Belle fin de saison pour
le CPA Pont-Rouge

Exposition de Céline Proulx

« Pour le plaisir des yeux et
de l’âme»

Dans le cadre de la série Les Arts dans
la verrière de l’Espace Desjardins,
Culture
Saint-Raymond
accueille
du 17 mai au 20 juin l’exposition
«Pour le plaisir des yeux et de l’âme»
de l'aquarelliste Céline Proulx. Le
vernissage se tiendra le jeudi 17 mai
entre 17 heures et 19 heures dans
la verrière de l’Espace Desjardins
du centre multifonctionnel RollandDion. L’entrée est gratuite et toute
la population est invitée à y prendre
part.
L’exposition est ouverte gratuitement
au public du lundi au jeudi de 9

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

À propos de l’exposition
« Résidente de Donnacona, Céline
Proulx fait de l’aquarelle depuis plus
de 20 ans. Elle est tombée en amour
avec ce mariage d'eau, de pigments
et de coups de pinceaux appréciant
que ce médium demande de la
patience, de la spontanéité et de la
transcendance. Pour le plaisir des
yeux et de l’âme! »

entre eux : amis, familles, entreprise,
etc. Parlez-en aux gens qui vous
entourent et soyez des nôtres pour
souligner notre 18e édition !
Pour information ou inscription : 418873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais),
cerfvolant@derytele.com. Inscription
avant le 31 mai.

LE SERVICE DES INCENDIES
DE SAINT-RAYMOND VOUS RAPPELLE
LES RÈGLEMENTS CONCERNANT :

LES FEUX D’ARTIFICE
Toute personne qui désire faire usage de pièces pyrotechniques, pétards ou
feux d’artifice, doit au préalable, DEMANDER UN PERMIS, en
communiquant avec le directeur du Service des incendies, monsieur
Jean-Claude Paquet, au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS. Le permis pour
feux d’artifice est émis sans frais. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 142 $ de frais.

À gauche • Lapocatière :
Leïla El Imache.
À droite • Finale
provinciale : Marie-Pier
Juneau

La saison régulière vient de prendre
fin pour les patineurs et patineuses du
CPA Pont-Rouge.
Marie-Pier Juneau a pris part à ses
deux dernières compétitions de la
saison. Tout d’abord, elle s’est rendu
à Kingston en Ontario pour prendre
part à au Championnat provincial pour
patineurs adultes. Elle s’est méritée la
première position dans la catégorie
Adulte Or. Elle a également pris part
à la Finale provinciale Michel Proulx
où elle a raté le podium de peu dans
la catégorie Adulte Or. Elle s’est par
contre mérité une médaille d’or dans
la catégorie Danse solo Élite. Bravo
Marie-Pier pour tes belles réussites !
Pour sa part, Leïla El Imache a été
la seule représentante du club à se
rendre à la compétition Invitation
régionale Donald Chiasson qui avait
lieu à Lapocatière. Elle s’est mérité
deux médailles de bronze dans la
catégorie Star 5, moins de 13 ans
et dans la catégorie Interprétation
bronze. Félicitations !
Finalement, 14 de nos patineuses ont

Pour quiconque désire faire un feu en plein air :
• Faire brûler des branches (ayez en tout temps un boyau d’arrosage afin
d’éviter la propagation de votre feu);
• Feu de camp (sauf dans un foyer avec un pare-étincelles) dans votre
cour ou autre endroit;
• Feu faisant partie d’une activité organisée.
Vous devez au préalable DEMANDER UN PERMIS (C’EST GRATUIT) au
directeur du Service des incendies, monsieur Jean-Claude Paquet, en
appelant au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS.
Pour les petits feux, veuillez appeler la journée même pour avoir votre
autorisation. Pour les feux de plus grande envergure, vous devez aviser le
directeur quelques jours à l’avance. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 142 $ de frais. Alors soyez
vigilants et avisez-nous lors de votre prochain feu en plein air.
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Séjour culturel
sur fond musical

Ci-haut • Baie St-Paul :
Joëlle Beaumont,
Megan Veillette,
Audrey Descarreaux,
Louis-Philippe Ouellet,
Elizabeth Cote, Joanie
Lachance et Lauralie
Boudreau.

LES FEUX EN PLEIN AIR

12

FEUX D’HERBE : ATTENTION!
Dans tous les cas, les feux d’herbe sont STRICTEMENT INTERDITS.
Rappelons-nous seulement qu’à chaque année, des dizaines de milliers de
dollars de dégâts sont causés à des remises ou à des propriétés en raison de
feux d’herbe.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

représenté fièrement le CPA PontRouge à la compétition Invitation
Benoit Lavoie qui se tenait à Baie
St-Paul. Soulignons les prestations
de Marie-Eve Côté qui lui a valu une
médaille de bronze dans la catégorie
Star 4, moins de 13 ans et de LouisPhilippe Ouellet qui a remporté
l’or chez les messieurs sans limite
moins de 9 ans. Bravo à nos autres
patineuses ; Méganne Jobin, Julia
Couture, Elizabeth Cote, Joanie
Lachance, Éliane Masson, Lauralie
Boudreau, Elizabeth Petit, Megan
Veillette, Mathilde Pérusse, Audrey
Descarreaux et Joëlle Beaumont !
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

SAMEDI ET
DIMANCHE
NOUS PAYONS
LES TAXES

Page 3

achat minimum 75$

Lundi 21 mai :

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Bravo à tous et à toutes pour vos belles
prouesses de l’année. Nous avons
pu voir avec plaisir votre progression
durant toute la saison grâce à vos
efforts soutenus et acharnés.

Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

Le CPA tient également a remercié
tous les gens présents lors du
spectacle de fin de saison qui,
espérons, vous en a mis plein la vue.
Merci de vos encouragements et votre
soutien envers notre club.

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la
e

20 édition

de l'album souvenir

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

Le Nocturne
change de mains

418 337-3611
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

2018
Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)
Réserve ta copie
Disponible
par ton école ou chez
chez

BORGIA

PICARD ET

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

Prêt pour la pêche !
Chemise

- Thermos
- Poly coton
à partir de

10

SIMARD

95$

Bottes caoutchouc

Nathalie
Beaulieu

Ultra légère

2295$

Courtier
immobilier

418 337-2238

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

à partir du 26 mai

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Nouveautés
et bel été
attendent
la Vélopiste

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

ouvert de 8h à 16h

Imperméable
Homme/femme
à partir de

24
Notaire et conseillère juridique

Va voir
le docteur...
là!

En raison de la journée des Patriotes, le prochain Martinet sortira mercredi

18 édition du tournoi de golf du
CERF Volant de Portneuf

Le coût d’inscription est de 28.00$ par
joueur, incluant un léger goûter. Les
quatre joueurs doivent avoir un lien

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mardi 15 mai 2018
Vol. 29/N o 37
impressionsborgia.com

heures à 16 heures et le vendredi
de 9 heures à 13 heures. Le centre
multifonctionnel est situé au 160-2,
place de l’Église à Saint-Raymond.

e

Le CERF Volant de Portneuf tiendra,
dimanche le 3 juin prochain au Club
de golf Donnacona, son tournoi de
golf annuel. Il s’agit d’un 9 trous sous
la formule continuous mulligan.

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

95$

Pantalon

PRIX CHOC

29

95$

Toujours près de vous !

Bas

295$

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Chapeau

1195$

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Scrabble duplicate

chercher. Info: Yvon, 418 337-2044;
Jeannine, 418 337-6145.

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

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 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.

Centre l’Ardoise

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.

Mois de Marie 2016

Fadoq Chantejoie

C'est le mois de Marie, c'est le
mois le plus beau. La communauté
chrétienne est invitée à venir RÉCITER
LE CHAPELET à la croix de chemin de
Val-des-Pins tous les lundis de mai à
19h avec Mme Odile Tremblay Bédard.

VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis
après-midi au Centre multifonctionnel.
Membres ou non-membres, vous êtes
tous invités. Les cartes de membre de
mars et avril sont arrivées, venir les

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

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

Carrefour F.M. Portneuf

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 à la Station touristique
Duchesnay à Ste-Catherine, mardi, le
15 mai de 13h30 à 15h30. L’activité
est accessible à tous et aura lieu
à l’intérieur en cas de mauvaise
température • Vous désirez créer
de nouvelles amitiés? Passez un bon
moment dans le respect et le plaisir?
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour F.M. Portneuf à StRaymond, mardi le 22 mai de 13h30
à 15h30. Thème : Ferme Équestre
Dorélies. Pour information : 418-3373704.

Proches aidants

Une série de CAFÉS-RENCONTRES
est offerte dans la région de Portneuf
pour l'année 2018-2019. Mardi 15 mai
à 19 h : Qu’est-ce que la dépression
et les signes précurseurs? M. Steeve
Dubois de l’Arc-en-Ciel. Relais de
la Pointe-Aux-Ecureuils, 985, NotreDame, Donnacona

Fadoq Chantejoie

418 337-2465

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE DANSANTE au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion, 160

de l'Église, Saint-Raymond, samedi
19 mai à 20h, musique avec Mario et
Jean-Noël Paquet, entrée 8 $. Info :
418 337-2044 et 418 337-6145.

Souper spaghetti

SOUPER SPAGHETTI avec Mario
Paquet, le samedi 26 mai à 18h au
Centre communautaire Saint-Marc
au profit du Relais pour la vie. Adulte
20 $, soirée 10 $. Billet en vente :
Centre récréatif Chantal-Petitclerc,
418 268-3862 poste 33 ou 34; Mme
Paulette Perreault, 418 268-3958;
Pharmacie Jean Coutu de Saint-Marc.

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne. Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche... Al-Anon est pour toi. 44E
ANNIVERSAIRE:
Groupe Al-Anon
" Source de joie ", mercredi 30 mai
2018 à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard
de Portneuf (porte de côté), 1333
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es)
à chaque semaine, le mercredi soir à
20 h au même endroit.

Souper homards

Qui veut aider sa communauté ?
SOUPER HOMARDS des Chevaliers
de Colomb conseil 446, Centre
Anne-Hébert, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, samedi 2 juin à 18h.
Informations : Gérald Juneau, 418 8751279; Mario Jacques, 418 264-7676.

Soins palliatifs à domicile dans Portneuf

Vivre à la maison... jusqu’au bout
La Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf vous invite à
assister à la conférence « Vivre à la
maison… jusqu’au bout » qui sera
présentée par le Dr Pierre Viens dans
le cadre d’un Cocktail-Conférence, le
24 mai, 17 h, à la Salle Desjardins du
Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
160, Place de l’Église à Saint-Raymond.

Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 18 au 23 mai 2018
Vendredi
Samedi (en cas de pluie 13h30)
Dimanche
13h30
Mardi et mercredi

13

ANS +

19h30
19h30
19h15
19h15

Spécialiste en soins palliatifs, le
conférencier invité vous entretiendra
sur les soins palliatifs à domicile
dans Portneuf et le support offert
aux familles. La « Loi concernant les
soins de fin de vie » suscitant bien
des interrogations, l’aide médicale à
mourir y sera également abordée.

Durée : 2h00

Violence
Language
vulgaire

Vendredi
19h30
Samedi (en cas de pluie 13h30) 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

G

Le coût d’entrée pour cette conférence
est de 20 $. On peut réserver sa place
en ligne à fsssp.ca ou par téléphone
au 418-337-3658.
Un mot sur le conférencier
Pierre Viens a commencé sa
carrière médicale en Afrique et s’est
spécialisé en médecine tropicale et

Durée : 1h51

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Solo (dès le 25 mai)

PROGRAMMATION MUSICALE
MAI

J/17
FRANCK
ET PO

V/18
MIXTAPE

MAI

J/24
MARIO
TEIXEIRA ET
MAUDE CARRIER

• MARTINET • Mardi 15 mai 2018
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105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

V/25
TOMMY
CONNELY

J/31
SAMUEL JEAN
(LA VOIX 2018)

COVER

COVER

V/1
TONE CALL
TRIO

J/7
SINGING
PIANOS

V/8
FRANCK
ET PO

J/14
ROCK MY
TWIST TRIO

COVER

COVER

COVER

ROCKABILLY

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

A

LORS QU’ELLE ÉTAIT MORIBONDE il y a encore peu, l’Association des Gens d’Affaires de Pont-Rouge
(AGAPR) se relance au grand trot. Un souper de réseautage, qui a rassemblé 67 convives, a déjà été
organisé à la fin du mois d’avril.

« Un pont pour l’union », c’est le slogan
de l’AGAPR, et les nouveaux membres
du conseil d’administration entendent
bien le mettre en application.
Ces derniers n’ont pas chômé au
cours des derniers mois. Ils sont allés
à la rencontre des entreprises de PontRouge pour savoir quelles étaient leurs
attentes, ils ont créé des formulaires
d’adhésion et ont également lancé
une nouvelle page Facebook.
« On a tout recommencé à zéro,
affirme
Marie-Josée
Perreault,
directrice adjointe de l’entreprise
Bâtiments Haut-Niveau qui a repris la
vice-présidence de l’Association à la
fin de l’année dernière. On veut des
bases solides et une ligne directrice,
afin d’assurer l’efficacité et la pérennité
de l’Association. »
Lorsqu’on lui demande si l’AGAPR
n’est pas de trop sachant qu’il existe
la Chambre de commerce de l’est
de Portneuf, Mme Perreault répond :
« Absolument pas. Nous ne sommes
pas un doublon, mais plutôt le maillon
d’une grande chaîne. On se concentre
sur le local plutôt que sur le régional,
et notre action vient en appui de la
Chambre. »
Trois objectifs
Pour le moment, l’AGAPR s’est fixé
trois objectifs :
Promouvoir l’achat local

Maintenir une saine communication
entre les gens d’affaires et la
municipalité
Soutenir les entreprises dans leurs
Nom
de la personnedémarches
décédée auprès
:
de la municipalité
L’auteur y propose aussi une
réflexion
concrète sur les lacunes de la loi
Voyer
permettant l’aide à mourir Hervé
et les
En ce qui concerne l’achat local, Mme
raisons qui empêchent des centaines
Perreault souhaite que l’Association
de malades d’y avoir droit.Responsable :
:
travaille à briserTél.
un cercle
vicieux qui
fait que plusieurs habitants achètent
Une section de l’ouvrage
sert Beaupré
Monique
418 337-1555 210
également de guide aux aidants
naturels qui ont choisi d’accompagner
Modèle :
un proche en fin de vie à domicile.

Nom de la personne décédée :

sur leur lieu de travail, Québec, plutôt
qu’à Pont-Rouge.
« Il faut avoir le réflexe de vérifier si
ce que l’on souhaite acheter est
disponible à Pont-Rouge, estime-t-elle.
Lorsque l’on achète local, on permet
parfois de faire travailler un voisin, une
voisine, ou une connaissance. »

à
conseilagapontrouge@gmail.
com.
Des
administrateurs
sont
également recherchés pour le conseil
d’administration.

Signé à Saint-Raymond, ce 10e jour de mai 2018.
Karolyne Cauchon
présidente

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

De nombreux projets

PRÉNOM :
NOM :
LE :

Le 27 avril dernier, un souperréseautage a été organisé au Motel
Bon-Air. « Parmi les attentes des
entreprises, le réseautage et le
sentiment d’appartenance sont deux
éléments qui sont revenus à plusieurs
reprises », fait savoir Marie-Josée
Perreaut.

Gagnante du mois
Bonne fête à

Judith Leclerc
de Solanne Moisan

DE LA PART DE :
TÉL. :
Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 5 juin.

Pont-Rouge

Selon
la
vice-présidente
de
l’association, le souper a rencontré un
vif succès et a permis à l’Association
de remettre le pied à l’étrier. « Dans
les belles années, 50 personnes c’était
déjà bien, mais là on a réussi à en
réunir 67 », se réjouit-elle.
Parmi les projets à venir, l’AGAPR
compte lancer un bottin des services
fournis par les entreprises de PontRouge.
« Il y a plusieurs entreprises qui n’ont
pas pignon sur rue, fait savoir Mme
Perreault. Elles n’ont pas forcément un
budget alloué à leur promotion, mais
nous on est là pour leur donner un
coup de main. »
Présentement, 76 entreprises pontrougeoises ont payé leur carte de
membre et font donc partie de
l’AGAPR.

Date de parution :

Mme Perreault a évalué le nombre
15 mai 2018
d’entreprises
dans la ville à près
Appelez-nous pour connaître
de 240. Elle invite celles et ceux qui
Messe anniversaire
Remerciements nos promotions
seraient
intéressés de rejoindre
l’Association à envoyer un courriel

X

Montant
Marché horticole
Date de parution :

$

Les profits de ce livre sont d’ailleurs
Jeanne
d’Arc Rousseau
mai 2018
4
25
La Société
d'horticulture
de la15
Jacques-Cartier
vous invite
55.18à son
versés à la Fondation et dirigés
vers un
colonnes X et d'écologie
2e
Marché
horticole,
le
samedi
26
mai
de
9h
è
15h au parc du Grand-Héron
fonds expressément créé à cet effet.
(pavillon Desjardins)
ornementales,
vivaces, annuelles,
Responsable :
Tél. : : artisans, jardinières
Messe
anniversaire
Remerciements
Un fonds et une équipe entièrement
arbustes de petits fruits, forgeron avec atelier de miniforge, représentante
André Potvin
418 284-2589
dédiés
Tupperware, herboriste
et horticultrice. Don de l'arbre de la ville de Sainte- X
Catherine-de-la-J.-C. Informations: Viviane, 581 994-4501, shej-c@hotmail.com
En décembre 2016, Modèle
la Fondation
:
Montant
créait, suite à l’initiative du Dr Viens,
un fonds entièrement dédié aux
soins palliatifs à domicile afin d’offrir
4
colonnes X 40
la meilleure qualité de vie qui soit
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de
aux personnes ayant fait le choix de
terminer leurs jours dans le confort
Hervé Voyer
Tu as entre 16 et 30 ans. Tu n'es pas aux études ni en emploi. Tu veux vivre une
de leur foyer, ou d’y demeurer le
de
Saint-Raymond,
décédé le 6 avril 2018
expérience de travail récréo-forestier significative qui t'amènera à découvrir ton plein
plus longtemps possible. Depuis, de
potentiel! La Vallée Bras-du-Nord est à la recherche de manoeuvres pour un nouveau
Nous
sommes
très
reconnaissants
des
différentes
marques
de
sympathie
que
nombreux patients ont pu bénéficier
vous nous avez témoignées.
projet de réinsertion socioprofessionnelle.
d’équipements
et
de
services
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
spécialisés grâce à l’existence de ce
fonds unique.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Ce projet, d'une durée de 24 semaines, se
CRITÈRES D'ADMISSION AU PROJET :
Outre le Dr Viens, les soins à domicile
sont prodigués par l’infirmier, les
infirmières, les ergothérapeutes ainsi
que le travailleur social de l’équipe
soignante en soins palliatifs à domicile
du CLSC Portneuf.
Pour en savoir plus, consultez le site
web de la Fondation à fsssp.ca.

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Prenez avis que l’Organisme Diabète juvénile
Saint-Raymond, sans but lucratif, demandera au
Registraire des entreprises la permission de se
dissoudre, conformément aux dispositions de la
Loi sur les compagnies. Le siège social de
l’organisme est situé au 119, rue du Soleil,
Saint-Raymond (Québec) G3L 4V6.

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

76.80 $

COVER

JUIN

L’an dernier, il a publié Les visages
de l’aide médicale à mourir, un récit
touchant où se succèdent douze
histoires vraies à l’intérieur desquelles
le respect de l’autre, l’émotion,
l’humour, la tendresse, le silence et la
paix baignent les derniers moments
de ces personnes qui ont demandé à
recevoir l’aide médicale à mourir.

AVIS D’INTENTION DE
DISSOLUTION

SINCÈRES REMERCIEMENTS

COVER

COVER

en santé internationale. Retraité de
l’Université Laval, il pratique en soins
palliatifs depuis 25 ans et s’intéresse
particulièrement aux soins à domicile
des patients en fin de vie et à l’aide
médicale à mourir.

L’Association des Gens d’Affaires de
Pont-Rouge met les bouchées doubles

Aidie Cantin

Christian St-Onge

Conseiller en conception
Conseillère en publicité
et imprimerie

AUTORISATION :

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

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Monique et ses enfants
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Sincères remerciements

4x25

48.00$ + tx 55.18$

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous
trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et les considère
Jeanne d’Arc comme vous étant adressés personnellement.
Rousseau Potvin
décédée le
14 avril 2018

Michel, Denise, André et Roger

déroulera dans le cadre de notre nouveau
développement de vélo de montagne.
Les participants à ce grand projet auront la
chance de pouvoir vivre une expérience de travail
en milieu récréotouristique unique et de participer
activement au développement de la région.

SÉANCE D'INFORMATION

LE 17 MAI À 9h

• Gars ou fille ayant entre 16 et 30 ans.
• Disponible pour la durée totale du projet (début
juin à début novembre).
• Capacité à travailler physiquement à l'extérieur.
• Goût pour les activités de plein air.
• Volonté d'améliorer sa situation personnelle.
• Sans emploi, ne fréquentant pas l'école et
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du
travail.

À NOS BUREAUX AU
107 GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

DÉBUT DU PROJET 4 JUIN
FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464
ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond.
OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

4x40

• MARTINET • Mardi 15 mai 2018

Vie communautaire

Chapelet aux croix de chemin :
le mercredi 16 mai à 19h avec Mme
Linda Martel Drolet à la dernière croix
du rang Ste-Croix; le mercredi 23 mai
à 19h à la chapelle du rang Saguenay.
Venez nombreux, on vous invite.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Ancienne maison à St-Raymond,
5chambres, 528 rue St-Joseph,
grand terrain, hangar, près
du centre-ville et des écoles,
chauffage à l’huile et électricité.
418 337-6651.

TERRAIN À
VENDRE
Terrain à vendre à St-Basile.
Coin Grand-Rang et St-Angélique. 24 000 p2, arbres sur
3 côtés. 2.20$/p2, négociable.
418 329-3031

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

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 80$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut à une corde). Martin Déry
418 337-9155
Charrue 3 versoirs 250$, Herses
9 pieds 500$, 8 pieds 8 pouces
150$, Souffleur 7 pieds 250$,
Remorque à bois 8 pieds 450$,

Remorque tandem de route
7 pieds 1 500$, Gratte à neige
8 pieds 1 500$, Bois sec 100$
/corde 418 337-7491
Veston en cuir 3XL, payé
300$, demande 75$, porté un
automne. Fauteuil en cuir, payé
1200$, demande 400$, servi 5
mois. Climatiseur-ventilateur deshumidificateur, 12000 BTU, payé
800$, demande 250$. Garderobe, 2 portes avec miroir et un
tiroir, 35$. Le tout non négociable, appeller en 9h et 1h30 au
418 337-2408.

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer à St-Raymond,
2 chambres à coucher, rue Demers 418 337-4659

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le
30 juin, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, près du
centre-ville, endroit tranquille
près de la rivière Ste-Anne, n/c,
n/é, 2 stationnements. 550$
/mois 418 337-7312.
4 1/2, av. du Roy, n/c, n/é, bas
de maison, pas d’animaux. Libre
le 1er juillet 525$/mois 418 3377216
4 1/2, centre-ville St-Raymond,
1er étage, cours arrière, station-

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

Carte de crédit

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

nement, remise, n/c, n/é, pas
d’animaux, déneigement inclus,
485$/mois. 418 952-1520
Grand 4 1/2, situé centre-ville,
près des services. Parfait pour
personne seule ou retraitée. n/c,
n/é. 418 337-8546
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre 1er juin 418
337-8139 ou cell 418 657-9658
À St-Raymond, 2 x 4 1/2, rue
St-Cyrille, n/c, n/é, près de
l’hôpital. Libre le 1er juillet 418
873-5553
4 1/2, situé au 508, rue
St-Joseph, entièrement rénové,
entrée laveuse-sécheuse, près
des services, grande cour
arrière, stationnement déneigé,
locker, pas d’animaux, n/c, n/é,
475$/mois, libre le 1er juillet.
418 337-7078
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, nonfumeur, meublé si désiré, libre
le 1er août. Tél.: 418 835-4171/
418 337-7972
5 1/2, rue St-Cyrille à StRaymond, 2e étage, n/c, n/é,
non fumeur, pas d’animaux,
stationnement et déneigement
inclus. 418 337-6674

Petit 4 1/2, rez-de-chaussé,
refait à neuf, pour une personne,
tranquille, chauffé, éclairé, non
fumeur, pas d’animaux, stationnement déneigé. Libre le
1er mai. 418 337-8278
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er juillet. 418 337-6481

418 337-6745

4 1/2 au rez-de-chaussé,
situé dans le centre ville de StLéonard, chauffé, éclairé, stationnement et déneigement
inclus. Libre immédiatement
500$/mois 418 609-0125

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla CE,
très propre, auto.,
104 000 km
12 195$

2014, Toyota Camry SE, auto.,
navigation,
106 942 km
15 495$

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
Libre le 1er juillet, avec possibilité le 1er juin. 450$/mois
418 580-5100
4 1/2, rue St-Pierre, pas d’animaux et enquête de crédit
exigé, n/c, n/é, 490 $/mois
581 982-3318
5 1/2, situé dans le centre ville
de St-Raymond, près de tous les
services, accès à un stationnement, n/c, n/é. Libre le 1er juillet. 580$/mois 418 284-1664

5 1/2, à St-Raymond, 2e étage,
entrée laveuse-sécheuse, n/c,
n/é, près de tous les services.
485$/mois 418 337-7099
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 1/2 à St-Raymond, n/c,n/é,
avec stationnement 500$/mois
418 284-4343

CHAMBRE
2015, Toyota Tacoma TRD sport,
cabine double, V6, auto.,
62 000 km
32 995$

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près
du centre-ville, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
515$/mois 418 208-5007
Grand 4 1/2 à St-Raymond, à
5 minutes de tous les services.
Incluant grand balcon, stationnement extérieur et garage.
n/c, n/é. Disponible le 1er juillet.
418 337-3414

rangement. rez-de-chaussé et
seulement un locataire au dessus, n/c, n/é, non-fumeur et
pas d’animaux. 575$/mois 418
998-6544

2011, Toyota Venza, très propre,
auto., 53 396 km
14 995$

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
418 872-3920
Homme cherche femme de
70 ans et plus pour colocataire qui aime les petits chiens.
Chambre à louer, avec accès à
la cuisine et salon, situé au bord
du lac Sept-Îles, WI-FI et internet.
200$/mois, tout inclus. 418 9878195

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
2016, Toyota Tundra SR5 5,7 L
Double Cab, auto.,
37 078 km
36 994$
*Taxes en sus.

3 1/2, 1er étage, semi-meublé (laveuse-sécheuse, poêle,
réfrigérateur), chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux.
550$/mois. Libre le 1er mai. 418
337-8139 ou cell 418 657-9658
5 1/2 à louer dès maintenant,
2 grandes chambres et une
salle de lavage qui peux servir
de petite chambre ou bureau.
Situé dans le centre-ville de
St-Raymond, fraîchement rénové
avec beaucoup d’espace de

SALLE DE RÉCEPTION À
LOUER. Pour RÉUNIONS ou
RÉCEPTIONS, réservez la
salle LE RÉVEIL pour groupes
jusqu’à 60 personnes. Cuisine équipée : poêle, réfrigérateur, micro-ondes. Située au
165 rue St-Ignace, St-Raymond.
Yves Plamondon 418-563-0238
ou Sylvie Langevin 418-8068364
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 6548105, 418 987-5670

LOGEMENTS
À LOUER
OFFRE D’EMPLOI
3 x 3 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
Chauffeurs de
193, av. Saint-Michel
remorque
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

418 656-0754

OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER
- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

ST-RAYMOND

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

OFFRE D’EMPLOI

- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place
S’adresser à René Jobin

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, de mai à octobre, chauffé,
éclairé, possibilité de place pour
bateau 418 873-5494

SERVICES
Pelouse D.H.vous offre ses services pour le nettoyage de votre
terrain (déchaumage) et la tonte
de votre gazon à Pont-Rouge.
Soumission gratuite 418 5276474

GARDERIE
GARDERIE SCOLAIRE J’ai
quelques places pour le dîner
scolaire et après l’école jusqu’à
17h30. Appelez-moi pour info :
Nicole 418 337-9122, situé au
873, rang Notre-Dame à SaintRaymond.

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

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

PERDU
Médaille demi-marathon de
Lévis 2018, perdu à St-Raymond
devant le centre Augustine Plamondon 418 337-8005

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHÉ
PUCES, VIDE-MAISON, LES
19 ET 20 MAI, DE 9H À 17H, AU
465, RUE CLAUDE (À BOURG
LOUIS) G3L 2R6. ANTIQUITÉS,
MEUBLES, VAISSELLES, PIANO, ETC.

VOYAGES 623 INC.
20 mai - Casino de Charlevoix.
Une deuxième autobus. Souper
au St-Hubert du Casino, menu
table d`hôte. Tirage de lots de
2,500.00 en point privilèges
pour les groupes en autocar.
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 3374542

«Pour une solitude
enrichissante…
vivre seul et
heureux pour
vivre heureux à
deux !»

La conférence ayant pour thème
« Pour une solitude enrichissante…
vivre seul et heureux pour vivre
heureux à deux !» aura lieu mercredi,
le 16 mai à 19h00. La conférence sera
réalisée par Monsieur Yvon Dallaire,
conférencier, psychologue, sexologue
et auteur. Elle aura lieu à la Maison de
la Culture au 270, rue Notre-Dame, à
Donnacona.

Nouveautés et bel été
attendent la Vélopiste

PETITES

S

ANNONCES (suite)

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

I LES RESPONSABLES de la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
demandent aux marcheurs et aux cyclistes de faire preuve de
patience, la piste étant toujours molle et même couverte de
neige par endroits, il n’en demeure pas moins qu’ils se préparent
activement à la réouverture de cette populaire infrastructure.

Dans le but de combler les quelque
200 000 cyclistes qui emprunteront la
Vélopiste cet été, nous a confirmé la
directrice générale Alexandra Goyer,
des nouveautés et des classiques leur
seront proposés.
Au chapitre des nouveautés, on
retiendra d’abord que des stations
de réparation seront installées dans
la portion nord de la Vélopiste. Les
cyclistes qui auront un problème
dans ce secteur plus isolé auront
donc davantage de facilité à le régler
qu’avant.

Comme si tout cela n’était pas
assez, la directrice générale de la
Vélopiste a aussi dit vouloir profiter
de l’été qui s’en vient pour travailler
à la bonification de l’expérience que
vivent les sportifs. L’avenir nous dira
ce qui sera fait en ce sens, mais déjà,
sachez que ça aurait trait à la culture,
à l’histoire et aux familles.
Des incontournables

De plus, le site Web de la Vélopiste
sera entièrement refait et la carte de
la piste cyclable a déjà eu droit à un
tel traitement. On peut télécharger cet
outil qui permet de planifier une belle
randonnée sur l’ancienne emprise
ferroviaire reliant Saint-Gabriel-deValcartier à Rivière-à-Pierre au www.
velopistejcp.com. Il est aussi possible
de commander des copies papier par
téléphone ou courriel.

Parmi les classiques qui seront de
retour et qui promettent d’être
populaires, il y a certainement la
navette-vélo. Pour une septième
année et à quatre reprises durant l’été
(toujours le samedi), elle permettra
à ceux qui le souhaitent de parcourir
la Vélopiste d’un bout à l’autre. Pour
plus d’information ou pour réserver
sa place à bord de la navette, il suffit
de contacter les responsables au
418 337-7525 ou à l’adresse spjcp@
cite.net. Comme la moitié des places
disponibles ont déjà trouvé preneur,
les intéressés doivent faire vite.

Cet été, nous a également fait savoir
Alexandra Goyer, son équipe et elle
veulent investir plus de temps dans
la gestion de l’emprise ferroviaire.
Cette dernière, contrairement à ce
qu’on pourrait penser, ne s’étend pas
que sur la surface où les utilisateurs
roulent et marche. Sa largeur varie de
soixante-six et cent pieds. Grâce à la
collaboration des MRC de Portneuf et
de La Jacques-Cartier, Mme Goyer a
notamment dévoilé que les boisés qui
bordent la piste allaient être nettoyés.

Une autre façon intéressante de
découvrir l’entièreté de la piste,
pour les gens de Montréal et des
alentours, est de prendre le train VIA
de Montréal jusqu’à Rivière-à-Pierre.
À la vitesse que les cyclistes le veulent
et en dormant une ou plusieurs nuits
dans la région, ils peuvent se rendre
à Québec en empruntant la Vélopiste
puis le Corridor des Cheminots. Leur
suffit ensuite de reprendre le train
à la Gare du Palais de Québec pour
rentrer à la maison.

Lisez-nous
également
sur notre
journal web
infoportneuf
.com

Un coût de 5$ pour les membres et
de 8$ pour les non-membres du
Carrefour F.M. Portneuf sera demandé.

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
• MARTINET • Mardi 15 mai 2018

(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)
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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
- 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 (418) 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.

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

Marché aux puces
che
Dimana
20 m i

de

Val des Pins
Tirage de 4 prix
- Certificat-cadeau de 50$
à la Crèmerie d’à Côté
- 1 coupe de cheveux au Studio 333
- 1 canne à pêche
- 1 caisse de bière maison Roquemont
Installation des tables
6:00 am et 7:30 am
Premier arrivé, premier servi

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

Saint-Raymond

Paulin Moisan Inc.
Saint-Raymond

Saint-Raymond

ATTENTION
Transport scolaire du midi
pour vos enfants

BORDURES

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

Partenaires :

OFFRES D’EMPLOI

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des
équipements qu’il utilise.

Pour découvrir la date d’ouverture
et les concours de la Vélopiste
en primeur, il faut aimer la page
Facebook Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf.

383, rue Des Loisirs (en bas au Lac)

Conférence offerte par le Carrefour
F.M. Portneuf et le Comité Régional
d’éducation Populaire de Portneuf
(CREPP).

(Usine située à Rivière-à-Pierre)

En effet, il a alors expliqué qu’avec
le retour tant espéré du Programme
d’aide financière à l’entretien de la
Route verte et avec le Programme

d’infrastructure
communautaire
Canada 150, la piste a eu droit à une
importante cure de rajeunissement.
Les employés ont effectivement
eu les moyens de faire des travaux
importants l’an dernier. Pour ne
donner qu’un exemple, ils ont refait, à
l’exception d’un seul, le revêtement de
tous les ponts.

Réservation:
Pamela
418 410-8780
Ginette (p.m. ou soir) 418 987-5327

Pour information et inscription :
Carrefour F.M. Portneuf : (418) 3373704 ou 1 888-337-3704; Lise Trudel :
(418) 337-6166

5 Opérateurs d’équipements divers

Après avoir connu des années plus
difficiles au niveau financier, la
Vélopiste peut aujourd’hui souffler
un peu. C’est d’ailleurs ce que Marc
Ouellet a pris soin de souligner
lors de la plus récente assemblée
générale annuelle de l’organisation
qu’il préside.

25$/table

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 13 usines de
transformation pour un total de 860 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 :

Une meilleure santé financière

Marché aux puces

de la Maison des jeunes de Pont-Rouge

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

Arrivée des vendeurs : 7h

visiter
Venez véhicules
is
de vra l’armée
de
ienne!
d
a
n
a
c

Réservation : 418 873-4508

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport,
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre
formulaire est le 1er JUIN 2018. Comme inscrit sur le formulaire
distribué des écoles en avril dernier.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez déjà reçu de
l’école à l’adresse suivante :
Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 0H6
Vous pourrez vous procurer des formulaires supplémentaires dans les
écoles.
Par la suite, nous vous informerons si nous sommes en mesure de
desservir votre secteur.
Cordialement
UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Courtepointe 88"x102"........................................................Mme Henriette Cauchon
Boîte de rangement et pouf ottoman rouge....................... Mme Nicole St-Amour
Tablier « cravate » fait à la main..............................................M. Michel Plamondon
Deux tapis « catalogne » 1 : 24"x60", 1 : 20"x28".....................Mme Lucille Hamel
Catalogne de lit 80"x88"......................................................Mme Guylaine Langevin
Catalogne de plancher 28"x88"....................................... Mme Jacqueline Morasse
Catalogne de plancher 28"x88".............................................. Mme Francine Gagné
Courtepointe réversible 64"83"........................................... Mme Ginette Therriault
Plateau de service et set de couteau, planche...................Mme Micheline Landry
Jeux d'enfant « tablette et casse-tête »................................ Mme Réjeanne Lirette
Jeux « Monstre et crayons de couleurs »................................... Mme Alice Noreau
Service à sushi avec plateau...............................................................M. M. Thomson
Couteau et planche à fromage, assiettes 2 étaqges................... M. Michel Savard
Casse-tête et livre « Le moulin de amours »...........................Mme Sylvie Beaulieu
Couverture de bébé 37"x38"..........................................Mme Madeleine Readman
Draps pour lit king (draps contour, plat et 2 taies d'oreiller)...... M. Michel Savard
Cafetière Hamilton............................................................... Mme Madeleine Ouellet
Prix de consolation
Produits « Lavande » et livre « Le moulin des amours »....... Mme Danielle Breton
Produits de beauté et livre « Le moulin des amours »........ Mme Colette Gingras
Merci à ceux et celles qui ont participé à cette journée. Félicitations à tous nos
gagnants. L'équipe du S.O.S. Accueil

Service des loisirs
ARÉNA : FERMÉ
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

(Activités à venir)

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.

Le nouveau barrage du lac
Bison prêt en juillet
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E 24 JUIN 2015 EN FIN D'APRÈS-MIDI, une très mauvaise surprise
attendait les résidents du lac Bison. Le barrage cédait brusquement,
laissant le plan d'eau, justement vide de toute son eau.

Cette
situation
dramatique
ne
prévaudra pas encore très longtemps,
puisqu'on s'apprête à construire un
tout nouvel ouvrage pour remplacer
l'ancien.
« L'entrepreneur devrait mobiliser ses
équipements aux alentours du 8 juin,
et les travaux débuteront le 11 », nous
apprend la président de l'Association
des résidents du lac Bison, Sylvain
Pothier.
L'ingénieur Miroslav Chum, qui a
mené l'étude de faisabilité et a réalisé
les plans et devis, arrivera sur le site le
14 juin.
« Dans le meilleur des mondes, dit M.
Pothier, on espérerait que le barrage
soit prêt pour la Conférédation, mais
ça ira probablement plus vers les 8 ou
9 juillet », explique M. Pothier.
Il faudra d'abord remplir le trou béant
d'une profondeur de plus de 20
pieds sur une centaine de pieds de
longueur. Le remplissage se fera avec
de la grosse roche et de l'argile.

Le barrage sera de type déversoir
en enrochement, et reproduira les
conditions naturelles d'un lac.

L'ouvrage sera financé par un prêt
de la Ville de Saint-Raymond, que les
résidents rembourseront via une taxe
de secteur répartie sur 25 ans. Les
20 résidences riveraines paieront la
moitié du coût, et les 33 résidences
non riveraines l'autre moitié.

Semaine du 19 au 27 mai 2018

9h30
10h00

St-Léo.
St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
Lundi 21 mai
Mardi 22 mai

Mercredi 23 mai
Jeudi 24 mai

Vendredi 25 mai
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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
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Samedi 26 mai

10h00
16h00
8h30
19h00

11h00
8h30
9h00

Riv.-à-P.
St-Ray.

C. Heb.
St-Ray.

16h00
8h10
9h00

St-Ray.

16h30

St-Ray.

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Dimanche 27 mai

9h30
10h00

St-Léo.
St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.

M. Eddy Labarre / Yvette, Alain et Louise Cantin
Mme Noëlla Châteauvert / Ses soeurs et son frère
Mme Isabelle Beaupré / Chantal, Yvon, Adam et Annabelle Brière
M. Gilles J. Moisan / Famille Louise Moisan
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Rosanne, Stéphanie et Marjorie
M. Marcel Lesage / Céline et ses enfants
M. Roger H. Moisan / La famille
Messe ann. Mme Carolle Hamel / La famille
M. Roger Gingras / La famille de Martine
M. Gilbert Rochette / Jeannette
Mme Christine Naud / Mme Rita Lapointe
Mme Claudette Tremblay Leboeuf / Gaston et Andrée
Mme Alice Moisan / Ses enfants
M. Omer Godin / M. Mme Louis-Charles Godin
Mme Adrienne Blanchette Godin / M. Mme Louis-Charles Godin
M. Marcel Goyette / M. Mme Jacques Delisle
Le chapelet
Le chapelet
Eddy Labarre et Jeannette Cantin / Émérentienne et Jean-Claude
Mme Yvette Beaupré / Nicole et Aimé
Mme Georgette Gingras Barrette / Mme Louise Moisan
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fille Carole
Mme Jeannette Voyer Moisan / Thérèse et Maxime
Les laudes
Mme Françoise Clark / Gaston et Madeleine Baribault
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Mme Françoise Paré / Famille Lucienne Beaulieu Moisan
M. Jean-Baptiste Ouellet / La succession
Le chapelet
Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Agésilas Lepage / La succession
M. Mme Paul et Blandine Beaupré / Leur garçon
M. Bruno Déry / Famille Moisan et Brosseau
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Messe ann. M. René Trudel
Mme Rollande S. Dubé (15e ann.) / La famille
M. Léopold Vézina / Claude et Pierrette
Mme Françoise Drolet / Les enfants
Famille Audet et Tremblay / Mme Lorette A. Tremblay
M. Émile Dion / Émile et l’équipe des Lynx
Camilien et Roger Moisan / Son épouse et ses enfants
Messe ann. M. Réal Audet
Mme Germaine Martel Beaumont (4e ann.) / Mado et Romain
M. Mme Antoine Côte / Mme Jeannine Côte
M. Mme Rolland A. Godin / Hélène, Michel, Frédéric et Gabrielle
Marielle, Jean-Guy, Irène & Ernest J. Martel / Fam. Micheline & Normand W. Martel
Mme Jeannette Voyer Moisan / Micheline et Sylvain
M. Gilbert Naud / Son épouse et ses enfants
Mme Rosanne Boutet / Mme Thérèse Boutet
M. Jean-Marc Borgia / La famille Suzanne Durocher

Mme Jeannette Alain, épouse de feu André Huard, décédée le 24 février, à l’âge de 94 ans.
M. Gérard Beaumont, fils de feu Alexandre Beaumont et de feu Marie-Ange Voyer, décédé le 5 mars, à l’âge
de 82 ans et 9 mois.
Mme Marie-Paule Moisan, épouse de feu Fernand Girard, décédée le 2 mai, à l’âge de 88 ans.
Mme Jeannette Voyer, épouse de feu René C. Moisan, décédée le 6 mai, à l’âge de 90 ans.
M. Marc-André Beaupré, époux de feu Lucille Rochette et conjoint de France Bélanger, décédé le 8 mai,
à l’âge de 85 ans.
M. Philémon Trudel, époux de Lucienne Lavallée, décédé le 8 mai, à l’âge de 92 ans.

déjeuner de même que le steak de
Saint-Tite seront également au menu.
Enfin, sachez que les nouveaux
propriétaires du Nocturne tiennent
à rappeler que l’entreprise offre un
service de livraison depuis deux ans.
Ils souhaitent également rappeler qu’il
importe de réserver tôt pour avoir une
place au restaurant la fin de semaine.

Marché aux Puces
de Val-des-Pins

Le Nocturne compte sur une équipe de treize personnes. Il s’agit de Conrad Bouchard,
Jason Trudel, Vincent Laberge, Anne-Marie Richard, Amy Rossignol, Audrey Labbé,
Annie-Pier Dubois, Jérémy Dupont, Line Huard, Vicky Chenard, Mario Vallée et Daniel
Lirette. Absent sur la photo : Sylvain Pelchat.

C'est le dimanche 20 mai qu'aura lieu
la 3e édition du Marché aux Puces
de Val-des-Pins nouvelle version.
Organisé par Mmes Valérie Dufour
et Paméla Carpentier, l'événement
pourrait regrouper jusqu'à une
cinquantaine de tables. Trente sont
réservées à ce jour.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

Dimanche 20 mai

Alors que les nouveaux
propriétaires du Nocturne
ont décidé d’y réaliser
des travaux de rénovation
mineurs, dans le but de
rafraîchir un peu l’endroit,
l’image du restaurant sera
aussi revue. Les menus papier, le
logo et la carte d’affaires ont tous été
repensés afin que « l’esprit continue
avec un air de jeunesse ».
L’occasion étant belle pour le faire,
soulignons qu’aux mets qui ont fait le
succès du restaurant s’est récemment
ajouté le poulet frit en baril familial.
Sous peu, la casserole et la pizza

Le coût estimé est de 548 000 $.
On espère abaisser légèrement ce
coût en prenant la pierre chez un
fournisseur local, en l'occurrence Carl
Beaupré Excavation.

Billets en vente au presbytère et chez Uniprix

St-Ray.

’EST LE DÉBUT D’UN TEMPS NOUVEAU pour Le Nocturne,
mais il ne faut pas penser que l’endroit reniera ses racines avec
l’arrivée d’Anne-Marie Richard, Vincent Laberge et Conrad
Bouchard à sa barre. En effet, les nouveaux propriétaires de ce
restaurant entendent le rajeunir tout en gardant la « recette gagnante »
qui en a fait la renommée.

Les travaux réalisés par les Entreprises
Ratelle de Saint-Damien-de-Brandon,
dureront entre 12 et 15 jours ouvrables
et le remplissage du lac prendra une
semaine par la suite.

Église Saint-Raymond
Samedi 24 novembre 2018 à 20h
40$ - admission générale

16h30

C

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

Le déversoir longera la rue Gingras et
bifurquera pour rejoindre la décharge
du lac, avec une pente de 1/12e,
une largeur d'enrochement de sept
mètres, et des versants de sept mètres
de chaque côté.

Concert bénéfice
Marc Hervieux

Samedi 19 mai

Le Nocturne est entre
de nouvelles mains

en raison de leur expérience
au restaurant, ils sont de ceux
qui reconnaissent la fidèle
clientèle de l’établissement.

Si cela fait cinquante-cinq ans que
Le Nocturne fait partie du paysage
raymondois, seuls deux mois se sont
écoulés depuis que Denis Lirette
et Gaétane Genois l’ont vendu aux
nouveaux propriétaires. Ces derniers,
vous saurez le constater, ont des
forces complémentaires qui devraient
leur permettre de mener à bien leur
entreprise.

Quant à Vincent Laberge, qui a
décroché un emploi étudiant au
Nocturne il y a sept ans, il continuera
d’y œuvrer en tant que cuisinier
la fin de semaine. La semaine, ce
vaillant jeune homme travaille dans
le domaine de la construction. Le
comptable
d’expérience
Conrad
Bouchard, pour sa part, sera l’homme
de chiffres de l’entreprise.

Les habitués de la place savent
qu’Anne-Marie Richard y travaille
depuis une décennie. Le service
aux tables et le travail en cuisine
n’ont plus de secrets pour celle qui
veillera désormais principalement à
la gestion du restaurant où travaillent
présentement treize personnes.

Pour Mme Richard, qui ne pouvait
réaliser seule son rêve d’acquérir
Le Nocturne, il est clair que MM.
Laberge et Bouchard sont « les gars
qu’il fallait pour que ça marche ».
Conrad Bouchard, lui, estime que
le fait que ses partenaires soient de
Saint-Raymond est un avantage. Ils
connaissent bien leurs concitoyens et,

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

Plusieurs tirages sont au programme
: coupe de cheveux au Studio 333,
bons d'achat de 50 $ à la Crèmerie d'à
côté, caisse de bière du Roquemont,
canne à pêche de Pronature.
C'est donc une activité à ne pas
manquer, dans le quartier Val-desPins de Saint-Raymond.

Besoin de cartes d’affaires ?
Ne vous faites pas avoir avec les faux rabais en ligne

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

En ligne

Une offre à
9,99$ pour 500 cartes
devient

500 Cartes d’affaires
recto/verso sur
carton glacé 14 pts

59.99$

27.97$

frais de transport

0.00$

19.99$

régulier
59.99$ *

en promotion
47.56$ *

contact humain
suivi personnalisé
achat local
emploi des gens du milieu

TOTAL

ppourrlesomoismdeojuintetijuillet
on
500 cartes recto/verso

49.99

$*

550, rue Saint-Joseph, St-Raymond G3L 1K9

418 337.6871 poste 201

* Graphisme et vérification de dossier en sus / Prix avant taxes / basé sur une simulation en ligne
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S.O.S. Accueil : gagnants de la journée
portes ouvertes du 5 mai
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De la France au Québec

Un séjour culturel
sur fond musical

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

E DIMANCHE 6 AVRIL, l’enseignant de chimie Yannick Bergeron
a fait tout un cadeau aux nombreuses familles qui sont allées
à sa rencontre en sol raymondois. Il leur a alors offert la toute
première représentation de La Magie de la Chimie – (a)Tome 2, un
spectacle alliant science et humour.

Avec ce nouveau spectacle, celui qui
crée les expériences du magazine Les
Débrouillards a diverti et captivé près
de quatre cents personnes au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Il faut
dire que c’est avec un dynamisme
renversant qu’il a prouvé à tous que
« la science est partout autour de
nous » et qu’elle est tout simplement
« incroyable ».
Entre autres numéros qui font la
richesse de la seconde mouture de La
Magie de la Chimie, il y a certainement
ceux où Yannick Bergeron joue
avec le feu et la glace sèche. Aux
côtés d’enfants bien chanceux qu’il
invite à monter sur scène, sachez
qu’il se montre passionné et qu’il
« contamine » aisément son public.
On ne peut effectivement que rentrer
à la maison avec une envie folle de
faire des expériences quand on l’a vu
à l’œuvre.

À

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

LA FIN DU MOIS D’AVRIL, une cinquantaine de jeunes choristes
et musiciens français étaient dans Portneuf dans le cadre d’un
séjour culturel et musical. Le 26 avril, ils ont profité de leur
venue dans la région pour se produire en concert à la Place
Saint-Louis de Pont-Rouge.
« Cela nous fait très plaisir d’accueillir
une chorale et des musiciens venus
de France », déclare Justin Moisan,
directeur de l’École Régionale de
musique de Pont-Rouge, juste avant
que le concert ne commence.
« Nous allons vous présenter un
concert sur le thème de la liberté »,
annonce pour sa part une jeune
chanteuse.

Si le spectacle de Yannick Bergeron a
été aussi populaire à Saint-Raymond,
on peut penser que c’est en raison
de l’émission de télé qui le met en
vedette. Plusieurs enfants sauront
vous le confirmer, il collabore à
Science ou magie, un rendez-vous
hebdomadaire qu’anime le magicien
Daniel Coutu sur les ondes de RadioCanada.
Enfin, comme si ce n’était pas assez,
Yannick Bergeron, qui est passé
maître dans l’art de promouvoir les
sciences chez les jeunes, est de ceux
qui ont séduit le jury de La France a
un incroyable talent. C’est donc dire
que ses qualités de vulgarisateur
scientifique sont désormais reconnues
des deux côtés de l’Atlantique.

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Aménagement extérieur et jardinage

Durant la soirée, de nombreuses
musiques sont interprétées, tirées
aussi bien du répertoire québécois
que du répertoire français. On a
ainsi pu entendre « La complainte
du phoque en Alaska » de Beau
Dommage
ou
«
Laissez-nous
chanter », une pièce du groupe Gold
plus tard reprise par Kids United.

bien dans le cadre du centenaire de
la fin de la guerre de 14-18. C’est une
belle occasion de montrer aux élèves
la terre canadienne qu’ils ont à côté
de chez eux. »
En effet, non loin de Lens et d’Agny
se trouve le mémorial de Vimy, qui
rend hommage aux soldats canadiens
tombés durant la Grande Guerre. Ce
mémorial est situé dans un immense
parc
devenu
terre
canadienne
depuis un don fait par la France. Le
site est d’ailleurs géré par Anciens
Combattants Canada.

Le concert s’est terminé en beauté par
le chant de la Marseillaise, l’hymne
national français.

Le groupe est resté au Québec du 20
au 30 avril. Outre Portneuf, choristes
et musiciens sont allés à Montréal
et à Québec. Ils ont notamment pu
visiter la Citadelle, le Parlement, l’île
d’Orléans, la chute Montmorency ou
encore une cabane à sucre. Ils se sont
également rendus sur la tombe de
Félix Leclerc.

Plus tôt dans la journée, choristes
et musiciens ont pu rencontrer les
membres de la chorale de l’école
primaire Perce-Neige, une expérience
intéressante et très enrichissante
selon M. Moisan.

Tout au long de leur séjour dans
Portneuf, les jeunes avaient comme
base le Manoir du lac Sept-Îles et
étaient hébergés au Village d’accueil,
dont Guillaume Bouquet et Vincent
Caron sont les propriétaires.

Un séjour de 10 jours

Ce Village s’occupe de recevoir,
dans une soixantaine de familles de
la région, des touristes européens,
principalement venus de France.

Le groupe venu dans Portneuf était
composé de choristes de 11 à 18 ans
de l’association Idaul (Lens), ainsi que
de musiciens de l’Union Musicale
d’Agny.
« Chaque année ou tous les deux ans,
on organise un voyage à l’étranger »,
explique Cécile Paul, professeure de
musique, d’histoire de l’art, et joueuse
de flûte traversière qui accompagnait
choristes et musiciens.
Mme Paul poursuit : « Après l’Autriche
et la Réunion, on a choisi cette foisci d’aller au Canada, car cela s’inscrit

Menuiserie

Réal Alain

« Les jeunes étaient répartis par
groupes de 5 ou de 6 dans des
familles à Saint-Raymond, fait savoir
M. Caron. Ils ont vraiment aimé, ça a
été très enrichissant pour eux. »
Cécile Paul ajoute : « C’était une
superbe expérience, en immersion
complète. » Un beau voyage, alliant
l’amour de la musique, culture et
histoire, et qui laissera un agréable
souvenir aux jeunes Français ainsi qu’à
ceux qui les ont accueillis.

LECLERC MACHINERIES & ACIER
CANADA inc.

U

Les bienfaits d’une
pelouse saine

ne pelouse en bonne santé n’est pas seulement agréable
à l’œil : elle procure un éventail de bienfaits sur les plans
environnemental, social et économique.

Par ailleurs, des études montrent
que les gens sont disposés à payer
davantage pour une résidence

NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Achat et vente de surplus
carrière, ferme, cimenterie, maritime,
usine à papier, usine de métaux, air,
construction, ventilation, chauffage, etc.

Les arbres, les arbustes et le gazon
aident à retirer de l’air la fumée, les
poussières et d’autres polluants,
ce qui contribue au maintien de la
santé des humains. De plus, selon
les experts, un seul arbre sain
devant la maison peut supprimer
de l’atmosphère autant de dioxyde
de carbone qu’une voiture en
émet sur 17 700 km. Les pelouses
produisent aussi de l’oxygène :
une superficie gazonnée de
2 500 pi2 rejette suffisamment
d’oxygène pour permettre à une
famille de quatre personnes de
respirer pendant un an.

En outre, les pelouses et jardins
jouent un rôle important dans
l’amélioration de la qualité de l’eau

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

• Steam eau
chaude
• Eau froide

Maxime Julien

418 325.4555

julienlavagehautepression@gmail.com

• MARTINET • Mardi 15 mai 2018
8

Prix compétitifs !
Estimation GRATUITE !

RÉSERVEZ
VOTRE PLACE !

Travaux de qualité supérieure garantie

près de l’église de Saint-Raymond, côté rue Saint-Joseph
Distribution d’arbres
Vente d’écobarils

Recyclez l’eau de pluie et obtenez une
eau de qualité, non chlorée pour vos
végétaux!
L’écobaril vous permet de recycler l’eau de pluie et
d’obtenir une eau de qualité et non chlorée pour vos
végétaux. Il est fait de plastique solide ayant une
capacité d’environ 200 litres. Son installation est très
facile à partir d’une descente de gouttière. Un
couvercle avec moustiquaire empêche les feuilles et les
insectes d’y pénétrer et facilite le nettoyage du baril en
fin de saison. Le baril est muni d’un robinet et d’une
sortie de trop-plein.

40$/
écobaril

NOUVEL
INVENTAIRE

337-9000

PAVAGE MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL Samuel Huard
représentant-estimateur
Excavation • Terrassement 418 873-5801

Samedi 26 mai dès 8h30

du Marché aux puces de Saint-Raymond

101, Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond • 418

www.leditionnouvelles.com

vous invite

RÉOUVERTURE

OUVERT : Vendredi, samedi et dimanche
de 9h à 16h

Pour toutes ces raisons, la plupart
des
propriétaires
accordent
beaucoup de temps et d’attention à
l’entretien de leur terrain. Beaucoup
recourent à une combinaison de
procédés, y compris le désherbage
manuel et l’application soigneuse
de pesticides, pour lutter contre
les mauvaises herbes, les insectes
et les maladies qui menacent la
santé de leurs pelouses et jardins.

Le comité d’embellissement

11, RUE ST-FRANÇOIS EST
CAP-SANTÉ, CTÉ PORTNEUF (QUÉBEC) G0A 1L0

www.leclercmachineriesetaciercanada.com
Tél. : 418 285-3621 • Cell. : 418 563-1414

entourée d’un bel aménagement
paysager – jusqu’à 11 % de plus
que pour une maison dont le
terrain est mal entretenu.

Aménagement extérieur

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire

et dans la prévention de l’érosion
du sol. Les données indiquent
qu’un terrain bien paysagé aide à
prévenir l’écoulement de polluants
dans les réserves d’eau, limite
le ruissellement des eaux de
surface et réduit l’engorgement
des
conduits
pluviaux.
Une
couverture dense de plantes et de
paillis maintient le sol en place et
empêche que les sédiments soient
entraînés vers les lacs, les cours
d’eau, les égouts pluviaux et les
routes.

375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
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Un spectacle
chimiquement génial

5

et jardinage

Aménagement extérieur

L

ors des chaudes journées
d’été, nous consacrons
plus de temps à l’entretien
de nos pelouses et jardins.
Voici quelques conseils pour que
les vôtres soient parmi les plus
beaux du quartier :

418 563-5534

Tondre haut. Il est préférable de
tondre le gazon à une hauteur
de 6-8 cm, ce qui favorise le
développement
d’un
système

RBQ : 5668-1430-01

LA RÉFÉRENCE

depuis

plus de

25 ans

Santé Canada avant d’être mis à la
disposition des consommateurs.

Ne pas arroser trop souvent.
Arrosez profondément, mais peu
fréquemment, afin de promouvoir
la croissance de racines profondes.
Si vous effectuez l’arrosage le
matin, il y aura moins d’évaporation.

Non seulement un jardin en
bonne santé ajoute de la valeur à
votre propriété, mais il améliore
l’environnement en filtrant l’eau
de pluie, en attirant les oiseaux
et les insectes désirables, et en
absorbant la pollution.

Surveiller les ravageurs. Un petit
nombre d’insectes ou de mauvaises
herbes n’est pas inquiétant, et si
vous détectez un problème avant
qu’il devienne incontrôlable, vous
en viendrez à bout plus aisément.
Si celui-ci s’aggrave au point que
vous deviez avoir recours à un
pesticide, il vous suffit de suivre
les instructions sur l’étiquette.
Les produits vendus dans nos
magasins ont été approuvés par

Un entretien régulier et une
surveillance
des
problèmes
potentiels sont deux moyens
simples de tirer pleinement parti de
votre oasis extérieure personnelle,
tout en contribuant à la beauté
et à la vitalité de l’environnement
urbain.
www.leditionnouvelles.com

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel

Bien souvent imité MAIS JAMAIS ÉGALÉ !
Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel
www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

418 337-5633

Appelez et prenez
rendez-vous

François Guillemette
418 285-0117
251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net
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conseils horticoles

QUINCAILLERIE

Ce dernier fera les réparations requises avec de l’asphalte chaud fin
d'assurer la pérennité des travaux. Il définira la zone à réparer, en
coupera le pourtour avec une scie, ce qui permettra de retirer tous les
morceaux d’asphalte contenus dans la zone accidentée.

Dépositaire remplissage
des produits de propane

Matériaux

Nous réalisons vos rêves
• Entrée d’auto

Le trou devra être comblé avec du matériau granulaire, et son contour
sera chauffé pour que le nouvel asphalte adhère bien à la surface.
L'asphalte aura une épaisseur minimale de 2 pouces.

• Voie de
circulation

Le resurfaçage

• Résidentiel,
commercial, institutionnel

Le resurfaçage peut s’avérer nécessaire après une vingtaine d'années,
alors que votre entrée sera devenue rugueuse. Le granulat doit être
de bonne qualité. Une inspection permettra de repérer la présence de
fissures, de bosses ou de trous.

L’entrée sera nettoyée des débris de surface, et un produit d’adhérence
sera appliqué afin de s'assurer que le nouvel asphalte sera lié à l'ancienne
couche. L’asphalte chaud sera appliqué avec une épaisseur minimale de
2 pouces. Un scellant à base de bitume devra être étendu deux ou trois
mois après le pavage de l’entrée.
Le travail complet
Pour un asphaltage du début à la fin, il faut faire l’excavation à l'aide
d'une excaveuse ou d'une pelle mécanique. L'excavation aura une
profondeur de 12 à 18 pouces, ce qui permettra d'assurer une assise
solide. Généralement, le granulat sera de grandeur 0-3/4 ou de grosseur
0 ½ de pouce. Une couche de finition sera réalisée avec un granulat
0-1/4.
Une période de 30 jours de pause suivra, ce qui permettra au sol de se
compacter. Finalement, on appliquera du produit d’adhérence, puis le
nouvel asphalte. Encore là, l'application d'un scellant dans un délai de
deux à trois mois sera nécessaire après la pose de l'asphalte.

Donnez une nouvelle vie
à vos aménagements
• Pose de pavé de béton
• Muret
• Terrassement
• Bassin d’eau
• Bassin baignable
• Cuisine extérieure
• Pose de gazon en plaque

ENTRETIEN DE TERRAINS

• Aménagement de terrains
• Transport et nivelage (terre, sable, gravier, roches décoratives)
• Nettoyage de fossés et remplacement de ponceaux
• Installation pieux vissés (patio, cabanons)
• Taille et installation de haies
• Plantation d’arbres et arbustes
• Coupe d’arbres et branches
• Tonte de pelouse
• Installation de tourbe
• Divers travaux sur votre terrain

GERVAIS MOISAN, propriétaire

décoration

Paulin
Moisan
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

et embellissement inc.

conseillère spécialisée en horticulture
pour le Groupe BMR.
Elle vous conseillera sur les différents travaux
horticoles à réaliser au printemps : entretien
de la pelouse, réalisation d’un potager.

Terre, engrais, paillis
Bois de cèdre et traité brun pour les projets patio extérieur
Produits
, bordures et tuiles

LIVRAISON

L

orsque vous constatez des dommages majeurs à votre
entrée en asphalte, il faudra nécessairement faire appel à
un professionnel.

Il faut s'assurer que l’entrée puisse accepter une couche supérieure
d’asphalte sans perdre sa pente permettant l’écoulement de l’eau.
Un professionnel pourra vous confirmer que cette option vous est
accessible.

Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés
Sacs de transport oxygénés
fournis et faciles à transporter

Votre entrée en asphalte

RBQ: 1854-0609-21

418 337-2297
1 844 337-2297

Financement

6123, av. Beaupré,
Saint-Raymond
(Québec) G3L 2V8
TPS: 8099 58374 TVQ : 1031 0508 35

www.entretiengem.com

Cell. : 418 805-2221
Rés. : 418 337-4479

Une équipe de professionnel
à votre service

Sylvain Cantin
Président

Gilles Jolin

Représentant
aux ventes

Stéphane Genois Hugues Genois
Représentant
aux ventes

Représentant
aux ventes et
en aménagement
paysager

418 873-4455
www.prae.ca

155, rang de l’Enfant-Jésus, Pont-Rouge
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Conseils pour un beau jardin

racinaire robuste et décourage la
croissance des mauvaises herbes.
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et jardinage

Aménagement extérieur

L

ors des chaudes journées
d’été, nous consacrons
plus de temps à l’entretien
de nos pelouses et jardins.
Voici quelques conseils pour que
les vôtres soient parmi les plus
beaux du quartier :

418 563-5534

Tondre haut. Il est préférable de
tondre le gazon à une hauteur
de 6-8 cm, ce qui favorise le
développement
d’un
système

RBQ : 5668-1430-01

LA RÉFÉRENCE

depuis

plus de

25 ans

Santé Canada avant d’être mis à la
disposition des consommateurs.

Ne pas arroser trop souvent.
Arrosez profondément, mais peu
fréquemment, afin de promouvoir
la croissance de racines profondes.
Si vous effectuez l’arrosage le
matin, il y aura moins d’évaporation.

Non seulement un jardin en
bonne santé ajoute de la valeur à
votre propriété, mais il améliore
l’environnement en filtrant l’eau
de pluie, en attirant les oiseaux
et les insectes désirables, et en
absorbant la pollution.

Surveiller les ravageurs. Un petit
nombre d’insectes ou de mauvaises
herbes n’est pas inquiétant, et si
vous détectez un problème avant
qu’il devienne incontrôlable, vous
en viendrez à bout plus aisément.
Si celui-ci s’aggrave au point que
vous deviez avoir recours à un
pesticide, il vous suffit de suivre
les instructions sur l’étiquette.
Les produits vendus dans nos
magasins ont été approuvés par

Un entretien régulier et une
surveillance
des
problèmes
potentiels sont deux moyens
simples de tirer pleinement parti de
votre oasis extérieure personnelle,
tout en contribuant à la beauté
et à la vitalité de l’environnement
urbain.
www.leditionnouvelles.com

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel

Bien souvent imité MAIS JAMAIS ÉGALÉ !
Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel
www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

418 337-5633

Appelez et prenez
rendez-vous

François Guillemette
418 285-0117
251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net
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conseils horticoles

QUINCAILLERIE

Ce dernier fera les réparations requises avec de l’asphalte chaud fin
d'assurer la pérennité des travaux. Il définira la zone à réparer, en
coupera le pourtour avec une scie, ce qui permettra de retirer tous les
morceaux d’asphalte contenus dans la zone accidentée.

Dépositaire remplissage
des produits de propane

Matériaux

Nous réalisons vos rêves
• Entrée d’auto

Le trou devra être comblé avec du matériau granulaire, et son contour
sera chauffé pour que le nouvel asphalte adhère bien à la surface.
L'asphalte aura une épaisseur minimale de 2 pouces.

• Voie de
circulation

Le resurfaçage

• Résidentiel,
commercial, institutionnel

Le resurfaçage peut s’avérer nécessaire après une vingtaine d'années,
alors que votre entrée sera devenue rugueuse. Le granulat doit être
de bonne qualité. Une inspection permettra de repérer la présence de
fissures, de bosses ou de trous.

L’entrée sera nettoyée des débris de surface, et un produit d’adhérence
sera appliqué afin de s'assurer que le nouvel asphalte sera lié à l'ancienne
couche. L’asphalte chaud sera appliqué avec une épaisseur minimale de
2 pouces. Un scellant à base de bitume devra être étendu deux ou trois
mois après le pavage de l’entrée.
Le travail complet
Pour un asphaltage du début à la fin, il faut faire l’excavation à l'aide
d'une excaveuse ou d'une pelle mécanique. L'excavation aura une
profondeur de 12 à 18 pouces, ce qui permettra d'assurer une assise
solide. Généralement, le granulat sera de grandeur 0-3/4 ou de grosseur
0 ½ de pouce. Une couche de finition sera réalisée avec un granulat
0-1/4.
Une période de 30 jours de pause suivra, ce qui permettra au sol de se
compacter. Finalement, on appliquera du produit d’adhérence, puis le
nouvel asphalte. Encore là, l'application d'un scellant dans un délai de
deux à trois mois sera nécessaire après la pose de l'asphalte.

Donnez une nouvelle vie
à vos aménagements
• Pose de pavé de béton
• Muret
• Terrassement
• Bassin d’eau
• Bassin baignable
• Cuisine extérieure
• Pose de gazon en plaque

ENTRETIEN DE TERRAINS

• Aménagement de terrains
• Transport et nivelage (terre, sable, gravier, roches décoratives)
• Nettoyage de fossés et remplacement de ponceaux
• Installation pieux vissés (patio, cabanons)
• Taille et installation de haies
• Plantation d’arbres et arbustes
• Coupe d’arbres et branches
• Tonte de pelouse
• Installation de tourbe
• Divers travaux sur votre terrain

GERVAIS MOISAN, propriétaire

décoration

Paulin
Moisan
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

et embellissement inc.

conseillère spécialisée en horticulture
pour le Groupe BMR.
Elle vous conseillera sur les différents travaux
horticoles à réaliser au printemps : entretien
de la pelouse, réalisation d’un potager.

Terre, engrais, paillis
Bois de cèdre et traité brun pour les projets patio extérieur
Produits
, bordures et tuiles

LIVRAISON

L

orsque vous constatez des dommages majeurs à votre
entrée en asphalte, il faudra nécessairement faire appel à
un professionnel.

Il faut s'assurer que l’entrée puisse accepter une couche supérieure
d’asphalte sans perdre sa pente permettant l’écoulement de l’eau.
Un professionnel pourra vous confirmer que cette option vous est
accessible.

Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés
Sacs de transport oxygénés
fournis et faciles à transporter

Votre entrée en asphalte

RBQ: 1854-0609-21

418 337-2297
1 844 337-2297

Financement

6123, av. Beaupré,
Saint-Raymond
(Québec) G3L 2V8
TPS: 8099 58374 TVQ : 1031 0508 35

www.entretiengem.com

Cell. : 418 805-2221
Rés. : 418 337-4479

Une équipe de professionnel
à votre service

Sylvain Cantin
Président
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Représentant
aux ventes
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De la France au Québec

Un séjour culturel
sur fond musical

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

E DIMANCHE 6 AVRIL, l’enseignant de chimie Yannick Bergeron
a fait tout un cadeau aux nombreuses familles qui sont allées
à sa rencontre en sol raymondois. Il leur a alors offert la toute
première représentation de La Magie de la Chimie – (a)Tome 2, un
spectacle alliant science et humour.

Avec ce nouveau spectacle, celui qui
crée les expériences du magazine Les
Débrouillards a diverti et captivé près
de quatre cents personnes au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Il faut
dire que c’est avec un dynamisme
renversant qu’il a prouvé à tous que
« la science est partout autour de
nous » et qu’elle est tout simplement
« incroyable ».
Entre autres numéros qui font la
richesse de la seconde mouture de La
Magie de la Chimie, il y a certainement
ceux où Yannick Bergeron joue
avec le feu et la glace sèche. Aux
côtés d’enfants bien chanceux qu’il
invite à monter sur scène, sachez
qu’il se montre passionné et qu’il
« contamine » aisément son public.
On ne peut effectivement que rentrer
à la maison avec une envie folle de
faire des expériences quand on l’a vu
à l’œuvre.

À

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

LA FIN DU MOIS D’AVRIL, une cinquantaine de jeunes choristes
et musiciens français étaient dans Portneuf dans le cadre d’un
séjour culturel et musical. Le 26 avril, ils ont profité de leur
venue dans la région pour se produire en concert à la Place
Saint-Louis de Pont-Rouge.
« Cela nous fait très plaisir d’accueillir
une chorale et des musiciens venus
de France », déclare Justin Moisan,
directeur de l’École Régionale de
musique de Pont-Rouge, juste avant
que le concert ne commence.
« Nous allons vous présenter un
concert sur le thème de la liberté »,
annonce pour sa part une jeune
chanteuse.

Si le spectacle de Yannick Bergeron a
été aussi populaire à Saint-Raymond,
on peut penser que c’est en raison
de l’émission de télé qui le met en
vedette. Plusieurs enfants sauront
vous le confirmer, il collabore à
Science ou magie, un rendez-vous
hebdomadaire qu’anime le magicien
Daniel Coutu sur les ondes de RadioCanada.
Enfin, comme si ce n’était pas assez,
Yannick Bergeron, qui est passé
maître dans l’art de promouvoir les
sciences chez les jeunes, est de ceux
qui ont séduit le jury de La France a
un incroyable talent. C’est donc dire
que ses qualités de vulgarisateur
scientifique sont désormais reconnues
des deux côtés de l’Atlantique.

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Aménagement extérieur et jardinage

Durant la soirée, de nombreuses
musiques sont interprétées, tirées
aussi bien du répertoire québécois
que du répertoire français. On a
ainsi pu entendre « La complainte
du phoque en Alaska » de Beau
Dommage
ou
«
Laissez-nous
chanter », une pièce du groupe Gold
plus tard reprise par Kids United.

bien dans le cadre du centenaire de
la fin de la guerre de 14-18. C’est une
belle occasion de montrer aux élèves
la terre canadienne qu’ils ont à côté
de chez eux. »
En effet, non loin de Lens et d’Agny
se trouve le mémorial de Vimy, qui
rend hommage aux soldats canadiens
tombés durant la Grande Guerre. Ce
mémorial est situé dans un immense
parc
devenu
terre
canadienne
depuis un don fait par la France. Le
site est d’ailleurs géré par Anciens
Combattants Canada.

Le concert s’est terminé en beauté par
le chant de la Marseillaise, l’hymne
national français.

Le groupe est resté au Québec du 20
au 30 avril. Outre Portneuf, choristes
et musiciens sont allés à Montréal
et à Québec. Ils ont notamment pu
visiter la Citadelle, le Parlement, l’île
d’Orléans, la chute Montmorency ou
encore une cabane à sucre. Ils se sont
également rendus sur la tombe de
Félix Leclerc.

Plus tôt dans la journée, choristes
et musiciens ont pu rencontrer les
membres de la chorale de l’école
primaire Perce-Neige, une expérience
intéressante et très enrichissante
selon M. Moisan.

Tout au long de leur séjour dans
Portneuf, les jeunes avaient comme
base le Manoir du lac Sept-Îles et
étaient hébergés au Village d’accueil,
dont Guillaume Bouquet et Vincent
Caron sont les propriétaires.

Un séjour de 10 jours

Ce Village s’occupe de recevoir,
dans une soixantaine de familles de
la région, des touristes européens,
principalement venus de France.

Le groupe venu dans Portneuf était
composé de choristes de 11 à 18 ans
de l’association Idaul (Lens), ainsi que
de musiciens de l’Union Musicale
d’Agny.
« Chaque année ou tous les deux ans,
on organise un voyage à l’étranger »,
explique Cécile Paul, professeure de
musique, d’histoire de l’art, et joueuse
de flûte traversière qui accompagnait
choristes et musiciens.
Mme Paul poursuit : « Après l’Autriche
et la Réunion, on a choisi cette foisci d’aller au Canada, car cela s’inscrit

Menuiserie

Réal Alain

« Les jeunes étaient répartis par
groupes de 5 ou de 6 dans des
familles à Saint-Raymond, fait savoir
M. Caron. Ils ont vraiment aimé, ça a
été très enrichissant pour eux. »
Cécile Paul ajoute : « C’était une
superbe expérience, en immersion
complète. » Un beau voyage, alliant
l’amour de la musique, culture et
histoire, et qui laissera un agréable
souvenir aux jeunes Français ainsi qu’à
ceux qui les ont accueillis.

LECLERC MACHINERIES & ACIER
CANADA inc.

U

Les bienfaits d’une
pelouse saine

ne pelouse en bonne santé n’est pas seulement agréable
à l’œil : elle procure un éventail de bienfaits sur les plans
environnemental, social et économique.

Par ailleurs, des études montrent
que les gens sont disposés à payer
davantage pour une résidence

NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Achat et vente de surplus
carrière, ferme, cimenterie, maritime,
usine à papier, usine de métaux, air,
construction, ventilation, chauffage, etc.

Les arbres, les arbustes et le gazon
aident à retirer de l’air la fumée, les
poussières et d’autres polluants,
ce qui contribue au maintien de la
santé des humains. De plus, selon
les experts, un seul arbre sain
devant la maison peut supprimer
de l’atmosphère autant de dioxyde
de carbone qu’une voiture en
émet sur 17 700 km. Les pelouses
produisent aussi de l’oxygène :
une superficie gazonnée de
2 500 pi2 rejette suffisamment
d’oxygène pour permettre à une
famille de quatre personnes de
respirer pendant un an.

En outre, les pelouses et jardins
jouent un rôle important dans
l’amélioration de la qualité de l’eau

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

• Steam eau
chaude
• Eau froide

Maxime Julien

418 325.4555

julienlavagehautepression@gmail.com
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Prix compétitifs !
Estimation GRATUITE !

RÉSERVEZ
VOTRE PLACE !

Travaux de qualité supérieure garantie

près de l’église de Saint-Raymond, côté rue Saint-Joseph
Distribution d’arbres
Vente d’écobarils

Recyclez l’eau de pluie et obtenez une
eau de qualité, non chlorée pour vos
végétaux!
L’écobaril vous permet de recycler l’eau de pluie et
d’obtenir une eau de qualité et non chlorée pour vos
végétaux. Il est fait de plastique solide ayant une
capacité d’environ 200 litres. Son installation est très
facile à partir d’une descente de gouttière. Un
couvercle avec moustiquaire empêche les feuilles et les
insectes d’y pénétrer et facilite le nettoyage du baril en
fin de saison. Le baril est muni d’un robinet et d’une
sortie de trop-plein.

40$/
écobaril

NOUVEL
INVENTAIRE

337-9000

PAVAGE MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL Samuel Huard
représentant-estimateur
Excavation • Terrassement 418 873-5801

Samedi 26 mai dès 8h30

du Marché aux puces de Saint-Raymond

101, Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond • 418

www.leditionnouvelles.com

vous invite

RÉOUVERTURE

OUVERT : Vendredi, samedi et dimanche
de 9h à 16h

Pour toutes ces raisons, la plupart
des
propriétaires
accordent
beaucoup de temps et d’attention à
l’entretien de leur terrain. Beaucoup
recourent à une combinaison de
procédés, y compris le désherbage
manuel et l’application soigneuse
de pesticides, pour lutter contre
les mauvaises herbes, les insectes
et les maladies qui menacent la
santé de leurs pelouses et jardins.

Le comité d’embellissement

11, RUE ST-FRANÇOIS EST
CAP-SANTÉ, CTÉ PORTNEUF (QUÉBEC) G0A 1L0

www.leclercmachineriesetaciercanada.com
Tél. : 418 285-3621 • Cell. : 418 563-1414

entourée d’un bel aménagement
paysager – jusqu’à 11 % de plus
que pour une maison dont le
terrain est mal entretenu.

Aménagement extérieur

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire

et dans la prévention de l’érosion
du sol. Les données indiquent
qu’un terrain bien paysagé aide à
prévenir l’écoulement de polluants
dans les réserves d’eau, limite
le ruissellement des eaux de
surface et réduit l’engorgement
des
conduits
pluviaux.
Une
couverture dense de plantes et de
paillis maintient le sol en place et
empêche que les sédiments soient
entraînés vers les lacs, les cours
d’eau, les égouts pluviaux et les
routes.

375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
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Un spectacle
chimiquement génial
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Courtepointe 88"x102"........................................................Mme Henriette Cauchon
Boîte de rangement et pouf ottoman rouge....................... Mme Nicole St-Amour
Tablier « cravate » fait à la main..............................................M. Michel Plamondon
Deux tapis « catalogne » 1 : 24"x60", 1 : 20"x28".....................Mme Lucille Hamel
Catalogne de lit 80"x88"......................................................Mme Guylaine Langevin
Catalogne de plancher 28"x88"....................................... Mme Jacqueline Morasse
Catalogne de plancher 28"x88".............................................. Mme Francine Gagné
Courtepointe réversible 64"83"........................................... Mme Ginette Therriault
Plateau de service et set de couteau, planche...................Mme Micheline Landry
Jeux d'enfant « tablette et casse-tête »................................ Mme Réjeanne Lirette
Jeux « Monstre et crayons de couleurs »................................... Mme Alice Noreau
Service à sushi avec plateau...............................................................M. M. Thomson
Couteau et planche à fromage, assiettes 2 étaqges................... M. Michel Savard
Casse-tête et livre « Le moulin de amours »...........................Mme Sylvie Beaulieu
Couverture de bébé 37"x38"..........................................Mme Madeleine Readman
Draps pour lit king (draps contour, plat et 2 taies d'oreiller)...... M. Michel Savard
Cafetière Hamilton............................................................... Mme Madeleine Ouellet
Prix de consolation
Produits « Lavande » et livre « Le moulin des amours »....... Mme Danielle Breton
Produits de beauté et livre « Le moulin des amours »........ Mme Colette Gingras
Merci à ceux et celles qui ont participé à cette journée. Félicitations à tous nos
gagnants. L'équipe du S.O.S. Accueil

Service des loisirs
ARÉNA : FERMÉ
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

(Activités à venir)

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.

Le nouveau barrage du lac
Bison prêt en juillet
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E 24 JUIN 2015 EN FIN D'APRÈS-MIDI, une très mauvaise surprise
attendait les résidents du lac Bison. Le barrage cédait brusquement,
laissant le plan d'eau, justement vide de toute son eau.

Cette
situation
dramatique
ne
prévaudra pas encore très longtemps,
puisqu'on s'apprête à construire un
tout nouvel ouvrage pour remplacer
l'ancien.
« L'entrepreneur devrait mobiliser ses
équipements aux alentours du 8 juin,
et les travaux débuteront le 11 », nous
apprend la président de l'Association
des résidents du lac Bison, Sylvain
Pothier.
L'ingénieur Miroslav Chum, qui a
mené l'étude de faisabilité et a réalisé
les plans et devis, arrivera sur le site le
14 juin.
« Dans le meilleur des mondes, dit M.
Pothier, on espérerait que le barrage
soit prêt pour la Conférédation, mais
ça ira probablement plus vers les 8 ou
9 juillet », explique M. Pothier.
Il faudra d'abord remplir le trou béant
d'une profondeur de plus de 20
pieds sur une centaine de pieds de
longueur. Le remplissage se fera avec
de la grosse roche et de l'argile.

Le barrage sera de type déversoir
en enrochement, et reproduira les
conditions naturelles d'un lac.

L'ouvrage sera financé par un prêt
de la Ville de Saint-Raymond, que les
résidents rembourseront via une taxe
de secteur répartie sur 25 ans. Les
20 résidences riveraines paieront la
moitié du coût, et les 33 résidences
non riveraines l'autre moitié.

Semaine du 19 au 27 mai 2018

9h30
10h00

St-Léo.
St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
Lundi 21 mai
Mardi 22 mai

Mercredi 23 mai
Jeudi 24 mai

Vendredi 25 mai
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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
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Samedi 26 mai

10h00
16h00
8h30
19h00

11h00
8h30
9h00

Riv.-à-P.
St-Ray.

C. Heb.
St-Ray.

16h00
8h10
9h00

St-Ray.

16h30

St-Ray.

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Dimanche 27 mai

9h30
10h00

St-Léo.
St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.

M. Eddy Labarre / Yvette, Alain et Louise Cantin
Mme Noëlla Châteauvert / Ses soeurs et son frère
Mme Isabelle Beaupré / Chantal, Yvon, Adam et Annabelle Brière
M. Gilles J. Moisan / Famille Louise Moisan
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Rosanne, Stéphanie et Marjorie
M. Marcel Lesage / Céline et ses enfants
M. Roger H. Moisan / La famille
Messe ann. Mme Carolle Hamel / La famille
M. Roger Gingras / La famille de Martine
M. Gilbert Rochette / Jeannette
Mme Christine Naud / Mme Rita Lapointe
Mme Claudette Tremblay Leboeuf / Gaston et Andrée
Mme Alice Moisan / Ses enfants
M. Omer Godin / M. Mme Louis-Charles Godin
Mme Adrienne Blanchette Godin / M. Mme Louis-Charles Godin
M. Marcel Goyette / M. Mme Jacques Delisle
Le chapelet
Le chapelet
Eddy Labarre et Jeannette Cantin / Émérentienne et Jean-Claude
Mme Yvette Beaupré / Nicole et Aimé
Mme Georgette Gingras Barrette / Mme Louise Moisan
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fille Carole
Mme Jeannette Voyer Moisan / Thérèse et Maxime
Les laudes
Mme Françoise Clark / Gaston et Madeleine Baribault
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Mme Françoise Paré / Famille Lucienne Beaulieu Moisan
M. Jean-Baptiste Ouellet / La succession
Le chapelet
Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Agésilas Lepage / La succession
M. Mme Paul et Blandine Beaupré / Leur garçon
M. Bruno Déry / Famille Moisan et Brosseau
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Messe ann. M. René Trudel
Mme Rollande S. Dubé (15e ann.) / La famille
M. Léopold Vézina / Claude et Pierrette
Mme Françoise Drolet / Les enfants
Famille Audet et Tremblay / Mme Lorette A. Tremblay
M. Émile Dion / Émile et l’équipe des Lynx
Camilien et Roger Moisan / Son épouse et ses enfants
Messe ann. M. Réal Audet
Mme Germaine Martel Beaumont (4e ann.) / Mado et Romain
M. Mme Antoine Côte / Mme Jeannine Côte
M. Mme Rolland A. Godin / Hélène, Michel, Frédéric et Gabrielle
Marielle, Jean-Guy, Irène & Ernest J. Martel / Fam. Micheline & Normand W. Martel
Mme Jeannette Voyer Moisan / Micheline et Sylvain
M. Gilbert Naud / Son épouse et ses enfants
Mme Rosanne Boutet / Mme Thérèse Boutet
M. Jean-Marc Borgia / La famille Suzanne Durocher

Mme Jeannette Alain, épouse de feu André Huard, décédée le 24 février, à l’âge de 94 ans.
M. Gérard Beaumont, fils de feu Alexandre Beaumont et de feu Marie-Ange Voyer, décédé le 5 mars, à l’âge
de 82 ans et 9 mois.
Mme Marie-Paule Moisan, épouse de feu Fernand Girard, décédée le 2 mai, à l’âge de 88 ans.
Mme Jeannette Voyer, épouse de feu René C. Moisan, décédée le 6 mai, à l’âge de 90 ans.
M. Marc-André Beaupré, époux de feu Lucille Rochette et conjoint de France Bélanger, décédé le 8 mai,
à l’âge de 85 ans.
M. Philémon Trudel, époux de Lucienne Lavallée, décédé le 8 mai, à l’âge de 92 ans.

déjeuner de même que le steak de
Saint-Tite seront également au menu.
Enfin, sachez que les nouveaux
propriétaires du Nocturne tiennent
à rappeler que l’entreprise offre un
service de livraison depuis deux ans.
Ils souhaitent également rappeler qu’il
importe de réserver tôt pour avoir une
place au restaurant la fin de semaine.

Marché aux Puces
de Val-des-Pins

Le Nocturne compte sur une équipe de treize personnes. Il s’agit de Conrad Bouchard,
Jason Trudel, Vincent Laberge, Anne-Marie Richard, Amy Rossignol, Audrey Labbé,
Annie-Pier Dubois, Jérémy Dupont, Line Huard, Vicky Chenard, Mario Vallée et Daniel
Lirette. Absent sur la photo : Sylvain Pelchat.

C'est le dimanche 20 mai qu'aura lieu
la 3e édition du Marché aux Puces
de Val-des-Pins nouvelle version.
Organisé par Mmes Valérie Dufour
et Paméla Carpentier, l'événement
pourrait regrouper jusqu'à une
cinquantaine de tables. Trente sont
réservées à ce jour.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

Dimanche 20 mai

Alors que les nouveaux
propriétaires du Nocturne
ont décidé d’y réaliser
des travaux de rénovation
mineurs, dans le but de
rafraîchir un peu l’endroit,
l’image du restaurant sera
aussi revue. Les menus papier, le
logo et la carte d’affaires ont tous été
repensés afin que « l’esprit continue
avec un air de jeunesse ».
L’occasion étant belle pour le faire,
soulignons qu’aux mets qui ont fait le
succès du restaurant s’est récemment
ajouté le poulet frit en baril familial.
Sous peu, la casserole et la pizza

Le coût estimé est de 548 000 $.
On espère abaisser légèrement ce
coût en prenant la pierre chez un
fournisseur local, en l'occurrence Carl
Beaupré Excavation.

Billets en vente au presbytère et chez Uniprix

St-Ray.

’EST LE DÉBUT D’UN TEMPS NOUVEAU pour Le Nocturne,
mais il ne faut pas penser que l’endroit reniera ses racines avec
l’arrivée d’Anne-Marie Richard, Vincent Laberge et Conrad
Bouchard à sa barre. En effet, les nouveaux propriétaires de ce
restaurant entendent le rajeunir tout en gardant la « recette gagnante »
qui en a fait la renommée.

Les travaux réalisés par les Entreprises
Ratelle de Saint-Damien-de-Brandon,
dureront entre 12 et 15 jours ouvrables
et le remplissage du lac prendra une
semaine par la suite.

Église Saint-Raymond
Samedi 24 novembre 2018 à 20h
40$ - admission générale

16h30

C

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

Le déversoir longera la rue Gingras et
bifurquera pour rejoindre la décharge
du lac, avec une pente de 1/12e,
une largeur d'enrochement de sept
mètres, et des versants de sept mètres
de chaque côté.

Concert bénéfice
Marc Hervieux

Samedi 19 mai

Le Nocturne est entre
de nouvelles mains

en raison de leur expérience
au restaurant, ils sont de ceux
qui reconnaissent la fidèle
clientèle de l’établissement.

Si cela fait cinquante-cinq ans que
Le Nocturne fait partie du paysage
raymondois, seuls deux mois se sont
écoulés depuis que Denis Lirette
et Gaétane Genois l’ont vendu aux
nouveaux propriétaires. Ces derniers,
vous saurez le constater, ont des
forces complémentaires qui devraient
leur permettre de mener à bien leur
entreprise.

Quant à Vincent Laberge, qui a
décroché un emploi étudiant au
Nocturne il y a sept ans, il continuera
d’y œuvrer en tant que cuisinier
la fin de semaine. La semaine, ce
vaillant jeune homme travaille dans
le domaine de la construction. Le
comptable
d’expérience
Conrad
Bouchard, pour sa part, sera l’homme
de chiffres de l’entreprise.

Les habitués de la place savent
qu’Anne-Marie Richard y travaille
depuis une décennie. Le service
aux tables et le travail en cuisine
n’ont plus de secrets pour celle qui
veillera désormais principalement à
la gestion du restaurant où travaillent
présentement treize personnes.

Pour Mme Richard, qui ne pouvait
réaliser seule son rêve d’acquérir
Le Nocturne, il est clair que MM.
Laberge et Bouchard sont « les gars
qu’il fallait pour que ça marche ».
Conrad Bouchard, lui, estime que
le fait que ses partenaires soient de
Saint-Raymond est un avantage. Ils
connaissent bien leurs concitoyens et,

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

Plusieurs tirages sont au programme
: coupe de cheveux au Studio 333,
bons d'achat de 50 $ à la Crèmerie d'à
côté, caisse de bière du Roquemont,
canne à pêche de Pronature.
C'est donc une activité à ne pas
manquer, dans le quartier Val-desPins de Saint-Raymond.

Besoin de cartes d’affaires ?
Ne vous faites pas avoir avec les faux rabais en ligne

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

En ligne

Une offre à
9,99$ pour 500 cartes
devient

500 Cartes d’affaires
recto/verso sur
carton glacé 14 pts

59.99$

27.97$

frais de transport

0.00$

19.99$

régulier
59.99$ *

en promotion
47.56$ *

contact humain
suivi personnalisé
achat local
emploi des gens du milieu

TOTAL

ppourrlesomoismdeojuintetijuillet
on
500 cartes recto/verso

49.99

$*

550, rue Saint-Joseph, St-Raymond G3L 1K9

418 337.6871 poste 201

* Graphisme et vérification de dossier en sus / Prix avant taxes / basé sur une simulation en ligne
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Ancienne maison à St-Raymond,
5chambres, 528 rue St-Joseph,
grand terrain, hangar, près
du centre-ville et des écoles,
chauffage à l’huile et électricité.
418 337-6651.

TERRAIN À
VENDRE
Terrain à vendre à St-Basile.
Coin Grand-Rang et St-Angélique. 24 000 p2, arbres sur
3 côtés. 2.20$/p2, négociable.
418 329-3031

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

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 80$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut à une corde). Martin Déry
418 337-9155
Charrue 3 versoirs 250$, Herses
9 pieds 500$, 8 pieds 8 pouces
150$, Souffleur 7 pieds 250$,
Remorque à bois 8 pieds 450$,

Remorque tandem de route
7 pieds 1 500$, Gratte à neige
8 pieds 1 500$, Bois sec 100$
/corde 418 337-7491
Veston en cuir 3XL, payé
300$, demande 75$, porté un
automne. Fauteuil en cuir, payé
1200$, demande 400$, servi 5
mois. Climatiseur-ventilateur deshumidificateur, 12000 BTU, payé
800$, demande 250$. Garderobe, 2 portes avec miroir et un
tiroir, 35$. Le tout non négociable, appeller en 9h et 1h30 au
418 337-2408.

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer à St-Raymond,
2 chambres à coucher, rue Demers 418 337-4659

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le
30 juin, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, près du
centre-ville, endroit tranquille
près de la rivière Ste-Anne, n/c,
n/é, 2 stationnements. 550$
/mois 418 337-7312.
4 1/2, av. du Roy, n/c, n/é, bas
de maison, pas d’animaux. Libre
le 1er juillet 525$/mois 418 3377216
4 1/2, centre-ville St-Raymond,
1er étage, cours arrière, station-

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

Carte de crédit

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

nement, remise, n/c, n/é, pas
d’animaux, déneigement inclus,
485$/mois. 418 952-1520
Grand 4 1/2, situé centre-ville,
près des services. Parfait pour
personne seule ou retraitée. n/c,
n/é. 418 337-8546
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre 1er juin 418
337-8139 ou cell 418 657-9658
À St-Raymond, 2 x 4 1/2, rue
St-Cyrille, n/c, n/é, près de
l’hôpital. Libre le 1er juillet 418
873-5553
4 1/2, situé au 508, rue
St-Joseph, entièrement rénové,
entrée laveuse-sécheuse, près
des services, grande cour
arrière, stationnement déneigé,
locker, pas d’animaux, n/c, n/é,
475$/mois, libre le 1er juillet.
418 337-7078
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, nonfumeur, meublé si désiré, libre
le 1er août. Tél.: 418 835-4171/
418 337-7972
5 1/2, rue St-Cyrille à StRaymond, 2e étage, n/c, n/é,
non fumeur, pas d’animaux,
stationnement et déneigement
inclus. 418 337-6674

Petit 4 1/2, rez-de-chaussé,
refait à neuf, pour une personne,
tranquille, chauffé, éclairé, non
fumeur, pas d’animaux, stationnement déneigé. Libre le
1er mai. 418 337-8278
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er juillet. 418 337-6481

418 337-6745

4 1/2 au rez-de-chaussé,
situé dans le centre ville de StLéonard, chauffé, éclairé, stationnement et déneigement
inclus. Libre immédiatement
500$/mois 418 609-0125

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla CE,
très propre, auto.,
104 000 km
12 195$

2014, Toyota Camry SE, auto.,
navigation,
106 942 km
15 495$

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
Libre le 1er juillet, avec possibilité le 1er juin. 450$/mois
418 580-5100
4 1/2, rue St-Pierre, pas d’animaux et enquête de crédit
exigé, n/c, n/é, 490 $/mois
581 982-3318
5 1/2, situé dans le centre ville
de St-Raymond, près de tous les
services, accès à un stationnement, n/c, n/é. Libre le 1er juillet. 580$/mois 418 284-1664

5 1/2, à St-Raymond, 2e étage,
entrée laveuse-sécheuse, n/c,
n/é, près de tous les services.
485$/mois 418 337-7099
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 1/2 à St-Raymond, n/c,n/é,
avec stationnement 500$/mois
418 284-4343

CHAMBRE
2015, Toyota Tacoma TRD sport,
cabine double, V6, auto.,
62 000 km
32 995$

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près
du centre-ville, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
515$/mois 418 208-5007
Grand 4 1/2 à St-Raymond, à
5 minutes de tous les services.
Incluant grand balcon, stationnement extérieur et garage.
n/c, n/é. Disponible le 1er juillet.
418 337-3414

rangement. rez-de-chaussé et
seulement un locataire au dessus, n/c, n/é, non-fumeur et
pas d’animaux. 575$/mois 418
998-6544

2011, Toyota Venza, très propre,
auto., 53 396 km
14 995$

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
418 872-3920
Homme cherche femme de
70 ans et plus pour colocataire qui aime les petits chiens.
Chambre à louer, avec accès à
la cuisine et salon, situé au bord
du lac Sept-Îles, WI-FI et internet.
200$/mois, tout inclus. 418 9878195

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
2016, Toyota Tundra SR5 5,7 L
Double Cab, auto.,
37 078 km
36 994$
*Taxes en sus.

3 1/2, 1er étage, semi-meublé (laveuse-sécheuse, poêle,
réfrigérateur), chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux.
550$/mois. Libre le 1er mai. 418
337-8139 ou cell 418 657-9658
5 1/2 à louer dès maintenant,
2 grandes chambres et une
salle de lavage qui peux servir
de petite chambre ou bureau.
Situé dans le centre-ville de
St-Raymond, fraîchement rénové
avec beaucoup d’espace de

SALLE DE RÉCEPTION À
LOUER. Pour RÉUNIONS ou
RÉCEPTIONS, réservez la
salle LE RÉVEIL pour groupes
jusqu’à 60 personnes. Cuisine équipée : poêle, réfrigérateur, micro-ondes. Située au
165 rue St-Ignace, St-Raymond.
Yves Plamondon 418-563-0238
ou Sylvie Langevin 418-8068364
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 6548105, 418 987-5670

LOGEMENTS
À LOUER
OFFRE D’EMPLOI
3 x 3 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
Chauffeurs de
193, av. Saint-Michel
remorque
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

418 656-0754

OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER
- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

ST-RAYMOND

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

OFFRE D’EMPLOI

- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place
S’adresser à René Jobin

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, de mai à octobre, chauffé,
éclairé, possibilité de place pour
bateau 418 873-5494

SERVICES
Pelouse D.H.vous offre ses services pour le nettoyage de votre
terrain (déchaumage) et la tonte
de votre gazon à Pont-Rouge.
Soumission gratuite 418 5276474

GARDERIE
GARDERIE SCOLAIRE J’ai
quelques places pour le dîner
scolaire et après l’école jusqu’à
17h30. Appelez-moi pour info :
Nicole 418 337-9122, situé au
873, rang Notre-Dame à SaintRaymond.

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

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

PERDU
Médaille demi-marathon de
Lévis 2018, perdu à St-Raymond
devant le centre Augustine Plamondon 418 337-8005

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHÉ
PUCES, VIDE-MAISON, LES
19 ET 20 MAI, DE 9H À 17H, AU
465, RUE CLAUDE (À BOURG
LOUIS) G3L 2R6. ANTIQUITÉS,
MEUBLES, VAISSELLES, PIANO, ETC.

VOYAGES 623 INC.
20 mai - Casino de Charlevoix.
Une deuxième autobus. Souper
au St-Hubert du Casino, menu
table d`hôte. Tirage de lots de
2,500.00 en point privilèges
pour les groupes en autocar.
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 3374542

«Pour une solitude
enrichissante…
vivre seul et
heureux pour
vivre heureux à
deux !»

La conférence ayant pour thème
« Pour une solitude enrichissante…
vivre seul et heureux pour vivre
heureux à deux !» aura lieu mercredi,
le 16 mai à 19h00. La conférence sera
réalisée par Monsieur Yvon Dallaire,
conférencier, psychologue, sexologue
et auteur. Elle aura lieu à la Maison de
la Culture au 270, rue Notre-Dame, à
Donnacona.

Nouveautés et bel été
attendent la Vélopiste

PETITES

S

ANNONCES (suite)

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

I LES RESPONSABLES de la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
demandent aux marcheurs et aux cyclistes de faire preuve de
patience, la piste étant toujours molle et même couverte de
neige par endroits, il n’en demeure pas moins qu’ils se préparent
activement à la réouverture de cette populaire infrastructure.

Dans le but de combler les quelque
200 000 cyclistes qui emprunteront la
Vélopiste cet été, nous a confirmé la
directrice générale Alexandra Goyer,
des nouveautés et des classiques leur
seront proposés.
Au chapitre des nouveautés, on
retiendra d’abord que des stations
de réparation seront installées dans
la portion nord de la Vélopiste. Les
cyclistes qui auront un problème
dans ce secteur plus isolé auront
donc davantage de facilité à le régler
qu’avant.

Comme si tout cela n’était pas
assez, la directrice générale de la
Vélopiste a aussi dit vouloir profiter
de l’été qui s’en vient pour travailler
à la bonification de l’expérience que
vivent les sportifs. L’avenir nous dira
ce qui sera fait en ce sens, mais déjà,
sachez que ça aurait trait à la culture,
à l’histoire et aux familles.
Des incontournables

De plus, le site Web de la Vélopiste
sera entièrement refait et la carte de
la piste cyclable a déjà eu droit à un
tel traitement. On peut télécharger cet
outil qui permet de planifier une belle
randonnée sur l’ancienne emprise
ferroviaire reliant Saint-Gabriel-deValcartier à Rivière-à-Pierre au www.
velopistejcp.com. Il est aussi possible
de commander des copies papier par
téléphone ou courriel.

Parmi les classiques qui seront de
retour et qui promettent d’être
populaires, il y a certainement la
navette-vélo. Pour une septième
année et à quatre reprises durant l’été
(toujours le samedi), elle permettra
à ceux qui le souhaitent de parcourir
la Vélopiste d’un bout à l’autre. Pour
plus d’information ou pour réserver
sa place à bord de la navette, il suffit
de contacter les responsables au
418 337-7525 ou à l’adresse spjcp@
cite.net. Comme la moitié des places
disponibles ont déjà trouvé preneur,
les intéressés doivent faire vite.

Cet été, nous a également fait savoir
Alexandra Goyer, son équipe et elle
veulent investir plus de temps dans
la gestion de l’emprise ferroviaire.
Cette dernière, contrairement à ce
qu’on pourrait penser, ne s’étend pas
que sur la surface où les utilisateurs
roulent et marche. Sa largeur varie de
soixante-six et cent pieds. Grâce à la
collaboration des MRC de Portneuf et
de La Jacques-Cartier, Mme Goyer a
notamment dévoilé que les boisés qui
bordent la piste allaient être nettoyés.

Une autre façon intéressante de
découvrir l’entièreté de la piste,
pour les gens de Montréal et des
alentours, est de prendre le train VIA
de Montréal jusqu’à Rivière-à-Pierre.
À la vitesse que les cyclistes le veulent
et en dormant une ou plusieurs nuits
dans la région, ils peuvent se rendre
à Québec en empruntant la Vélopiste
puis le Corridor des Cheminots. Leur
suffit ensuite de reprendre le train
à la Gare du Palais de Québec pour
rentrer à la maison.

Lisez-nous
également
sur notre
journal web
infoportneuf
.com

Un coût de 5$ pour les membres et
de 8$ pour les non-membres du
Carrefour F.M. Portneuf sera demandé.

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
• MARTINET • Mardi 15 mai 2018

(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)
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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
- 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 (418) 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.

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

Marché aux puces
che
Dimana
20 m i

de

Val des Pins
Tirage de 4 prix
- Certificat-cadeau de 50$
à la Crèmerie d’à Côté
- 1 coupe de cheveux au Studio 333
- 1 canne à pêche
- 1 caisse de bière maison Roquemont
Installation des tables
6:00 am et 7:30 am
Premier arrivé, premier servi

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

Saint-Raymond

Paulin Moisan Inc.
Saint-Raymond

Saint-Raymond

ATTENTION
Transport scolaire du midi
pour vos enfants

BORDURES

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

Partenaires :

OFFRES D’EMPLOI

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des
équipements qu’il utilise.

Pour découvrir la date d’ouverture
et les concours de la Vélopiste
en primeur, il faut aimer la page
Facebook Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf.

383, rue Des Loisirs (en bas au Lac)

Conférence offerte par le Carrefour
F.M. Portneuf et le Comité Régional
d’éducation Populaire de Portneuf
(CREPP).

(Usine située à Rivière-à-Pierre)

En effet, il a alors expliqué qu’avec
le retour tant espéré du Programme
d’aide financière à l’entretien de la
Route verte et avec le Programme

d’infrastructure
communautaire
Canada 150, la piste a eu droit à une
importante cure de rajeunissement.
Les employés ont effectivement
eu les moyens de faire des travaux
importants l’an dernier. Pour ne
donner qu’un exemple, ils ont refait, à
l’exception d’un seul, le revêtement de
tous les ponts.

Réservation:
Pamela
418 410-8780
Ginette (p.m. ou soir) 418 987-5327

Pour information et inscription :
Carrefour F.M. Portneuf : (418) 3373704 ou 1 888-337-3704; Lise Trudel :
(418) 337-6166

5 Opérateurs d’équipements divers

Après avoir connu des années plus
difficiles au niveau financier, la
Vélopiste peut aujourd’hui souffler
un peu. C’est d’ailleurs ce que Marc
Ouellet a pris soin de souligner
lors de la plus récente assemblée
générale annuelle de l’organisation
qu’il préside.

25$/table

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 13 usines de
transformation pour un total de 860 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 :

Une meilleure santé financière

Marché aux puces

de la Maison des jeunes de Pont-Rouge

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

Arrivée des vendeurs : 7h

visiter
Venez véhicules
is
de vra l’armée
de
ienne!
d
a
n
a
c

Réservation : 418 873-4508

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport,
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre
formulaire est le 1er JUIN 2018. Comme inscrit sur le formulaire
distribué des écoles en avril dernier.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez déjà reçu de
l’école à l’adresse suivante :
Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 0H6
Vous pourrez vous procurer des formulaires supplémentaires dans les
écoles.
Par la suite, nous vous informerons si nous sommes en mesure de
desservir votre secteur.
Cordialement
UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Scrabble duplicate

chercher. Info: Yvon, 418 337-2044;
Jeannine, 418 337-6145.

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

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 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.

Centre l’Ardoise

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.

Mois de Marie 2016

Fadoq Chantejoie

C'est le mois de Marie, c'est le
mois le plus beau. La communauté
chrétienne est invitée à venir RÉCITER
LE CHAPELET à la croix de chemin de
Val-des-Pins tous les lundis de mai à
19h avec Mme Odile Tremblay Bédard.

VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis
après-midi au Centre multifonctionnel.
Membres ou non-membres, vous êtes
tous invités. Les cartes de membre de
mars et avril sont arrivées, venir les

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

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

Carrefour F.M. Portneuf

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 à la Station touristique
Duchesnay à Ste-Catherine, mardi, le
15 mai de 13h30 à 15h30. L’activité
est accessible à tous et aura lieu
à l’intérieur en cas de mauvaise
température • Vous désirez créer
de nouvelles amitiés? Passez un bon
moment dans le respect et le plaisir?
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour F.M. Portneuf à StRaymond, mardi le 22 mai de 13h30
à 15h30. Thème : Ferme Équestre
Dorélies. Pour information : 418-3373704.

Proches aidants

Une série de CAFÉS-RENCONTRES
est offerte dans la région de Portneuf
pour l'année 2018-2019. Mardi 15 mai
à 19 h : Qu’est-ce que la dépression
et les signes précurseurs? M. Steeve
Dubois de l’Arc-en-Ciel. Relais de
la Pointe-Aux-Ecureuils, 985, NotreDame, Donnacona

Fadoq Chantejoie

418 337-2465

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE DANSANTE au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion, 160

de l'Église, Saint-Raymond, samedi
19 mai à 20h, musique avec Mario et
Jean-Noël Paquet, entrée 8 $. Info :
418 337-2044 et 418 337-6145.

Souper spaghetti

SOUPER SPAGHETTI avec Mario
Paquet, le samedi 26 mai à 18h au
Centre communautaire Saint-Marc
au profit du Relais pour la vie. Adulte
20 $, soirée 10 $. Billet en vente :
Centre récréatif Chantal-Petitclerc,
418 268-3862 poste 33 ou 34; Mme
Paulette Perreault, 418 268-3958;
Pharmacie Jean Coutu de Saint-Marc.

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne. Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche... Al-Anon est pour toi. 44E
ANNIVERSAIRE:
Groupe Al-Anon
" Source de joie ", mercredi 30 mai
2018 à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard
de Portneuf (porte de côté), 1333
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es)
à chaque semaine, le mercredi soir à
20 h au même endroit.

Souper homards

Qui veut aider sa communauté ?
SOUPER HOMARDS des Chevaliers
de Colomb conseil 446, Centre
Anne-Hébert, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, samedi 2 juin à 18h.
Informations : Gérald Juneau, 418 8751279; Mario Jacques, 418 264-7676.

Soins palliatifs à domicile dans Portneuf

Vivre à la maison... jusqu’au bout
La Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf vous invite à
assister à la conférence « Vivre à la
maison… jusqu’au bout » qui sera
présentée par le Dr Pierre Viens dans
le cadre d’un Cocktail-Conférence, le
24 mai, 17 h, à la Salle Desjardins du
Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
160, Place de l’Église à Saint-Raymond.

Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 18 au 23 mai 2018
Vendredi
Samedi (en cas de pluie 13h30)
Dimanche
13h30
Mardi et mercredi
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ANS +

19h30
19h30
19h15
19h15

Spécialiste en soins palliatifs, le
conférencier invité vous entretiendra
sur les soins palliatifs à domicile
dans Portneuf et le support offert
aux familles. La « Loi concernant les
soins de fin de vie » suscitant bien
des interrogations, l’aide médicale à
mourir y sera également abordée.

Durée : 2h00

Violence
Language
vulgaire

Vendredi
19h30
Samedi (en cas de pluie 13h30) 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

G

Le coût d’entrée pour cette conférence
est de 20 $. On peut réserver sa place
en ligne à fsssp.ca ou par téléphone
au 418-337-3658.
Un mot sur le conférencier
Pierre Viens a commencé sa
carrière médicale en Afrique et s’est
spécialisé en médecine tropicale et

Durée : 1h51

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Solo (dès le 25 mai)

PROGRAMMATION MUSICALE
MAI

J/17
FRANCK
ET PO

V/18
MIXTAPE

MAI

J/24
MARIO
TEIXEIRA ET
MAUDE CARRIER
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105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

V/25
TOMMY
CONNELY

J/31
SAMUEL JEAN
(LA VOIX 2018)

COVER

COVER

V/1
TONE CALL
TRIO

J/7
SINGING
PIANOS

V/8
FRANCK
ET PO

J/14
ROCK MY
TWIST TRIO

COVER

COVER

COVER

ROCKABILLY

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général
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Administration et
conseiller
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Adjointe à la direction
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DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS
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LORS QU’ELLE ÉTAIT MORIBONDE il y a encore peu, l’Association des Gens d’Affaires de Pont-Rouge
(AGAPR) se relance au grand trot. Un souper de réseautage, qui a rassemblé 67 convives, a déjà été
organisé à la fin du mois d’avril.

« Un pont pour l’union », c’est le slogan
de l’AGAPR, et les nouveaux membres
du conseil d’administration entendent
bien le mettre en application.
Ces derniers n’ont pas chômé au
cours des derniers mois. Ils sont allés
à la rencontre des entreprises de PontRouge pour savoir quelles étaient leurs
attentes, ils ont créé des formulaires
d’adhésion et ont également lancé
une nouvelle page Facebook.
« On a tout recommencé à zéro,
affirme
Marie-Josée
Perreault,
directrice adjointe de l’entreprise
Bâtiments Haut-Niveau qui a repris la
vice-présidence de l’Association à la
fin de l’année dernière. On veut des
bases solides et une ligne directrice,
afin d’assurer l’efficacité et la pérennité
de l’Association. »
Lorsqu’on lui demande si l’AGAPR
n’est pas de trop sachant qu’il existe
la Chambre de commerce de l’est
de Portneuf, Mme Perreault répond :
« Absolument pas. Nous ne sommes
pas un doublon, mais plutôt le maillon
d’une grande chaîne. On se concentre
sur le local plutôt que sur le régional,
et notre action vient en appui de la
Chambre. »
Trois objectifs
Pour le moment, l’AGAPR s’est fixé
trois objectifs :
Promouvoir l’achat local

Maintenir une saine communication
entre les gens d’affaires et la
municipalité
Soutenir les entreprises dans leurs
Nom
de la personnedémarches
décédée auprès
:
de la municipalité
L’auteur y propose aussi une
réflexion
concrète sur les lacunes de la loi
Voyer
permettant l’aide à mourir Hervé
et les
En ce qui concerne l’achat local, Mme
raisons qui empêchent des centaines
Perreault souhaite que l’Association
de malades d’y avoir droit.Responsable :
:
travaille à briserTél.
un cercle
vicieux qui
fait que plusieurs habitants achètent
Une section de l’ouvrage
sert Beaupré
Monique
418 337-1555 210
également de guide aux aidants
naturels qui ont choisi d’accompagner
Modèle :
un proche en fin de vie à domicile.

Nom de la personne décédée :

sur leur lieu de travail, Québec, plutôt
qu’à Pont-Rouge.
« Il faut avoir le réflexe de vérifier si
ce que l’on souhaite acheter est
disponible à Pont-Rouge, estime-t-elle.
Lorsque l’on achète local, on permet
parfois de faire travailler un voisin, une
voisine, ou une connaissance. »

à
conseilagapontrouge@gmail.
com.
Des
administrateurs
sont
également recherchés pour le conseil
d’administration.

Signé à Saint-Raymond, ce 10e jour de mai 2018.
Karolyne Cauchon
présidente

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

De nombreux projets

PRÉNOM :
NOM :
LE :

Le 27 avril dernier, un souperréseautage a été organisé au Motel
Bon-Air. « Parmi les attentes des
entreprises, le réseautage et le
sentiment d’appartenance sont deux
éléments qui sont revenus à plusieurs
reprises », fait savoir Marie-Josée
Perreaut.

Gagnante du mois
Bonne fête à

Judith Leclerc
de Solanne Moisan

DE LA PART DE :
TÉL. :
Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 5 juin.

Pont-Rouge

Selon
la
vice-présidente
de
l’association, le souper a rencontré un
vif succès et a permis à l’Association
de remettre le pied à l’étrier. « Dans
les belles années, 50 personnes c’était
déjà bien, mais là on a réussi à en
réunir 67 », se réjouit-elle.
Parmi les projets à venir, l’AGAPR
compte lancer un bottin des services
fournis par les entreprises de PontRouge.
« Il y a plusieurs entreprises qui n’ont
pas pignon sur rue, fait savoir Mme
Perreault. Elles n’ont pas forcément un
budget alloué à leur promotion, mais
nous on est là pour leur donner un
coup de main. »
Présentement, 76 entreprises pontrougeoises ont payé leur carte de
membre et font donc partie de
l’AGAPR.

Date de parution :

Mme Perreault a évalué le nombre
15 mai 2018
d’entreprises
dans la ville à près
Appelez-nous pour connaître
de 240. Elle invite celles et ceux qui
Messe anniversaire
Remerciements nos promotions
seraient
intéressés de rejoindre
l’Association à envoyer un courriel

X

Montant
Marché horticole
Date de parution :

$

Les profits de ce livre sont d’ailleurs
Jeanne
d’Arc Rousseau
mai 2018
4
25
La Société
d'horticulture
de la15
Jacques-Cartier
vous invite
55.18à son
versés à la Fondation et dirigés
vers un
colonnes X et d'écologie
2e
Marché
horticole,
le
samedi
26
mai
de
9h
è
15h au parc du Grand-Héron
fonds expressément créé à cet effet.
(pavillon Desjardins)
ornementales,
vivaces, annuelles,
Responsable :
Tél. : : artisans, jardinières
Messe
anniversaire
Remerciements
Un fonds et une équipe entièrement
arbustes de petits fruits, forgeron avec atelier de miniforge, représentante
André Potvin
418 284-2589
dédiés
Tupperware, herboriste
et horticultrice. Don de l'arbre de la ville de Sainte- X
Catherine-de-la-J.-C. Informations: Viviane, 581 994-4501, shej-c@hotmail.com
En décembre 2016, Modèle
la Fondation
:
Montant
créait, suite à l’initiative du Dr Viens,
un fonds entièrement dédié aux
soins palliatifs à domicile afin d’offrir
4
colonnes X 40
la meilleure qualité de vie qui soit
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de
aux personnes ayant fait le choix de
terminer leurs jours dans le confort
Hervé Voyer
Tu as entre 16 et 30 ans. Tu n'es pas aux études ni en emploi. Tu veux vivre une
de leur foyer, ou d’y demeurer le
de
Saint-Raymond,
décédé le 6 avril 2018
expérience de travail récréo-forestier significative qui t'amènera à découvrir ton plein
plus longtemps possible. Depuis, de
potentiel! La Vallée Bras-du-Nord est à la recherche de manoeuvres pour un nouveau
Nous
sommes
très
reconnaissants
des
différentes
marques
de
sympathie
que
nombreux patients ont pu bénéficier
vous nous avez témoignées.
projet de réinsertion socioprofessionnelle.
d’équipements
et
de
services
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
spécialisés grâce à l’existence de ce
fonds unique.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Ce projet, d'une durée de 24 semaines, se
CRITÈRES D'ADMISSION AU PROJET :
Outre le Dr Viens, les soins à domicile
sont prodigués par l’infirmier, les
infirmières, les ergothérapeutes ainsi
que le travailleur social de l’équipe
soignante en soins palliatifs à domicile
du CLSC Portneuf.
Pour en savoir plus, consultez le site
web de la Fondation à fsssp.ca.

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Prenez avis que l’Organisme Diabète juvénile
Saint-Raymond, sans but lucratif, demandera au
Registraire des entreprises la permission de se
dissoudre, conformément aux dispositions de la
Loi sur les compagnies. Le siège social de
l’organisme est situé au 119, rue du Soleil,
Saint-Raymond (Québec) G3L 4V6.

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

76.80 $

COVER

JUIN

L’an dernier, il a publié Les visages
de l’aide médicale à mourir, un récit
touchant où se succèdent douze
histoires vraies à l’intérieur desquelles
le respect de l’autre, l’émotion,
l’humour, la tendresse, le silence et la
paix baignent les derniers moments
de ces personnes qui ont demandé à
recevoir l’aide médicale à mourir.

AVIS D’INTENTION DE
DISSOLUTION

SINCÈRES REMERCIEMENTS

COVER

COVER

en santé internationale. Retraité de
l’Université Laval, il pratique en soins
palliatifs depuis 25 ans et s’intéresse
particulièrement aux soins à domicile
des patients en fin de vie et à l’aide
médicale à mourir.

L’Association des Gens d’Affaires de
Pont-Rouge met les bouchées doubles

Aidie Cantin

Christian St-Onge

Conseiller en conception
Conseillère en publicité
et imprimerie

AUTORISATION :

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

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Monique et ses enfants
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Sincères remerciements

4x25

48.00$ + tx 55.18$

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous
trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et les considère
Jeanne d’Arc comme vous étant adressés personnellement.
Rousseau Potvin
décédée le
14 avril 2018

Michel, Denise, André et Roger

déroulera dans le cadre de notre nouveau
développement de vélo de montagne.
Les participants à ce grand projet auront la
chance de pouvoir vivre une expérience de travail
en milieu récréotouristique unique et de participer
activement au développement de la région.

SÉANCE D'INFORMATION

LE 17 MAI À 9h

• Gars ou fille ayant entre 16 et 30 ans.
• Disponible pour la durée totale du projet (début
juin à début novembre).
• Capacité à travailler physiquement à l'extérieur.
• Goût pour les activités de plein air.
• Volonté d'améliorer sa situation personnelle.
• Sans emploi, ne fréquentant pas l'école et
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du
travail.

À NOS BUREAUX AU
107 GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

DÉBUT DU PROJET 4 JUIN
FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464
ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond.
OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

4x40

• MARTINET • Mardi 15 mai 2018

Vie communautaire

Chapelet aux croix de chemin :
le mercredi 16 mai à 19h avec Mme
Linda Martel Drolet à la dernière croix
du rang Ste-Croix; le mercredi 23 mai
à 19h à la chapelle du rang Saguenay.
Venez nombreux, on vous invite.
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Belle fin de saison pour
le CPA Pont-Rouge

Exposition de Céline Proulx

« Pour le plaisir des yeux et
de l’âme»

Dans le cadre de la série Les Arts dans
la verrière de l’Espace Desjardins,
Culture
Saint-Raymond
accueille
du 17 mai au 20 juin l’exposition
«Pour le plaisir des yeux et de l’âme»
de l'aquarelliste Céline Proulx. Le
vernissage se tiendra le jeudi 17 mai
entre 17 heures et 19 heures dans
la verrière de l’Espace Desjardins
du centre multifonctionnel RollandDion. L’entrée est gratuite et toute
la population est invitée à y prendre
part.
L’exposition est ouverte gratuitement
au public du lundi au jeudi de 9

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

À propos de l’exposition
« Résidente de Donnacona, Céline
Proulx fait de l’aquarelle depuis plus
de 20 ans. Elle est tombée en amour
avec ce mariage d'eau, de pigments
et de coups de pinceaux appréciant
que ce médium demande de la
patience, de la spontanéité et de la
transcendance. Pour le plaisir des
yeux et de l’âme! »

entre eux : amis, familles, entreprise,
etc. Parlez-en aux gens qui vous
entourent et soyez des nôtres pour
souligner notre 18e édition !
Pour information ou inscription : 418873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais),
cerfvolant@derytele.com. Inscription
avant le 31 mai.

LE SERVICE DES INCENDIES
DE SAINT-RAYMOND VOUS RAPPELLE
LES RÈGLEMENTS CONCERNANT :

LES FEUX D’ARTIFICE
Toute personne qui désire faire usage de pièces pyrotechniques, pétards ou
feux d’artifice, doit au préalable, DEMANDER UN PERMIS, en
communiquant avec le directeur du Service des incendies, monsieur
Jean-Claude Paquet, au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS. Le permis pour
feux d’artifice est émis sans frais. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 142 $ de frais.

À gauche • Lapocatière :
Leïla El Imache.
À droite • Finale
provinciale : Marie-Pier
Juneau

La saison régulière vient de prendre
fin pour les patineurs et patineuses du
CPA Pont-Rouge.
Marie-Pier Juneau a pris part à ses
deux dernières compétitions de la
saison. Tout d’abord, elle s’est rendu
à Kingston en Ontario pour prendre
part à au Championnat provincial pour
patineurs adultes. Elle s’est méritée la
première position dans la catégorie
Adulte Or. Elle a également pris part
à la Finale provinciale Michel Proulx
où elle a raté le podium de peu dans
la catégorie Adulte Or. Elle s’est par
contre mérité une médaille d’or dans
la catégorie Danse solo Élite. Bravo
Marie-Pier pour tes belles réussites !
Pour sa part, Leïla El Imache a été
la seule représentante du club à se
rendre à la compétition Invitation
régionale Donald Chiasson qui avait
lieu à Lapocatière. Elle s’est mérité
deux médailles de bronze dans la
catégorie Star 5, moins de 13 ans
et dans la catégorie Interprétation
bronze. Félicitations !
Finalement, 14 de nos patineuses ont

Pour quiconque désire faire un feu en plein air :
• Faire brûler des branches (ayez en tout temps un boyau d’arrosage afin
d’éviter la propagation de votre feu);
• Feu de camp (sauf dans un foyer avec un pare-étincelles) dans votre
cour ou autre endroit;
• Feu faisant partie d’une activité organisée.
Vous devez au préalable DEMANDER UN PERMIS (C’EST GRATUIT) au
directeur du Service des incendies, monsieur Jean-Claude Paquet, en
appelant au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS.
Pour les petits feux, veuillez appeler la journée même pour avoir votre
autorisation. Pour les feux de plus grande envergure, vous devez aviser le
directeur quelques jours à l’avance. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 142 $ de frais. Alors soyez
vigilants et avisez-nous lors de votre prochain feu en plein air.
• MARTINET • Mardi 15 mai 2018

Séjour culturel
sur fond musical

Ci-haut • Baie St-Paul :
Joëlle Beaumont,
Megan Veillette,
Audrey Descarreaux,
Louis-Philippe Ouellet,
Elizabeth Cote, Joanie
Lachance et Lauralie
Boudreau.

LES FEUX EN PLEIN AIR
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FEUX D’HERBE : ATTENTION!
Dans tous les cas, les feux d’herbe sont STRICTEMENT INTERDITS.
Rappelons-nous seulement qu’à chaque année, des dizaines de milliers de
dollars de dégâts sont causés à des remises ou à des propriétés en raison de
feux d’herbe.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

représenté fièrement le CPA PontRouge à la compétition Invitation
Benoit Lavoie qui se tenait à Baie
St-Paul. Soulignons les prestations
de Marie-Eve Côté qui lui a valu une
médaille de bronze dans la catégorie
Star 4, moins de 13 ans et de LouisPhilippe Ouellet qui a remporté
l’or chez les messieurs sans limite
moins de 9 ans. Bravo à nos autres
patineuses ; Méganne Jobin, Julia
Couture, Elizabeth Cote, Joanie
Lachance, Éliane Masson, Lauralie
Boudreau, Elizabeth Petit, Megan
Veillette, Mathilde Pérusse, Audrey
Descarreaux et Joëlle Beaumont !

Page 8

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

Paulin Moisan

SAMEDI ET
DIMANCHE
NOUS PAYONS
LES TAXES

Page 3

achat minimum 75$

Lundi 21 mai :

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Bravo à tous et à toutes pour vos belles
prouesses de l’année. Nous avons
pu voir avec plaisir votre progression
durant toute la saison grâce à vos
efforts soutenus et acharnés.

Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

Le CPA tient également a remercié
tous les gens présents lors du
spectacle de fin de saison qui,
espérons, vous en a mis plein la vue.
Merci de vos encouragements et votre
soutien envers notre club.

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la
e

20 édition

de l'album souvenir

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

Le Nocturne
change de mains

418 337-3611
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

2018
Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)
Réserve ta copie
Disponible
par ton école ou chez
chez

BORGIA

PICARD ET

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

Prêt pour la pêche !
Chemise

- Thermos
- Poly coton
à partir de

10

SIMARD

95$

Bottes caoutchouc

Nathalie
Beaulieu

Ultra légère

2295$

Courtier
immobilier

418 337-2238

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

à partir du 26 mai

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Nouveautés
et bel été
attendent
la Vélopiste

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

ouvert de 8h à 16h

Imperméable
Homme/femme
à partir de

24
Notaire et conseillère juridique

Va voir
le docteur...
là!

En raison de la journée des Patriotes, le prochain Martinet sortira mercredi

18 édition du tournoi de golf du
CERF Volant de Portneuf

Le coût d’inscription est de 28.00$ par
joueur, incluant un léger goûter. Les
quatre joueurs doivent avoir un lien

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mardi 15 mai 2018
Vol. 29/N o 37
impressionsborgia.com

heures à 16 heures et le vendredi
de 9 heures à 13 heures. Le centre
multifonctionnel est situé au 160-2,
place de l’Église à Saint-Raymond.

e

Le CERF Volant de Portneuf tiendra,
dimanche le 3 juin prochain au Club
de golf Donnacona, son tournoi de
golf annuel. Il s’agit d’un 9 trous sous
la formule continuous mulligan.

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

95$

Pantalon

PRIX CHOC

29

95$

Toujours près de vous !

Bas

295$

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Chapeau

1195$

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

