CPA de Saint-Raymond

Spectacle sur glace au
son des Beatles
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Va
voir ton
docteur !

E 10 MARS DERNIER, le Club de patinage artistique (CPA) de SaintRaymond a présenté à l’aréna un nouveau spectacle, qui avait cette
fois-ci pour thème le groupe musical The Beatles.

Pour les élèves du CPA, le spectacle
est une véritable récompense : celle
de pouvoir présenter à la famille et
aux amis l’important travail accompli
pendant plusieurs mois.
Samedi
soir,
l’ambiance
était
résolument à la fête. Sur la patinoire
illuminée de centaines de bougies, on
avait placé des drapeaux britanniques
ainsi qu’un sous-marin, en référence
au mythique groupe de musique.
La quinzaine de patineuses, âgées
de 3 à 25 ans, se sont élancées au
son de « Twist and Shout ». S’en sont
suivis plusieurs numéros, tous réglés
à la perfection et accompagnés par la
musique des Beatles.
Sophie Larouche ainsi que Madyson
Morasse, les deux artistes invitées, ont
brillé par leurs belles performances.
La soirée s’est terminée en beauté
avec une belle roue réalisée par
l’ensemble des patineuses. L’émotion
était au rendez-vous, amplifiée par
« Don’t let me down ».

Une préparation importante
Cela faisait plus de deux mois que
le CPA préparait ce spectacle. « On
a travaillé fort », souligne Nathalie
Lamoureux, vice-présidente du club
et responsable des compétitions.

Enfants
vivant avec
un TDA/H

Patricia
Goulet,
Pascal
HamelBouchard, Marie-Pier Juneau et Karine
Vézina ont notamment supervisé
l’entraînement et la chorégraphie. De
nombreux membres du CPA ainsi que
des parents ont mis la main à la pâte
pour que tout soit prêt le jour J.

Le Camp
Portneuf
innove

Il a fallu s’occuper, entre autres, des
décors, des costumes, du maquillage,
du choix musical.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855
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Pendant l’événement, des ventes de
pop-corn, de bonbons et de fleurs
ont été réalisées au profit du club en
vue d’organiser d’autres spectacles.
Rendez-vous est donné dans deux
ans, pour un autre grand moment de
patinage raymondois.
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Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.
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Avec chaque
copie vendue,
l’auteur produira
une affiche

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Valide
jusqu’au
20 mars 2018.

« Beatles
sur
glace »

175 175

R.B.Q. : 8293-6105-20

494$
2.8 p2
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Faites vites!

Le programme de subvention
prend fin le 31 mars*

Contactez-moi !
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Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles
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•
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•

...

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

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

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

Centre l’Ardoise

Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

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

Carrefour F.M. Portneuf

Fadoq Chantejoie

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, jeudi
15 mars de 13h30 à 15h30. Thème :
Solitude heureuse • Le RENDEZ-VOUS
DES MARCHEURS du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Une marche
d’environ 1 heure est prévue au Village
de St-Léonard, mardi le 20 mars de
13h30 à 15h30. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information et inscription : 418-3373704.

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

S.O.S. Accueil

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

Comptoir des Aubaines

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

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

www.cinemaalouette.com

Mardi et mercredi : 19h15
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VISA GÉNÉRAL

Fermières St-Basile

Bienvenue à la rencontre du mois de
mars. Notre rencontre mensuelle aura
lieu le 13 mars à 17h30 au restaurant
« Les Malcommodes », pour souligner
la journée internationale de la femme.
Des cartes sont en vente au coût de
$22. Et un choix de menu vous sera
offert. Il y aura également une mini
expo pour admirer les talents de nos
artisanes. Bienvenue à toutes. Nathalie
: 418 329-4129; Christine : 418 3292683.

FADOQ Chantejoie

SOIRÉE DANSANTE à l'école SaintJoseph, 380 rue Saint-Cyrille, SaintRaymond, avec Mario Paquet et
Jean-Noël Paquet, samedi 17 mars à
20h, entrée 8 $. Info : 418 337-2044 et
418 337-6145.

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

Au nom des Chevaliers de Colomb et des Filles d'Isabelle, 152 fois merci pour
votre don de sang. C'est un beau cadeau pour tous ceux qui profiteront de ce
don. À la prochaine.

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

G

Gagnante du mois
Bonne fête à

Céline Alard
de Yves

Durée : 1h37

Bientôt : Sherlock Gnomes(23 mars), PRAGUE ET RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (26 et 29 mars), La Bolduc (6 avril)

PROGRAMMATION MUSICALE
MARS 2018
J/15
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FOLK AGRICOLE

COVER
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V/23
DUO
D'ENFER

J/29
TOMMY
CONNELY

V/30

FOLK/TRAD

COVER

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

418 337-6734

www.roquemont.com
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Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 1er avril.

HEURES D’OUVERTURE
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vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
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Gaétan Genois
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Marc-Antoine
Godin,
étudiant/
athlète de Pont-Rouge âgé de 12 ans,
fréquente l'école Cardinal-Roy à
Québec depuis septembre dernier.
Pour y parvenir, Marc-Antoine a dû
se démarquer lors des évaluations
afin de faire valoir son talent et ses
aptitudes physiques et impressionner
M. Jean-Philippe Roy, directeur du
programme et entraineur-adjoint des
Capitales de Québec, ainsi que ses
adjoints. Sur plus de 70 joueurs inscrit
aux évaluations, seulement 30 joueurs
ont été sélectionnés pour y joindre ce
programme
Les Canonniers de Québec accueille
dans ses rangs des joueurs venant
de 4 écoles différentes (Cardinal-Roy,
Séminaire St-François, Seigneuries
et Pointe-Lévy). Avec sa bonne
réputation, la visite qu'il a fait de
l'École Cardinal-Roy et la proximité
du stade de baseball a fait pencher le
Pont-Rougeois pour cette institution. «
Faut dire aussi que j'ai la chance d'avoir
mes parents qui travaille proche de
l'école pour pouvoir me voyager » de
répondre Marc-Antoine.
Sous la recommandation de ses
enseignants et de la direction de
l'école Perce-Neige de Pont-Rouge et
de ses bons résultats académiques,
il obtenait son acceptation afin de se
joindre à son école de choix.
Marc-Antoine a la chance de pratiquer
à tous les jours au stade Canac, soit
le stade utilisé pour les Capitales de
Québec. Depuis cette année, les
étudiants-athlètes peuvent jouer au
stade et ce même l'hiver grâce au
dôme installé pendant la période
hivernale. Les joueurs ont la chance de
bénéficier d'une grande superficie de
terrain et d'une hauteur de 80 pieds
afin de pratiquer différentes facettes
de leur sport.

En plus des médailles aux gagnants
dans les diverses catégories, plusieurs
prix de participation ont été offerts.
Une plaque a aussi été remise aux
jeunes ayant réalisé les meilleurs
temps de la compétition. La station
tient à remercier le club Optimiste et
les gens impliqués dans l’organisation
de cette activité.
Meilleurs temps de la compétition
•
•
•
•

AIMEZ
Notre page

Lors de cette rencontre, j'ai rencontré
plusieurs participants qui ont facilité
ma tâche de journaliste sportif et je

Meilleur temps ski filles :
Jeanne Dusablon : 38,17
Marc-Antoine Godin

Meilleur temps planche filles :
Alicia Alain : 41,27

« Depuis quelques années, on
constate une recrudescence du
baseball partout au Québec. On le
voit également dans le comté de
Portneuf avec le nombre grandissants
d'inscriptions avec les Indiens de
Baseball
DPR
depuis
quelques
saisons. L'organisation des Indiens de
Baseball DPR souhaite y investir du
temps dans le développement de ce
sport et rend disponible depuis l'an
dernier du baseball d'Automne, des
camps hivernaux en gymnase et des
camps printaniers par l'entremise de
coordonnateurs techniques dont je
fais partie » de mentionner le père de
Marc-Antoine, Simon.

Meilleur temps planche garçons :
Raphaël Jean: 41,57

PARTAGEZ

Journaliste

Journaliste

4 ans et moins ski-filles
Or : Rosaline Emond : 1.30
Argent : Megan Jocas: 2.34
4 ans et moins ski-garçons
Or : Olivier Beaudoin : 1.18
Argent : Étienne Couture: 1.42
5-6-7 ans ski filles
Or : Ève Godin : 0.50
Argent : Mathilde Paquet : 0.59
Bronze : Florance Déry: 1.40

5-6-7 ans ski-garçons
Or : Hubert Légaré : 0.45
Argent : Alexandre Boudreault : 0.48
Bronze : Émile Bégin : 0.53
5-6-7 ans planche- garçons
Or : Samuel Méthot : 2.59
8-9-10 ans ski-filles
Or : Marie Béland : 0.39
Argent : Léanne Godin : 0.46
Bronze : Laurianne Dion: 0.51
8-9-10 ans ski-garçons
Or : Antoine Godin : 0.45
Argent : Félix Beaudreault : 0.43
Bronze : Léo Bégin: 0.45
8-9-10 ans Planche-filles
Or : Arielle Gasse : 0.53
Argent : Marine Béland : 0,54
Bronze : Ariane Trudel : 1,00
8-9-10 ans planche garçons
Or : Alex Brassard : 0.44
Argent : Charles-Oliver Mathis : 0.51
Bronze : Xavier Dufort : 0.50
11-12-13 ans ski-filles
Or : Audrey Paquet : 0.43,35
Argent : Ariane Pion : 0.43,75
Bronze : Lydia Gingras : 0.45
11-12-13 ans ski-garçons
Or : Charles Antoine Lupier : 0.42,10
Argent : Alexis Croteau : 0.42,57
Bronze : Logan Plamondon : 0.45
11-12-13 ans planche – fille
Or : Alicia Alain : 0.41
Argent : Chloé Trudel : 0.52
11-12-13 ans planche- garçons
Or : Olivier Rouillard : 0.45
Argent : William Paquet : 0.48
Bronze : Marc-Antoine Moisan : 0.51
14-15-16-17 ans ski-filles
Or : Jeanne Dusablon : 0.37
14-15-16-17 ans planche - garçons
Or : Raphaël Jean : 0.41

Il y a fort à parier que la demande
ne fera qu'augmenter au cours des
prochaines années pour ce genre de
programme.

les remercie de leur collaboration.
Un DVD de l’événement existe. Il
s'agit d'un souvenir impérissable. La
direction de CJSR (La TVC de SaintRaymond inc. au 418-337-4925) met
en vente le DVD au coût de 20 $ plus
taxes.
Jacques Tessier

Guillaume Rosier
Journaliste

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

PRÉPOSÉ AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION
BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE SAINT-RAYMOND
L’employé agit à titre de préposé aux permis et à l’immatriculation pour la Corporation
de développement de Saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’effectuer les
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, ainsi qu’à
l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures en vigueur.

Principales tâches et responsabilités
• Accueillir la clientèle;
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ;

Exigences et profil recherché

REMPLISSAGE OU VENTE D’EXTINCTEURS

Valérie Paquette

Meilleur temps ski garçons :
Louis-Antoine Godin: 38,17

ce programme, soit Jean-François
Leclerc-Hamel.

MESSAGE IMPORTANT

Gaétan Genois

Ski fille : Jeanne Dusablon
Ski garçon : Louis Antoine Godin
Planche à neige fille : Alicia Alain
Planche à neige garçon : Raphaël
Jean

Résultats Opti-Star 2018
(75 participants)

Retrouvailles Hockey

Le 28 décembre 2017, les familles
Juneau, Laroche, Paquet et Bussieres
se réunissaient au restaurant Bon-Air
lors d'une réunion pour célébrer tous
les souvenirs du Tournoi de Hockey
durant les années 1972 à 1982.

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

Tél. :

Le samedi 24 février dernier se tenait,
à la station Ski Saint-Raymond, la
compétition Optistar organisée par
le club Optimiste de SaintRaymond.
Soixante-quinze jeunes ont participé
à cette compétition amicale annuelle.

OFFRE D’EMPLOI
Pont-Rouge

MIXTAPE
COVER

Un Pont-Rougeois avec les Compétition Optistar à la
Canonniers de Québec du station Ski Saint-Raymond
sport-étude Baseball

Ce programme existe depuis plus
de 15 ans, Marc-Antoine est le 2e
Pont-Rougeois après Bryan Dubuc
à faire partie de ce programme. Un
autre étudiant/athlète du comté de
Portneuf a également fait partie de

NOM :
LE :
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Fadoq Chantejoie

Héma Québec

2D
Vendredi et samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

2

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 25 mars à
9h. Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour
renseignements :
Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Durée : 1h58

Déconseillé aux
jeunes enfants

/roquemont

Déjeuner proches-aidants

Gaétane et Denis Lirette, restaurant Le Nocturne

3D
Vendredi et samedi
19h30
Dimanche
19h15
Mardi et mercredi
19h15
2D
Dimanche
13h30

prim

RÉUNION des Filles d'Isabelle le
13 mars à la salle AugustinePlamondon à 19h30 • PARTIE DE
CARTES des Filles d'Isabelle les
15, 22 et 29 mars à la salle AugustinePlamondon à 19h30.

Pont-Rouge : COLLECTE DE SANG
organisée par les Chevaliers de
Colomb conseil 3017 et les bénévoles
de Pont-Rouge, le mardi 20 mars de
14h à 20h à Place Saint-Louis (arrière de
la bâtisse, porte 14), 189, rue Dupont,
Pont-Rouge. Objectif : 80 donneurs.

C'est avec beaucoup d'émotion que nous tenons à remercier notre fidèle et
précieuse clientèle au cours des 17 dernières années. Nous adressons ces
mêmes remerciements à tous les employés ayant contribué au fonctionnement
et à la réussite du restaurant. Nous souhaitons bon succès et longue continuité
aux nouveaux propriétaires. Merci de votre confiance.

Horaire du 16 au 21 mars 2018

En

Filles d’Isabelle

Collecte de sang

Les ex-propriétaires du Nocturne
vous disent merci

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

SOUPER-RENCONTRE,
le
mardi
13 mars à 17h30 au restaurant Bon-Air,
200 boul. Notre-Dame, Pont-Rouge,
repas aux frais des participants.

Le Service des incendies de la Ville de Saint-Raymond
désire vous mettre en garde concernant une
compagnie qui fait des appels afin de vous offrir de
remplir vos extincteurs.
Méfiez-vous, car cette compagnie n’est pas mandatée
par la ville et ne possède aucun permis pour le
remplissage ou la vente d’extincteurs sur notre
territoire.
Le Service des incendies
de la Ville de Saint-Raymond

• Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente;
• Habilité dans l’utilisation de logiciels tel que Word et Excel;
• Être à l’aise avec Internet;
• Excellente maîtrise du français;
• Être polyvalent, discret et autonome;
• Démontrer des habilités en service à la clientèle et en communication
• Aucun antécédent judiciaire

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de formation exigé
par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée est d’une durée de quatre
(4) semaines. La personne sélectionnée doit être disponible pendant toute la journée du
lundi au vendredi afin de réaliser la formation qui débutera le 9 avril. Une vérification des
antécédents judiciaires sera réalisée.
• Poste occasionnel 15 heures par semaine en moyenne; exige une disponibilité pour
travailler un soir par semaine.
Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire offert sera en
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, veuillez
nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 21 mars 2018 à l’adresse courriel
suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com
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Vie communautaire

Journée proches-aidants

15

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
1 Mai Véronic Dicaire et
l’orchestre symphonique de
Montréal à la magnifique salle
de la Maison Symphonique de
Montréal qui résonnera au son
des multiples voix de l’artiste,
incluant un repas, places au parterre au centre. 189$ tout inclus.

Carte de crédit

Comptant

9 places de disponibles. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

14 avril - Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu
35$. Information et réservation :

1er étage, 680 $/mois. 5 1/2,
2e étage, 600$/mois. 4 1/2, 3e
étage, 520$/mois, diponible de
mai - juillet. 418 520-4516

Cochez votre choix ci-bas.

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

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

OFFRE D’EMPLOI

Grand 3 1/2 au sous-sol,
chauffé, éclairé, stationnement
déneigé, Libre le 1er juillet. 475$
/mois. 418 337-1405

4 pneus d’été, 2 ans d’usure,
en bonne condition. 15 pouces
P195/65R15. Firestone Affinity
Touring-S4. 30$ chacun négociable418 337-4429

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage sec à 100$
/corde 419 284-1300

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face de l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754
Grand 2 1/2, chauffé, éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501
4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
418 337-7972
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,

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

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

Grand 4 1/2, rez-de-chaussée,
216 rue St-Michel (en face de
l’église), plancher céramique et
bois, rénové, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, stationnement.
Libre le 1er juillet 624$/mois.
418 337-2894
St-Raymond, jumelé, grand
4 1/2 à louer, n/c, n/é, situé à
l’arrière du centre d’achat, stationnement déneigé, meublé.
Libre immédiatement. 650$
/mois.418 337-1438

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
Chambres à louer pour personne en perte d’autonomie,
soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 337-1433
Homme cherche femme de
60 ans et plus pour colocataire.
Chambre à louer, situé au bord
du lac Sept-Îles, plage privée
avec bateau, WI-FI et internet.
200$/mois, tout inclus. 418 9878195

nier dans une serre, servir les
clients. Du 1er avril à la fin juin.
418 337-6481

TRANSPORT
Je recherche transport de SaintRaymond vers Québec, aller-retour, sur les heures de travail, à
temps partiel. 418 987-8709

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,

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

Offre d'emploi

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression
Trouvé pince Mastercraft dans
Bourg Louis 418 337-6871

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

Récital d’orgue
à Cap-Santé

EMPLOI
À Saint-Raymond. Travail saison-

jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286

Le Conseil du patrimoine culturel
présente « Bach & Fils » avec Claude
Lemieux, organiste, le dimanche
25 mars à 14h, Église de Cap-Santé.
Entrée libre - contribution volontaire.
Info : 418 285-0784. « Bach & Fils »
propose des musiques composées par
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) et ses
trois fils musiciens (… sur 20 enfants
qu’il a eus). Claude Lemieux a présenté
plusieurs centaines de concerts au
Québec, au Canada et en Europe,
soit comme soliste, comme chef de
chœur ou en tant qu’accompagnateur.
Il a joué avec des artistes accomplis
tels Les Violons du Roy de Québec, La
Petite Bande de Montréal, le soprano
Lyne Fortin ou encore l’illustre ténor
Richard Verreau. Sa discographie
variée compte onze titres auxquels
s’ajoutent plusieurs émissions pour la
radio et la télé de Radio-Canada.

Assistante-optométriste
1 jour/semaine, le mardi de 9 h à 17 h

- Effectuer tests préliminaires avant examens de la vue
- Fiable et bonne capacité d'apprentissage
- Accueillir les clients avec courtoisie et professionnalisme - Être disponible dès maintenant
Envoyer c.v. à blouinoptometrie@derytele.com

VOUS AVEZ BESOIN
D’EMPLOYÉS (ES) SAISONNIERS ?
C’est le temps d’offrir vos emplois !
BORGIA
D e p u i s 1 9 89

NOUS RECRUTONS
REPRÉSENTANT publicitaire de journaux

Contactez-nous au 418 337-6871 poste 303

La troupe de danse Arc-en-ciel de St-Raymond est à la recherche
d’une couturière pour confectionner les costumes de la Troupe
pour la saison de danse 2018-2019. Travail rémunéré selon le
nombre de costumes à confectionner. Communiquez avec Anne
Genois pour plus d’informations. 418-337-1987.
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Temps plein
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- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
- Autonomie
- Entregent
- Aimer travailler en équipe
- Savoir atteindre les objectifs
- Souci du service à la clientèle
- Attitude positive

BORGIA

IMPRESSION

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

le

ond
Raym
Saint-

Alban
Saint-

La
à

D e p u i s 1 9 89

Envoyer votre C.V. avant le 9 février 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

NOUS RECRUTONS

Nathalie Beaulieu

Basi
Saint-

98 000$
Opportunité! Devenez propriétaire à petit prix. Elle se
compose de 5 chambres à coucher. Possibilité de vous
faire un cinéma maison, bureau ou autre dans 2
chambres qui sont présentement à aire ouverte.
Lumineuse accueillante, beaucoup de rangements.
Situer près de l'épicerie, pharmacie, bureau de poste. À
seulement +/- 45 mins de Québec. À ne pas manquer!

115 000$
Propriété à revenu à l'entrée du village pour
investisseur OU pour propriétaire occupant. 2 X grand
4 ½ loué à 410.00$ et l'autre à 425.00$, revenu de
10 020.00$ par année. Chauffage refait automne 2014.
Superbe terrain de 11 038.68 pieds carrés.

www.nathaliebeaulieu.com

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

E CAMP PORTNEUF et l’Association Panda Capitale Nationale ont
récemment annoncé la mise en place d’un partenariat afin d’offrir,
dès cet été, des séjours en camps de vacances animés, supervisés
et encadrés aux enfants vivant avec un trouble du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H). Une première dans la
région de Québec.

« Il est souvent difficile pour des
parents de trouver un camp de
vacances pour leurs enfants vivant avec
un TDA/H, explique Lola Bergeron,
présidente du conseil d’administration
de l’Association Panda Nationale. Ces
enfants ont bien souvent besoin d’un
encadrement spécifique. »
Cela fait maintenant plusieurs mois
qu’un projet de camp adapté mijotait
au lac Sept-Îles. L’année dernière,
le Camp Portneuf a approché
l’Association Panda, qui offre des
services de soutien et des activités
pour les enfants, parents et adultes
concernés par le TDA/H.

139 000$
Propriété deux logements près du centre-ville de
St-Raymond. Revenue de 800$/mois. Beau grand 5 1/2
au rez-de-chaussée, lumineux, armoires de bois, salle
de lavage et un 4 1/2 au 2e étage à aire ouverte.
Rangement au sous-sol, terrain de 3 374pc avec remise.
À ne pas manquer!

T

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ROIS CENT PERSONNES, neuf mille dollars, ce sont les chiffres
relatifs à la sixième édition du Souper des Filles d'Isabelle et
Chevaliers de Colomb, qui avait lieu samedi soir dernier au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond.

De plus, un programme d’expédition
en plein air, dont la durée variera selon
l’âge des participants, sera inclus.
Marie-Pierre Lacasse poursuit : « On a
toutes les ressources pour permettre
aux enfants et aux parents un succès
en camps de vacances. L’objectif, c’est
qu’il n’y ait plus de stigmatisation ou
de situation d’échec avec retour à la
maison. On veut que l’enfant puisse
apprendre, s’épanouir, se développer
et se créer une autonomie. »

2 X 51 GG

« On a tout de suite embarqué dans
ce projet innovateur, avec un objectif
de développement des enfants et
d’inclusion sociale », affirme Lyne
Guillemette, directrice de l’association.
Un camp de vacances sur mesure
Dès cet été, le Camp Portneuf
disposera
de
personnel
spécifiquement
formé
par
les
spécialistes de l’Association Panda.
Des préposés seront affectés à
l’infirmerie afin de gérer la médication
des jeunes qui en prennent une.
Le ratio sera d’un moniteur pour trois
enfants dans le camp pour les jeunes
vivant avec un TDA/H.
« L’idée, c’est de permettre aux enfants
de vivre une expérience de camp
de vacances tout à fait normale, fait
savoir Marie-Pierre Lacasse, directrice
du Camp Portneuf. Plutôt que ce soit
l’enfant qui s’adapte au camp, c’est le
camp qui sera adapté aux réalités de
l’enfant. »

Déjà des demandes
La mise sur pied du camp de vacances
suscite déjà un vif intérêt, puisque
des parents ou des cliniques ont déjà
présenté des demandes d’information.
À terme, les organisateurs souhaitent
établir un réseau de contacts avec les
institutions publiques susceptibles
de référer des familles au camp de
vacances.
Cet été, les séjours destinés aux
enfants vivant avec un TDA/H, âgés de
7 à 16 ans, se dérouleront du 22 juillet
au 17 août.
Grâce au soutien financier de plusieurs
partenaires, dont les Chevaliers de
Colomb, le Club Lions ou le ministère
de l’Éducation, le prix d’un séjour
sera le même dans le camp adapté et
le camp régulier, à savoir 627 $ pour
une semaine. Les familles à faible
revenu peuvent bénéficier d’une aide
financière.
Toute l’information concernant le
camp de vacances est disponible sur
le site Web du Camp Portneuf ainsi
que celui de l’Association Panda.

NOUVELLE
ADMINISTRATION

FRANCIS LAVOIE
Propriétaire

OFFRE D’EMPLOI

INFOPORTNEUF .COM

L

(suite)

Page couverture : Maurice Marcotte (président du CA du Camp Portneuf), MariePierre Lacasse (directrice du Camp Portneuf), Lyne Guillemette (directrice générale
de l'Association Panda Capitale Nationale) et Lola Bergeron (présidente du CA de
l'Association Panda Capitale Nationale).

À partir de 30$/semaine
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ANNONCES
Souper des Filles d'Isabelle
Un
premier camp de
et des Chevaliers de Colomb
vacances pour les jeunes Une cueillette de 9 000 $
TDA/H dans la région
de Québec

PETITES

Le comité d"organisation du 6e souper des Filles d'Isabelle et Chevaliers de Colomb :
André Marcotte, Réal Dubuc, Serge Dallaire, Archill Gladu, Claude Girard, Pierre
Lamarche, Réjane Petit, René Denis.

L'événement était bien sûr un souper
spaghetti, composé des pâtes fournies
par le Restaurant La Croquée, associé
à cette activité depuis sa première
édition, alors que cette année Le
Mundial a fourni la sauce.

l'aréna, en raison des Fêtes du 175e,
et avait accueilli une foule de 500
personnes.

D'autres gros commanditaires et de
nombreux bénévoles ont apporté leur
aide pour faire de cette traditionnelle
soirée un grand succès

Le montant brut recueilli avoisine
les 9 880 $. « Mais une fois les
dépenses précitées connues, confiait
l'organisatrice Mme Claude Girard,
nous sommes plus que confiants
de pouvoir remettre 3 000 $ à
chaque organisme : Cercle des Filles
d'Isabelle, Chevaliers de Colomb et
SOS Accueil de Saint-Raymond. »

On se souvient que l'an dernier,
le Souper des Filles d'Isabelle
et Chevaliers de Colomb avait
exceptionnellement eu lieu dans

L'édition 2018 a donc repris son format
habituel.

Spectacle

Yannick Bergeron
Billets en vente à
la pharmacie Uniprix
Picard & Simard dès
le 16 mars 2018 à 9h
418 337-2238

« La magie de la chimie,
tome 2 »

Dimanche 6 mai 2018 à 11 h
Spectacle sans entracte • Ouverture des portes à 10 h 30

Spectacle pour enfant
d’une durée environ
60 minutes

D.A. Autos
devient
SERVICES OFFERTS :
Taux horaire compétitif
Pneus et freins
Mécanique générale
Suspension et direction
Changement d’huile
Réparation de voitures antiques
Et plus encore !

31, av. St-Jacques
St-Raymond
G3L 3X7

OUVERTURE LE 21 MARS 2018

418 337-1818

7 $ par personne, places limitées
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Samedi 17 mars : Invitation à tous
ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tient une
fois par mois à la salle des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos:
M. Michel Pageau, 418 873-2261.
Dimanche 18 mars : Déjeuner familial

servi de 9h00 à 10h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge.
Le coût est de 8.00 $ par personne
et gratuit pour les jeunes de 12 ans
et moins.
Invitation à toute la
population à venir participer à cette
activité. Pour infos: M. Gaétan Boilard,
418 873-4987.

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

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

Horaire du 13 au 19 mars 2018
Mardi 13 mars

Dimanche 18 mars
Vendredi 16 mars

Mercredi 14 mars

Lundi 19 mars

Mercredi 21 mars : Assemblée
régulière pour les Chevaliers de
Colomb qui se tiendra à compter de
19h00 à la salle des Chevaliers de

Colomb de Pont-Rouge. Invitation
à tous les frères Chevaliers à venir
assister à cette assemblée. Pour infos:
M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.

Pont-Rouge, Saint-Basile, Neuville

Semaine sainte et Pâques, horaire
des célébrations
• Lundi 26 mars – Lundi Saint
Sacrement du pardon
19h00 Église de Pont-Rouge
• Mardi 27 mars – Mardi Saint
Messe chrismale
19h30 Basilique Notre-Dame de Québec
• Mercredi 28 mars – Mercredi Saint
Sacrement du pardon
19h00 Église de Saint-Basile
• Jeudi 29 mars – Jeudi Saint
Célébration
19h30 Églises de Neuville, Pont-Rouge et St-Basile
• Vendredi 30 mars – La Passion du Seigneur
Marche du pardon
10h30 Saint-Basile (départ de l’église)
Marche du pardon
14h00 Pont-Rouge (départ du CHSLD)
Chemin de croix
14h15 Église de Neuville
Célébration de la Passion 15h00 Églises de Neuville, Pont-Rouge et St-Basile
Chemin de croix
19h00 Églises de Pont-Rouge et Saint-Basile
• Samedi 31 mars – La Vigile Pascale
Vigile Pascale
18h30 Église de Neuville
Vigile Pascale
20h00 Église de Pont-Rouge
Vigile Pascale
21h00 Église de Saint-Basile
• Dimanche 1er avril – Pâques – La Résurrection du Seigneur
Célébration
9h00 Église de Pont-Rouge
Célébration
9h30 Église de Neuville
Célébration
10h30 Église de Saint-Basile

Voir Jésus
Samedi 17 mars

Jeudi 15 mars
NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

De belles réussites pour le CPA
Pont-Rouge

Deux visiteurs grecs viennent à Jérusalem pour la Pâque. Il y a sans doute des rumeurs sur Jésus et les visiteurs veulent
en savoir plus. Mais Jésus ne parle probablement pas le grec. Ils passent donc par Philippe (un nom à consonance
grecque) et formulent leur demande : nous voulons voir Jésus.
Il n’y a aucun échange entre Jésus et ses interlocuteurs, ni question, ni réponse. Jésus semble perdu dans ses pensées
et leur tient un discours déroutant sur son heure qui arrive, sur le renoncement, la mort, la peur, la gloire que le Père
manifestera. C’est l’heure du jugement. Quand il sera élevé de terre (à la fois crucifié et ressuscité), Jésus attirera à lui
tous les hommes.
À première vue, le récit semble donc délirant. Deux hommes veulent voir Jésus et Jésus semble leur servir un discours
complètement éclaté. Mais si on déplace un peu le récit, on voit vite autre chose. Chez saint Jean, voir signifie aussi
croire. Voir Jésus c’est bien autre chose que serrer la main d’une vedette. C’est croire en lui. Mais qui donc est Jésus et
quel est le chemin qui mène vers lui? À quoi faut-il croire pour vraiment voir Jésus? Quel est le secret de cet homme?
Voir Jésus, c’est, comme le grain de blé, s’enfouir dans la terre.
Voir Jésus, c’est accepter de perdre sa vie.
Voir Jésus, c’est ne pas reculer, ne pas céder à la peur
mais dire : Père, glorifie ton nom…
Voir Jésus, c’est affronter la croix et être élevé de terre.
Voir Jésus, c’est ressusciter avec le Seigneur.
Voir Jésus, c’est entrer dans le salut, un salut destiné à tous les hommes.
André Beauchamp

Compétition Michel Proulx et Jeux du Qc
régionaux : Madyson Morasse et Élianne
Masson.

Compétition Thetford Mines : Méganne
Jobin et Élianne Masson

Élianne Masson (Star 8) pour votre
participation.

qui auront lieu prochainement. Bravo
Madyson et bonne chance!

La même fin de semaine avait lieu les
Jeux régionales du Québec. Madyson
Morasse s’est méritée la deuxième
position chez les Pré-novice, ce qui
lui donne accès aux Jeux du Québec

Le CPA Pont-Rouge souhaite inviter
la population au spectacle de fin
d’année ‘’Cirque sur glace’’ qui aura
lieu le samedi 31 mars à 19h30 à
l’aréna Joé-Juneau.

Compétition Henriette Dionne : Méganne Jobin, Audrey Descarreaux, Joëlle Beaumont,
Éloïse Perrier, Marie-Eve Côté, Annabelle Drolet et Elizabeth Cote.

Les patineuses du CPA Pont-Rouge
continuent de nous éblouir avec leurs
performances lors de différentes
compétitions.
Lors de la compétition Henriette
Dionne qui avait lieu à St-Augustin
de
Desmaures,
soulignons
la
participation d’Elizabeth Cote (Star 2),
Éloise Perrier (Star 3), Joelle Beaumont
(Star 3) et Audrey Descarreaux (Star 3)
qui se sont chacune mérité un ruban
pour leur solo dans leur catégorie
respective. Chez les Star 4, moins de
13 ans, Marie-Eve Côté et Méganne
Jobin ont offert de belles prestations.
Pour sa part, Annabelle Drolet s’est
méritée une troisième position.
Finalement, Emma Laroche a pris part
à la compétition dans la catégorie
Star 4, plus de 13 ans. Dans la même
catégorie, Elisabeth Huot est revenue

SPÉCIAL du

avec la médaille d’argent. Bravo à
vous toutes!
Par la suite, quelques-unes de
nos patineuses ont pris part à la
compétition
Invitation
Thetford
Mines. Élianne Masson a mérité une
médaille de bronze dans la catégorie
Interprétation Or. Félicitations à toutes
nos représentantes, soit Julia Couture
et Blanche Desrosiers chez les Star 5,
plus de 13 ans, Méganne Jobin chez
les Star 5 moins de 13 ans et Élianne
Masson chez les Star 8.
Finalement, la compétition Finale
Régionale
Star-Michel
Proulx
regroupait les meilleures patineuses
de la région de la Capitale Nationale
souhaitant mériter une place pour
les finales provinciales. Félicitations
à Sammy-Jo Vézina (Star 6) et

Printemps

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

Semaine du 17 au 25 mars 2018
Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Dimanche 18 mars

16h30

9h30
10h00

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

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

10h00
10h00

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Lundi 19 mars
Mardi 20 mars

16h00
19h00

Mercredi 21 mars
Jeudi 22 mars

11h00
9h00

Vendredi 23 mars

9h00
19h00
15h00
16h30

418 337-6192

418 337-1911

Samedi 24 mars

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet
Dimanche 25 mars

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

9h30
10h00

418 337-6871
vente@jetmedias.com

10h00
10h00

H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Messe ann. Mme Thérèse Leclerc Vézina
Messe ann. M. Maurice Julien
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Mme Françoise Drolet (5e ann.) / France
Régina et Rosaire Langevin / Lyse et Maxime
Par déf. fam. Girard / Jacqueline
St-Léo. M. Robert Berrouard / Noëlla et ses enfants
St-Ray. Messe ann. M. Mathieu Barrette
Ludger et Denis Bherer / Mme Marie-Paule Hardy et sa famille
M. Denis T. Genois / Yvette, Alain et Louise Cantin
Mme Françoise Paré / Danielle, Yolande, Sonia et Guylaine
Mme Diane Gingras / Famille Emmanuel Gingras
Mme Marie-Jeanne Bédard Moisan / Mme Ginette Moisan
Ste-Chris. Messe ann. Mme Carole Doré
Mlle Maria Boutet / M. Roland Boutet
Riv.-à-P. Marie-Rose et Alphonse Précourt / Lucie et André Précourt
Mme Louise Nadeau / Mme Raymonde Lavoie
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Mme Diane Gingras / Sa soeur Pierrette
Mme Geneviève Gingras / Marthe et Roland Dion
Mme Noéma Huard Genois / Famille Adelard Hamel
M. Julien Voyer / Noëlla et ses enfants
C. Heb. Mme Antoinette Rivard / La succession
St-Ray. M. Jean-Denis Thibodeau / Les Chevaliers de Colomb
Mme Yvonne Pageau / Micheline
M. Julien Barrette / Sylvie
M. Pierre Smith / Colette
St-Ray. Mme Anna-Marie Genois / Les Filles d’Isabelle
Sacrement de Pénitence et de la Réconciliation
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. Armand Moisan / Mme Jeannette G. Alain
M. Gilles J. Moisan / Famille Denise Gingras Alain
M. Clovis Alain (10e ann.) / Claudette et ses enfants
M. Georges Beaupré / Famille Hervé Beaupré
Mme Mariette Rochette (25e ann.) / La famille Lépine
Mme Doris Paquet Lépine / M. Jean-Claude Lépine
St-Léo. M. Paul O. Paquet / Georgette et France
Mme Michèle Naud (6e ann.) / Sa famille
M. Fernand Naud (4e ann.) / La famille
St-Ray. Messe ann. M. Vincent Plamondon
Messe ann. M. Gérard-Noël Plamondon
M. Léo J. Paquet / Son épouse Denise
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Mme Irène Beaupré Julien / Sa famille
Par. déf. fam. Larrivée et Châteauvert / La famille
Ste-Chris. M. Jean-Marc Moisan / Édith et Charles Lavallée
Riv.-à-P. M.Philippe Jacques / La collecte aux funérailles
Mme Régina Bouchard / Mme Diane Bouchard

Équipez-vous

pour l’an prochain !!

30

Profitez de

%

de RABAIS

sur la marchandise BRP
à prix régulier
en magasin

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776

1 877 337-8666
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Samedi 17 mars
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A RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION des matières résiduelles de
Portneuf a récemment présenté son bilan de performance 2017.
De nouveaux records ont été établis en ce qui concerne le taux
de diversion ainsi que le nombre de visites effectuées dans les
écocentres.

« Nous avons l’immense fierté de
partager avec l’ensemble de la
population d’excellents résultats »,
lance d’emblée Bernard Gaudreau,
préfet de la MRC de Portneuf et
président de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de
Portneuf.
En effet, l’année 2017 a été synonyme
de nouveaux sommets historiques.
Tout d’abord, le taux de diversion
(déchets
détournés
du
site
d’enfouissement) s’élève à 66 %, soit
une augmentation de 2 % par rapport
à l’année précédente.
« On peut maintenant affirmer
haut et fort que deux tiers des
matières résiduelles produites par
les utilisateurs desservis par la Régie
évitent l’enfouissement », se félicite M.
Gaudreau.
Ensuite, près de 57 000 visites ont
eu lieu dans les écocentres, ce qui
représente une hausse de près de 8 %
comparativement à 2016.

Écocentre

Nombre de visites

Neuville..........................................29 430
Saint-Raymond.............................. 18 412
Saint-Alban........................................4197
Saint-Ubalde (saisonnier)............... 3154
Rivière-à-Pierre (saisonnier)........... 1990
Notre-Dame-de-Montauban
(microécocentre).......................... 604
Deschambault-Grondines
(microécocentre).......................... 397
TOTAL............................................. 57 183
Par ailleurs, la durée d’exploitation
du site d’enfouissement de Neuville,
évaluée à 35 ans en 2010, a été
révisée à 33 ans à la fin de l’année
dernière, soit un gain de 6 années
supplémentaires d’utilisation.
« Sachant que la population a
augmenté dans la région ces
dernières années, et donc la quantité
de matières résiduelles, c’est un beau
défi que la Régie a relevé », précise
Bernard Gaudreau.

8276070217

•Revêtement extérieur
•Coffrage isolant Nudura
•Coffrage sur mesure
•Soudure et métaux ouvrés

418 337-5633

Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel

La mise en place de la collecte des
matières organiques (bac brun) voilà
cinq ans et le succès rencontré a
également son incidence.
M. Gaudreau tient à souligner que
les bons résultats n’auraient pas été
possibles sans la participation active
de chacun des citoyens. « La région
est devenue un modèle de réussite,
l’esprit vert est maintenant bien ancré
», se réjouit-il.
Des objectifs encore plus ambitieux
Pour les années à venir, la Régie
vise un taux de diversion de 75 %.
« Est-ce que nous sommes capables
d’atteindre cet objectif ? Assurément »,
soutient Bernard Gaudreau.
L’une des pistes de solution sera la
mise en place d’un écocentre dans
le secteur de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, en plus de
l’amélioration de la qualité des
écocentres existants.
Une
attention
particulière
sera
également portée à la sensibilisation
au tri sélectif, notamment dans les
écoles.
Le président de la Régie poursuit :

•Ser vice de travaux adaptés
P.A.D. - CNESST - SAAQ - etc.
•Agrandissement
•Aménagement intérieur
•Érection de charpente

www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

Saint-Raymond : poursuite
dans le centre-ville

La Régie affirme que les améliorations
apportées aux écocentres et la
bonification des heures d’ouverture
de certains sites ont contribué
à une utilisation importante de
ses infrastructures. En 2017, deux
« microécocentres » on vu le jour, un à
Notre-Dame-de-Montauban et l’autre
à Deschambault-Grondines.

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

L

RBQ : 5679-1452-01

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

Bernard Gaudreau, président de la
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf.

« Le conducteur a refusé de
s’immobiliser et a plutôt choisi
d’effectuer une manœuvre pour
percuter le véhicule de patrouille »,
rapporte la sergente Hélène Nepton,
agente d’information à la Sûreté du
Québec (SQ).

M. Gaudreau explique que chaque
tonne de déchets enfouie occasionne
un coût, alors que la matière valorisée
permet de recevoir des subventions
de la part du gouvernement.
« Collectivement, on peut diminuer
l’impact financier de la gestion des
matières résiduelles », fait-il savoir.

Le contrevenant s’est dirigé vers la rue
Saint-Cyrille, où il a laissé son véhicule
pour essayer de s’enfuir à pied.

« Pour 2018, le message est le suivant
: nous avons toutes et tous le devoir
social d’assurer le développement
durable de notre région et, ensemble,
nous serons en mesure de l’accomplir
», conclut-il.
La Régie invite les utilisateurs qui
auraient des questionnements à se
rendre sur son site Internet, à consulter
sa page Facebook ou à appeler au
418 876-2714.

La Régie dessert 70 700 citoyens ainsi
que 1200 institutions, commerces et
industries (23 municipalités dont 18 de
la MRC de Portneuf, 4 de la MRC de
la Jacques-Cartier et 1 de la MRC de
Mékinac).
En 2017 :

Johanne

Soulard

• MARTINET • Mardi 13 mars 2018

Certificat-cadeau

L

Mme Nepton précise que la
camionnette, un Ford F-150, avait été
signalée comme volée à la fin du mois
dernier.
Le conducteur, un homme de 22 ans
de Cap-Santé, faisait déjà l’objet d’un
mandat d’arrestation.

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

418 337-3394

IMPÔT

J

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga
Ser vice aux par ticuliers et entreprises

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

Je déménage au

Il a comparu au Palais de justice de
Québec et pourrait être accusé de
fuite, conduite dangereuse, recel
de véhicule, conduite pendant
interdiction et agression armée.

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge

Trois arrestations
à Pont-Rouge

Tél. : 418 337-2000

Du cuivre, des outils et un véhicule
tout-terrain : c’est ce qui a été volé
dans la nuit du 3 au 4 mars sur un
chantier de construction à ChâteauRicher.

Bien non, je ne suis
pas à la retraite !
J’ai pris un peu
de vacances.
Étant amoureux de
ma profession et habité
par un désir brûlant
d’en faire bénéficier
mon entourage
et de vouloir relever
un nouveau défi.

Horaire
Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 13h

E MARDI 6 MARS, deux hommes et une femme ont été arrêtés
à Pont-Rouge dans le cadre d’une enquête sur un vol commis à
Château-Richer.
Cette dernière a reçu une promesse
de comparaître. En ce qui concerne les
deux hommes, ils doivent comparaître
cet après-midi au palais de justice de
Québec.

Sans rendez-vous !

Découper l’horaire
pour conserver

À la suite de ce méfait, les policiers
de la MRC de la Côte-de-Beaupré ont
amorcé une enquête.
Le 6 mars, un patrouilleur a intercepté
dans le secteur de Pont-Rouge un
conducteur roulant avec un permis
sanctionné. Le policier a aperçu à cette
occasion des outils dans le véhicule.
Cette intervention va permettre
d’obtenir trois mandats de perquisition
: un pour le véhicule, un deuxième
dans une résidence de la rue Bruneau
à Québec et un troisième dans une
résidence de la rue Frayère à PontRouge. Trois suspects, deux hommes
et une femme dans la trentaine ont
été appréhendés dans la résidence de
Pont-Rouge.
Les policiers ont saisi à ces endroits
des rouleaux de fils de cuivre, une
arme de chasse, un litre de liquide qui
pourrait être du GHB et des outils et
objets volés provenant du vol commis
à Château-Richer.
Les deux hommes ont été arrêtés pour
introduction par effraction et recel
tandis que la femme, propriétaire
des lieux, était visée par un mandat
d’arrestation.

GARAGE L. VOYER

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Une course-poursuite s’en est suivie.

Les agents de la SQ sont parvenus
à le rattraper et à procéder à son
arrestation.

Évaluation de votre
patron de course à pied

PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e5r ans
depuis

Pièces usagées
de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

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

Entraînement en salle
Cardio mix (workout)

- Analyse sur vidéo

Cardio bébé avec
poussette

- Correction de la technique
- Plan d’action

Programme de
course à pied adapté
Inscriptions dès maintenant
jour
heure

8 h 30

Soins podologiques
à domicile

hyundaistraymond.com

Vers 3 h du matin, les policiers de la
MRC de Portneuf ont voulu intercepter
une camionnette pour vérification,
alors que celle-ci circulait sur la route
des Pionniers.

« On souhaite améliorer le réflexe
collectif au niveau du tri des matières
résiduelles. Cela passe par des gestes
du quotidien. On doit se demander si
la matière doit nécessairement aller
dans le bac à déchets ou si elle peut
être recyclée ou compostée. C’est un
petit exercice anodin, mais qui fait
toute la différence. »

• 19 900 tonnes de matières ont été
récupérées et traitées par le réseau
des écocentres.
• 6400
tonnes
des
matières
organiques (bac brun) ont été
collectées aux portes à portes pour
être transformées et valorisées
en compost, soit l’équivalent du
contenu de 995 camions de collecte.
• 6934 installations septiques ont été
vidangées. De ce fait, 14 300 tonnes
ont été recueillies pour être traitées
et valorisées sous forme de matière
fertilisante agricole ou en compost.
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A NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE a été pour le moins mouvementée
à Saint-Raymond, alors qu’un automobiliste a tenté d’échapper à un
contrôle de police.

La Régie en quelques chiffres

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

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

Cardio nature
Entrainement
en circuit
Spin BB
• Cardio latino

Encadrement plus :
(10 semaines)
- 3 séances supervisées

- Entraîneur privé
Cardio mix (workout)
illimité aux plateaux
Cardio
Kick-boxe
Cardio
nature
Entraînement en groupe supervisé - Accès
d’entrainement
Entrainement
• KinFit
en circuit
• Cardio
KinFit bébé avec
sur le 2e cours
Spin BB
poussette
lelatino
3e cours e
Entraînement sur
• Cardio

matin

Obtenez 10% de rabais

Obtenez
10%
de rabais sur le 2 cours
et 20%
de rabais
en groupe supervisé
des cours 19 mars 2018
Horaire
printemps
et 20%cours
de rabais
sur le Début
3e cours
matin

lundi

mardi

mercredi

Zumba (55 min)

Entrainement en circuit
(55 min)

Cardio Nature (1h15)

jeudi

vendredi

Spin BB (45 min)
Cardio BB (1 h 15)
avec poussette

*KinFit (55 min)

12 h

Pilates (55 min)

13 h

Pilates (55min)

15 h 45

Spinning (45 min)

17 h

Spinning (45 min)

18 h

Spinning (45 min)

19 h

Step (55 min)

20 h
20 h 15

samedi
Spinning (45 min)

9h
9 h 30

Plusieurs forfaits disponibles
3-6-9 et 12 mois

34
34

Spinning (45 min)
Yoga (55 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Cardio latino (55 min)

*KinFit (55 min)

Cardio Mix (55 min)

Zumba (55 min)

*KinFit (55 min)

Spinning (1 h)

Zumba (55 min)

Spinning (1 h )

*Tarif par personne. Taxes en sus et sur
abonnement corporatif de 12 mois minimum.

*Tarif par personne. Taxes en sus et sur
abonnement corporatif de 12 mois minimum.

* Kin Fit : (style CrossFit)

Dimanche de 8h à 9h
Sortie jogging
Gratuit pour tous
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Dans Portneuf, le
recyclage, ça cartonne

Comment expliquer cette réussite ?

5

Navette-vélo 2018
La navette-vélo de la
Jacques-Cartier/Portneuf
retour cet été.

Vélopiste
est
de

Départ de Québec en direction de
Rivière-à-Pierre. Trois départs sont
prévus cet été, soit les samedis 21
juillet, 4 août, 18 août et 29 septembre,
le tout en autobus privé muni d’une
remorque adaptée pour les vélos.
Les départs se feront de la Gare
du Palais de Québec à 7h30. Les
autres points de départ sont les
stationnements de :
• 8h00, Loretteville
• 8h20, Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf, devant le Centre de
Recherche de Valcartier
• 8h40,
Station
Touristique
de
Duchesnay
• 9h00, Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf, rue St-Alexis, à SaintRaymond
• 9h30, Arrivée à Rivière-à-Pierre
Notez que l’horaire peut varier selon

les embarquements. Les cyclistes
devront se présenter au moins 30
minutes avant l'heure du départ.
Maximum de 26 passagers admis.
Vélo standard seulement (aucun
tandem, tricycle et
autres, ne peuvent être admis).
Réservation obligatoire
: les
réservations peuvent être faites par
téléphone entre 9h00 et 17h00, du
lundi au vendredi, au 418 337-7525.
Réservation obligatoire par carte de
crédit (Visa ou Master Card).
Le tarif est uniforme peu importe le
lieu de départ et la destination: 35$
/personne, incluant les taxes et le
transport du vélo. En cas d'annulation,
le montant total sera facturé si
l’annulation survient après le mercredi
précédant la date du départ.
En plus des 4 dates offrant un service
de navette, l’entreprise Taxi Bédard
2016 offre également le service de
Taxi-Navette. Le coût est évalué selon
la distance à parcourir.

Canards Illimités : un 31e
souper-bénéfice le 14 avril
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L

E 14 AVRIL PROCHAIN, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond,
le comité du Grand Portneuf de Canards Illimités organisera en
collaboration avec Dion Moto son 31e souper-bénéfice.

Pour la deuxième fois consécutive,
l’événement phare de Canards
Illimités dans Portneuf se tiendra
à Saint-Raymond. Frédéric Matte,
arpenteur-géomètre, en assurera la
présidence d’honneur.
Cette soirée permettra à la fois
d’amasser des fonds pour la
protection des milieux humides et de
sensibiliser le public à ce sujet.
Au programme : organisation de jeux,
tirage de cadeaux, encan silencieux,
encan à la criée et moitié-moitié. Le
menu sera concocté par le traiteur
Méchoui
Chez-Vous,
avec
des
bouchées, trois choix de viande et
quatre choix de salade.
Cette année, les organisateurs
espèrent accueillir plus de 200
convives. « On aimerait beaucoup
attirer des gens qui ne sont encore
jamais venus », fait savoir Léo-Paul

Julien, président du comité du Grand
Portneuf.
Pour réserver son billet, au coût de
65 $, on peut appeler M. Julien (est
de Portneuf) au 581 990-8900 ou
Yves Girard (ouest de Portneuf) au
418 5869-268.
L’an passé, le souper-bénéfice avait
permis d’amasser 60 500 $ de profits
bruts. En profits nets, la somme s’était
élevée à 39 000 $, un record.
À titre de rappel, Canards Illimités
est un organisme national sans but
lucratif, qui conserve, restaure et
assure la gestion des milieux humides
et des prairies au bénéfice de la
sauvagine, de la faune et des humains.
À certains endroits, au Canada et
au Québec, on estime que 70 % des
milieux humides ont disparu sous les
pressions urbanistique, agricole et
industrielle.

Invitation à participer
à une formation pour
maximiser votre présence
à des expositions
CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE DE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE, SAINTE-CHRISTINE

La Corporation de développement de
Saint-Raymond, en partenariat avec
Emploi Québec, vous invite à vous
inscrire à une formation ayant pour
thème «Expositions : comment tripler
les résultats» et qui se tiendra le jeudi
22 mars de 9 heures à 11 heures au
centre
multifonctionnel
RollandDion. Cette formation est offerte à
tous au coût de 20 $ (taxes en sus),
et est gratuite pour les exposants sur
l’espace de glace du Salon nature
Portneuf. Les places étant limitées,
vous êtes donc invités à vos inscrire
le plus tôt possible à l’adresse salon.
nature@villesaintraymond.com, avant
le 16 mars 2018.

L’art de communiquer et de se
vendre en moins de 10 minutes
Les coûts, le temps et la somme
d’énergie investis lors des salons,
expositions et marchés peuvent être
importants. Destinée aux personnes
participantes à des expositions, cette
formation
permettra
d’améliorer
le retour sur votre investissement.
L’objectif
est
de
donner
aux
participants un aperçu des choses à
faire pour, non seulement multiplier
les conversations mais aussi, pour
aider à convaincre et vendre plus
efficacement et en douceur. L’atelier
est présenté par monsieur Julien Roy,
président de Marketing Face à Face.

Le

temps des sucres est arrivé!

Le temps des sucres
au Québec

À

par Gauthier, Serge

chaque printemps au Québec,
depuis
les
origines
de
l’établissement français en
Amérique du Nord, a lieu la
traditionnelle récolte de l’eau
d’érable en vue de fabriquer le célèbre
sirop d’érable. Autrefois artisanale, la
récolte de l’eau d’érable se fait aujourd’hui
grâce à des procédés industriels.
Au-delà de l’image folklorique qui lui est
souvent rattachée, il s’impose maintenant
comme un produit commercial reconnu
et fort apprécié tant à l’échelle nationale
qu’internationale. Avec 74% de la
production mondiale de sirop d’érable, le
Québec domine le marché international
où se retrouvent également des
producteurs de l’Ontario, des maritimes
et des États-Unis, tout particulièrement
de la région de la Nouvelle-Angleterre.
Néanmoins, les traditions anciennes sont
toujours de mise et le repas à la cabane
à sucre fait partie des événements
coutumiers encore fort populaires dès
l’arrivée du printemps au Québec.
Un produit distinctif
Le sirop d’érable est un produit typique
du Canada français. La forte présence de
l’érable à sucre (Acer saccharum), mais
aussi de l’érable noir (Acer nigram) et de
l’érable rouge (Acer rubrum) en Amérique
du Nord-Est explique la grande capacité
de production de cette région du
monde. Hormis quelques apports liés à la
modernité, le procédé de fabrication du
sirop d’érable demeure assez semblable
à ses origines. Il faut idéalement exploiter
des érables ayant plus d’une quarantaine
d’années. Une fois l’arbre entaillé, la
sève (appelée «l’eau») est recueillie.
Celle-ci contient 2 à 3% de sucre, qui
sera concentré par évaporation puis par

ébullition, jusqu’à l’obtention du sirop.
De nos jours, le sirop d’érable est classé
par catégories : extra clair (AA), Clair (A),
Moyen (B), Ambré (C), Foncé (D) et peut
recevoir une certification biologique. Les
normes sont sévères mais permettent
d’assurer la qualité du produit et sa
distribution sur une grande échelle.
Le sirop d’érable fait partie de la cuisine
québécoise traditionnelle à laquelle
il confère un goût caractéristique
et distinct, mais aussi de la haute
gastronomie actuelle, qui utilise ses
diverses déclinaisons pour créer des plats
originaux. Le sirop d’érable est employé
dans de nombreux plats traditionnels de
la cuisine québécoise comme les fèves au
lard ou le jambon. Les produits dérivés du
sirop d’érable sont également nombreux.
Il y a la tire d’érable, obtenue en faisant
chauffer du sirop pour le rendre plus
ferme et qui se consomme, à la cabane
à sucre, étendue chaude sur la neige et
enroulée à un bâton. Le beurre d’érable,
un fondant du sirop, sert de pâte à
tartiner. Sous forme cristallisée, le sucre
d’érable est utilisé dans la confection

de nombreux bonbons et friandises,
tandis que sont élaborées des boissons
alcoolisées au parfum d’érable.
Une tradition ancienne
Bien avant la venue des Européens en
Amérique du Nord, les autochtones
recueillaient l’eau d’érable. Dès leur
installation permanente sur le nouveau
continent, les Français établis au début du
XVIIe siècle imitent les premiers habitants
du pays et commencent à faire de la
cueillette de l’eau d’érable une pratique
courante, facilité par l’usage de raquettes
permettant de marcher sur la neige, un
autre apport de la culture matérielle des
autochtones.
Les procédés pour recueillir le précieux
liquide de l’érable sont d’abord
rudimentaires : il s’agit de faire une
entaille à la hache sur l’arbre et de fixer
un morceau de bois appelé goutterelle,
goudrille ou coin. L’eau d’érable
s’écoule alors dans un « cassot d’écorce
de bouleau », suivant les pratiques
amérindiennes, qui sera remplacé plus
tard par des seaux en bois.

seront faits en métal et les chaudières
pour recueillir l’eau seront en fer blanc.
L’eau d’érable recueillie est versée dans
un tonneau et transportée sur une traîne
tirée à l’origine par un homme, puis par
un bœuf ou un cheval. Cette eau d’érable
sera bouillie afin d’être transformée en
sirop.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’eau d’érable
est mise à bouillir dans des chaudrons
de fer suspendus à des troncs d’arbres.
La cuisson se fait donc à l’extérieur, sans
abri, ce qui engendre une certaine perte
de chaleur. Par la suite, des abris de
bois seront construits pour protéger la
cuisson du sirop et donneront naissance
à la cabane à sucre. Au début du
XXe siècle, les cabanes à sucre se sont
déjà généralisées dans le paysage
québécois.
Source
http://www.ameriquefrancaise.org/

NOUVELLE ADMINISTRATION

Au XIXe siècle, le procédé s’est raffiné.
Un trou est d’abord percé dans le tronc
d’un arbre au moyen d’une mèche ou
gouge de forme arrondie. Ensuite, des
chalumeaux de bois sont insérés dans
l’entaille pour favoriser l’écoulement de
la sève. Avec le temps, les chalumeaux

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
•Menu traditionnel québécois fait maison
•Animation, musique, danse, tours de calèche
•Jeux gonflables, glissades, barbe à papa

ÉRABLIÈRE
PAQUET ET FILS
418 337-7199

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Rte 365)

837, rang Saguenay, Saint-Raymond G3L 3G4
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à la cDernière
activité de la saison
de retour en mai

• Repas sur place
• Glissade
• Pêche blanche

• Ski Hok
• Raquette
• Trotinette des neige

20$/adulte • 12$/enfant • Gratuit 0-4 ans

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

PROPOSEZ & VOTEZ
Faites reconnaître le travail d’une entreprise de votre choix!

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Encan silencieux en ligne dès maintenant.
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OUVERT
À TOUS

6

Allez miser !

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

Ho me Hardware
de tout pour
votre érablière

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Promo d’hiver - 50% de rabais sur les montures*

Nous nous déplaçons aussi chez vous!

Venez vous amuser !

Depuis

90 ans à votre service!

418 876-2363 • 1 877 876-2376
www.cabanechabot.ca

Encan et infos sur

galasommet.com

Prix en magasin

Pour réservation :
418 876-2363
877 876-2376

Formule souper et quelques produits en encan crié.

50 btes 1.14$/un

8x540 ml avec poignée

Le catalogue Dominion & Grimm
est disponible en magasin.
Commandes spéciales pour les clients.

www.cabanechabot.ca
* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet. Valide jusqu’au 20 mars 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

800, 2e rang Est,
Neuville (Portneuf)

1 Litre 1.47$/un

Jean Denis Ltée
268, Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1J3

T 418 337-2777
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Inscrivez votre entreprise.
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Àla découverte de la République
tchèque au Cinéma Alouette
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L

E LUNDI 26 MARS et le jeudi 29 mars, à 19 h, le Cinéma Alouette
de Saint-Raymond présentera un nouveau film des Aventuriers
Voyageurs : Prague et République tchèque.

Après une belle escapade au
Bhoutan, pays du bonheur national
brut, les Aventuriers Voyageurs nous
emmènent en République tchèque,
terre de légendes au cœur de
l’Europe centrale.
Riche d’une histoire mouvementée
et
passionnante,
chacune
des
régions de ce pays offre un folklore,
des
traditions,
un
patrimoine
architectural et des paysages naturels
époustouflants.

Ouest de Portneuf : un
programme pour la protection
des oiseaux champêtres

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

HÉNOMÈNE RELIÉ à la modernisation de l'agriculture, les oiseaux
champêtres ont subi un déclin au Québec ces dernières années.
L'organisme de bassin versant CAPSA a voulu s'attaquer à ce
problème en créant le projet « Implantation d'aménagements et de
pratiques culturales favorables aux oiseaux champêtres en milieu agricole ».

La sympathique famille fera découvrir
aux spectateurs un pays magnifique,
diversifié et accueillant, très loin des
stéréotypes que l’on peut imaginer
des pays au passé communiste.
Au programme : visite de châteaux,
randonnées
spectaculaires,
expériences culinaires et rencontre
avec des musiciens et artistes, sans
oublier quelques fantômes.

Les réalisateurs

Un relevé sanitaire indique que plus de
320 installations septiques nécessitent
une mise aux normes.

Michèle Deguise et Martin Généreux
en sont à leur deuxième film réalisé.
Michèle est diplômée en gestion
touristique. Trilingue, elle souhaite
apprendre les bases d’autres langues
afin de se rapprocher des habitants
des pays qu’elle visite. Martin est pour
sa part diplômé en gestion hôtelière,
croupier et épicurien de nature.
Ensemble, ils cumulent pas moins
de 40 destinations, découvertes
amoureusement et en dehors des
sentiers battus.
Réserver son billet
Pour assister à ce nouveau film des
Aventuriers Voyageurs, on peut
obtenir ses billets dès maintenant au
Cinéma Alouette ou sur le site www.
lesaventuriersvoyageurs.com.
À titre de rappel, l’organisme Les
Aventuriers
Voyageurs
présente
depuis maintenant 10 ans films et
conférences de voyage, et ce dans
47 cinémas, bibliothèques, écoles et
résidences de personnes âgées au
Québec.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

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

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge
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Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com
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À

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

« Notre but n’est pas de contraindre les
résidents par des mesures coercitives,
mais plutôt de les accompagner
et les soutenir dans leurs actions
afin de les aider à se conformer à la
réglementation, », explique le maire
Yves Bédard dans un communiqué
envoyé à tous les citoyens jeudi matin.

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

Lac-Sergent
annonce un plan de
financement municipal
LAC-SERGENT OÙ LE PROBLÈME de dégradation du lac
est une préoccupation majeure depuis un moment, la Ville
lance un moyen d'action avec objectif ultime que l'ensemble
des installations sanitaires rencontrent les normes de
réglementation provinciale d'ici le 30 juin 2021.

Chantal Leblanc, chargée de projet; ferme Sylvain Laquerre, Saint-Thuribe; ferme
ancestrale Bruno Germain, Deschambault-Grondines; François Berthiaume, ferme
Terra Sativa, Saint-Alban; Simon Marcotte, ferme Élevage bovin Saint-Gilbert; Jacques
Plamondon, bénévole; en bas : Stéphane Blouin, coordonnateur des opérations terrain,
CAPSA; Louis Pérusse, ferme Luigi, Saint-Casimir; absents : Centre de recherche
en sciences animales, Deschambault-Grondines; Samuel Masson, ferme Mafix,
Deschambault-Grondines; Ferme Brin de Soleil, Saint-Alban; Ferme Saint-Joseph,
Saint-alban; Ferme aux Petits Fruits, Saint-Alban; Ferme Sylvain Genest, Saint-Casimir;
Jocelyn Rivard, Deschambault-Grondines.

PAS JETER BASES TEXTE
Dans le film, Michèle, Martin, Ariane
et Gabriel sillonnent les routes à bord
d’une Skoda (marque automobile
tchèque) en longeant les frontières
allemande, autrichienne, slovaque et
polonaise. Ils s’arrêtent notamment
dans Prague, la capitale, « ville aux
mille clochers » classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Installations septiques

C'est par ce programme réalisé avec
l'aide du MAPAQ qu'une douzaine
d'agriculteurs de l'ouest de Portneuf
ont mis en branle la réalisation
d'aménagements et l'adoption de
pratiques culturales favorisant la
protection des oiseaux champêtres.
Plusieurs d'entre eux étaient réunis
lors d'un point de presse donné le
28 février à l'Auberge du Couvent de
Saint-Casimir. La chargée de projet
Chantal Leblanc, de la CAPSA, a offert
un exposé des plus intéressant sur le
sujet.
Des collaborateurs spécialisés du
Club d'ornithologie de Québec et
du regroupement Québec Oiseaux,
notamment, ont participé et ont
soutenu ce projet. La CAPSA a
ainsi pu, grâce à différents relevés
biologiques
et
agronomiques,
dresser le portrait de chaque ferme
et développer des plans d'action en
complicité avec les agriculteurs.
Plusieurs
de
ces
producteurs
favorisaient
déjà
une
bonne
cohabitation
avec
les
oiseaux
champêtres, notamment par les
pratiques du travail réduit au sol et du
semis direct.
Les mesures mises de l'avant dans
le cadre du programme ont été
l'augmentation de la hauteur de
fauche, l'implantation de haies
brise-vent et de haies diversifiées,
la conservation durable de friches
herbacées, la modification au patron
habituel de fauche (ex. : en partant
du milieu plutôt que du pourtour
du champ), la culture de céréales
d'automne et l'installation de nichoirs
spécifiques.

Selon Mme Leblanc, les plans
d'actions ont été réalisés à plus de 80
% par les participants.
Également dans le cadre de ce
projet, d'importantes structures de
nidification
d'une
douzaine
de pieds de haut et dédiées à
l'hirondelle rustique ont été érigées
à
Deschambault-Grondines
et
Saint-Thuribe. Ces structures sont
accompagnées
de
panneaux
d'interprétation.
Entre 1970 et 2010, les oiseaux
champêtres, aussi appelés oiseaux de
prairie, ont subi un déclin significatif
chez plus de 60 % des espèces
associées au milieu agricole. À elle
seule, la population de l'hirondelle
des granges, ou hirondelle rustique,
aurait chuté de 78 % entre 2010 et
2014. Le goglu des prés et la sturnelle
des prés font notamment partie de la
liste des espèce menacées.

Un programme en trois phases
permettra à ces citoyens de profiter du
financement de la Ville afin de réaliser
ces travaux de mises aux normes.
Avec l'accord du MAMOT, la ville fera
donc un règlement d'emprunt afin de
défrayer l'ensemble de ces coûts.
Un programme triennal permettra
à entre 110 et 125 propriétés par
année de se prévaloir du financement
de la ville afin de payer le coût des
installations et des infrastructures.
Le coût spécifique à chaque résidence
sera réparti sur son compte de taxes
sur une période de 15 à 20 ans. Les
secteurs ciblés pour 2018 sont déjà
définis.
Les propriétaires de ces secteurs dont
les installations d'eaux usées ou une
partie de leurs composantes ont plus
de 30 ans, recevront une lettre en
mars, dans laquelle on leur demandera

Un chiffre en terminant : à proximité
des terres, une haie naturelle à forte
densité d'oiseaux, soit 158 individus
par hectare, peut contribuer à
l'élimination de 130 000 insectes par
jour.

Ceux qui répondront positivement
seront conviés à une rencontre au
cours de laquelle on les informera
sur les différentes étapes, le contenu
d'une étude de caractérisation du sol,
les impacts environnementaux des
différents systèmes, le programme
provincial de crédit d'impôt disponible,
le plan de financement municipal
et l'avantage des regroupements
d'achats.
Par la suite, les propriétaires auront
le choix d'adhérer au programme ou
de procéder à la mise aux normes en
dehors du programme, c'est-à-dire en
défrayant les coûts par eux-mêmes
plutôt que de les voir répartis sur leur
compte de taxes.
Parallèlement
à
ce
plan
de
financement,
rappelons
que
le
programme
de
crédit
d'impôt
provincial de 20 % pour la mise aux
normes des installations septiques se
terminera le 31 décembre 2022.

Le montant que la ville devra
emprunter dépendra évidemment du
nombre de résidences qui adhéreront
au plan municipal.

Ouvert 5 jours et 4
soirs
Invisalign, orthodontie
invisible
CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv
Implantologie avec
technologie 3D
Prothèse dentaire et
réparation jour même

Nos dentistes généralistes
Dr François Dubé
Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dre Laurence Bellerive

746, rue st-Joseph, Saint-Raymond

centredentairedionne.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

418.873.3345

D Michèle
Faucher, dmd
re

D Geneviève
Houle, dmd
re

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

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

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

Dans l’histoire, quelle boisson
est arrivée en premier le vin ou la
bière ?
La bière et le vin auraient été
découverts pratiquement en même
temps.
Les chercheurs parlent de la
découverte de la bière au alentour de
8000 ans avant JC en Mésopotamie.
La découverte de cette boisson est
le résultat de la fermentation des
sucres de la céréale en alcool. La
fermentation était spontanée, non
contrôlée et de pur hasard. À cette
période, la bière était consommée
au cours de grands banquets et de
rituels religieux. Dans la mythologie
sumérienne Ninkasi est la déesse
de la bière. Un hymne est dédié à
Ninkasi qui retrace les étapes de
fabrication de la bière. Les bières
de l’époque étaient fabriquées
principalement de deux ingrédients :
le blé de l’époque (amidonnier)
et l’orge. Un des styles de bières
découverts par la communauté
scientifique se nomme le SIKARU, un
breuvage sous forme de pain liquide
qui était aromatisé avec du miel et
des dattes. Cette boisson devait
être consommée avec une paille
de roseau pour ne pas attraper les
morceaux qui déambulaient dans le
récipient.
En Égypte, 2000 ans avant JC, la
légende nous enseigne que les
techniques de brassage auraient

été enseignées par nul autre que
le dieu Osiris (dieu de l’agriculture).
Ramsès II, nommé également le
pharaon brasseur, contribuera à
l’implantation de la bière et à la
naissance des premières brasseries.
Plusieurs fouilles archéologiques
ont prouvé qu’il existait différentes
cuvées et maisons de bières. Comme
aujourd’hui, certaines brasseries
étaient plus appréciées que d’autres.
D’autres civilisations de l’époque
produisaient également de la
bière, on pense ici aux Chinois avec
leurs techniques de brassage plus
sophistiquées. La bière composée
principalement de millet était
appelée Tsiou. En Amérique du sud
on produisait le CHICHA à base de
Manioc (petit arbuste vivace) et une
bière de maïs appelée également
CHICHA. En Europe de l’est, il se
brassait le KVAS, en Europe de
l’ouest la Cervoise, en Afrique il se
brassait la TELLA, et j’en passe car
il y en a eu plusieurs autres. On
trouvera des traces de la bière en
Grèce, en Gaule et dans tout l’Empire
romain. Les techniques de brassage
commencèrent à se sophistiquer
graduellement.
Je parlerai plus précisément de la
période égyptienne à la prochaine
chronique.
Bières et Finesses vous souhaite une
belle semaine.

Pour information : 418 875-4044

bieresetﬁnesses

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Nos dentistes généralistes

25

$ de rabais

pratique*

sur l’examen chiro

n 2018
ide jusqu’au 15 jui

* valeur de 50 , val
$

Maux
de tête

Douleurs
musculaires,
entorses et
tendinites

Douleurs
au cou et
torticolis

Point
entre les
omoplates

Douleurs
au dos et
sciatiques

Engourdissements

418 337-4641

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Une chronique de Stéphane Marcotte

Quand au plan de financement
municipal, il est disponible pour
l'année spécifique aux secteurs
définis, en 2018, 2019 et 2020.

Urgences vues le jour
même

En cause, citons entre autres
l'intensification des périodes de
fauche, l'élevage d'animaux hors-sol,
avec moins de pâturages et de bétails
à l'extérieur, l'intensification des
cultures et l'usage de pesticides.
La modernisation des fermes est
l'une des problématique affectant
l'hirondelle rustique, qui a besoin d'un
abri et d'un ancrage adéquats pour
construire son nid composé surtout
de brindilles et de boue.

s'ils prévoient effectuer la mise aux
normes pendant l'année.

Petite page d’histoire

418 650-9440

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

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

• MARTINET • Mardi 13 mars 2018

Romantique, féérique et épique
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Sortie du troisième tome
du recueil des chroniques
de Rosaire D. Plamondon
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

U

N NOUVEAU LIVRE sur la riche histoire de Saint-Raymond vient de
sortir : il s’agit du troisième volume qui rassemble les chroniques
écrites par Rosaire D. Plamondon dans l’ancien journal Le Réveil.
Un véritable saut dans le passé, pour ne pas oublier.

« Ayant relu les chroniques
de
de monVille
beau-père,
Rosaire
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
D. Plamondon, j’ai trouvé
regrettable que les recherches
minutieuses qu’il a faites ne
APPEL
soient pas conservées et
soient D’OFFRES PUBLIC
même perdues
alors qu’ellesD’UN CAMION-CITERNE USAGÉ
ACQUISITION
constituent une AVEC
partieRÉSERVOIR
de
DE 1 500 GALLONS
notre histoire patrimoniale »,
Description
de l’achat
:
explique
Aline
Girard,
quiLa a Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
pris l’initiative de sortir par
ce voie d’appel d’offres public pour l’acquisition d’un
camion-citerne usagé avec réservoir de 1 500 gallons.
troisième tome.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 13 mars 2018.

Rosaire D. Plamondon a
ou au 1-866-669-7326. L’obtention
travaillé pendant plus http://www.seao.ca
de
30 ans pour le service des
de documents est sujette à la tariﬁcation de cet
l’Enseignement agricole organisme.
du
gouvernement
a soumissionnaires :
Responsable de provincial.
l’information Ilaux
écrit ses chroniques dans Le
M. Jean-Claude Paquet - 418 337-2202, poste 144.
Réveil à partir de 1979, alors
qu’il était à la retraite. Il est
Dépôt des soumissions :
Avant 11 h, le 22 mars 2018. L’ouverture des soumissions
décédé
en 1991.
se fera publiquement le même jour à la même heure,

dans une salle disponible à l’hôtel de ville de Saint-

« Son but était de rendre
Raymond au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
hommage à nos bâtisseurs et laisser tout lire d’une traite.
leurs histoires et les AVIS
différentes
AUX SOUMISSIONNAIRES
facettes du mode de vie du temps, On se plonge ainsi dans l’ambiance
Desarchives
exigences
sontnotre
indiquées
dans les
d’appel d’offres,
il est
d’une manufacture
de mica
dede
la la
rue
en
pour
patrimoine
», documents
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
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La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Les chroniques compilées dans le tome
Saint-Raymond,
le 6 et
mars
2018.
3 Donné
ont étéà écrites
entre 1982
1986.
La grefﬁère,

LeChantal
récitPlamondon,
est
tout
OMA simplement
passionnant. Il est difficile de ne pas

On apprend, par exemple, que les
roues des voitures à incendie étaient
remplacées par des skis l’hiver, chose
difficile à imaginer aujourd’hui, ou que
la Sûreté du Québec s’est implantée à

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Saint-Raymond dès 1870, date de sa
création.
De nombreux sujets sont abordés :
la drave, « gagne-pain important
le printemps pendant des années
», l’origine de la croix au sommet du
mont Laura, la compagnie des Zouaves
de Saint-Raymond, les pérégrinations
des « quêteux », la vie agricole et bien
d’autres encore.
Le tout est parsemé d’anecdotes
amusantes, savoureuses et parfois
touchantes. « Beaucoup de gens se
souviendront de ce temps passé, y
ayant participé eux-mêmes ou entendu
raconter par leurs parents », fait savoir
Aline Girard.
Portraits de pionniers
Une partie de l’ouvrage fait la part
belle à des portraits d’hommes et de

La session printanière de yoga débute
bientôt au Centre Multifonctionnel
de Saint-Raymond. Encore une fois,
plusieurs cours sont offerts à une
clientèle variée, enfants, femmes
enceintes, adultes actifs, retraités
actifs et pour la première fois, un
cours offert aux personnes moins en
forme.
En effet, le yoga, qui s’adapte
facilement à tout le monde et à toutes
les activités de la vie, sera offert en
cours de groupe à une clientèle toute
spéciale. Il arrive, à un moment de
notre vie, à cause de la maladie, parce
que le corps vieillit, ou parce qu’on en
ressent un profond besoin, qu’il faille
revoir la nature des activités que nous
faisons. Au moment où nos forces
s’amenuisent, la pratique du yoga
peut apporter une santé profonde.
Ce nouveau cours met l’accent sur la
récitation de mantras, en utilisant le
chant pour améliorer la qualité de vie
chez les personnes plus âgées, ou qui
traversent des épreuves. Les chants
sont soit en sanscrit, en français
ou en latin, de culture indienne ou
de tradition chrétienne. Quelques
mouvements faciles sont proposés
aux participants afin de bouger un

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 15 mars 2018.

M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments et
conseiller aux nouveaux projets - 418 337-2202, poste
125.

• MARTINET • Mardi 13 mars 2018

Dépôt des soumissions :
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Avant 11 h, jeudi 12 avril 2018. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de ville
de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à SaintRaymond.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 6 mars 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Il est possible de se procurer le livre,
au coût de 10 $, à l’Estacade, à la
pharmacie Uniprix ainsi que chez Jean
Denis (Home Hardware).

Saint-Raymond
15 000 $ pour le soutien à
des projets de garde

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LES ENFANTS ÉTAIENT HEUREUX cette semaine », déclarait le
député Michel Matte venu faire une annonce de subvention au
Centre multifonctionnel de Saint-Raymond le 6 mars dernier.

C'est que la Ville de Saint-Raymond
organise des camps de jour pendant
les vacances estivales, auxquels s'est
rajoutée une semaine de camp de jour
pendant la relâche scolaire.
Le coût total pour organiser l'ensemble

Messe anniversaire
Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ,
malgré le temps qui passe, ton souvenir
ne pourra jamais s’effacer, tu seras toujours
dans nos coeurs, veille sur nous de là-haut.
Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 17 mars à 16 h 30
en l’église de Saint-Raymond
à la douce mémoire de

peu, tout en conservant le maximum
d’énergie en soi. Ce cours se déroule
sur une chaise et ne nécessite pas
d’aptitude spéciale pour la musique.
En yoga le chant est proposé comme
un bon moyen de fixer le mental. En
effet, les mantras sont ce que nous
nous répétons continuellement, du
matin au soir dans la vie courante.
Dépendamment de ce qui nous
obsède, ils ont une influence positive
ou négative sur notre santé. On
prétend également que même si
l’on ne chante pas soi-même, le seul
fait d’écouter des chants positifs ou
méditatifs apporte beaucoup de
bien-être à la personne et améliore
son état d’esprit.
C’est pour se vider des toxines
spirituelles qu’on s’inscrira au cours
« Yoga méditatif », d’une durée de
45 minutes par semaine. Les
participants n’ont aucune obligation
de performer. Ce moment permet
de briser l’isolement, d’améliorer la
respiration et la capacité cognitive.
C’est bon pour le cœur. Surveillez le
guide des loisirs de Saint-Raymond.
Anouk Thibault

de ces camps est de 166 000 $. La Ville
de Saint-Raymond donne 60 000 $ en
subvention et le reste se finance avec
les commanditaires, partenaires et
les frais d'inscription pour les enfants
participants.

Maurice Julien

Maurice Julien

Son épouse, ses enfants et son petit-fils

ERRATUM

Une erreur s'est glissée dans l'avis de messe anniversaire ci-dessous.
Au lieu de lire Saint-Raymond, on aurait dû lire Sainte-Christine-d'Auvergne.

Déjà 15 ans
À ta douce mémoire,
une messe anniversaire a été célébrée
dimanche le 11 mars 2018 à 10 h
en l’église de Ste-Christine d’Auvergne.

Toujours présent dans nos coeurs, le temps passe,
mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Maintenant 15 ans, depuis le grand départ,
tu
nous a laissés un chagrin incommensurable.
Charles-Émile
Nous
nous
rappelons ta bonté, ta générosité, ton sourire.
Chantal

Ghislaine, Mario (Nancy), Suzie (Michel) et sa petite-fille Andréa

AVIS PUBLIC

Le coordonnateur Jimmy Martel, le député Michel Matte, le maire Daniel Dion et
l'animatrice Sindy Drolet sont en compagnie de la dizaine d'enfants du camp de relâche
qui étaient présents au point de presse.

Or cette année, on a pu bonifier
l'offre de camps existants, grâce à une
subvention de 15 000 $ provenant du
ministère de la Famille. Ce montant
permettra notamment de rajouter une
semaine supplémentaire pendant la
période estivale, qui passe ainsi de
sept à huit semaines, en plus de la
semaine de relâche hivernale.
« Pour les médias, ce n'est pas
l'annonce du siècle, a dit M. Matte, mais
elle est vraiment importante ».
S'adressant à la dizaine d'enfants
présents au point de presse : « Pour
vous c'est une semaine de vacances,
par contre ça cause des casse-tête
à vos parents. Comment concilier
l'horaire professionnel avec l'horaire
familial, ce n'est pas évident ».
Cette subvention non récurrente
s'inscrit dans le Programme de soutien
à des projets de garde pendant la
période de relâche et la période
estivale 2018.
Le ministre Luc Fortin y a annoncé une
somme globale de 590 000 $ pour
60 projets à travers le Quéec.
Ce programme qui existe depuis 2012
est appliqué pour une première fois
dans Portneuf.
« Je me sers de cette annonce, a ajouté
Michel Matte, pour inciter les autres
municipalités à se prévaloir de ce
programme ».
À noter toutefois que Saint-Raymond
n'y aura pas droit l'an prochain, puisque
le programme est dédié à de nouveaux
projets dans les municipalités.

Le coordonnateur au Service des loisirs
Jimmy Martel a décrit le contenu du
camp de la semaine de relâche, qui
se composait d'activités de plein air
accompagnées de trois animateurs
sous la responsabilité de Sindy Drolet.
Les jeunes sont allés au Camp Portneuf,
dans la Vallée Bras du Nord, au Cinéma
Alouette, au Salon de quilles, au centre
Ski Saint-Raymond et au Village des
Sports. Ces endroits ont consenti des
entrées gratuites ou encore des tarifs
préférentiels aux enfants.
Le but, entre autres, est de leur faire
découvrir nos attraits.
« Ce seront nos meilleurs ambassadeurs
pour les vendre quand ils vont vieillir »,
dit M. Martel.
Vingt-deux jeunes de 5 à 11 ans y ont
participé, mas Jimmy Martel espère
que deux ou trois plus d'enfants y
participeront à l'hiver 2019.
Par ailleurs, la prolongation du camp
de jour estival était demandée depuis
plusieurs années par les parents.
Il restait toujours quelques semaines
à combler pour les parents pendant
les grandes vacances, et cette mesure
viendra en combler une.
Comme mentionnée, la subvention
gouvernementale
ne
sera
pas
renouvelée dans le cas de SaintRaymond, mais des mesures seront
mises en place afin de poursuivre
le programme avec neuf semaines
annuellement, une l'hiver et huit l'été.

APPEL D’OFFRES PUBLIC

ACQUISITION D’UN CAMION-CITERNE USAGÉ
AVEC RÉSERVOIR DE 1 500 GALLONS
Description de l’achat :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public pour l’acquisition d’un
camion-citerne usagé avec réservoir de 1 500 gallons.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 13 mars 2018.

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

En définitive, ce troisième tome fera
le bonheur aussi bien des passionnés
d’histoire que de ceux qui veulent
simplement jeter un coup d’œil
en arrière, pour peut-être mieux
comprendre le présent.

Ville de
Saint-Raymond

APPEL D’OFFRES PUBLIC

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue des travaux de
construction d’un garage municipal et d’une caserne
incendie.

Ce sont pour la plupart des
personnalités qui ont marqué la
jeunesse de l’auteur, « des gens qui ont
pris la décision, faute de pouvoir vivre
sur une ferme à cause de la pauvreté
du sol de Saint-Raymond, de gagner
leur vie dans un autre domaine ».

Le chant : Pour une santé
profonde

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL
ET D’UNE CASERNE INCENDIE
Description des travaux :

femmes ayant en commun courage,
débrouillardise, sens du travail ou
encore serviabilité.

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’autos, camions et véhicules spécialisés, continu son expansion de plus de 60 succursales au Québec
et est à la recherche de gens dynamiques prêts à relever de nouveaux défis.

OFFRES D’EMPLOI

http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention
des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
organisme.

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE

Responsable de l’information aux soumissionnaires :
M. Jean-Claude Paquet - 418 337-2202, poste 144.
Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le 22 mars 2018. L’ouverture des soumissions
se fera publiquement le même jour à la même heure,
dans une salle disponible à l’hôtel de ville de SaintRaymond au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 6 mars 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

SOUDEUR

FONCTIONS

FONCTIONS

EXIGENCES

EXIGENCES

▪ Entretenir et réparer différents types d’autos, camions et équipements;
▪ Changer des pièces, mécanique générale;
▪ Pose et enlèvement de pneus et accessoires.
▪
▪
▪
▪
▪

Compétences en mécanique générale;
Expérience requise;
Capacité de travailler en équipe;
Habilités manuelles;
Compétences en soudure serait un atout.

HORAIRE

▪ 1 poste temps plein 40 heures sur 4 jours.

LIEU

▪ Siège social à St-Raymond.

▪ Fabrication, installation et réparation d’accessoires et divers équipements sur
tous nos types de véhicules, autos, camions et équipements spécialisés;
▪ Entretien générale d’équipement.
▪
▪
▪
▪
▪

Compétences en soudure, acier, aluminium, inox;
Expérience requise;
Capacité de travailler en équipe;
Consciencieux, polyvalent, débrouillard et créatif;
Expérience en mécanique générale un atout.

AVANTAGES
▪
▪
▪
▪
▪

Salaire compétitif;
Assurance collective complète et avantageuse;
Habillement fourni;
Possibilité d’avancement;
Environnement et équipements de qualité.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante, nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le16 mars 2018,
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, St-Raymond (Qc) G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca
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Ville de

Sortie du troisième tome
du recueil des chroniques
de Rosaire D. Plamondon
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

U

N NOUVEAU LIVRE sur la riche histoire de Saint-Raymond vient de
sortir : il s’agit du troisième volume qui rassemble les chroniques
écrites par Rosaire D. Plamondon dans l’ancien journal Le Réveil.
Un véritable saut dans le passé, pour ne pas oublier.

« Ayant relu les chroniques
de
de monVille
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Rosaire
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
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La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Les chroniques compilées dans le tome
Saint-Raymond,
le 6 et
mars
2018.
3 Donné
ont étéà écrites
entre 1982
1986.
La grefﬁère,

LeChantal
récitPlamondon,
est
tout
OMA simplement
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On apprend, par exemple, que les
roues des voitures à incendie étaient
remplacées par des skis l’hiver, chose
difficile à imaginer aujourd’hui, ou que
la Sûreté du Québec s’est implantée à

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Saint-Raymond dès 1870, date de sa
création.
De nombreux sujets sont abordés :
la drave, « gagne-pain important
le printemps pendant des années
», l’origine de la croix au sommet du
mont Laura, la compagnie des Zouaves
de Saint-Raymond, les pérégrinations
des « quêteux », la vie agricole et bien
d’autres encore.
Le tout est parsemé d’anecdotes
amusantes, savoureuses et parfois
touchantes. « Beaucoup de gens se
souviendront de ce temps passé, y
ayant participé eux-mêmes ou entendu
raconter par leurs parents », fait savoir
Aline Girard.
Portraits de pionniers
Une partie de l’ouvrage fait la part
belle à des portraits d’hommes et de

La session printanière de yoga débute
bientôt au Centre Multifonctionnel
de Saint-Raymond. Encore une fois,
plusieurs cours sont offerts à une
clientèle variée, enfants, femmes
enceintes, adultes actifs, retraités
actifs et pour la première fois, un
cours offert aux personnes moins en
forme.
En effet, le yoga, qui s’adapte
facilement à tout le monde et à toutes
les activités de la vie, sera offert en
cours de groupe à une clientèle toute
spéciale. Il arrive, à un moment de
notre vie, à cause de la maladie, parce
que le corps vieillit, ou parce qu’on en
ressent un profond besoin, qu’il faille
revoir la nature des activités que nous
faisons. Au moment où nos forces
s’amenuisent, la pratique du yoga
peut apporter une santé profonde.
Ce nouveau cours met l’accent sur la
récitation de mantras, en utilisant le
chant pour améliorer la qualité de vie
chez les personnes plus âgées, ou qui
traversent des épreuves. Les chants
sont soit en sanscrit, en français
ou en latin, de culture indienne ou
de tradition chrétienne. Quelques
mouvements faciles sont proposés
aux participants afin de bouger un

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 15 mars 2018.

M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments et
conseiller aux nouveaux projets - 418 337-2202, poste
125.
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Dépôt des soumissions :
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Avant 11 h, jeudi 12 avril 2018. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de ville
de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à SaintRaymond.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 6 mars 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Il est possible de se procurer le livre,
au coût de 10 $, à l’Estacade, à la
pharmacie Uniprix ainsi que chez Jean
Denis (Home Hardware).

Saint-Raymond
15 000 $ pour le soutien à
des projets de garde

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LES ENFANTS ÉTAIENT HEUREUX cette semaine », déclarait le
député Michel Matte venu faire une annonce de subvention au
Centre multifonctionnel de Saint-Raymond le 6 mars dernier.

C'est que la Ville de Saint-Raymond
organise des camps de jour pendant
les vacances estivales, auxquels s'est
rajoutée une semaine de camp de jour
pendant la relâche scolaire.
Le coût total pour organiser l'ensemble

Messe anniversaire
Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ,
malgré le temps qui passe, ton souvenir
ne pourra jamais s’effacer, tu seras toujours
dans nos coeurs, veille sur nous de là-haut.
Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 17 mars à 16 h 30
en l’église de Saint-Raymond
à la douce mémoire de

peu, tout en conservant le maximum
d’énergie en soi. Ce cours se déroule
sur une chaise et ne nécessite pas
d’aptitude spéciale pour la musique.
En yoga le chant est proposé comme
un bon moyen de fixer le mental. En
effet, les mantras sont ce que nous
nous répétons continuellement, du
matin au soir dans la vie courante.
Dépendamment de ce qui nous
obsède, ils ont une influence positive
ou négative sur notre santé. On
prétend également que même si
l’on ne chante pas soi-même, le seul
fait d’écouter des chants positifs ou
méditatifs apporte beaucoup de
bien-être à la personne et améliore
son état d’esprit.
C’est pour se vider des toxines
spirituelles qu’on s’inscrira au cours
« Yoga méditatif », d’une durée de
45 minutes par semaine. Les
participants n’ont aucune obligation
de performer. Ce moment permet
de briser l’isolement, d’améliorer la
respiration et la capacité cognitive.
C’est bon pour le cœur. Surveillez le
guide des loisirs de Saint-Raymond.
Anouk Thibault

de ces camps est de 166 000 $. La Ville
de Saint-Raymond donne 60 000 $ en
subvention et le reste se finance avec
les commanditaires, partenaires et
les frais d'inscription pour les enfants
participants.

Maurice Julien

Maurice Julien

Son épouse, ses enfants et son petit-fils

ERRATUM

Une erreur s'est glissée dans l'avis de messe anniversaire ci-dessous.
Au lieu de lire Saint-Raymond, on aurait dû lire Sainte-Christine-d'Auvergne.

Déjà 15 ans
À ta douce mémoire,
une messe anniversaire a été célébrée
dimanche le 11 mars 2018 à 10 h
en l’église de Ste-Christine d’Auvergne.

Toujours présent dans nos coeurs, le temps passe,
mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Maintenant 15 ans, depuis le grand départ,
tu
nous a laissés un chagrin incommensurable.
Charles-Émile
Nous
nous
rappelons ta bonté, ta générosité, ton sourire.
Chantal

Ghislaine, Mario (Nancy), Suzie (Michel) et sa petite-fille Andréa

AVIS PUBLIC

Le coordonnateur Jimmy Martel, le député Michel Matte, le maire Daniel Dion et
l'animatrice Sindy Drolet sont en compagnie de la dizaine d'enfants du camp de relâche
qui étaient présents au point de presse.

Or cette année, on a pu bonifier
l'offre de camps existants, grâce à une
subvention de 15 000 $ provenant du
ministère de la Famille. Ce montant
permettra notamment de rajouter une
semaine supplémentaire pendant la
période estivale, qui passe ainsi de
sept à huit semaines, en plus de la
semaine de relâche hivernale.
« Pour les médias, ce n'est pas
l'annonce du siècle, a dit M. Matte, mais
elle est vraiment importante ».
S'adressant à la dizaine d'enfants
présents au point de presse : « Pour
vous c'est une semaine de vacances,
par contre ça cause des casse-tête
à vos parents. Comment concilier
l'horaire professionnel avec l'horaire
familial, ce n'est pas évident ».
Cette subvention non récurrente
s'inscrit dans le Programme de soutien
à des projets de garde pendant la
période de relâche et la période
estivale 2018.
Le ministre Luc Fortin y a annoncé une
somme globale de 590 000 $ pour
60 projets à travers le Quéec.
Ce programme qui existe depuis 2012
est appliqué pour une première fois
dans Portneuf.
« Je me sers de cette annonce, a ajouté
Michel Matte, pour inciter les autres
municipalités à se prévaloir de ce
programme ».
À noter toutefois que Saint-Raymond
n'y aura pas droit l'an prochain, puisque
le programme est dédié à de nouveaux
projets dans les municipalités.

Le coordonnateur au Service des loisirs
Jimmy Martel a décrit le contenu du
camp de la semaine de relâche, qui
se composait d'activités de plein air
accompagnées de trois animateurs
sous la responsabilité de Sindy Drolet.
Les jeunes sont allés au Camp Portneuf,
dans la Vallée Bras du Nord, au Cinéma
Alouette, au Salon de quilles, au centre
Ski Saint-Raymond et au Village des
Sports. Ces endroits ont consenti des
entrées gratuites ou encore des tarifs
préférentiels aux enfants.
Le but, entre autres, est de leur faire
découvrir nos attraits.
« Ce seront nos meilleurs ambassadeurs
pour les vendre quand ils vont vieillir »,
dit M. Martel.
Vingt-deux jeunes de 5 à 11 ans y ont
participé, mas Jimmy Martel espère
que deux ou trois plus d'enfants y
participeront à l'hiver 2019.
Par ailleurs, la prolongation du camp
de jour estival était demandée depuis
plusieurs années par les parents.
Il restait toujours quelques semaines
à combler pour les parents pendant
les grandes vacances, et cette mesure
viendra en combler une.
Comme mentionnée, la subvention
gouvernementale
ne
sera
pas
renouvelée dans le cas de SaintRaymond, mais des mesures seront
mises en place afin de poursuivre
le programme avec neuf semaines
annuellement, une l'hiver et huit l'été.

APPEL D’OFFRES PUBLIC

ACQUISITION D’UN CAMION-CITERNE USAGÉ
AVEC RÉSERVOIR DE 1 500 GALLONS
Description de l’achat :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public pour l’acquisition d’un
camion-citerne usagé avec réservoir de 1 500 gallons.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 13 mars 2018.

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

En définitive, ce troisième tome fera
le bonheur aussi bien des passionnés
d’histoire que de ceux qui veulent
simplement jeter un coup d’œil
en arrière, pour peut-être mieux
comprendre le présent.

Ville de
Saint-Raymond

APPEL D’OFFRES PUBLIC

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue des travaux de
construction d’un garage municipal et d’une caserne
incendie.

Ce sont pour la plupart des
personnalités qui ont marqué la
jeunesse de l’auteur, « des gens qui ont
pris la décision, faute de pouvoir vivre
sur une ferme à cause de la pauvreté
du sol de Saint-Raymond, de gagner
leur vie dans un autre domaine ».

Le chant : Pour une santé
profonde

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL
ET D’UNE CASERNE INCENDIE
Description des travaux :

femmes ayant en commun courage,
débrouillardise, sens du travail ou
encore serviabilité.

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’autos, camions et véhicules spécialisés, continu son expansion de plus de 60 succursales au Québec
et est à la recherche de gens dynamiques prêts à relever de nouveaux défis.

OFFRES D’EMPLOI

http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention
des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
organisme.

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE

Responsable de l’information aux soumissionnaires :
M. Jean-Claude Paquet - 418 337-2202, poste 144.
Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le 22 mars 2018. L’ouverture des soumissions
se fera publiquement le même jour à la même heure,
dans une salle disponible à l’hôtel de ville de SaintRaymond au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 6 mars 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

SOUDEUR

FONCTIONS

FONCTIONS

EXIGENCES

EXIGENCES

▪ Entretenir et réparer différents types d’autos, camions et équipements;
▪ Changer des pièces, mécanique générale;
▪ Pose et enlèvement de pneus et accessoires.
▪
▪
▪
▪
▪

Compétences en mécanique générale;
Expérience requise;
Capacité de travailler en équipe;
Habilités manuelles;
Compétences en soudure serait un atout.

HORAIRE

▪ 1 poste temps plein 40 heures sur 4 jours.

LIEU

▪ Siège social à St-Raymond.

▪ Fabrication, installation et réparation d’accessoires et divers équipements sur
tous nos types de véhicules, autos, camions et équipements spécialisés;
▪ Entretien générale d’équipement.
▪
▪
▪
▪
▪

Compétences en soudure, acier, aluminium, inox;
Expérience requise;
Capacité de travailler en équipe;
Consciencieux, polyvalent, débrouillard et créatif;
Expérience en mécanique générale un atout.

AVANTAGES
▪
▪
▪
▪
▪

Salaire compétitif;
Assurance collective complète et avantageuse;
Habillement fourni;
Possibilité d’avancement;
Environnement et équipements de qualité.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante, nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le16 mars 2018,
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, St-Raymond (Qc) G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

• MARTINET • Mardi 13 mars 2018
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Àla découverte de la République
tchèque au Cinéma Alouette
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L

E LUNDI 26 MARS et le jeudi 29 mars, à 19 h, le Cinéma Alouette
de Saint-Raymond présentera un nouveau film des Aventuriers
Voyageurs : Prague et République tchèque.

Après une belle escapade au
Bhoutan, pays du bonheur national
brut, les Aventuriers Voyageurs nous
emmènent en République tchèque,
terre de légendes au cœur de
l’Europe centrale.
Riche d’une histoire mouvementée
et
passionnante,
chacune
des
régions de ce pays offre un folklore,
des
traditions,
un
patrimoine
architectural et des paysages naturels
époustouflants.

Ouest de Portneuf : un
programme pour la protection
des oiseaux champêtres

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

HÉNOMÈNE RELIÉ à la modernisation de l'agriculture, les oiseaux
champêtres ont subi un déclin au Québec ces dernières années.
L'organisme de bassin versant CAPSA a voulu s'attaquer à ce
problème en créant le projet « Implantation d'aménagements et de
pratiques culturales favorables aux oiseaux champêtres en milieu agricole ».

La sympathique famille fera découvrir
aux spectateurs un pays magnifique,
diversifié et accueillant, très loin des
stéréotypes que l’on peut imaginer
des pays au passé communiste.
Au programme : visite de châteaux,
randonnées
spectaculaires,
expériences culinaires et rencontre
avec des musiciens et artistes, sans
oublier quelques fantômes.

Les réalisateurs

Un relevé sanitaire indique que plus de
320 installations septiques nécessitent
une mise aux normes.

Michèle Deguise et Martin Généreux
en sont à leur deuxième film réalisé.
Michèle est diplômée en gestion
touristique. Trilingue, elle souhaite
apprendre les bases d’autres langues
afin de se rapprocher des habitants
des pays qu’elle visite. Martin est pour
sa part diplômé en gestion hôtelière,
croupier et épicurien de nature.
Ensemble, ils cumulent pas moins
de 40 destinations, découvertes
amoureusement et en dehors des
sentiers battus.
Réserver son billet
Pour assister à ce nouveau film des
Aventuriers Voyageurs, on peut
obtenir ses billets dès maintenant au
Cinéma Alouette ou sur le site www.
lesaventuriersvoyageurs.com.
À titre de rappel, l’organisme Les
Aventuriers
Voyageurs
présente
depuis maintenant 10 ans films et
conférences de voyage, et ce dans
47 cinémas, bibliothèques, écoles et
résidences de personnes âgées au
Québec.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

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

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge
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Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com
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À

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

« Notre but n’est pas de contraindre les
résidents par des mesures coercitives,
mais plutôt de les accompagner
et les soutenir dans leurs actions
afin de les aider à se conformer à la
réglementation, », explique le maire
Yves Bédard dans un communiqué
envoyé à tous les citoyens jeudi matin.

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

Lac-Sergent
annonce un plan de
financement municipal
LAC-SERGENT OÙ LE PROBLÈME de dégradation du lac
est une préoccupation majeure depuis un moment, la Ville
lance un moyen d'action avec objectif ultime que l'ensemble
des installations sanitaires rencontrent les normes de
réglementation provinciale d'ici le 30 juin 2021.

Chantal Leblanc, chargée de projet; ferme Sylvain Laquerre, Saint-Thuribe; ferme
ancestrale Bruno Germain, Deschambault-Grondines; François Berthiaume, ferme
Terra Sativa, Saint-Alban; Simon Marcotte, ferme Élevage bovin Saint-Gilbert; Jacques
Plamondon, bénévole; en bas : Stéphane Blouin, coordonnateur des opérations terrain,
CAPSA; Louis Pérusse, ferme Luigi, Saint-Casimir; absents : Centre de recherche
en sciences animales, Deschambault-Grondines; Samuel Masson, ferme Mafix,
Deschambault-Grondines; Ferme Brin de Soleil, Saint-Alban; Ferme Saint-Joseph,
Saint-alban; Ferme aux Petits Fruits, Saint-Alban; Ferme Sylvain Genest, Saint-Casimir;
Jocelyn Rivard, Deschambault-Grondines.

PAS JETER BASES TEXTE
Dans le film, Michèle, Martin, Ariane
et Gabriel sillonnent les routes à bord
d’une Skoda (marque automobile
tchèque) en longeant les frontières
allemande, autrichienne, slovaque et
polonaise. Ils s’arrêtent notamment
dans Prague, la capitale, « ville aux
mille clochers » classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Installations septiques

C'est par ce programme réalisé avec
l'aide du MAPAQ qu'une douzaine
d'agriculteurs de l'ouest de Portneuf
ont mis en branle la réalisation
d'aménagements et l'adoption de
pratiques culturales favorisant la
protection des oiseaux champêtres.
Plusieurs d'entre eux étaient réunis
lors d'un point de presse donné le
28 février à l'Auberge du Couvent de
Saint-Casimir. La chargée de projet
Chantal Leblanc, de la CAPSA, a offert
un exposé des plus intéressant sur le
sujet.
Des collaborateurs spécialisés du
Club d'ornithologie de Québec et
du regroupement Québec Oiseaux,
notamment, ont participé et ont
soutenu ce projet. La CAPSA a
ainsi pu, grâce à différents relevés
biologiques
et
agronomiques,
dresser le portrait de chaque ferme
et développer des plans d'action en
complicité avec les agriculteurs.
Plusieurs
de
ces
producteurs
favorisaient
déjà
une
bonne
cohabitation
avec
les
oiseaux
champêtres, notamment par les
pratiques du travail réduit au sol et du
semis direct.
Les mesures mises de l'avant dans
le cadre du programme ont été
l'augmentation de la hauteur de
fauche, l'implantation de haies
brise-vent et de haies diversifiées,
la conservation durable de friches
herbacées, la modification au patron
habituel de fauche (ex. : en partant
du milieu plutôt que du pourtour
du champ), la culture de céréales
d'automne et l'installation de nichoirs
spécifiques.

Selon Mme Leblanc, les plans
d'actions ont été réalisés à plus de 80
% par les participants.
Également dans le cadre de ce
projet, d'importantes structures de
nidification
d'une
douzaine
de pieds de haut et dédiées à
l'hirondelle rustique ont été érigées
à
Deschambault-Grondines
et
Saint-Thuribe. Ces structures sont
accompagnées
de
panneaux
d'interprétation.
Entre 1970 et 2010, les oiseaux
champêtres, aussi appelés oiseaux de
prairie, ont subi un déclin significatif
chez plus de 60 % des espèces
associées au milieu agricole. À elle
seule, la population de l'hirondelle
des granges, ou hirondelle rustique,
aurait chuté de 78 % entre 2010 et
2014. Le goglu des prés et la sturnelle
des prés font notamment partie de la
liste des espèce menacées.

Un programme en trois phases
permettra à ces citoyens de profiter du
financement de la Ville afin de réaliser
ces travaux de mises aux normes.
Avec l'accord du MAMOT, la ville fera
donc un règlement d'emprunt afin de
défrayer l'ensemble de ces coûts.
Un programme triennal permettra
à entre 110 et 125 propriétés par
année de se prévaloir du financement
de la ville afin de payer le coût des
installations et des infrastructures.
Le coût spécifique à chaque résidence
sera réparti sur son compte de taxes
sur une période de 15 à 20 ans. Les
secteurs ciblés pour 2018 sont déjà
définis.
Les propriétaires de ces secteurs dont
les installations d'eaux usées ou une
partie de leurs composantes ont plus
de 30 ans, recevront une lettre en
mars, dans laquelle on leur demandera

Un chiffre en terminant : à proximité
des terres, une haie naturelle à forte
densité d'oiseaux, soit 158 individus
par hectare, peut contribuer à
l'élimination de 130 000 insectes par
jour.

Ceux qui répondront positivement
seront conviés à une rencontre au
cours de laquelle on les informera
sur les différentes étapes, le contenu
d'une étude de caractérisation du sol,
les impacts environnementaux des
différents systèmes, le programme
provincial de crédit d'impôt disponible,
le plan de financement municipal
et l'avantage des regroupements
d'achats.
Par la suite, les propriétaires auront
le choix d'adhérer au programme ou
de procéder à la mise aux normes en
dehors du programme, c'est-à-dire en
défrayant les coûts par eux-mêmes
plutôt que de les voir répartis sur leur
compte de taxes.
Parallèlement
à
ce
plan
de
financement,
rappelons
que
le
programme
de
crédit
d'impôt
provincial de 20 % pour la mise aux
normes des installations septiques se
terminera le 31 décembre 2022.

Le montant que la ville devra
emprunter dépendra évidemment du
nombre de résidences qui adhéreront
au plan municipal.

Ouvert 5 jours et 4
soirs
Invisalign, orthodontie
invisible
CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv
Implantologie avec
technologie 3D
Prothèse dentaire et
réparation jour même

Nos dentistes généralistes
Dr François Dubé
Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dre Laurence Bellerive

746, rue st-Joseph, Saint-Raymond

centredentairedionne.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

418.873.3345

D Michèle
Faucher, dmd
re

D Geneviève
Houle, dmd
re

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

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

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

Dans l’histoire, quelle boisson
est arrivée en premier le vin ou la
bière ?
La bière et le vin auraient été
découverts pratiquement en même
temps.
Les chercheurs parlent de la
découverte de la bière au alentour de
8000 ans avant JC en Mésopotamie.
La découverte de cette boisson est
le résultat de la fermentation des
sucres de la céréale en alcool. La
fermentation était spontanée, non
contrôlée et de pur hasard. À cette
période, la bière était consommée
au cours de grands banquets et de
rituels religieux. Dans la mythologie
sumérienne Ninkasi est la déesse
de la bière. Un hymne est dédié à
Ninkasi qui retrace les étapes de
fabrication de la bière. Les bières
de l’époque étaient fabriquées
principalement de deux ingrédients :
le blé de l’époque (amidonnier)
et l’orge. Un des styles de bières
découverts par la communauté
scientifique se nomme le SIKARU, un
breuvage sous forme de pain liquide
qui était aromatisé avec du miel et
des dattes. Cette boisson devait
être consommée avec une paille
de roseau pour ne pas attraper les
morceaux qui déambulaient dans le
récipient.
En Égypte, 2000 ans avant JC, la
légende nous enseigne que les
techniques de brassage auraient

été enseignées par nul autre que
le dieu Osiris (dieu de l’agriculture).
Ramsès II, nommé également le
pharaon brasseur, contribuera à
l’implantation de la bière et à la
naissance des premières brasseries.
Plusieurs fouilles archéologiques
ont prouvé qu’il existait différentes
cuvées et maisons de bières. Comme
aujourd’hui, certaines brasseries
étaient plus appréciées que d’autres.
D’autres civilisations de l’époque
produisaient également de la
bière, on pense ici aux Chinois avec
leurs techniques de brassage plus
sophistiquées. La bière composée
principalement de millet était
appelée Tsiou. En Amérique du sud
on produisait le CHICHA à base de
Manioc (petit arbuste vivace) et une
bière de maïs appelée également
CHICHA. En Europe de l’est, il se
brassait le KVAS, en Europe de
l’ouest la Cervoise, en Afrique il se
brassait la TELLA, et j’en passe car
il y en a eu plusieurs autres. On
trouvera des traces de la bière en
Grèce, en Gaule et dans tout l’Empire
romain. Les techniques de brassage
commencèrent à se sophistiquer
graduellement.
Je parlerai plus précisément de la
période égyptienne à la prochaine
chronique.
Bières et Finesses vous souhaite une
belle semaine.

Pour information : 418 875-4044

bieresetﬁnesses

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Nos dentistes généralistes

25

$ de rabais

pratique*

sur l’examen chiro

n 2018
ide jusqu’au 15 jui

* valeur de 50 , val
$

Maux
de tête

Douleurs
musculaires,
entorses et
tendinites

Douleurs
au cou et
torticolis

Point
entre les
omoplates

Douleurs
au dos et
sciatiques

Engourdissements

418 337-4641

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Une chronique de Stéphane Marcotte

Quand au plan de financement
municipal, il est disponible pour
l'année spécifique aux secteurs
définis, en 2018, 2019 et 2020.

Urgences vues le jour
même

En cause, citons entre autres
l'intensification des périodes de
fauche, l'élevage d'animaux hors-sol,
avec moins de pâturages et de bétails
à l'extérieur, l'intensification des
cultures et l'usage de pesticides.
La modernisation des fermes est
l'une des problématique affectant
l'hirondelle rustique, qui a besoin d'un
abri et d'un ancrage adéquats pour
construire son nid composé surtout
de brindilles et de boue.

s'ils prévoient effectuer la mise aux
normes pendant l'année.

Petite page d’histoire

418 650-9440

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

220, rue Saint-Joseph (entre la bijouterie et la clinique médicale)
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Navette-vélo 2018
La navette-vélo de la
Jacques-Cartier/Portneuf
retour cet été.

Vélopiste
est
de

Départ de Québec en direction de
Rivière-à-Pierre. Trois départs sont
prévus cet été, soit les samedis 21
juillet, 4 août, 18 août et 29 septembre,
le tout en autobus privé muni d’une
remorque adaptée pour les vélos.
Les départs se feront de la Gare
du Palais de Québec à 7h30. Les
autres points de départ sont les
stationnements de :
• 8h00, Loretteville
• 8h20, Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf, devant le Centre de
Recherche de Valcartier
• 8h40,
Station
Touristique
de
Duchesnay
• 9h00, Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf, rue St-Alexis, à SaintRaymond
• 9h30, Arrivée à Rivière-à-Pierre
Notez que l’horaire peut varier selon

les embarquements. Les cyclistes
devront se présenter au moins 30
minutes avant l'heure du départ.
Maximum de 26 passagers admis.
Vélo standard seulement (aucun
tandem, tricycle et
autres, ne peuvent être admis).
Réservation obligatoire
: les
réservations peuvent être faites par
téléphone entre 9h00 et 17h00, du
lundi au vendredi, au 418 337-7525.
Réservation obligatoire par carte de
crédit (Visa ou Master Card).
Le tarif est uniforme peu importe le
lieu de départ et la destination: 35$
/personne, incluant les taxes et le
transport du vélo. En cas d'annulation,
le montant total sera facturé si
l’annulation survient après le mercredi
précédant la date du départ.
En plus des 4 dates offrant un service
de navette, l’entreprise Taxi Bédard
2016 offre également le service de
Taxi-Navette. Le coût est évalué selon
la distance à parcourir.

Canards Illimités : un 31e
souper-bénéfice le 14 avril
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L

E 14 AVRIL PROCHAIN, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond,
le comité du Grand Portneuf de Canards Illimités organisera en
collaboration avec Dion Moto son 31e souper-bénéfice.

Pour la deuxième fois consécutive,
l’événement phare de Canards
Illimités dans Portneuf se tiendra
à Saint-Raymond. Frédéric Matte,
arpenteur-géomètre, en assurera la
présidence d’honneur.
Cette soirée permettra à la fois
d’amasser des fonds pour la
protection des milieux humides et de
sensibiliser le public à ce sujet.
Au programme : organisation de jeux,
tirage de cadeaux, encan silencieux,
encan à la criée et moitié-moitié. Le
menu sera concocté par le traiteur
Méchoui
Chez-Vous,
avec
des
bouchées, trois choix de viande et
quatre choix de salade.
Cette année, les organisateurs
espèrent accueillir plus de 200
convives. « On aimerait beaucoup
attirer des gens qui ne sont encore
jamais venus », fait savoir Léo-Paul

Julien, président du comité du Grand
Portneuf.
Pour réserver son billet, au coût de
65 $, on peut appeler M. Julien (est
de Portneuf) au 581 990-8900 ou
Yves Girard (ouest de Portneuf) au
418 5869-268.
L’an passé, le souper-bénéfice avait
permis d’amasser 60 500 $ de profits
bruts. En profits nets, la somme s’était
élevée à 39 000 $, un record.
À titre de rappel, Canards Illimités
est un organisme national sans but
lucratif, qui conserve, restaure et
assure la gestion des milieux humides
et des prairies au bénéfice de la
sauvagine, de la faune et des humains.
À certains endroits, au Canada et
au Québec, on estime que 70 % des
milieux humides ont disparu sous les
pressions urbanistique, agricole et
industrielle.

Invitation à participer
à une formation pour
maximiser votre présence
à des expositions
CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE DE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE, SAINTE-CHRISTINE

La Corporation de développement de
Saint-Raymond, en partenariat avec
Emploi Québec, vous invite à vous
inscrire à une formation ayant pour
thème «Expositions : comment tripler
les résultats» et qui se tiendra le jeudi
22 mars de 9 heures à 11 heures au
centre
multifonctionnel
RollandDion. Cette formation est offerte à
tous au coût de 20 $ (taxes en sus),
et est gratuite pour les exposants sur
l’espace de glace du Salon nature
Portneuf. Les places étant limitées,
vous êtes donc invités à vos inscrire
le plus tôt possible à l’adresse salon.
nature@villesaintraymond.com, avant
le 16 mars 2018.

L’art de communiquer et de se
vendre en moins de 10 minutes
Les coûts, le temps et la somme
d’énergie investis lors des salons,
expositions et marchés peuvent être
importants. Destinée aux personnes
participantes à des expositions, cette
formation
permettra
d’améliorer
le retour sur votre investissement.
L’objectif
est
de
donner
aux
participants un aperçu des choses à
faire pour, non seulement multiplier
les conversations mais aussi, pour
aider à convaincre et vendre plus
efficacement et en douceur. L’atelier
est présenté par monsieur Julien Roy,
président de Marketing Face à Face.

Le

temps des sucres est arrivé!

Le temps des sucres
au Québec

À

par Gauthier, Serge

chaque printemps au Québec,
depuis
les
origines
de
l’établissement français en
Amérique du Nord, a lieu la
traditionnelle récolte de l’eau
d’érable en vue de fabriquer le célèbre
sirop d’érable. Autrefois artisanale, la
récolte de l’eau d’érable se fait aujourd’hui
grâce à des procédés industriels.
Au-delà de l’image folklorique qui lui est
souvent rattachée, il s’impose maintenant
comme un produit commercial reconnu
et fort apprécié tant à l’échelle nationale
qu’internationale. Avec 74% de la
production mondiale de sirop d’érable, le
Québec domine le marché international
où se retrouvent également des
producteurs de l’Ontario, des maritimes
et des États-Unis, tout particulièrement
de la région de la Nouvelle-Angleterre.
Néanmoins, les traditions anciennes sont
toujours de mise et le repas à la cabane
à sucre fait partie des événements
coutumiers encore fort populaires dès
l’arrivée du printemps au Québec.
Un produit distinctif
Le sirop d’érable est un produit typique
du Canada français. La forte présence de
l’érable à sucre (Acer saccharum), mais
aussi de l’érable noir (Acer nigram) et de
l’érable rouge (Acer rubrum) en Amérique
du Nord-Est explique la grande capacité
de production de cette région du
monde. Hormis quelques apports liés à la
modernité, le procédé de fabrication du
sirop d’érable demeure assez semblable
à ses origines. Il faut idéalement exploiter
des érables ayant plus d’une quarantaine
d’années. Une fois l’arbre entaillé, la
sève (appelée «l’eau») est recueillie.
Celle-ci contient 2 à 3% de sucre, qui
sera concentré par évaporation puis par

ébullition, jusqu’à l’obtention du sirop.
De nos jours, le sirop d’érable est classé
par catégories : extra clair (AA), Clair (A),
Moyen (B), Ambré (C), Foncé (D) et peut
recevoir une certification biologique. Les
normes sont sévères mais permettent
d’assurer la qualité du produit et sa
distribution sur une grande échelle.
Le sirop d’érable fait partie de la cuisine
québécoise traditionnelle à laquelle
il confère un goût caractéristique
et distinct, mais aussi de la haute
gastronomie actuelle, qui utilise ses
diverses déclinaisons pour créer des plats
originaux. Le sirop d’érable est employé
dans de nombreux plats traditionnels de
la cuisine québécoise comme les fèves au
lard ou le jambon. Les produits dérivés du
sirop d’érable sont également nombreux.
Il y a la tire d’érable, obtenue en faisant
chauffer du sirop pour le rendre plus
ferme et qui se consomme, à la cabane
à sucre, étendue chaude sur la neige et
enroulée à un bâton. Le beurre d’érable,
un fondant du sirop, sert de pâte à
tartiner. Sous forme cristallisée, le sucre
d’érable est utilisé dans la confection

de nombreux bonbons et friandises,
tandis que sont élaborées des boissons
alcoolisées au parfum d’érable.
Une tradition ancienne
Bien avant la venue des Européens en
Amérique du Nord, les autochtones
recueillaient l’eau d’érable. Dès leur
installation permanente sur le nouveau
continent, les Français établis au début du
XVIIe siècle imitent les premiers habitants
du pays et commencent à faire de la
cueillette de l’eau d’érable une pratique
courante, facilité par l’usage de raquettes
permettant de marcher sur la neige, un
autre apport de la culture matérielle des
autochtones.
Les procédés pour recueillir le précieux
liquide de l’érable sont d’abord
rudimentaires : il s’agit de faire une
entaille à la hache sur l’arbre et de fixer
un morceau de bois appelé goutterelle,
goudrille ou coin. L’eau d’érable
s’écoule alors dans un « cassot d’écorce
de bouleau », suivant les pratiques
amérindiennes, qui sera remplacé plus
tard par des seaux en bois.

seront faits en métal et les chaudières
pour recueillir l’eau seront en fer blanc.
L’eau d’érable recueillie est versée dans
un tonneau et transportée sur une traîne
tirée à l’origine par un homme, puis par
un bœuf ou un cheval. Cette eau d’érable
sera bouillie afin d’être transformée en
sirop.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’eau d’érable
est mise à bouillir dans des chaudrons
de fer suspendus à des troncs d’arbres.
La cuisson se fait donc à l’extérieur, sans
abri, ce qui engendre une certaine perte
de chaleur. Par la suite, des abris de
bois seront construits pour protéger la
cuisson du sirop et donneront naissance
à la cabane à sucre. Au début du
XXe siècle, les cabanes à sucre se sont
déjà généralisées dans le paysage
québécois.
Source
http://www.ameriquefrancaise.org/

NOUVELLE ADMINISTRATION

Au XIXe siècle, le procédé s’est raffiné.
Un trou est d’abord percé dans le tronc
d’un arbre au moyen d’une mèche ou
gouge de forme arrondie. Ensuite, des
chalumeaux de bois sont insérés dans
l’entaille pour favoriser l’écoulement de
la sève. Avec le temps, les chalumeaux

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
•Menu traditionnel québécois fait maison
•Animation, musique, danse, tours de calèche
•Jeux gonflables, glissades, barbe à papa

ÉRABLIÈRE
PAQUET ET FILS
418 337-7199

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Rte 365)

837, rang Saguenay, Saint-Raymond G3L 3G4
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à la cDernière
activité de la saison
de retour en mai

• Repas sur place
• Glissade
• Pêche blanche

• Ski Hok
• Raquette
• Trotinette des neige

20$/adulte • 12$/enfant • Gratuit 0-4 ans

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

PROPOSEZ & VOTEZ
Faites reconnaître le travail d’une entreprise de votre choix!

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Encan silencieux en ligne dès maintenant.
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À TOUS
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Allez miser !

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

Ho me Hardware
de tout pour
votre érablière

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Promo d’hiver - 50% de rabais sur les montures*

Nous nous déplaçons aussi chez vous!

Venez vous amuser !

Depuis

90 ans à votre service!

418 876-2363 • 1 877 876-2376
www.cabanechabot.ca

Encan et infos sur

galasommet.com

Prix en magasin

Pour réservation :
418 876-2363
877 876-2376

Formule souper et quelques produits en encan crié.

50 btes 1.14$/un

8x540 ml avec poignée

Le catalogue Dominion & Grimm
est disponible en magasin.
Commandes spéciales pour les clients.

www.cabanechabot.ca
* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet. Valide jusqu’au 20 mars 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

800, 2e rang Est,
Neuville (Portneuf)

1 Litre 1.47$/un

Jean Denis Ltée
268, Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1J3

T 418 337-2777
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Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

A RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION des matières résiduelles de
Portneuf a récemment présenté son bilan de performance 2017.
De nouveaux records ont été établis en ce qui concerne le taux
de diversion ainsi que le nombre de visites effectuées dans les
écocentres.

« Nous avons l’immense fierté de
partager avec l’ensemble de la
population d’excellents résultats »,
lance d’emblée Bernard Gaudreau,
préfet de la MRC de Portneuf et
président de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de
Portneuf.
En effet, l’année 2017 a été synonyme
de nouveaux sommets historiques.
Tout d’abord, le taux de diversion
(déchets
détournés
du
site
d’enfouissement) s’élève à 66 %, soit
une augmentation de 2 % par rapport
à l’année précédente.
« On peut maintenant affirmer
haut et fort que deux tiers des
matières résiduelles produites par
les utilisateurs desservis par la Régie
évitent l’enfouissement », se félicite M.
Gaudreau.
Ensuite, près de 57 000 visites ont
eu lieu dans les écocentres, ce qui
représente une hausse de près de 8 %
comparativement à 2016.

Écocentre

Nombre de visites

Neuville..........................................29 430
Saint-Raymond.............................. 18 412
Saint-Alban........................................4197
Saint-Ubalde (saisonnier)............... 3154
Rivière-à-Pierre (saisonnier)........... 1990
Notre-Dame-de-Montauban
(microécocentre).......................... 604
Deschambault-Grondines
(microécocentre).......................... 397
TOTAL............................................. 57 183
Par ailleurs, la durée d’exploitation
du site d’enfouissement de Neuville,
évaluée à 35 ans en 2010, a été
révisée à 33 ans à la fin de l’année
dernière, soit un gain de 6 années
supplémentaires d’utilisation.
« Sachant que la population a
augmenté dans la région ces
dernières années, et donc la quantité
de matières résiduelles, c’est un beau
défi que la Régie a relevé », précise
Bernard Gaudreau.

8276070217

•Revêtement extérieur
•Coffrage isolant Nudura
•Coffrage sur mesure
•Soudure et métaux ouvrés

418 337-5633

Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel

La mise en place de la collecte des
matières organiques (bac brun) voilà
cinq ans et le succès rencontré a
également son incidence.
M. Gaudreau tient à souligner que
les bons résultats n’auraient pas été
possibles sans la participation active
de chacun des citoyens. « La région
est devenue un modèle de réussite,
l’esprit vert est maintenant bien ancré
», se réjouit-il.
Des objectifs encore plus ambitieux
Pour les années à venir, la Régie
vise un taux de diversion de 75 %.
« Est-ce que nous sommes capables
d’atteindre cet objectif ? Assurément »,
soutient Bernard Gaudreau.
L’une des pistes de solution sera la
mise en place d’un écocentre dans
le secteur de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, en plus de
l’amélioration de la qualité des
écocentres existants.
Une
attention
particulière
sera
également portée à la sensibilisation
au tri sélectif, notamment dans les
écoles.
Le président de la Régie poursuit :

•Ser vice de travaux adaptés
P.A.D. - CNESST - SAAQ - etc.
•Agrandissement
•Aménagement intérieur
•Érection de charpente

www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

Saint-Raymond : poursuite
dans le centre-ville

La Régie affirme que les améliorations
apportées aux écocentres et la
bonification des heures d’ouverture
de certains sites ont contribué
à une utilisation importante de
ses infrastructures. En 2017, deux
« microécocentres » on vu le jour, un à
Notre-Dame-de-Montauban et l’autre
à Deschambault-Grondines.

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

L

RBQ : 5679-1452-01

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

Bernard Gaudreau, président de la
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf.

« Le conducteur a refusé de
s’immobiliser et a plutôt choisi
d’effectuer une manœuvre pour
percuter le véhicule de patrouille »,
rapporte la sergente Hélène Nepton,
agente d’information à la Sûreté du
Québec (SQ).

M. Gaudreau explique que chaque
tonne de déchets enfouie occasionne
un coût, alors que la matière valorisée
permet de recevoir des subventions
de la part du gouvernement.
« Collectivement, on peut diminuer
l’impact financier de la gestion des
matières résiduelles », fait-il savoir.

Le contrevenant s’est dirigé vers la rue
Saint-Cyrille, où il a laissé son véhicule
pour essayer de s’enfuir à pied.

« Pour 2018, le message est le suivant
: nous avons toutes et tous le devoir
social d’assurer le développement
durable de notre région et, ensemble,
nous serons en mesure de l’accomplir
», conclut-il.
La Régie invite les utilisateurs qui
auraient des questionnements à se
rendre sur son site Internet, à consulter
sa page Facebook ou à appeler au
418 876-2714.

La Régie dessert 70 700 citoyens ainsi
que 1200 institutions, commerces et
industries (23 municipalités dont 18 de
la MRC de Portneuf, 4 de la MRC de
la Jacques-Cartier et 1 de la MRC de
Mékinac).
En 2017 :

Johanne

Soulard
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Certificat-cadeau
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Mme Nepton précise que la
camionnette, un Ford F-150, avait été
signalée comme volée à la fin du mois
dernier.
Le conducteur, un homme de 22 ans
de Cap-Santé, faisait déjà l’objet d’un
mandat d’arrestation.

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

418 337-3394

IMPÔT

J

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga
Ser vice aux par ticuliers et entreprises

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

Je déménage au

Il a comparu au Palais de justice de
Québec et pourrait être accusé de
fuite, conduite dangereuse, recel
de véhicule, conduite pendant
interdiction et agression armée.

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge

Trois arrestations
à Pont-Rouge

Tél. : 418 337-2000

Du cuivre, des outils et un véhicule
tout-terrain : c’est ce qui a été volé
dans la nuit du 3 au 4 mars sur un
chantier de construction à ChâteauRicher.

Bien non, je ne suis
pas à la retraite !
J’ai pris un peu
de vacances.
Étant amoureux de
ma profession et habité
par un désir brûlant
d’en faire bénéficier
mon entourage
et de vouloir relever
un nouveau défi.

Horaire
Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 13h

E MARDI 6 MARS, deux hommes et une femme ont été arrêtés
à Pont-Rouge dans le cadre d’une enquête sur un vol commis à
Château-Richer.
Cette dernière a reçu une promesse
de comparaître. En ce qui concerne les
deux hommes, ils doivent comparaître
cet après-midi au palais de justice de
Québec.

Sans rendez-vous !

Découper l’horaire
pour conserver

À la suite de ce méfait, les policiers
de la MRC de la Côte-de-Beaupré ont
amorcé une enquête.
Le 6 mars, un patrouilleur a intercepté
dans le secteur de Pont-Rouge un
conducteur roulant avec un permis
sanctionné. Le policier a aperçu à cette
occasion des outils dans le véhicule.
Cette intervention va permettre
d’obtenir trois mandats de perquisition
: un pour le véhicule, un deuxième
dans une résidence de la rue Bruneau
à Québec et un troisième dans une
résidence de la rue Frayère à PontRouge. Trois suspects, deux hommes
et une femme dans la trentaine ont
été appréhendés dans la résidence de
Pont-Rouge.
Les policiers ont saisi à ces endroits
des rouleaux de fils de cuivre, une
arme de chasse, un litre de liquide qui
pourrait être du GHB et des outils et
objets volés provenant du vol commis
à Château-Richer.
Les deux hommes ont été arrêtés pour
introduction par effraction et recel
tandis que la femme, propriétaire
des lieux, était visée par un mandat
d’arrestation.

GARAGE L. VOYER

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Une course-poursuite s’en est suivie.

Les agents de la SQ sont parvenus
à le rattraper et à procéder à son
arrestation.

Évaluation de votre
patron de course à pied

PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e5r ans
depuis

Pièces usagées
de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

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

Entraînement en salle
Cardio mix (workout)

- Analyse sur vidéo

Cardio bébé avec
poussette

- Correction de la technique
- Plan d’action

Programme de
course à pied adapté
Inscriptions dès maintenant
jour
heure

8 h 30

Soins podologiques
à domicile

hyundaistraymond.com

Vers 3 h du matin, les policiers de la
MRC de Portneuf ont voulu intercepter
une camionnette pour vérification,
alors que celle-ci circulait sur la route
des Pionniers.

« On souhaite améliorer le réflexe
collectif au niveau du tri des matières
résiduelles. Cela passe par des gestes
du quotidien. On doit se demander si
la matière doit nécessairement aller
dans le bac à déchets ou si elle peut
être recyclée ou compostée. C’est un
petit exercice anodin, mais qui fait
toute la différence. »

• 19 900 tonnes de matières ont été
récupérées et traitées par le réseau
des écocentres.
• 6400
tonnes
des
matières
organiques (bac brun) ont été
collectées aux portes à portes pour
être transformées et valorisées
en compost, soit l’équivalent du
contenu de 995 camions de collecte.
• 6934 installations septiques ont été
vidangées. De ce fait, 14 300 tonnes
ont été recueillies pour être traitées
et valorisées sous forme de matière
fertilisante agricole ou en compost.
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Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

A NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE a été pour le moins mouvementée
à Saint-Raymond, alors qu’un automobiliste a tenté d’échapper à un
contrôle de police.

La Régie en quelques chiffres

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

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

Cardio nature
Entrainement
en circuit
Spin BB
• Cardio latino

Encadrement plus :
(10 semaines)
- 3 séances supervisées

- Entraîneur privé
Cardio mix (workout)
illimité aux plateaux
Cardio
Kick-boxe
Cardio
nature
Entraînement en groupe supervisé - Accès
d’entrainement
Entrainement
• KinFit
en circuit
• Cardio
KinFit bébé avec
sur le 2e cours
Spin BB
poussette
lelatino
3e cours e
Entraînement sur
• Cardio

matin

Obtenez 10% de rabais

Obtenez
10%
de rabais sur le 2 cours
et 20%
de rabais
en groupe supervisé
des cours 19 mars 2018
Horaire
printemps
et 20%cours
de rabais
sur le Début
3e cours
matin

lundi

mardi

mercredi

Zumba (55 min)

Entrainement en circuit
(55 min)

Cardio Nature (1h15)

jeudi

vendredi

Spin BB (45 min)
Cardio BB (1 h 15)
avec poussette

*KinFit (55 min)

12 h

Pilates (55 min)

13 h

Pilates (55min)

15 h 45

Spinning (45 min)

17 h

Spinning (45 min)

18 h

Spinning (45 min)

19 h

Step (55 min)

20 h
20 h 15

samedi
Spinning (45 min)

9h
9 h 30

Plusieurs forfaits disponibles
3-6-9 et 12 mois

34
34

Spinning (45 min)
Yoga (55 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Cardio latino (55 min)

*KinFit (55 min)

Cardio Mix (55 min)

Zumba (55 min)

*KinFit (55 min)

Spinning (1 h)

Zumba (55 min)

Spinning (1 h )

*Tarif par personne. Taxes en sus et sur
abonnement corporatif de 12 mois minimum.

*Tarif par personne. Taxes en sus et sur
abonnement corporatif de 12 mois minimum.

* Kin Fit : (style CrossFit)

Dimanche de 8h à 9h
Sortie jogging
Gratuit pour tous
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Dans Portneuf, le
recyclage, ça cartonne

Comment expliquer cette réussite ?
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Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Samedi 17 mars : Invitation à tous
ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tient une
fois par mois à la salle des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos:
M. Michel Pageau, 418 873-2261.
Dimanche 18 mars : Déjeuner familial

servi de 9h00 à 10h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge.
Le coût est de 8.00 $ par personne
et gratuit pour les jeunes de 12 ans
et moins.
Invitation à toute la
population à venir participer à cette
activité. Pour infos: M. Gaétan Boilard,
418 873-4987.

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

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

Horaire du 13 au 19 mars 2018
Mardi 13 mars

Dimanche 18 mars
Vendredi 16 mars

Mercredi 14 mars

Lundi 19 mars

Mercredi 21 mars : Assemblée
régulière pour les Chevaliers de
Colomb qui se tiendra à compter de
19h00 à la salle des Chevaliers de

Colomb de Pont-Rouge. Invitation
à tous les frères Chevaliers à venir
assister à cette assemblée. Pour infos:
M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.

Pont-Rouge, Saint-Basile, Neuville

Semaine sainte et Pâques, horaire
des célébrations
• Lundi 26 mars – Lundi Saint
Sacrement du pardon
19h00 Église de Pont-Rouge
• Mardi 27 mars – Mardi Saint
Messe chrismale
19h30 Basilique Notre-Dame de Québec
• Mercredi 28 mars – Mercredi Saint
Sacrement du pardon
19h00 Église de Saint-Basile
• Jeudi 29 mars – Jeudi Saint
Célébration
19h30 Églises de Neuville, Pont-Rouge et St-Basile
• Vendredi 30 mars – La Passion du Seigneur
Marche du pardon
10h30 Saint-Basile (départ de l’église)
Marche du pardon
14h00 Pont-Rouge (départ du CHSLD)
Chemin de croix
14h15 Église de Neuville
Célébration de la Passion 15h00 Églises de Neuville, Pont-Rouge et St-Basile
Chemin de croix
19h00 Églises de Pont-Rouge et Saint-Basile
• Samedi 31 mars – La Vigile Pascale
Vigile Pascale
18h30 Église de Neuville
Vigile Pascale
20h00 Église de Pont-Rouge
Vigile Pascale
21h00 Église de Saint-Basile
• Dimanche 1er avril – Pâques – La Résurrection du Seigneur
Célébration
9h00 Église de Pont-Rouge
Célébration
9h30 Église de Neuville
Célébration
10h30 Église de Saint-Basile

Voir Jésus
Samedi 17 mars

Jeudi 15 mars
NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

De belles réussites pour le CPA
Pont-Rouge

Deux visiteurs grecs viennent à Jérusalem pour la Pâque. Il y a sans doute des rumeurs sur Jésus et les visiteurs veulent
en savoir plus. Mais Jésus ne parle probablement pas le grec. Ils passent donc par Philippe (un nom à consonance
grecque) et formulent leur demande : nous voulons voir Jésus.
Il n’y a aucun échange entre Jésus et ses interlocuteurs, ni question, ni réponse. Jésus semble perdu dans ses pensées
et leur tient un discours déroutant sur son heure qui arrive, sur le renoncement, la mort, la peur, la gloire que le Père
manifestera. C’est l’heure du jugement. Quand il sera élevé de terre (à la fois crucifié et ressuscité), Jésus attirera à lui
tous les hommes.
À première vue, le récit semble donc délirant. Deux hommes veulent voir Jésus et Jésus semble leur servir un discours
complètement éclaté. Mais si on déplace un peu le récit, on voit vite autre chose. Chez saint Jean, voir signifie aussi
croire. Voir Jésus c’est bien autre chose que serrer la main d’une vedette. C’est croire en lui. Mais qui donc est Jésus et
quel est le chemin qui mène vers lui? À quoi faut-il croire pour vraiment voir Jésus? Quel est le secret de cet homme?
Voir Jésus, c’est, comme le grain de blé, s’enfouir dans la terre.
Voir Jésus, c’est accepter de perdre sa vie.
Voir Jésus, c’est ne pas reculer, ne pas céder à la peur
mais dire : Père, glorifie ton nom…
Voir Jésus, c’est affronter la croix et être élevé de terre.
Voir Jésus, c’est ressusciter avec le Seigneur.
Voir Jésus, c’est entrer dans le salut, un salut destiné à tous les hommes.
André Beauchamp

Compétition Michel Proulx et Jeux du Qc
régionaux : Madyson Morasse et Élianne
Masson.

Compétition Thetford Mines : Méganne
Jobin et Élianne Masson

Élianne Masson (Star 8) pour votre
participation.

qui auront lieu prochainement. Bravo
Madyson et bonne chance!

La même fin de semaine avait lieu les
Jeux régionales du Québec. Madyson
Morasse s’est méritée la deuxième
position chez les Pré-novice, ce qui
lui donne accès aux Jeux du Québec

Le CPA Pont-Rouge souhaite inviter
la population au spectacle de fin
d’année ‘’Cirque sur glace’’ qui aura
lieu le samedi 31 mars à 19h30 à
l’aréna Joé-Juneau.

Compétition Henriette Dionne : Méganne Jobin, Audrey Descarreaux, Joëlle Beaumont,
Éloïse Perrier, Marie-Eve Côté, Annabelle Drolet et Elizabeth Cote.

Les patineuses du CPA Pont-Rouge
continuent de nous éblouir avec leurs
performances lors de différentes
compétitions.
Lors de la compétition Henriette
Dionne qui avait lieu à St-Augustin
de
Desmaures,
soulignons
la
participation d’Elizabeth Cote (Star 2),
Éloise Perrier (Star 3), Joelle Beaumont
(Star 3) et Audrey Descarreaux (Star 3)
qui se sont chacune mérité un ruban
pour leur solo dans leur catégorie
respective. Chez les Star 4, moins de
13 ans, Marie-Eve Côté et Méganne
Jobin ont offert de belles prestations.
Pour sa part, Annabelle Drolet s’est
méritée une troisième position.
Finalement, Emma Laroche a pris part
à la compétition dans la catégorie
Star 4, plus de 13 ans. Dans la même
catégorie, Elisabeth Huot est revenue

SPÉCIAL du

avec la médaille d’argent. Bravo à
vous toutes!
Par la suite, quelques-unes de
nos patineuses ont pris part à la
compétition
Invitation
Thetford
Mines. Élianne Masson a mérité une
médaille de bronze dans la catégorie
Interprétation Or. Félicitations à toutes
nos représentantes, soit Julia Couture
et Blanche Desrosiers chez les Star 5,
plus de 13 ans, Méganne Jobin chez
les Star 5 moins de 13 ans et Élianne
Masson chez les Star 8.
Finalement, la compétition Finale
Régionale
Star-Michel
Proulx
regroupait les meilleures patineuses
de la région de la Capitale Nationale
souhaitant mériter une place pour
les finales provinciales. Félicitations
à Sammy-Jo Vézina (Star 6) et

Printemps

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

Semaine du 17 au 25 mars 2018
Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Dimanche 18 mars

16h30

9h30
10h00

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

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

10h00
10h00

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Lundi 19 mars
Mardi 20 mars

16h00
19h00

Mercredi 21 mars
Jeudi 22 mars

11h00
9h00

Vendredi 23 mars

9h00
19h00
15h00
16h30

418 337-6192

418 337-1911

Samedi 24 mars

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet
Dimanche 25 mars

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

9h30
10h00

418 337-6871
vente@jetmedias.com

10h00
10h00

H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Messe ann. Mme Thérèse Leclerc Vézina
Messe ann. M. Maurice Julien
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Mme Françoise Drolet (5e ann.) / France
Régina et Rosaire Langevin / Lyse et Maxime
Par déf. fam. Girard / Jacqueline
St-Léo. M. Robert Berrouard / Noëlla et ses enfants
St-Ray. Messe ann. M. Mathieu Barrette
Ludger et Denis Bherer / Mme Marie-Paule Hardy et sa famille
M. Denis T. Genois / Yvette, Alain et Louise Cantin
Mme Françoise Paré / Danielle, Yolande, Sonia et Guylaine
Mme Diane Gingras / Famille Emmanuel Gingras
Mme Marie-Jeanne Bédard Moisan / Mme Ginette Moisan
Ste-Chris. Messe ann. Mme Carole Doré
Mlle Maria Boutet / M. Roland Boutet
Riv.-à-P. Marie-Rose et Alphonse Précourt / Lucie et André Précourt
Mme Louise Nadeau / Mme Raymonde Lavoie
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Mme Diane Gingras / Sa soeur Pierrette
Mme Geneviève Gingras / Marthe et Roland Dion
Mme Noéma Huard Genois / Famille Adelard Hamel
M. Julien Voyer / Noëlla et ses enfants
C. Heb. Mme Antoinette Rivard / La succession
St-Ray. M. Jean-Denis Thibodeau / Les Chevaliers de Colomb
Mme Yvonne Pageau / Micheline
M. Julien Barrette / Sylvie
M. Pierre Smith / Colette
St-Ray. Mme Anna-Marie Genois / Les Filles d’Isabelle
Sacrement de Pénitence et de la Réconciliation
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. Armand Moisan / Mme Jeannette G. Alain
M. Gilles J. Moisan / Famille Denise Gingras Alain
M. Clovis Alain (10e ann.) / Claudette et ses enfants
M. Georges Beaupré / Famille Hervé Beaupré
Mme Mariette Rochette (25e ann.) / La famille Lépine
Mme Doris Paquet Lépine / M. Jean-Claude Lépine
St-Léo. M. Paul O. Paquet / Georgette et France
Mme Michèle Naud (6e ann.) / Sa famille
M. Fernand Naud (4e ann.) / La famille
St-Ray. Messe ann. M. Vincent Plamondon
Messe ann. M. Gérard-Noël Plamondon
M. Léo J. Paquet / Son épouse Denise
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Mme Irène Beaupré Julien / Sa famille
Par. déf. fam. Larrivée et Châteauvert / La famille
Ste-Chris. M. Jean-Marc Moisan / Édith et Charles Lavallée
Riv.-à-P. M.Philippe Jacques / La collecte aux funérailles
Mme Régina Bouchard / Mme Diane Bouchard

Équipez-vous

pour l’an prochain !!

30

Profitez de

%

de RABAIS

sur la marchandise BRP
à prix régulier
en magasin

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776

1 877 337-8666
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Samedi 17 mars
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
1 Mai Véronic Dicaire et
l’orchestre symphonique de
Montréal à la magnifique salle
de la Maison Symphonique de
Montréal qui résonnera au son
des multiples voix de l’artiste,
incluant un repas, places au parterre au centre. 189$ tout inclus.

Carte de crédit

Comptant

9 places de disponibles. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

14 avril - Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu
35$. Information et réservation :

1er étage, 680 $/mois. 5 1/2,
2e étage, 600$/mois. 4 1/2, 3e
étage, 520$/mois, diponible de
mai - juillet. 418 520-4516

Cochez votre choix ci-bas.

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

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

OFFRE D’EMPLOI

Grand 3 1/2 au sous-sol,
chauffé, éclairé, stationnement
déneigé, Libre le 1er juillet. 475$
/mois. 418 337-1405

4 pneus d’été, 2 ans d’usure,
en bonne condition. 15 pouces
P195/65R15. Firestone Affinity
Touring-S4. 30$ chacun négociable418 337-4429

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage sec à 100$
/corde 419 284-1300

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face de l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754
Grand 2 1/2, chauffé, éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501
4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
418 337-7972
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,

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

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

Grand 4 1/2, rez-de-chaussée,
216 rue St-Michel (en face de
l’église), plancher céramique et
bois, rénové, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, stationnement.
Libre le 1er juillet 624$/mois.
418 337-2894
St-Raymond, jumelé, grand
4 1/2 à louer, n/c, n/é, situé à
l’arrière du centre d’achat, stationnement déneigé, meublé.
Libre immédiatement. 650$
/mois.418 337-1438

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
Chambres à louer pour personne en perte d’autonomie,
soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 337-1433
Homme cherche femme de
60 ans et plus pour colocataire.
Chambre à louer, situé au bord
du lac Sept-Îles, plage privée
avec bateau, WI-FI et internet.
200$/mois, tout inclus. 418 9878195

nier dans une serre, servir les
clients. Du 1er avril à la fin juin.
418 337-6481

TRANSPORT
Je recherche transport de SaintRaymond vers Québec, aller-retour, sur les heures de travail, à
temps partiel. 418 987-8709

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,

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

Offre d'emploi

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression
Trouvé pince Mastercraft dans
Bourg Louis 418 337-6871

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

Récital d’orgue
à Cap-Santé

EMPLOI
À Saint-Raymond. Travail saison-

jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286

Le Conseil du patrimoine culturel
présente « Bach & Fils » avec Claude
Lemieux, organiste, le dimanche
25 mars à 14h, Église de Cap-Santé.
Entrée libre - contribution volontaire.
Info : 418 285-0784. « Bach & Fils »
propose des musiques composées par
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) et ses
trois fils musiciens (… sur 20 enfants
qu’il a eus). Claude Lemieux a présenté
plusieurs centaines de concerts au
Québec, au Canada et en Europe,
soit comme soliste, comme chef de
chœur ou en tant qu’accompagnateur.
Il a joué avec des artistes accomplis
tels Les Violons du Roy de Québec, La
Petite Bande de Montréal, le soprano
Lyne Fortin ou encore l’illustre ténor
Richard Verreau. Sa discographie
variée compte onze titres auxquels
s’ajoutent plusieurs émissions pour la
radio et la télé de Radio-Canada.

Assistante-optométriste
1 jour/semaine, le mardi de 9 h à 17 h

- Effectuer tests préliminaires avant examens de la vue
- Fiable et bonne capacité d'apprentissage
- Accueillir les clients avec courtoisie et professionnalisme - Être disponible dès maintenant
Envoyer c.v. à blouinoptometrie@derytele.com

VOUS AVEZ BESOIN
D’EMPLOYÉS (ES) SAISONNIERS ?
C’est le temps d’offrir vos emplois !
BORGIA
D e p u i s 1 9 89

NOUS RECRUTONS
REPRÉSENTANT publicitaire de journaux

Contactez-nous au 418 337-6871 poste 303

La troupe de danse Arc-en-ciel de St-Raymond est à la recherche
d’une couturière pour confectionner les costumes de la Troupe
pour la saison de danse 2018-2019. Travail rémunéré selon le
nombre de costumes à confectionner. Communiquez avec Anne
Genois pour plus d’informations. 418-337-1987.
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Temps plein
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- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
- Autonomie
- Entregent
- Aimer travailler en équipe
- Savoir atteindre les objectifs
- Souci du service à la clientèle
- Attitude positive

BORGIA

IMPRESSION

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

le

ond
Raym
Saint-

Alban
Saint-

La
à

D e p u i s 1 9 89

Envoyer votre C.V. avant le 9 février 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

NOUS RECRUTONS

Nathalie Beaulieu

Basi
Saint-

98 000$
Opportunité! Devenez propriétaire à petit prix. Elle se
compose de 5 chambres à coucher. Possibilité de vous
faire un cinéma maison, bureau ou autre dans 2
chambres qui sont présentement à aire ouverte.
Lumineuse accueillante, beaucoup de rangements.
Situer près de l'épicerie, pharmacie, bureau de poste. À
seulement +/- 45 mins de Québec. À ne pas manquer!

115 000$
Propriété à revenu à l'entrée du village pour
investisseur OU pour propriétaire occupant. 2 X grand
4 ½ loué à 410.00$ et l'autre à 425.00$, revenu de
10 020.00$ par année. Chauffage refait automne 2014.
Superbe terrain de 11 038.68 pieds carrés.

www.nathaliebeaulieu.com

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

E CAMP PORTNEUF et l’Association Panda Capitale Nationale ont
récemment annoncé la mise en place d’un partenariat afin d’offrir,
dès cet été, des séjours en camps de vacances animés, supervisés
et encadrés aux enfants vivant avec un trouble du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H). Une première dans la
région de Québec.

« Il est souvent difficile pour des
parents de trouver un camp de
vacances pour leurs enfants vivant avec
un TDA/H, explique Lola Bergeron,
présidente du conseil d’administration
de l’Association Panda Nationale. Ces
enfants ont bien souvent besoin d’un
encadrement spécifique. »
Cela fait maintenant plusieurs mois
qu’un projet de camp adapté mijotait
au lac Sept-Îles. L’année dernière,
le Camp Portneuf a approché
l’Association Panda, qui offre des
services de soutien et des activités
pour les enfants, parents et adultes
concernés par le TDA/H.

139 000$
Propriété deux logements près du centre-ville de
St-Raymond. Revenue de 800$/mois. Beau grand 5 1/2
au rez-de-chaussée, lumineux, armoires de bois, salle
de lavage et un 4 1/2 au 2e étage à aire ouverte.
Rangement au sous-sol, terrain de 3 374pc avec remise.
À ne pas manquer!

T

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ROIS CENT PERSONNES, neuf mille dollars, ce sont les chiffres
relatifs à la sixième édition du Souper des Filles d'Isabelle et
Chevaliers de Colomb, qui avait lieu samedi soir dernier au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond.

De plus, un programme d’expédition
en plein air, dont la durée variera selon
l’âge des participants, sera inclus.
Marie-Pierre Lacasse poursuit : « On a
toutes les ressources pour permettre
aux enfants et aux parents un succès
en camps de vacances. L’objectif, c’est
qu’il n’y ait plus de stigmatisation ou
de situation d’échec avec retour à la
maison. On veut que l’enfant puisse
apprendre, s’épanouir, se développer
et se créer une autonomie. »

2 X 51 GG

« On a tout de suite embarqué dans
ce projet innovateur, avec un objectif
de développement des enfants et
d’inclusion sociale », affirme Lyne
Guillemette, directrice de l’association.
Un camp de vacances sur mesure
Dès cet été, le Camp Portneuf
disposera
de
personnel
spécifiquement
formé
par
les
spécialistes de l’Association Panda.
Des préposés seront affectés à
l’infirmerie afin de gérer la médication
des jeunes qui en prennent une.
Le ratio sera d’un moniteur pour trois
enfants dans le camp pour les jeunes
vivant avec un TDA/H.
« L’idée, c’est de permettre aux enfants
de vivre une expérience de camp
de vacances tout à fait normale, fait
savoir Marie-Pierre Lacasse, directrice
du Camp Portneuf. Plutôt que ce soit
l’enfant qui s’adapte au camp, c’est le
camp qui sera adapté aux réalités de
l’enfant. »

Déjà des demandes
La mise sur pied du camp de vacances
suscite déjà un vif intérêt, puisque
des parents ou des cliniques ont déjà
présenté des demandes d’information.
À terme, les organisateurs souhaitent
établir un réseau de contacts avec les
institutions publiques susceptibles
de référer des familles au camp de
vacances.
Cet été, les séjours destinés aux
enfants vivant avec un TDA/H, âgés de
7 à 16 ans, se dérouleront du 22 juillet
au 17 août.
Grâce au soutien financier de plusieurs
partenaires, dont les Chevaliers de
Colomb, le Club Lions ou le ministère
de l’Éducation, le prix d’un séjour
sera le même dans le camp adapté et
le camp régulier, à savoir 627 $ pour
une semaine. Les familles à faible
revenu peuvent bénéficier d’une aide
financière.
Toute l’information concernant le
camp de vacances est disponible sur
le site Web du Camp Portneuf ainsi
que celui de l’Association Panda.

NOUVELLE
ADMINISTRATION

FRANCIS LAVOIE
Propriétaire

OFFRE D’EMPLOI

INFOPORTNEUF .COM

L

(suite)

Page couverture : Maurice Marcotte (président du CA du Camp Portneuf), MariePierre Lacasse (directrice du Camp Portneuf), Lyne Guillemette (directrice générale
de l'Association Panda Capitale Nationale) et Lola Bergeron (présidente du CA de
l'Association Panda Capitale Nationale).

À partir de 30$/semaine

IMPRESSION

ANNONCES
Souper des Filles d'Isabelle
Un
premier camp de
et des Chevaliers de Colomb
vacances pour les jeunes Une cueillette de 9 000 $
TDA/H dans la région
de Québec

PETITES

Le comité d"organisation du 6e souper des Filles d'Isabelle et Chevaliers de Colomb :
André Marcotte, Réal Dubuc, Serge Dallaire, Archill Gladu, Claude Girard, Pierre
Lamarche, Réjane Petit, René Denis.

L'événement était bien sûr un souper
spaghetti, composé des pâtes fournies
par le Restaurant La Croquée, associé
à cette activité depuis sa première
édition, alors que cette année Le
Mundial a fourni la sauce.

l'aréna, en raison des Fêtes du 175e,
et avait accueilli une foule de 500
personnes.

D'autres gros commanditaires et de
nombreux bénévoles ont apporté leur
aide pour faire de cette traditionnelle
soirée un grand succès

Le montant brut recueilli avoisine
les 9 880 $. « Mais une fois les
dépenses précitées connues, confiait
l'organisatrice Mme Claude Girard,
nous sommes plus que confiants
de pouvoir remettre 3 000 $ à
chaque organisme : Cercle des Filles
d'Isabelle, Chevaliers de Colomb et
SOS Accueil de Saint-Raymond. »

On se souvient que l'an dernier,
le Souper des Filles d'Isabelle
et Chevaliers de Colomb avait
exceptionnellement eu lieu dans

L'édition 2018 a donc repris son format
habituel.

Spectacle

Yannick Bergeron
Billets en vente à
la pharmacie Uniprix
Picard & Simard dès
le 16 mars 2018 à 9h
418 337-2238

« La magie de la chimie,
tome 2 »

Dimanche 6 mai 2018 à 11 h
Spectacle sans entracte • Ouverture des portes à 10 h 30

Spectacle pour enfant
d’une durée environ
60 minutes

D.A. Autos
devient
SERVICES OFFERTS :
Taux horaire compétitif
Pneus et freins
Mécanique générale
Suspension et direction
Changement d’huile
Réparation de voitures antiques
Et plus encore !

31, av. St-Jacques
St-Raymond
G3L 3X7

OUVERTURE LE 21 MARS 2018

418 337-1818

7 $ par personne, places limitées
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

• MARTINET • Mardi 13 mars 2018

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

Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

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

Carrefour F.M. Portneuf

Fadoq Chantejoie

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, jeudi
15 mars de 13h30 à 15h30. Thème :
Solitude heureuse • Le RENDEZ-VOUS
DES MARCHEURS du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Une marche
d’environ 1 heure est prévue au Village
de St-Léonard, mardi le 20 mars de
13h30 à 15h30. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information et inscription : 418-3373704.

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

S.O.S. Accueil

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

Comptoir des Aubaines

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

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

www.cinemaalouette.com

Mardi et mercredi : 19h15

eur
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VISA GÉNÉRAL

Fermières St-Basile

Bienvenue à la rencontre du mois de
mars. Notre rencontre mensuelle aura
lieu le 13 mars à 17h30 au restaurant
« Les Malcommodes », pour souligner
la journée internationale de la femme.
Des cartes sont en vente au coût de
$22. Et un choix de menu vous sera
offert. Il y aura également une mini
expo pour admirer les talents de nos
artisanes. Bienvenue à toutes. Nathalie
: 418 329-4129; Christine : 418 3292683.

FADOQ Chantejoie

SOIRÉE DANSANTE à l'école SaintJoseph, 380 rue Saint-Cyrille, SaintRaymond, avec Mario Paquet et
Jean-Noël Paquet, samedi 17 mars à
20h, entrée 8 $. Info : 418 337-2044 et
418 337-6145.

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

Au nom des Chevaliers de Colomb et des Filles d'Isabelle, 152 fois merci pour
votre don de sang. C'est un beau cadeau pour tous ceux qui profiteront de ce
don. À la prochaine.

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

G

Gagnante du mois
Bonne fête à

Céline Alard
de Yves

Durée : 1h37

Bientôt : Sherlock Gnomes(23 mars), PRAGUE ET RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (26 et 29 mars), La Bolduc (6 avril)

PROGRAMMATION MUSICALE
MARS 2018
J/15
YAN
BOISSONNEAULT

V/16
THIERRY
GOMEZ

J/22
FRANCK
ET PO

FOLK AGRICOLE

COVER

COVER

V/23
DUO
D'ENFER

J/29
TOMMY
CONNELY

V/30

FOLK/TRAD

COVER

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

418 337-6734

www.roquemont.com

PRÉNOM :

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

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Richard Pearson

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 500 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Richard Pearson

Conseiller en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Marc-Antoine
Godin,
étudiant/
athlète de Pont-Rouge âgé de 12 ans,
fréquente l'école Cardinal-Roy à
Québec depuis septembre dernier.
Pour y parvenir, Marc-Antoine a dû
se démarquer lors des évaluations
afin de faire valoir son talent et ses
aptitudes physiques et impressionner
M. Jean-Philippe Roy, directeur du
programme et entraineur-adjoint des
Capitales de Québec, ainsi que ses
adjoints. Sur plus de 70 joueurs inscrit
aux évaluations, seulement 30 joueurs
ont été sélectionnés pour y joindre ce
programme
Les Canonniers de Québec accueille
dans ses rangs des joueurs venant
de 4 écoles différentes (Cardinal-Roy,
Séminaire St-François, Seigneuries
et Pointe-Lévy). Avec sa bonne
réputation, la visite qu'il a fait de
l'École Cardinal-Roy et la proximité
du stade de baseball a fait pencher le
Pont-Rougeois pour cette institution. «
Faut dire aussi que j'ai la chance d'avoir
mes parents qui travaille proche de
l'école pour pouvoir me voyager » de
répondre Marc-Antoine.
Sous la recommandation de ses
enseignants et de la direction de
l'école Perce-Neige de Pont-Rouge et
de ses bons résultats académiques,
il obtenait son acceptation afin de se
joindre à son école de choix.
Marc-Antoine a la chance de pratiquer
à tous les jours au stade Canac, soit
le stade utilisé pour les Capitales de
Québec. Depuis cette année, les
étudiants-athlètes peuvent jouer au
stade et ce même l'hiver grâce au
dôme installé pendant la période
hivernale. Les joueurs ont la chance de
bénéficier d'une grande superficie de
terrain et d'une hauteur de 80 pieds
afin de pratiquer différentes facettes
de leur sport.

En plus des médailles aux gagnants
dans les diverses catégories, plusieurs
prix de participation ont été offerts.
Une plaque a aussi été remise aux
jeunes ayant réalisé les meilleurs
temps de la compétition. La station
tient à remercier le club Optimiste et
les gens impliqués dans l’organisation
de cette activité.
Meilleurs temps de la compétition
•
•
•
•

AIMEZ
Notre page

Lors de cette rencontre, j'ai rencontré
plusieurs participants qui ont facilité
ma tâche de journaliste sportif et je

Meilleur temps ski filles :
Jeanne Dusablon : 38,17
Marc-Antoine Godin

Meilleur temps planche filles :
Alicia Alain : 41,27

« Depuis quelques années, on
constate une recrudescence du
baseball partout au Québec. On le
voit également dans le comté de
Portneuf avec le nombre grandissants
d'inscriptions avec les Indiens de
Baseball
DPR
depuis
quelques
saisons. L'organisation des Indiens de
Baseball DPR souhaite y investir du
temps dans le développement de ce
sport et rend disponible depuis l'an
dernier du baseball d'Automne, des
camps hivernaux en gymnase et des
camps printaniers par l'entremise de
coordonnateurs techniques dont je
fais partie » de mentionner le père de
Marc-Antoine, Simon.

Meilleur temps planche garçons :
Raphaël Jean: 41,57

PARTAGEZ

Journaliste

Journaliste

4 ans et moins ski-filles
Or : Rosaline Emond : 1.30
Argent : Megan Jocas: 2.34
4 ans et moins ski-garçons
Or : Olivier Beaudoin : 1.18
Argent : Étienne Couture: 1.42
5-6-7 ans ski filles
Or : Ève Godin : 0.50
Argent : Mathilde Paquet : 0.59
Bronze : Florance Déry: 1.40

5-6-7 ans ski-garçons
Or : Hubert Légaré : 0.45
Argent : Alexandre Boudreault : 0.48
Bronze : Émile Bégin : 0.53
5-6-7 ans planche- garçons
Or : Samuel Méthot : 2.59
8-9-10 ans ski-filles
Or : Marie Béland : 0.39
Argent : Léanne Godin : 0.46
Bronze : Laurianne Dion: 0.51
8-9-10 ans ski-garçons
Or : Antoine Godin : 0.45
Argent : Félix Beaudreault : 0.43
Bronze : Léo Bégin: 0.45
8-9-10 ans Planche-filles
Or : Arielle Gasse : 0.53
Argent : Marine Béland : 0,54
Bronze : Ariane Trudel : 1,00
8-9-10 ans planche garçons
Or : Alex Brassard : 0.44
Argent : Charles-Oliver Mathis : 0.51
Bronze : Xavier Dufort : 0.50
11-12-13 ans ski-filles
Or : Audrey Paquet : 0.43,35
Argent : Ariane Pion : 0.43,75
Bronze : Lydia Gingras : 0.45
11-12-13 ans ski-garçons
Or : Charles Antoine Lupier : 0.42,10
Argent : Alexis Croteau : 0.42,57
Bronze : Logan Plamondon : 0.45
11-12-13 ans planche – fille
Or : Alicia Alain : 0.41
Argent : Chloé Trudel : 0.52
11-12-13 ans planche- garçons
Or : Olivier Rouillard : 0.45
Argent : William Paquet : 0.48
Bronze : Marc-Antoine Moisan : 0.51
14-15-16-17 ans ski-filles
Or : Jeanne Dusablon : 0.37
14-15-16-17 ans planche - garçons
Or : Raphaël Jean : 0.41

Il y a fort à parier que la demande
ne fera qu'augmenter au cours des
prochaines années pour ce genre de
programme.

les remercie de leur collaboration.
Un DVD de l’événement existe. Il
s'agit d'un souvenir impérissable. La
direction de CJSR (La TVC de SaintRaymond inc. au 418-337-4925) met
en vente le DVD au coût de 20 $ plus
taxes.
Jacques Tessier

Guillaume Rosier
Journaliste

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

PRÉPOSÉ AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION
BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE SAINT-RAYMOND
L’employé agit à titre de préposé aux permis et à l’immatriculation pour la Corporation
de développement de Saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’effectuer les
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, ainsi qu’à
l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures en vigueur.

Principales tâches et responsabilités
• Accueillir la clientèle;
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ;

Exigences et profil recherché

REMPLISSAGE OU VENTE D’EXTINCTEURS

Valérie Paquette

Meilleur temps ski garçons :
Louis-Antoine Godin: 38,17

ce programme, soit Jean-François
Leclerc-Hamel.

MESSAGE IMPORTANT

Gaétan Genois

Ski fille : Jeanne Dusablon
Ski garçon : Louis Antoine Godin
Planche à neige fille : Alicia Alain
Planche à neige garçon : Raphaël
Jean

Résultats Opti-Star 2018
(75 participants)

Retrouvailles Hockey

Le 28 décembre 2017, les familles
Juneau, Laroche, Paquet et Bussieres
se réunissaient au restaurant Bon-Air
lors d'une réunion pour célébrer tous
les souvenirs du Tournoi de Hockey
durant les années 1972 à 1982.

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

Tél. :

Le samedi 24 février dernier se tenait,
à la station Ski Saint-Raymond, la
compétition Optistar organisée par
le club Optimiste de SaintRaymond.
Soixante-quinze jeunes ont participé
à cette compétition amicale annuelle.

OFFRE D’EMPLOI
Pont-Rouge

MIXTAPE
COVER

Un Pont-Rougeois avec les Compétition Optistar à la
Canonniers de Québec du station Ski Saint-Raymond
sport-étude Baseball

Ce programme existe depuis plus
de 15 ans, Marc-Antoine est le 2e
Pont-Rougeois après Bryan Dubuc
à faire partie de ce programme. Un
autre étudiant/athlète du comté de
Portneuf a également fait partie de
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Fadoq Chantejoie

Héma Québec

2D
Vendredi et samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15
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Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 25 mars à
9h. Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour
renseignements :
Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Durée : 1h58

Déconseillé aux
jeunes enfants

/roquemont

Déjeuner proches-aidants

Gaétane et Denis Lirette, restaurant Le Nocturne

3D
Vendredi et samedi
19h30
Dimanche
19h15
Mardi et mercredi
19h15
2D
Dimanche
13h30
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RÉUNION des Filles d'Isabelle le
13 mars à la salle AugustinePlamondon à 19h30 • PARTIE DE
CARTES des Filles d'Isabelle les
15, 22 et 29 mars à la salle AugustinePlamondon à 19h30.

Pont-Rouge : COLLECTE DE SANG
organisée par les Chevaliers de
Colomb conseil 3017 et les bénévoles
de Pont-Rouge, le mardi 20 mars de
14h à 20h à Place Saint-Louis (arrière de
la bâtisse, porte 14), 189, rue Dupont,
Pont-Rouge. Objectif : 80 donneurs.

C'est avec beaucoup d'émotion que nous tenons à remercier notre fidèle et
précieuse clientèle au cours des 17 dernières années. Nous adressons ces
mêmes remerciements à tous les employés ayant contribué au fonctionnement
et à la réussite du restaurant. Nous souhaitons bon succès et longue continuité
aux nouveaux propriétaires. Merci de votre confiance.

Horaire du 16 au 21 mars 2018

En

Filles d’Isabelle

Collecte de sang

Les ex-propriétaires du Nocturne
vous disent merci

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

SOUPER-RENCONTRE,
le
mardi
13 mars à 17h30 au restaurant Bon-Air,
200 boul. Notre-Dame, Pont-Rouge,
repas aux frais des participants.

Le Service des incendies de la Ville de Saint-Raymond
désire vous mettre en garde concernant une
compagnie qui fait des appels afin de vous offrir de
remplir vos extincteurs.
Méfiez-vous, car cette compagnie n’est pas mandatée
par la ville et ne possède aucun permis pour le
remplissage ou la vente d’extincteurs sur notre
territoire.
Le Service des incendies
de la Ville de Saint-Raymond

• Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente;
• Habilité dans l’utilisation de logiciels tel que Word et Excel;
• Être à l’aise avec Internet;
• Excellente maîtrise du français;
• Être polyvalent, discret et autonome;
• Démontrer des habilités en service à la clientèle et en communication
• Aucun antécédent judiciaire

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de formation exigé
par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée est d’une durée de quatre
(4) semaines. La personne sélectionnée doit être disponible pendant toute la journée du
lundi au vendredi afin de réaliser la formation qui débutera le 9 avril. Une vérification des
antécédents judiciaires sera réalisée.
• Poste occasionnel 15 heures par semaine en moyenne; exige une disponibilité pour
travailler un soir par semaine.
Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire offert sera en
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, veuillez
nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 21 mars 2018 à l’adresse courriel
suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com
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Vie communautaire

Journée proches-aidants
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CPA de Saint-Raymond

Spectacle sur glace au
son des Beatles

L

Pour tout bris sur
votre pare-brise
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Va
voir ton
docteur !

E 10 MARS DERNIER, le Club de patinage artistique (CPA) de SaintRaymond a présenté à l’aréna un nouveau spectacle, qui avait cette
fois-ci pour thème le groupe musical The Beatles.

Pour les élèves du CPA, le spectacle
est une véritable récompense : celle
de pouvoir présenter à la famille et
aux amis l’important travail accompli
pendant plusieurs mois.
Samedi
soir,
l’ambiance
était
résolument à la fête. Sur la patinoire
illuminée de centaines de bougies, on
avait placé des drapeaux britanniques
ainsi qu’un sous-marin, en référence
au mythique groupe de musique.
La quinzaine de patineuses, âgées
de 3 à 25 ans, se sont élancées au
son de « Twist and Shout ». S’en sont
suivis plusieurs numéros, tous réglés
à la perfection et accompagnés par la
musique des Beatles.
Sophie Larouche ainsi que Madyson
Morasse, les deux artistes invitées, ont
brillé par leurs belles performances.
La soirée s’est terminée en beauté
avec une belle roue réalisée par
l’ensemble des patineuses. L’émotion
était au rendez-vous, amplifiée par
« Don’t let me down ».

Une préparation importante
Cela faisait plus de deux mois que
le CPA préparait ce spectacle. « On
a travaillé fort », souligne Nathalie
Lamoureux, vice-présidente du club
et responsable des compétitions.

Enfants
vivant avec
un TDA/H

Patricia
Goulet,
Pascal
HamelBouchard, Marie-Pier Juneau et Karine
Vézina ont notamment supervisé
l’entraînement et la chorégraphie. De
nombreux membres du CPA ainsi que
des parents ont mis la main à la pâte
pour que tout soit prêt le jour J.

Le Camp
Portneuf
innove

Il a fallu s’occuper, entre autres, des
décors, des costumes, du maquillage,
du choix musical.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855
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Pendant l’événement, des ventes de
pop-corn, de bonbons et de fleurs
ont été réalisées au profit du club en
vue d’organiser d’autres spectacles.
Rendez-vous est donné dans deux
ans, pour un autre grand moment de
patinage raymondois.

HISTORICA

CARRIER

LIVRE

200 PAGES
COULEUR

personnalisée.

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

IMPRESSION

- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION

D e p u i s 1 9 89

418 337-6871 poste 0

Résidentiel et
commercial

Portes et fenêtres

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Conçue pour une routine
beauté hebdomadaire complète,
découvrez la nouvelle gamme
cosmétique de calibre professionnel
signée Daniele Henkel.

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA
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Vente et installation
directement de l’usine
418 329-2850

Agence immobilière

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

Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne

BORGIA
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130, Grande Ligne
Saint-Raymond
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Maintenant en vente chez :
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Paulin Moisan Inc.
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Avec chaque
copie vendue,
l’auteur produira
une affiche

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Valide
jusqu’au
20 mars 2018.

« Beatles
sur
glace »

175 175

R.B.Q. : 8293-6105-20

494$
2.8 p2

GINO CARRIER
ANNÉES AFFICHES
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Paulin Moisan
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Faites vites!

Le programme de subvention
prend fin le 31 mars*

Contactez-moi !
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418 337-2238

Passion .
Déco..
•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

...

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

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

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

