebvre / Michel et Colette
M. Jean-Baptiste Noreau / Noëlla et ses enfants
M. Henri Desputeaux / M. Carmin Voyer
Mme Doris Paquet Lépine / Linda et Guy
Mercredi 8 avril
11h00 C. Heb. Mme Blandine Roy / Mme Louisette Walsh
M. Agésilas Lepage / Famille Marcel Moisan
Jeudi 9 avril
8h30 Église Laudes
9h00
M. Bruno Bédard / M. Gérald Goudreault
Mme Jeanne Giguère Moisan / Luce et Réjean Jobin
M. Odilon Frenette / Les Chevaliers de Colomb
M. Guy Plamondon / Marie-Paule Barrette et Paul-André Déry
16h00
Chapelet
Vendredi 10 avril
9h00
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 11 avril
15h00 H.R.P. M. René Bélanger / Les Chevaliers de Colomb
M. Conrad Cantin / La communauté chrétienne
16h30 Église Messe ann. Mme Gertrude Trépanier Drolet
M. Bruno E. Paquet / Son épouse Thérèse et sa ﬁlle Sylvie
Karine Labarre / Sa mère Suzie
Sr Marielle Bélanger / Famille Roméo Bélanger
M. René Fiset / Dany
Daniel Lemelin & Noëlla Paré / Jean-Louis Lemelin & Hélène Paré
Dimanche 12 avril 10h00 Église Mme Louise Châteauvert / Mme Ghislaine Châteauvert
Mme Fernande Lesage / M. Denis Genois
Par. déf. Rochette et Trudel / Jeannette et Sylvio
M. Daniel Lemelin / Ta parenté
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Marielle et Denis Simard
Mme Suzanne Beaumont / Mado et Romain
Messes Sainte-Christine
Dimanche 5 avril
10h00
Messe ann. Mme Réjeanne Frenette
Omer Boutet et Valéda Godin / Jean-Laurent et Jeanne d’Arc
Dimanche 12 avril 10h00
Marguerite Alain et Jean-Paul Chantal / Colette et Gaétan

D’emblée, parlons des projets qui
promettent d’être les plus onéreux. À
Sainte-Christine, le pont qui enjambe
la rivière Jacquot, dans le rang SaintGeorges, sera reconstruit. Le même
sort est réservé au pont qui surplombe
la rivière La Chevrotière, sur la rue
Principale, à Saint-Gilbert. À Saint-Basile,
où la reconstruction du revêtement d'une
partie de la route 365 exigera d’importants
investissements,
on
reconstruira
également le pont non fonctionnel qui,
sur le boulevard du Centenaire, passe audessus de la rivière Portneuf.
Des travaux majeurs retiendront également
l’attention dans deux autres municipalités.
À Donnacona, des feux de circulation
et une voie de virage protégé viendront
rendre la circulation plus sécuritaire à

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

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

4

24 heures/jour
365 jours/année

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

418 337-1911

SAINT-LÉONARD Semaine du 5 au 12 avril 2015
Dimanche 5 avril
Dimanche 12 avril

R É N O VAT I O N S

Michel Paquet

inc.

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
Membre
• Toiture
• Patio, etc.
R.B.Q. : 5652-6189-01

418 3 37 - 1 3 0 8
104, rue des Ronces, Saint-Raymond

9h30 Église Famille de M. et Mme Maurice Jobin / Famille de M. Gaston Jobin
M. Martin Moisan / Céline et Jean-Claude
M. Marcel Lesage / Jean-Paul et Gemma
9h30 Église M. Emile Langlois / Famille Martin Langlois
M. Marco Gauvin / Hélène Gauvin et Donat Trudel
M. Pierre Beaupré / Marie-Reine et les enfants

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 5 au 12 avril 2015
Dimanche 5 avril

10h00

Dimanche 12 avril

10h00

Messe anniversaire Marcel Beaupré / La famille Beaupré
Mme Sylvie Bouchard / Son époux Raynald Latour
M. Normand Bouchard / Son épouse et les enfants
M. Robert Bouchard / Son frère Lucien
M. Rosario Bouchard / Claudette et Ghislaine
Mme Thérèse Borgia / Son époux et les enfants

Mme Ida Cloutier, épouse de feu Rodolphe Hamel, décédée le 19 mars à l’âge de 97 ans et 4 mois.
Mme Marlène Rouleau, épouse de Michel Moisan, décédée le 23 mars à l’âge de 60 ans.
M. Julien Plamondon, ﬁls de feu Bruno Plamondon et de feu Bruna Trudel, décédé le 24 mars, à l’âge de
56 ans et 11 mois.

l’angle de la rue Commerciale et de la
route 138. Présent lors de l’annonce, le
maire Sylvain Germain, qui attend qu’une
telle intervention soit faite depuis nombre
d’années, y voit « une bonne nouvelle ». À
Portneuf, où des feux de circulation feront
leur apparition à l’intersection de la route
138 et la rue Provencher, il est prévu que
la couche d’usure de ce secteur fasse
également l’objet de travaux.
Les projets suivants, bien que jugés
d’ampleur moindre, méritent aussi
d’être mentionnés. À Cap-Santé, nous
a confirmé Vincent Caron, du bureau
de Michel Matte, des joints de dilatation
seront réparés sur le viaduc de l’autoroute
40. Du côté de Deschambault-Grondines,
la réfection de divers ponceaux (trois
mètres et moins), le remplacement de dixhuit ponceaux à l’ouest du 930, chemin du
Roy de même que la réparation de joints
de dilatation sur le pont de la route Proulx
seront faits. Alors que Neuville aura droit
à la réfection d’éléments de fondation, au
traitement de différentes fissures et à la
stabilisation d’un talus, c’est la finition du
réaménagement de l’intersection de la
route 365 et la rue du Jardin qui est au
programme pour Pont-Rouge.
À Saint-Casimir, la stabilisation de talus
sur la route 354 (à l’est du village) et la

Rivière-à-Pierre
a 125 ans

Dimanche 5 avril

De la déco à la réno

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

E

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

n 1990, la Municipalité de Rivière-à-Pierre a élaboré de grandes célébrations
pour son centenaire. Cette année, elle a décidé de souligner ses 125 ans
différemment, et ce, en demandant aux organismes qui y œuvrent de
souligner cet anniversaire.
Contactée à ce
sujet,
MarieChristine Morasse,
soit l’agente de
développement
local de Rivière-àPierre, a expliqué
que « tous les
organismes
locaux ont été
approchés afin de voir à souligner cet
anniversaire ». Au cours de l’année,
c’est lors de la tenue de leurs activités
respectives que tous seront invités à
mettre l’épaule à la roue.
Déjà, quelques organismes ont répondu
positivement à l’appel de la Municipalité.
À moins que le plan actuel ne change,
c’est avec le Bal des mariés que les
festivités seront lancées, le 25 avril
prochain. Organisée par la FADOQ,
ce rassemblement devrait plaire à bon
nombre de citoyens.
Le 13 juin venu, un évêque du diocèse de
Québec sera invité à présider une messe
en l’honneur du 125e de Rivière-à-Pierre.
Cela lancera la Journée ripierroise, journée
qui, à chaque année, permet aux citoyens
de se réunir en famille et de s’amuser. Plus
de détails sur les activités qui animeront
ce rendez-vous seront disponibles bientôt.
Alors que l’Association des résidents de
chalets invitera ses membres à célébrer cet
anniversaire le 22 août, c’est un mois plus
tard que le Symposium Eaux en Couleurs
invitera artistes et visiteurs à faire de même.
Les 19 et 20 septembre, cet événement se
déroulera sous la présidence d’honneur

de
Christine
Genest et promet
de faire vivre de
belles émotions à
tous ceux et celles
qui se rendront
aux chutes de
la Marmite pour
l’occasion.
Toujours en septembre, le 27 du mois
cette fois, une activité bien spéciale sera
tenue dans le cadre des Journées de la
Culture. Pour ne pas gâcher la surprise
que concoctent les responsables, nous ne
pouvons malheureusement pas vous en
dire davantage à ce sujet pour l’instant.
Il fallait s’y attendre, l’équipe du Festival
du Chasseur a également accepté de
souligner les 125 ans de Rivière-à-Pierre.
Alors qu’elle ce fera le 14 novembre,
c’est deux semaines plus tard, soit le 28
novembre, que l’Association Chasse et
Pêche fera de même.
Finalement, nous a confirmé MarieChristine Morasse, les festivités du 125e
anniversaire de la municipalité prendront
fin avec la traditionnelle messe de minuit.
Notez que cette dernière débutera à 21
h 00.
La page Facebook Municipalité de Rivièreà-Pierre et le www.riviereapierre.com vous
permettront de suivre de près l’évolution
de la programmation des fêtes du 125e.
Sans doute serez vous également en
mesure d'y découvrir des pans de l'histoire
de Rivière-à-Pierre dont vous ignorez
l'existence!
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Tournoi régional de
Vendredi Saint : c’est le
badminton Michel Ouellet
Souper de la Faim

devant l’église sera complétée.
réparation
de
systèmes
Ce ne sont donc pas quatorze,
structuraux sur le chemin de
comme on le prévoyait, mais
l’ile Grandbois seront effectués.
bien treize des municipalités
Un peu plus au nord, à Saintde Portneuf qui feront l'objet
Ubalde, sur la route Bureau, le
de travaux.
pont de la rivière Charest sera
reconstruit. Si la reconstruction
Lors de la présentation des
du pont qui surplombe la
projets, Michel Matte, qui
décharge du lac Simon et de
était
accompagné
Jeancelui qui passe au-dessus de
François Saulnier, directeur
la rivière Jacquot (rang Saintde la Capitale-Nationale au
Jean-Baptiste) touchera SaintMTQ, a indiqué que la sécurité
Léonard, ce sont quatre projets
des usagers et l’amélioration
qui attendent Saint-Raymond.
du réseau routier justifient
Ils viseront la protection de
leur réalisation. Ajoutons, en
la route 354 contre l’érosion,
la réparation de diverses Le député Michel Matte terminant, qu’il dit « travailler
fort » pour que les sentiers de
structures du réseau municipal,
la réparation de systèmes structuraux véhicules hors route soient ouverts douze
sur le pont de l’avenue Saint-Michel et la mois par année dans la région. D’un
finition du pont de la rivière Portneuf (près autre côté, il n’a pas pu confirmer si le
gouvernement continuera d’investir dans
de Lac-Sergent).
la Vélopiste. La présentation du budget,
Si Rivière-à-Pierre devait être du lot des ce jeudi, devrait nous permettre d’en
municipalités où des travaux seront faits, apprendre davantage à ce sujet, a-t-il fait
ce ne sera malheureusement pas le cas. savoir.
Seule la finition du pont qui se trouve
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

DUPLEX EN BOIS ROND AU
LAC 7 ILES- IDÉAL BIGÉNÉRATION OU COUPLES D`AMIS.
Maison neuve de grande qualité
avec plancher de béton chauffant dans toutes les pièces. La
fénestration abondante offre une
belle luminosité et une belle vue
sur la rivière. Vue partielle sur le
lac Sept-Iles. Le bruit de la rivière
et de la chute est magique ...
Un accès au lac est inclus. libre
immédiatement. Contactez-nous
pour plus d`information. Merci
lac7iles@gmail.com ou 418 9878713

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla LE CVT,
aut., 15 184 km 18 993$

PAS JETER BASES TEXTE
Paiement

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Comptant

en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
418 987-8860
Maison 2010 au 1059, GrandRang, garage et cabanon, évaluation municipal, 197200$,
prix: 215000$ nég. Luc: 418
953-1710

NOUVEAU PRIX: 95 000$.
Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit
en tôle (très bonne condition),
aqueduc municipal, fosse
septique conforme (inspectée
en 2014). Terrain de près de
10 000 pieds carrés. Grand cabanon, ruisseau et étang qui
peut ensemencé. Construite

Maison neuve à Ste-Christine
D`auvergne, garage, piscine
intérieure, revenu de logement 4
1/2. 418 801-7889

TERRAIN À
VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

Carte de crédit

PIECES / 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, LT 245-75-16,
G.T. Radial, 6 trous avec les
jantes. 418 337-4219

AMEUBLEMENT
2 causeuses inclinables en cuir
marine et brun, excellente condition, prix 450$ chacune, négociable. Contacter Yves Guay: 418
801-9477
Laveuse/sécheuse, poêle/refrigérateur. 418 801-7889

MUSIQUE
Accordéon 2 rangés Érika rouge
Hohner Do-FA, G.F, très propre,
prix: 550$ nég avec coffret de

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
métal. 418 987-5073 (soir)

ANIMAUX
Cage pour oiseaux valeur de
60$ pour 15$. Cage pour perroquet valeur de 650$ pour
350$ tout compris. René: 418
873-5494

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage ronds ou fendus, possibilité de livraison. 418
933-0781 ou 418 337-3624

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer au 175 avenue
Robert, NC/NÉ, 525$/mois,
libre le 1er mai. 418 337-4043
Saint-Raymond (Grand rang),
maison seule de 3 1/2 pièces,
grand terrain borné par une
rivière, remises. Libre le 1er juin.
418 337-6481 cell:418 284-3865

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
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

Centre de santé et de services sociaux
de Portneuf

* URGENT *

Besoin d’un bénévole afin de conduire les résidents de l’Hôpital
régional de Portneuf et des centres d’hébergement Saint-Raymond
et Pont-Rouge à leurs rendez-vous médicaux.
Exigence : Posséder un permis de conduire classe 5 valide et être
habilité à manœuvrer une minifourgonnette adaptée.
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec l’Association des
bénévoles de l’Hôpital régional de Portneuf au 418 337-4611, poste
2500, ou avec Mme Suzie Plamondon, secrétaire responsable des
transports adaptés au 418 285-3025, poste 4221.

OCCASION D’AFFAIRES
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Devenez propriétaire de votre entreprise
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Permis permanent de taxi à vendre
avec ou sans le véhicule
Les départs et arrivées du permis couvrent les territoires suivants :
- Saint-Raymond
- Rivière-à-Pierre
- Sainte-Christine

TAXI

Yvan Bédard
418-337-3377

- Saint-Léonard
- Saint-Basile
- Lac Sept-Îles

Pour information, téléphonez au
418 337-3377, demandez Yvan.
Personnes intéressées seulement.
Prix à discuter

APPARTEMENT

4 1/2 et 6 1/2, bord du lac SeptIles, éclairé/chauffé, câble et
internet, meublé si désiré. 418
337-7972

4 1/2, 160, rue St-joseph, nc/né,
pas d`animaux, 525$/mois. 418
337-7893
Grand 4 1/2, 1er étage, nc/né,
entrée laveuse/sécheuse, balayeuse centrale, stationnement
déneigé, non-fumeur, remise,
très près du centre-ville, 495$/
mois, libre le 1er mai. René: 418
337-7898 (soir)
Grand 3 1/2, rénové, 2e étage,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement, déneigé, nc/né, pas
d`animaux, non-fumeur, idéal
pour personne seule, 450$/
mois. 418 337-6928 ou 418 3371550
4 1/2, rue St-Joseph, centre-ville,
remise, stationnement, déneigé,
pas d`animaux, idéal pour personne retraité, 1 mois gratuit.
418 337-2393
4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage,
près de l’école, pas d’animaux,
déneigé, n/c, n/é, libre le 1er
juillet, 450$/mois. 418 337-4290
Très grand 5 1/2, N/C, N/É,
situé près du centre-ville avec
garage et stationnement. 418
337-4501
Grand logement, bas de duplex
à St-Raymond, libre le 1er juillet.
5 chambres, grande cuisine et
salon, salle de lavage, salle de
jeux au sous-sol. Cour arrière,
quartier tranquille. Pour info: 514
524-6018

2012, Toyota Highlander
4WD, V6, aut.,
86 053 km
29 985$

2012, Toyota Yaris, aut.,
46 708 km
12 934$

VOYAGES 623 INC.

EMPLOI

3 avril: Casino de Charlevoix:
( buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$.Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773, Louise Paquet. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Recherche personne retraités
ou étudiants pour travailler
dans des kiosques de fruits et
légumes, St-Raymond et Ste-Catherine. 581 996-6582

18 avril: Casino de Charlevoix,(
buffet :a volonté au Manoir
Richelieu) 35$.Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìctoire de L`amour, assistez à
l`enregistrement de télévision,
plusieurs invités, Michel Louvain,
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput
etc, incluant 1 repas 109$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

LOCAL / COMMERCIAL À
LOUER
Petit local face à l’église, 2 mois
gratuits. 418 337-2894

AUTRES
2011, Toyota Tacoma, aut.,
84 940 km
25 491$

Couple de retraité non-fumeur,
recherche un grand 4 1/2 dans
un bas, à Saint-Raymond. 418
337-2640

SERVICES
2011, Toyota RAV 4, aut.,
91 332 km
15 995$
*Taxes en sus.

Grand 4 1/2, 3e étage, 540$,
NC/NÉ, 223 St-Louis. Grand 3
1/2, 2e étage, 490$, NC/NÉ,
204A St-Michel. Libres le 1er
juillet, 418 520-4516.
Demi-sous-sol à Pont-Rouge,
NC/NÉ, non-fumeur, pas d’animaux, rue Dupont, 370$/mois.
418 873-2769

Besoin de quelques heures de
secrétariat ou d`un Curriculum
Vitae. 418 554-7024 ou consultez: www.servicesjocan.com

Vieux canots de cèdre, même
si toile est endommagée, aussi
canots en écorce, ainsi que
vieilles voitures à chevaux d’été
ou d’hiver, même endommagées, aussi roues de bois ou fer,
payons bon prix comptant. Tél.:
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

GARDERIE

REMERCIEMENT

Service de garde chez Pam.
25$/jour, de 7h à 17h, à StRaymond (début rang de la
montagne). Favorise les sorties
extérieures/sentiers à parcourir, programme éducatif, guide
alimentaire canadien. 581 9955932

Remerciement à Mère Marcelle
Mallet et Mère Saint-Louis pour
faveur obtenue. F.B.

HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes
Une très grande chambre
(avec toilette et lavabo)
de disponible au 2e étage.

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-7651

Ébénisterie spécialisée dans les meubles rustiques.
Fabrication d'objets au feu de forge.
Service courtois et honnête, à prix compétitif.

Pour son camp de jour, la Ville de
Saint-Raymond désire procéder à
l’engagement d’un coordonnatrice ou
d’un coordonnateur et d’animateurs et
animatrices pour la prochaine saison
estivale.

COORDONNATRICE OU
COORDONNATEUR
· Supervision, encadrement et
évaluation des animateurs.
· Voir au bon déroulement du camp de
jour.
· Assurer un bon suivi auprès des
parents.
· Participer à la programmation du
camp de jour.
· Organiser des activités et des sorties
adaptées aux besoins et intérêts des
enfants.
· Évaluer la logistique générale du camp
de jour.
· Veiller à la sécurité des enfants.

ANIMATEURS,
ANIMATRICES
· Participer à la programmation du
camp de jour.
· Organiser des activités adaptées aux
besoins et intérêts des enfants.
· Animer le groupe d’enfants qui lui est
confié.
· Veiller à la sécurité des enfants.
Les personnes intéressées sont invitées à
consulter les offres d’emplois affichées sur
le site Web de la Ville de Saint-Raymond au
www.villesaintraymond.com, onglet « Ville »,
section « Emplois» afin de connaître la
procédure d’application.

418 337-2369

www.rejeancayer.com

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire comptable
à temps partiel

- DEP en comptabilité
- 2-3 ans d’expérience
- Logiciel utilisé Acomba
- Connaître le domaine de la
construction serait un atout.
Faites parvenir votre C.V. par la poste à :

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

137, rue des Ormes, Saint-Raymond (Québec) G3L 1C4

Portneuf

S

elle & lui

Plus qu'une simple page tournée, c'est tout
un nouveau livre qui va s'écrire. C'est la
fin de la gouvernance actuelle, ce qui était
soulignée d'une façon spéciale hier soir
au Centre d'hébergement de Donnacona.
La
dernière
réunion
du
conseil
d'administration du Centre de santé et
de services sociaux de Portneuf était
également l'occasion de souligner les
15 ans de cette entité administrative qui
dès le 1er avril, sera intégrée au nouvel
établissement qu'on reconnaîtra sous
l'acronyme de CIUSSS.
Les neuf CIUSSS et les 13 CISSS (centres
intégrés de santé et de services sociaux)
regrouperont les diverses missions de
centres hospitaliers, CLSC, CHSLD,
centres de protection de l'enfance et de la
jeunesse, centres de réadaptaton et volet
santé publique.
Notre CIUSSS, celui de la CapitaleNationale, sera dirigé par le pdg Michel
Delamarre assisté du pdg adjoint Guy
Thibodeau. Selon la directrice générale
du CSSS de Portneuf, Chantale Simard,
la nomination de M. Thibodeau est un
facteur additionnel pour les régions,
puisque ce dernier a une très bonne
connaissance des territoires périphériques.
M. Thibodeau agissait à titre de pdg de
l'Agence de santé et services sociaux de la
Capitale-Nationale.

Notons toutefois que la nouvelle loi

La

Fondation

Plamondon

Une assemblée générale spéciale de
la Fondation Plamondon se tiendra le
14 avril 2015 à 19h30, afin de modifier la
chartre pour obtenir notre statut
d’organisme de bienfaisance au fédéral.
Modifications :
Protéger et préserver des sites
patrimoniaux importants en restaurant
et en entretenant la Maison Plamondon
en vue de commémorer le site et de
sensibiliser le public à son importance.

Mardi 14 avril 2015 à 19h30
au centre multifonctionnel Rolland-Dion

assure le maintien de la dénomination
initiale des fondations, dont les levées de
fonds serviront exclusivement dans les
établissements auquel la fondation est
rattachée. Il en va de même des comités
d'usagers et de leur financement.
La
loi
vise
une
transformation
administrative, et ne touche pas les équipes
en place dans les divers établissements
qui composent le CIUSSS.
Lundi soir donc, après la dernière réunion
du c.a. du CSSS de Portneuf, les équipes
et les partenaires étaient invités à une
cérémonie marquant les 15 ans du CSSS.
Après les allocutions du président Philippe
Leboeuf et du député Michel Matte,
Chantale Simard a dressé un historique
fort impressionnant des réalisations et
des faits marquants du CSSS de Portneuf
depuis la fusion de 1998 (qui n'en étaient
d'ailleurs qu'un aperçu), cinq ans avant
la réforme du début des années 2000,
précise-t-elle.
Pour Chantale Simard, « on rentre dans
la région de la Capitale-Nationale la tête

Nouveaux cours
Session du
7 avril au
17 juin

Danse Hip-Hop 8-12 ans
Lundi de 15h30 à 16h30
Début : 13 avril
avec Audrey Potvin

326, rue Principale, Saint-Léonard

418 337-2521

haute. Les nouveaux dirigeants seront
éblouis par la qualité de notre modèle de
réussite hors du commun », a-t-elle clamé.
Après la rétrospective des faits qui ont
composé ce « coffre aux mille trésors »,
Mme Simard s'est tourné vers l'avenir, celui
du « nouveau livre » qui va s'écrire, afin de
dresser les cinq grands enjeux de 2015.
Ces enjeux sont la suffisance des
moyens financiers, l'accessibilité et la
transformation des soins avec le maintien
et le développement de la proximité des
services, l'accès à des médecins de
familles et à des médecins spécialisés,

INCROYABLE !
Taux aussi bas que

2

*
59%
,
* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Servicite
gratu
Michel Allard

CENTRE

D
DE CON

Laissez-nous vous entraîner !
Préparez-vous pour la

Saison

des

maillots

Transformation
EXTRÊME
2h d’entraînements privé
Suivi alimentaire
70$/semaine
Accès illimité au gym
+ taxes
durée 12 semaines
* Personne sérieuse seulement

Plan
ALIMENTAIRE
Perdez 1 à 3 lb/sem. de façon saine
avec de la nourriture (pas de poudre
ni de barre)
durée 5 à 10 semaines

Entraînement
À DOMICILE

Courtier immobilier
hypothécaire

Résultat garantie !

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

IQUE

T PHYS

EMEN
ITIONN

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

Mardi de 16h30 à 17h30
Début : 7 avril
avec Laeticia Mogène

Gymnastique acrobatique 8-17 ans
Style Break Dancing

Mercredi de 16h30 à 17h30
Début : 8 avril avec
Noémie-Alexandra Dubé

Sa

Jeudi de 15h30 à 16h30 8-12 ans
Jeudi de 16h30 à 17h30 13-17 ans
Début : 16 avril
avec Estelle Julien

Inscriptions : Caroline Genois 418 337-4899

i n t-

ond
Raym

LOCATION
ÉCONOMIQUE
M.Paquet inc.

01
7-81
418 33

Cheerleading

Vous invitent

au SOUPER des CAMPEURS !
Retrouvailles des «tripeux» de camping

Vendredi 17 avril 2015 à 18h30
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Poste permanent/temps plein

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Chantale Simard

Danse Hip-Hop 13-17 ans

MÉCANICIEN(NE)

Envoyer CV par courriel :
vets27@hotmail.com

« Cela a été un grand privilège de travailler
avec vous et pour vous pendant toutes
ces années », a conclu Mme Simard au
nom de son équipe et au nom de ses
prédécesseurs. Des applaudissements
nourris ont suivi son intervention.

uite à la réforme Barrette, les centres de santé de la région de la
Capitale-Nationale se retrouvent fusionnés sous la bannière du CIUSSS, soit
le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux.

OFFRE D’EMPLOI
D.E.P. Mécanique automobile
Expérience des systèmes d’injection
et électricité
Salaire selon compétences
et très compétitif

la disponibilité des professionnels et des
partenaires, et l'amélioration continue de la
qualité et de la gestion de risques.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

À l'instar d'une quinzaine d'autres cadres
supérieurs et intermédiaires, Mme Simard
voit son poste aboli. Ces cadres seront
éventuellement assignés à d'autres
fonctions.

rejeancayer
rejeancayer@gmail.com

OFFRES D’EMPLOI

ANNONCES
CSSS
de
(suite)

Un nouveau livre
va s'écrire

ACHETERAIS

F OY E R

Services offerts :
- 3 repas
- Entretien ménager
Près des services
- Surveillance 24h
et du centre-ville
- Sonnettes d’urgence
- Lavage (literie et vêtements)
Résidence certifiée
- Ambiance familiale
Pour information : Hélène et Linda Bédard, propriétaires

PETITES

Au Pub St-Alexis

Le 11 AVRIL 2015
Inscription au retour
entre 16h et 17h

Présentation
du projet
déprédation

Nombreux pcreix
de présen
Information : 418 997-6287 Suivez-nous sur
5$ membre et 15$
non-membre

• Plusieurs prix de présence
• Bar sur place
• Musique et animation en soirée
Menu :
Information :
Buffet Pizzéria Paquet

15$/pers. payable à l’entrée

ans

Danielle Marcotte : 418 337-8101
Christiane Paquet : 418 337-8324
Julie Paquet : 418 337-2184
Kathleen Paquet : 418 337-7012

Dites-le à vos amis ! Réservez-tôt !
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Vie communautaire
Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous
seriez surpris de ce que vous pourriez
apprendre avec AL-ANON. Pour en
savoir plus, réunion tous les mercredis
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté),
1333,
Grand-Rang,
Saint-Raymond.
Tél.: 418 990-2666.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi,
le 31 mars de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour F.M.
Portneuf : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie

Voyage à la CABANE À SUCRE Érablière
Mart-L de Pont-Rouge, 225 Grand
Capsa, le mardi 24 mars, départ à 10h
au McDonald's, autobus gratuit pour ceux
qui ont la carte de membre, 5$ pour les
non-membres. Info: Huguette Bédard, 418
337-2061.

Fermières de Saint-Léonard

Catshalac

Association chasse et pêche de
Catshalac : école de pêche à la mouche
1 : 24, 25, 26 avril; école de pêche à la
mouche 2 : 1, 2, 3 mai. Pour information :
cell., 581 984-1902 ou Mme Odette Paré,
418 875-0357.

Fermières de Saint-Raymond

RÉUNION MENSUELLE le 7 avril à
19h30. Apportez vos pièces pour le tricot
graffiti avant le 15 avril. Ils seront installés
pendant la semaine du 20 avril. La
cotisation annuelle de 25$ peut être payée
en avril, mai et juin. La journée carreautée
se tiendra le 15 avril de 9h30 à 15h. Expo
vente ouverte au public le 28 et 29 mars
de 10h à 16h au Centre multifonctionnel
Roland Dion. Bienvenue à tous.

Notre PROCHAINE RÉUNION sera
lundi le 13 avril à 13h. Dès 9h30, atelier
de lavette avec Solange Brière. Le
matériel sera fourni à un coût minime.
Comme d’habitude vous pouvez nous
accompagner avec vos tricots. Durant la
réunion nous ferons un sondage pour le
choix des activités à venir, des ateliers, des
sorties etc. Apportez vos idées ! Dernier
mois pour vos tricots Graffiti. Nous les
installerons pour le 20 avril. Nos réunions
sont toujours très animées. Dites-le à vos
amies ! À bientôt. Linda de la Chevrotière,
présidente.

Mouvement des Cursillos

Grand ménage du printemps. Le
Mouvement des Cursillos t'offre une fin de
semaine de RESSOURCEMENT du 17 au
19 avril au Couvent des Ursulines. Viens

Franciscains

SÉANCE
D’INFORMATION
sur
l’implantation d’une forêt nourricière
communautaire à Saint-Raymond. Il
s’agira d’un parc agréable aménagé
pour la promenade et la détente. Les
Raymondois pourront y cueillir toute une
panoplie de fruits et de légumes vivaces
biologiques gratuitement. Le lundi 13 avril,

Fadoq Chantejoie

Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours
et deux nuit organisés par la FADOQ de
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du
Parc Orford. Autobus gratuit pour les
membres. Pour plus d'information venez
nous voir, tous les mardis après-midi au
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h
ou appelez au numéro 418 337-6312,
Marielle.

Fadoq Chantejoie

L

Plus ou moins à la blague, le président
d'honneur Sylvain Lefebvre-Matte fixait
l'objectif à 2 $ de plus que l'an dernier.
Le président de la Commission scolaire
David Montminy a fait l'éloge tant de
Laurent Marotte que de M. LefebvreMatte.
À propos de ce dernier, « Précision S.M.
fait bon usage de nos élèves finissants
professionnels », a-t-il commenté.

À L’AFFICHE
31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL
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Mardi,
mercredi
et jeudi
19h00

OUVERT 6 JOURS

Parlant du tournoi de la Commission
scolaire, Sylvain Lefebvre-Matte émettait
l'idée que les profits sont réellement
des investissements sur nos jeunes de
la Commission scolaire, ajoutant que
« le sport est une passion qui permet de
dépasser des limites inatteignables ».

« Laurent représente bien les espoirs que
nous plaçons dans notre jeunesse », a-t-il
ajouté sur le jeune athlète.

Mentionnons au passage que Précision
S.M. est une entreprise d'usinage fondée
en 2008 et qui opère des sites de
production à Saint-Marc-des-Carrières,
Saint-Raymond et Cap-Santé.

« C'est très glorifiant pour moi d'être
représentant sportif dans un événement
comme ça », déclarait Laurent Marcotte.

Pour une deuxième année, le tournoi
propose un parcours de neuf trous en
plus du parcours 18 trous.

Vendredi 3 avril au jeudi 8 avril 2015 • ATTENTION OUVERT 6 JOURS
MAINE
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Reine ête givrée
une f

Mardi,
mercredi
et jeudi
19h00

DERNIÈRE SE

- La passion d’Augustine
(dès le 10 avril)

- En route

ANS +

DANGEREUX 7

13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
13h30
19h00
Durée : 2h17

Action avec Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Paul Walker

Vendredi 3 avril et samedi 4 avril
Dimanche 5 avril
Lundi 6 avril
Mardi 7 avril et mercredi 8 avril

CENDRILLON

13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
13h30
19h00
Durée : 1h53

Conte fantastique de Kenneth Branagh avec Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden.

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

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

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

Télec. : 418 337-7748

Pour voir ce dont la troupe de cheerleading
de Saint-Raymond est capable, tous sont
invités à suivre de près les émissions
tournées dans le cadre du Galala. Celle
à laquelle les filles ont participé sera
diffusée en avril. Les 1er et 2 mai, ajoutons
qu’elles participeront au traditionnel Gala
Louis-Jobin.
Jessica Moisan est bien fière de filles
qu’elle entraîne. Si elle tient à toutes les
féliciter, elle souhaite aussi remercier
Geneviève Lalande, technicienne en loisir
à l'école secondaire Louis-Jobin, pour son
aide précieuse.
Pour décrocher un tel honneur, les
porte-couleurs
du
Balbuzard,
qui
compétitionnaient dans la catégorie Open
niveau 2 section B, ont eu à se dépasser.
Entre autres choses, elles ont participé,
tout au long de l’année, à de longues
séances hebdomadaires d’entraînement.
Les entraîneuses Jessica Moisan et
Marie-Catherine Paré de même que leur
assistante Lisa-Anne Paquet étaient
évidemment toujours là pour les supporter
et leur transmettre leur passion.
Comme elles ont terminé au second rang
du présclassement réalisé par le RSEQ, à
la suite des deux rendez-vous de sélection,
la compétition régionale de dimanche
n’était certes pas gagnée d’avance pour
les filles du Balbuzard. Cependant, grâce
à leur détermination, leur talent et leur
esprit d’équipe, elles ont su se hisser au
premier rang et remporter, du coup, leur
première bannière de championnes en
tant que troupe. Soulignons que sept
autres formations souhaitaient avoir droit à
cette récompense.

TRANSPORT
L. VOYER

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Trois essieux en temps de dégel

• Transport lourd, agricole et forestier
• Permis spécial pour hauteur
longueur et largeur
• Courte et longue distance
• Assurances complètes sur
les transports.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier
du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

Blanche-Aimée Paquet
survenu le 2 mars 2015
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Ses enfants, conjoints, conjointes
et petits-enfants

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

Pièces usagées
Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

les demi-finales se joueront
9h40. La grande finale est à
14h, suivie d'une petite finale
perdants des demi-finales à

La coupe Ledor se déroule simultanément
dans quatorze villes de la région Québec
/ Chaudière-Appalaches. Notons que
dans Portneuf, Pont-Rouge et Donnacona
se partagent les volets Pee-Wee C et
Junior A.
C'est donc le groupe Ledor Assurances
qui sera partenaire de Hockey QuébecChaudière-Appalaches pour les trois
prochaines années au niveau des finales
régionales simple lettre.

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel
Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Suivez la coupe Ledor sur www.
publicationsports.com/stats/tournoi/cldstray/
index.html et sur www.ahmstraymond.com

OFFRES D’EMPLOI
2 coordonnateurs (trices) recherchés
pour la Coopérative Jeunesse de Services
Saint-Raymond — Saint-Léonard
Les coordonnateurs(trices) travailleront
ensemble afin d’accompagner et d’encadrer
un groupe d’environ 15 adolescents qui
s’initient à la gestion d’une entreprise
coopérative.
Principales fonctions :
• Recruter et former les jeunes coopérants
(formation initiale offerte aux
coordonnateurs);
• Organiser une séance d’information pour
les jeunes et les parents;
• Encadrer les jeunes à toutes les étapes
de la mise sur pied de leur entreprise;
• Rédiger un rapport d’activité à la fin
du projet.
Exigences :
Être étudiant de niveau collégial ou
universitaire en administration, service
social, relations industrielles, orientation,
enseignement ou toute autre discipline
pertinente.
Les candidats doivent avoir étudié à temps
plein la session d’hiver 2014 et être
disponibles pour la formation initiale qui
aura lieu la dernière semaine du mois de mai.
Conditions de travail :
Salaire de 10 $ à 14 $ l’heure
35 heures/semaine
Contrat d’une durée de 12 à 14 semaines.
Date prévue d’entrée en fonction :
25 mai 2015
Faire parvenir votre CV
avant le 10 avril 2015
au 350, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, QC G3L 1T3
Télécopieur : 418 337-6464
Courriel : cfleury@csportneuf.qc.ca

La toute nouvelle motoneige

Arctic Cat
Bearcat
7000 XT
2016

est arrivée
chez
Performance
Voyer inc.
Venez la voir !

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus

418 337-7102 418 337-7102
permis de récupér ation SAAQ
Fax : 418 337-6383
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Dimanche,
à 8h30 et
l'horaire à
entre les
15h15.

Constructions

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

5 200 copies pour vous

martinet@cite.net

Le samedi dès 8h45, il restera deux
matchs de 1/8, suivis de quatre matchs de
quart de finale.

VISA GÉNÉRAL

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

Tél. :

La ronde huitième de finale débutera avec
deux matchs en soirée mercredi à 18h50
et 20h, suivis de quatre parties le vendredi
10 avril dès 16h30.

G

13
Vendredi 3 avril et samedi 4 avril
Dimanche 5 avril
Lundi 6 avril
Mardi 7 avril et mercredi 8 avril

Les Lynx de Saint-Raymond joueront
à 16h30 contre les Patriotes de Québec.

Pratiquant le patinage de vitesse depuis
maintenant 13 ans, le jeune homme de
18 ans est revenu des Jeux du Canada
(13 février au 2 mars à Prince George
en Colombie-Britannique) avec deux
médailles d'or au cou.
Alors qu'il faisait ses études primaires et
secondaires à Pont-Rouge et Donnacona,
il a débuté le patinage de vitesse sur
courte piste à l'âge de 6 ans avec les
Élites de Portneuf. Déménagé à Québec
avec sa famille, il pratique désormais le
patinage longue piste.

D

Une première ronde de huit rencontres
sera donc présentée le lundi 6 avril, dès
9h du matin (Gouverneurs / Radisson),
le dernier match de la journée ayant lieu
à 17h45 (Élans / Husky 2).

L'ambassadeur du
tournoi Laurent
Marcotte est
entouré du président
d'honneur Sylvain
Lefebvre-Matte et
du président de la
Commission scolaire
David Montminy.

L'an dernier, 22 000 $ ont été recueillis
grâce à la participation de 170 joueurs.
On en atttend donc autant cette année.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

u 6 au 12 avril prochains, l'aréna de Saint-Raymond accueillera le volet
Atome A de la coupe Ledor. Seize équipes sont inscrites à ce tournoi qui
débutera le lendemain de la fête de Pâques.

e jeune athlète d'élite en patinage de vitesse Laurent Marcotte et le pdg
de Précision S.M. (et également d'Usinage S.P.), Sylvain Lefebvre-Matte,
qui occuperont respectivement les titres d'ambassadeur et de président
d'honneur à la 9e édition du Tournoi de golf bénéfice de la Commission scolaire
de Portneuf, le lundi 22 juin prochain au Grand Portneuf.

Le but du tournoi de la Commission
scolaire est de recueillir des fonds
pour promouvoir la pratique d'activités
physiques chez les élèves. Depuis la
première édition en 2007, 148 000 $ ont
été consacrés à cette cause en vertu des
profits des huit éditions précédentes.

734, SAINT-JOSEPH 7/7 8H À 20H

e dimanche, les dix-neuf filles de la troupe de cheerleading de l’école
secondaire Louis-Jobin ont réalisé un exploit dont elles se souviendront
sans doute longtemps. Alors qu’elles étaient de passage au Pavillon de
l'éducation physique et des sports (PEPS) de l’Université Laval, elles ont livré
une magnifique performance qui leur a valu la bannière des championnes de leur
catégorie!

Gaétan Genois • martinet@cite.net

RE

418 337-7936

C

Saint-Raymond
accueille le volet
Atome A
de la coupe Ledor

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

FÊTE DES JUBILAIRES le samedi 16 mai,
50 et 60 ans, au Centre multifonctionnel.
Si vous vous êtes mariés à l'extérieur mais
habitez à Saint-Raymond et êtes membres
de la Fadoq, appelez Micheline Marcotte,
418 337-2044.

FAITES VOS PÂQUES AVEC NOS POULES DE LUXES

...DU CHOCOLAT DE 1 QUALITÉ...
SIGNÉ JULIE VACHON CHOCOLATIÈRE DE DESCHAMBAULT

Cheerleading : Bravo
au Balbuzard!

9e tournoi de golf de la
Commission scolaire

Notre ASSEMBLÉE sera le vendredi
10 avril après la messe de 9h du matin
à la Sacristie. Nous parlerons de notre
rencontre avec le régional la journée du
14 mars, ce fut un succès. On compte sur
vous, on vous attend.

Forêt nourricière

dépoussiérer ta foi et revitaliser ta relation
avec Dieu, les autres et toi-même. Pour
informations : Jocelyne Moisan, 418 3372967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

418 337-8744
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à 19 h 30, à la Salle des arts du Centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

11

12e gala de la PWA

C

Gaétan Genois • martinet@cite.net

'est le samedi 4 avril prochain à 20h que sera présentée la 12e édition du
gala de lutte annuel de la Portneuf Wrestling Association (PWA), au centre
Ernest-J. Papillon de Saint-Basile.

Le gala compte sur la participation d'une
vingtaine d'athlètes de haut niveau venus
non seulement du Québec et du Canada,
mais également des États-Unis.
Parmi ces lutteurs, mentionnons les
colosses Giant Pharaoh, 7 pieds 1 pouces,
350 livres; Genocyde, 6 pieds 10 pouces,
356 livres; Darkko, 6 pieds 9 pouces,
305 livres; de même que la superstar de
la WWE Mason Ryan (photo).
La PWA est considérée comme « l'une des
associations de lutte les plus notables au

Québec », rappelle son responsable des
communications et annonceur d'arène
Stéphane Paradis, « La preuve vivante
en est que la salle affiche complet année
après années », ajoute-t-il.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

'arrivée du printemps est le moment d'une tradition bien établie à SaintRaymond. C'est samedi le 28 mars que débute la 28e édition du Championnat
de hockey adulte de Saint-Raymond (CHASR), qui attirera chez nous 62
équipes venues de plusieurs régions du Québec.

Les billets sont en vente aux endroits
suivants : La Clef de Sol Donnacona,
418 285-4535; Dépanneur Cormier de
Saint-Basile, 418 329-2933; Nutrition
Sport Fitness de Québec, 418 780-1486;
12 $ en prévente, 20 $ le soir même à la
porte, stationnement gratuit.
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Sema VERT
i
Fin dene : 5h à 23!
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6h à 2maine :
3h

fleurs

* Saviez-vous que nos produits ne
contiennent aucun :
- acide hydrofluorique
- substance nuisible pour la
couche d’ozone
- trace de formaldéhyde

EXTRÊME SUPÉRIEUR

10.99$

Pâques
arrivées !
Les représentants des principaux commanditaires Guy Ouellet, d'Intersport, et Christian
Plamondon, de Hyundai St-Raymond, tiennent l'emblème du championnat, entourés de Jimmy
Martel et Frédéric Ross, du Service des loisirs et de la culture de Saint-Raymond, et derrière eux,
les registraires Jean Paquet et Mario Vachon.

Cette année, une nouveauté vient
répondre à une demande formulée par
certaines équipes qui n'avaient pas
encore leur place dans le tournoi. Il s'agit
de la classe Amicale, qui regroupera six
équipes et dont les matchs sont placés
à travers le calendrier des deux grandes
classes que sont la classe Entreprises et
la classe Olympique.
Ces deux classes regrouperont quant
à elles 28 équipes chacunes. De retour
pour une 15e année, la classe Entreprises
comprend tant des nouvelles équipes que

JET LATÉRAL
SAVON
SÉCHOIR
PROTECTION 3 COULEURS
AGENTS DE LUSTRE

** plus taxes

6.99$

















249, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Aussi : Dépanneur St-Joseph 728, Saint-Joseph, Saint-Raymond

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la

17 édition
e

1
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Cette catégorie a évidemment ses règles
bien spécifiques, soit de n'accueillir que
des joueurs qui ont cumulé 120 heures
de travail dans l'entreprise que représente
leur club. L'ensemble de ces équipes
provient des régions de Portneuf et de
Québec.
Comme son nom l'indique, la classe
Olympique regroupe des joueurs de
calibre Olympique, ce qui exclut les ligues
Senior, Nord-Américaine ou l'équivalent.
Les équipes inscrites au CHASR sont
originaires des régions de Portneuf,
Québec Lanaudière, Centre-du-Québec,
Saguenay Lac-Saint-Jean et Montréal. On
y attend un calibre de jeu de haut niveau.

COULEURS

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

Réserve ta copie
par ton école ou chez

Disponible
chez

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

à partir du 22 mai

Page 3

Informatique

Page 11

Depuis 1995

• Vente et réparation d’ordinateurs,
imprimantes, etc.
• Soutien technique
• Gestion de réseau
et bien
plus !

50

3 • Déposez votre coupon dans la boite extérieure
MARS
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond
Gagnez
un
certificat-cadeau
ou
$
• Envoyez-le par courrier chez Borgia
de
chez
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9
ou
• Envoyez les informations à borgia@cite.net
Tirage le 6 AVRIL 2015 à 8h a.m.

50

Pour participer à la promo de mars
Martinet des 3, 10, 17, 24 et 31 mars

Café du
Clocher

Martinet du :
Logo trouvé dans la pub de :
Âge :
Un coupon par client, par semaine.

en page :

Page 4

routiers

Une
trentaine de
millions pour
Portneuf

418 337-3611

Déjeuner
Ça
COMMENCE
BIEN ma
JOURNÉE !

Page 7

Cheerleading
L'or pour le Balbuzard
Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • CAHIER

28e
Championnat
de hockey
adultes
Page 12

HABITATION, INSÉRÉ

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

ans

dans un restaurant participant.

Vendredi
Saint : c’est
le Souper de
la Faim
Investissements

564, Principale, Saint-Léonard

Chaque mois

Tirage d’un
certificat-cadeau
ans
Trouvez ce logo
dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
de
$
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Nom :
Adresse :
Courriel :
Tél. :

Un nouveau livre va s'écrire

418 337-2297

Admission générale 3 $, jeunes de 17 ans
et moins 1 $. Suivez les horaires et résultats
au www.championnathockeystraymond.ca

2 Remplissez le coupon ci-bas.

2015

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Le CHASR jouit d'une bonne réputation
un peu partout, et signe de sa vitalité, de
nouvelles équipes s'y inscrivent chaque
année. Le Championnat est soutenu
d'année en année par les commanditaires
Hyundai St-Raymond et Intersport
St-Raymond, de même que Molson et la
Ville de Saint-Raymond.

Concours

de l'album souvenir

12

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Paulin Moisan Inc.

des équipes habituées au Championnat,
alors que d'autres font un retour après
quelques années d'absence.

Le calendrier du Championnat prévoit
que le tournoi de la classe Entreprises se
tiendra du 28 mars au 4 avril, avec finales
le samedi 4 avril dès 17h. De son côté, le
tournoi de la classe Entreprises se jouera
du 7 du 19 avril avec finales le 19 avril
entre 14h30 et 19h.

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

418 337-2238

CSSS de Portneuf

sont

DE BASE

8.99$

* Les Pères Trappistes
* Laura Secord
VOIR NOS
FAMEUX
* Lindt
ÉCIAUX
SP
* Arvisais et
DANS LA
Vadeboncoeur
CIRCULAIRE
(Usiné sans arachides)

de

DÉPANNEUR / STATION ESSENCE

Lave-auto
écologique*

Notez qu'en raison de la fête de Pâques et du congé du lundi 6 avril, le prochain Martinet
sortira le mercredi. (Ceci n'est pas un poisson d'avril).

Nos

• Bière • Vin • Loterie • Propane

Venez essayer
notre lave-auto !
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Joyeuses Pâques !

Gaétan Genois • martinet@cite.net

a série aura été serré jusqu'à la toute fin, mais le Tomahawk de Donnacona
a finalement dû s'incliner en première période de prolongation du septième
match de sa série demi-finale 4 de 7 contre le Bellemare de Louiseville, le
dimanche 22 mars.
C'était donc sur la glace de l'aréna de tout remettre en question avec moins de
Louiseville que les deux clubs se sont trois minutes en temps régulier.
livrés ce défi sans lendemain pour le
perdant. Après le but de Nelson Vargas- C'est le but de Marc Girouard sans aide
Dias pour Louiseville en première période, à 2,57 en première prolongation qui est
et celui de Kevin Hamel en début de venu mettre un terme définitif aux espoirs
deuxième pour le Tomahawk, Maxime du Tomahawk.
Petit donnait l'avance à Donnacona à
15,20 de la troisième.
Défaite de Donnacona 3 à 2 en surtemps.
Tirs aux buts, 43 à 36 pour Louiseville.
Donnacona menait donc 2 à 1 à quelques
minutes à peine de la victoire. Mais Avant cet ultime suspense, chacun des
le second but, cette fois en avantage clubs s'était échangé la victoire (serrée)
numérique, de Nelson Vargas-Dias, venait vendredi et samedi.

ix de
Meilleur cshEoN VILLE !
chocolaterie

ans
impressionsborgia.com

Le Tomahawk perd de justesse

L

Joyeuses
Pâques !

28e Championnat de
hockey adultes

Visitez notre site internet

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

Nathalie
Beaulieu

Nous payons
les taxes TPS TVQ
sur tous nos

sacs à
main

à prix régulier

Courtier
immobilier

sur tous nos

manteaux
sport • chic

à prix régulier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Valide jusqu'au
4 avril 2015.

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

