Retour sur la journée
parc à neige à la station
Ski Saint-Raymond

VA C A N C E S

Le dimanche 4 mars dernier se tenait
à la station Ski Saint-Raymond la
journée parc à neige organisée par les
préposés du parc à neige.

HORAIRE 2018

Kathy Richard

Mardi et mercredi ............ 8h à 17h
Jeudi ................................ 8h à 20h
Vendredi........................... 8h à 17h
SANS RENDEZ-VOUS

(Plus de 30 ans d’expérience)

* Les fermetures peuvent être variables selon

«Le Rocket» K.R. ENR.
sera Fermé du mardi 3 avril
au vendredi 6 avril 2018.
INCLUSIVEMENT.

Cocktail des Lions

Salle pleine et annonce
majeure Page 11

Les amateurs jeunes et moins
jeunes étaient invités à présenter
leur prouesse dans le nouvel
aménagement au bas de la pente 6.

Pâques !

Pour agrémenter le tout, on retrouvait
de la musique d’ambiance.
Pour les événements et toutes les
informations sur la station, consultez
le site Web : www.skisaintraymond.
com, et suivez-nous sur Facebook
«Ski Saint-Raymond».

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE
108, SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

impressionsborgia.com

C’est le printemps • Équinoxe du printemps le mardi 20 mars

Les responsables du parc à neige,
en collaboration avec le personnel
d’entretien de la station, ont préparé
deux sauts, un pour les débutants et
un second un peu plus sportif.

le nombre de clients présents.
Bon tempss
des sucre Prenez note que Coiffure
à venir !
Joyeuses

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mardi 20 mars 2018
Vol. 29/N o 29

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

Des adultes et des jeunes, certains
avaient même cinq ans, ont participé
à l’événement.

dîner de 11h30 à 12h30

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

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

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

Paulin Moisan
SPÉCIAL

314$

Portes et fenêtres
Fiset
&
Marcotte
R.B.Q. : 8293-6105-20

Valide jusqu’au
31 mars 2018.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

is

Depu

1962

Depuis 1995

Faites vites!

et bien
plus !

prend fin le 31 mars*

Concours de dessin de Pâques...
À gagner :

• Chocolats de

• Une canne à pêche avec moulinet
Shimano de

• MARTINET • Mardi 20 mars 2018

• Bombe de bain
Apportez votre dessin colorié avec :
Votre nom :
Numéro de tél. :
chez Pronature ou la Boîte à Outils/Borgia Impressions
avant le 30 mars 2018.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

564, Principale, Saint-Léonard
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• Caméras de
surveillance

Le programme de subvention

inc.

Vente et installation
directement de l’usine

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Informatique

418 337-3611

Le

Sub dujour
MC

Sainte-Christine-d’Auvergne

Savourez
un 6 po différent
tous les jours.

Une première mondiale

Dinde
290/580 Cals

4,49 $

Vendredi

Lundi

Poulet grillé
310/620 Cals

Côtelette
de porc BBQ
490/980 Cals

Mardi

Samedi

4,49 $

Italien B.M.T.
410/820 Cals

TM

3,99 $

Le député Michel Matte, le ministre Stéphane Billette et les propriétaires du Charbon de bois Feuille d'érable,
Simon Langlois et Sylvain Naud.

Jeudi

4,49 $

Thon
480/960 Cals

3,99 $

Mercredi

Dimanche

4,49 $

4,49 $

Rosbif
290/580 Cals

Subway Club
300/600 Cals

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

Homme

rtir
À p a de

Nathalie
Beaulieu

Femme

Courtier
immobilier

54

95

Toujours près de vous !

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

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Scrabble duplicate

à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

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

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 au Village de St-Léonard,
mardi le 20 mars de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température • Vous désirez créer
de nouvelles amitiés? Passez un
bon moment dans le respect et le
plaisir? Venez participer au CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, jeudi 27 mars de 13h30
à 15h30. Thème : L'Accorderie de
Portneuf • CONFÉRENCE «La gestion
des émotions par l’activité physique!»
invité : Kinésiologue du Centre Form
Action de Pont-Rouge. Dans nos
locaux à St-Raymond, jeudi 27 mars à
19h00. Pour information et inscription :
418-337-3704.

Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est
pour vous. Mercredi 20h à la Villa
St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.

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.

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

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

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

www.cinemaalouette.com

D
Mardi et mercredi : 19h15 3

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

Durée : 1h26

Horaire du 23 au 29 mars 2018

Durée : 1h58

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

S

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

AMEDI SOIR DERNIER, près de 70 personnes ont participé au
souper - soirée au profit d'Opération Enfant Soleil, qui s'est tenu
au Studio de danse, maintenant déménagé sur la rue Saint-Pierre
à Saint-Raymond.

3D
Vendredi et samedi
Dimanche
Mardi et mercredi
2D
Samedi et dimanche

19h30
19h15
19h15
13h30

Ce règlement
entre des
en force
et en vigueur
conformément
Loi sur les cités etde
villes.
possible
grâce à àlala collaboration
Au programme,
visite
kiosques,
sushis, bouchées, danse ainsi qu’une la Ville de Saint-Raymond, Sushis M.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau de
Cie, Service de traiteur Francine
présentation
humoristique
la soussignée,
à l’hôtel de destinée
ville où il est &
déposé.
Lesage, Borgia, Service de bar
aux « femmes seulement »!
Donné le 13 mars 2018.
Mr Sam, DiscoMobile Eco, Uniprix
Picard et Simard, les entreprises
La participation
de
Mélanie
Jobin,
La grefﬁère,
courtier
immobilier
Via
Chantal
Plamondon,
OMACapitale, participantes et celles qui nous ont
a permis de remettre un cadeau à offert des cadeaux pour les tirages,
chaque table. Les profits de la soirée ainsi que tous les bénévoles qui ont
participé au succès de la soirée.
seront remis à la Maison Mirépi.

de
Nous tenons Ville
à remercier
toutes les Visitez notre page FB Pour
AVISfemmes
PUBLIC
Saint-Raymond
femmes qui ont participé et aux seulement ou envoyez un courriel
pourfemmesseulement@hotmail.
entreprises qui ont contribué au à
com
pour
vos commentaires ou pour
succès de cette soirée. Considérant
APPEL D’OFFRES PUBLIC
la popularité de cet événement, obtenir des informations sur notre
Cet avis
remplace
celui
publié
le Martinet
du 13 mars
2018
4e dans
édition.
Vous pouvez
également
nous pouvons
confirmer
que
cette
TRAVAUX
DElaCONSTRUCTION
D’UN GARAGE
MUNICIPAL
avec Marie-Élise
Joosten
activité est une
nécessité;
date de la communiquer
au 581 888-9215.
4e édition sera annoncée sous
ET peu.
D’UNE CASERNE
INCENDIE
de cette
a :été rendu
La tenue
Description
dessoirée
travaux
La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions

2D

Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

par voie d’appel d’offres public en vue des travaux de
construction d’un garage municipal et d’une caserne
incendie.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 22 mars 2018.

Inscrivez une personne
PRÉNOM : ou au 1-866-669-7326. L’obtention
dont la fête est en avril et http://www.seao.ca
des
documents
est sujette à la tariﬁcation de cet
courez la chance de gagner un
NOM :
Responsable de l’information

Les Aventuriers voyageurs

Lundi et jeudi

19h00

LE :

aux soumissionnaires
M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments et
Gagnante :du mois
LAnouveaux
PART DE : projets - 418 337-2202, poste
conseillerDE
aux
Bonne fête à 125.

TÉL. :

Céline Alard
Avant 11 h, le jeudi 19 avril 2018. L’ouverture des
se votre
fera coupon
publiquement
le même jour à la
Déposez
dans la boîte
de Yves soumissions
même prévue
heure, àdans
une salle
cet effet.
Tiragedisponible
le 1er avril.à l’hôtel de ville

Dépôt des soumissions :

Bientôt : La Bolduc (6 avril)

Pont-Rouge
de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph
à SaintRaymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

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

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Richard Pearson

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de
commerce
et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Christian
St-Onge
Gaétan Genois
Valérie Paquette
Guillaume
Rosieret du
Rachelle Cameron
Richard Pearson
Conseiller en conception
à l’Accord
de libéralisation
des marchés
publics du
Québec
Journaliste
Journaliste
Journaliste
Adjointe à la direction(ACCQO)
Conseiller enet
publicité
et imprimerie
Nouveau-Brunswick (AQNB).

6 500 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
AUTORISATION :
la partie de
l’annonce qui aucune
contient l’erreur.
Celle-ci doit être mentionnée
dans lales
semaine
La Villeest
de
Saint-Raymond
n’encourt
responsabilité
du fait que
avisquiécrits
Toute reproduction
permise
à
suit la première
parution de cette
ISSN 1188-7583
condition d’en
la source.
oumentionner
documents
quelconques
véhiculés
parannonce.
le système
électronique d’appel d’offres

(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

entre

L'école de danse de Saint-Raymond
accueille quelque 200 élèves, et
présente des soirées de danse tous
les deux vendredis.
Les organisateurs désirent remercier
les
commanditaires,
dont
Le
Roquemont, Pizzéria Paquet, Provigo,
l'Harmonie des Sens.

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT RMU-2016 B

Très satisfait, l'organisateur Guy Dubé
nous apprend que la soirée a rapporté
la jolie somme de 1542 $, alors que le
montant qu'on prévoyait récolter était
d'environ 1000 $.

Cette activité a comme objectif de faire
Règlement
RMU-2016 BdeRèglement
découvrir
des entreprises
produits modiﬁant l’annexe 5.2 relativement aux
dispositions portant sur le stationnement périodique du
et de services destinés auxRèglement
femmes,uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie
par des femmes de notre région,
Ce règlement
vientd’échanges
rendre disponible
coin de la rue
et d’offrir
une soirée
et 6À espaces
droite,de stationnement
l'organisatrice au Marie-Élise
et de l’avenue
Saint-Jacques
(près
la rivière Sainte-Anne).
La durée
ende
compagnie
du DJ de la soirée,
amicaleSaint-Ignace
« pour femmes
seulement
». Joosten
du stationnement est toutefois limitée àDominique
2 heures et Germain.
interdit en période hivernale, du 15
Plus denovembre
220 femmes
étaient présentes.
au 1er avril, entre 23 heures et 7 heures.

année

AVIS
D’ENTRÉE
EN
AVISRÈGLEMENT
D’ENTRÉERMU-2016
EN VIGUEUR
VIGUEUR
B

Le député Joël Godin est passé faire un tour sur l'heure du souper, et a posé en
compagnie des professeurs Guy Dubé (3e de la gauche), Lydia Monmart (devant) et
Caroline Genois (2e de la droite), et des autres bénévoles.

Ville de
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
Pour souligner la Journée Internationale
de la femme, une 3e édition de la
soirée « Pour femmes seulement
s’est
AVIS »D’ENTRÉE
EN VIGUEUR
tenue le vendredi 2 mars dernier, au
RÈGLEMENT RMU-2016 B
centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond.
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire

Guy Dubé organise des soirées de
danse au profit d'Opération Enfant
Soleil depuis une douzaine d'années
maintenant. Le mouvement s'est
répandu à travers 13 écoles de danse,
dont l'école de Saint-Raymond, qui se
chargent d'organiser un événement

bénéfice
chaque
septembre et juin.

Ville de
Ville de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

La soirée était animée par les
professeurs de danse Guy Dubé
(atelier MG Dance), Lydia Monmart et
Caroline Genois.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 9 avril 2018, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 458, rue Claude (lot 3 121 560
du cadastre du Québec) dans le secteur de Bourg-Louis.
Description de la demande :
La demande vise à autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une
distance de l’ordre de 7,47 mètres de la limite avant plutôt qu’à 8,0 mètres, comme
prévu aux dispositions applicables à la zone RR-23 de la Grille des spéciﬁcations :
feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
Demande numéro 2
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 643, rue Saint-Joseph (lot 3 123
282 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’avenue Alexis-Cayer.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la superﬁcie totale des bâtiments
accessoires existants puisse être de l’ordre de 104 mètres carrés plutôt que de 85
mètres carrés, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.2.2 du
Règlement de zonage 583-15.
Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 9 avril 2018 à 20 heures à la salle des
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 15 mars 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

LOGEMENTS
À LOUER

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

Ville de
Ville de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
Cet avis remplace celui publié dans le Martinet du 13 mars 2018

Description des travaux :
Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
La Ville
de Saint-Raymond
requiert
par
voie d’appel
d’offres public
en vuedes
des soumissions
travaux de
par voie d’appel
en vue
travaux
de
construction
d’un d’offres
garagepublic
municipal
et des
d’une
caserne
construction d’un garage municipal et d’une caserne
incendie.
incendie.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 22 mars 2018.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 22 mars 2018.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention
http://www.seao.ca
au 1-866-669-7326.
L’obtention
des
documents est ou
sujette
à la tariﬁcation
de cet
des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
organisme.
organisme.
Responsable de l’information
Responsable de l’information
aux soumissionnaires :
M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments et
aux soumissionnaires :
M. Danielaux
Boucher,
surintendant
aux337-2202,
bâtiments
et
conseiller
nouveaux
projets - 418
poste
conseiller aux nouveaux projets - 418 337-2202, poste
125.
125.
Dépôt des soumissions :
Avant 11 h, le jeudi 19 avril 2018. L’ouverture des
Dépôt des soumissions :
Avant 11 h,selefera
jeudi
19 avril 2018.
L’ouverture
soumissions
publiquement
le même
jour àdes
la
soumissions
sedans
fera une
publiquement
le même
jour
la
même
heure,
salle disponible
à l’hôtel
deàville
même
heure, dans une
à l’hôtelàdeSaintville
de
Saint-Raymond
au salle
375, disponible
rue Saint-Joseph
de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à SaintRaymond.
Raymond.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
Des exigencesdes
sont
indiquées dans
les respecter.
documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité
soumissionnaires
de les
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Les contrats
sont assujettis
à l’annexe
de l’Accord
surleleQuébec
commerce
intérieur
(ACI),
à l’Accord
de commerce
et de502.4
coopération
entre
et l’Ontario
(ACI), à l’Accord
de commerce
et de coopération
entre
le Québec
et l’Ontario
(ACCQO)
et à l’Accord
de libéralisation
des marchés
publics
du Québec
et du
(ACCQO) et à l’Accord
de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick
(AQNB).
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
La Ville
de Saint-Raymond
n’encourt
aucune
du fait que
les avis
écrits
ou
documents
quelconques
véhiculés
par le responsabilité
système électronique
d’appel
d’offres
ou documents
quelconques
véhiculés parquelque
le système
électronique
(SÉAO)
soient incomplets
ou comportent
erreur
ou omissiond’appel
que ce d’offres
soit. En
(SÉAO) soient incomplets
ou comportent
quelque avant
erreur ou
que ce
soit. En
conséquence,
tout soumissionnaire
doit s’assurer,
de omission
soumissionner,
d’obtenir
conséquence,
tout reliés
soumissionnaire
doit s’assurer,
avant
de soumissionner, d’obtenir
tous
les documents
à l’un ou l’autre
des appels
d’offres.
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
La Ville s’engage
accepter niàlal’égard
plus basse
aucune
des soumissions reçues et
n’encourt
aucune à
responsabilité
du ounides
soumissionnaires.
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 13 mars 2018.
Donné à Saint-Raymond, le 13 mars 2018.
La grefﬁère
La grefﬁère
Chantal
Plamondon, OMA
Chantal Plamondon, OMA

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que vous nous avez quittés,
mais toujours présents dans nos coeurs.
Le temps passe, mais n’effacera pas
le temps passé à vos côtés.

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
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Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
Le
de la Ville
de Saint-Raymond
a adopté, à la séance ordinaire
du conseil
12 marsmunicipal
2018, le règlement
suivant
:
du 12 mars 2018, le règlement suivant :
Règlement RMU-2016 B Règlement modiﬁant l’annexe 5.2 relativement aux
Règlement RMU-2016 B Règlement
modiﬁantsur l’annexe
5.2 relativement
dispositions portant
le stationnement
périodique aux
du
dispositions
portant relatif
sur leà la
stationnement
du
Règlement uniformisé
sécurité et à lapériodique
qualité de vie
Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie
Ce règlement vient rendre disponible 6 espaces de stationnement au coin de la rue
Ce
règlementetvient
rendre disponible
6 espaces
de la
stationnement
au coin de
la rue
Saint-Ignace
de l’avenue
Saint-Jacques
(près de
rivière Sainte-Anne).
La durée
Saint-Ignace
et deestl’avenue
(prèsetde
la rivière
Sainte-Anne).
La durée
du stationnement
toutefoisSaint-Jacques
limitée à 2 heures
interdit
en période
hivernale,
du 15
du
stationnement
est toutefois
2 heures
et interdit en période hivernale, du 15
novembre
au 1er avril,
entre 23limitée
heuresà et
7 heures.
novembre au 1er avril, entre 23 heures et 7 heures.
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau de
Toute
personneà intéressée
prendre
connaissance de ce règlement au bureau de
la soussignée,
l’hôtel de peut
ville où
il est déposé.
la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 13 mars 2018.
Donné le 13 mars 2018.
La grefﬁère,
La
grefﬁère,
Chantal
Plamondon, OMA
Chantal Plamondon, OMA

Cet avis remplace celui publié dans le Martinet du 13 mars 2018
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL
ET D’UNE CASERNE INCENDIE
ET D’UNE CASERNE INCENDIE

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

organisme.

Durée : 1h30
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Plus de 1500 $ pour
Opération Enfant Soleil

Pour Femmes seulement
vous dit merci !

du 12 mars 2018, le règlement suivant :

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

2

PROCHAINE RÉUNION mardi 3 avril à
19h au Centre multifonctionnel. Vous

Collecte de sang

Comptoir des Aubaines

G

Fermières St-Raymond

PARTIE DE CARTES des Filles
d'Isabelle les 22 et 29 mars à la salle
Augustine-Plamondon à 19h30.

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.

VISA GÉNÉRAL

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

Filles d’Isabelle

S.O.S. Accueil

De
semuxièm
aine e

Fadoq Chantejoie

CONFÉRENCE, Les deuils blancs, en
contexte de la maladie d'Alzheimer.
Société Alzheimer, Hugo Lanoux.
Mercredi 22 mars à 14h à la salle des
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge,
309 avenue Dupont.

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

G

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

Les députés Joël Godin et Michel
Matte ont tour à tour assuré une
présence pendant l'événement.

Journée proches-aidants

Fadoq Chantejoie

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

pourrez renouveler votre abonnement
en avril, mai et juin au coût de 30 $. Si
vous désirez le cahier art textile, vous
devez le commander et le payer (12 $)
en avril. À bientôt. Chantal Godbout,
communications

Nous vous aimons et c’est avec beaucoup d’émotions
que nous pensons à vous !
Dans ce monde meilleur où vous êtes maintenant,
guidez-nous et veillez sur chacun de nous.

Gérard-Noël
Plamondon
Son épouse Louise et sa fille Nathalie (Charles)

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 25 mars 2018 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond

Vincent
Plamondon
Son épouse Monique et ses enfant Sonya et Danny

• MARTINET • Mardi 20 mars 2018

Vie communautaire

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

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
Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

MAISON / CHALET
À LOUER

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

Maison à louer libre le 1er juillet,
à St-Raymond. Chambre principale au rez-de-chaussée et deux
petites chambres à l’étage. Une
salle de bain, un grand vestibule
et un poêle à bois. Chauffage

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

électrique (type convectair),
aucun tapis. Garage pouvant
servir pour entreposage. Déneigement inclus. Un chien et/ou
un chat de 30 livres ou moins
accepté. 800$/mois, n/c, n/é.
Idéal pour 2 ou 3 occupants
maximum, amant de la nature
418-337-2535

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour
personne seule, n/c, n/é,
centre-ville de Saint-Raymond,
1 stationnement. Libre immédiatement 430$/mois 418 873-7601
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux

OFFRE D’EMPLOI
La troupe de danse Arc-en-ciel de St-Raymond est à la recherche
d’une couturière pour confectionner les costumes de la Troupe
pour la saison de danse 2018-2019. Travail rémunéré selon le
nombre de costumes à confectionner. Communiquez avec Anne
Genois pour plus d’informations. 418-337-1987.

OFFRE D’EMPLOI

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

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

550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face de l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754
Jumelé à louer, 5 1/2, 2 chambres, au 1183, Grande-Ligne,
n/c, n/é, grande cour, pas d’animaux. Idéal pour 2 personnes.
Vérification de crédit. Libre le
1e juillet ou avant selon entente.
540$/mois 418 337-7031
Beau 5 1/2, 2e étages au
centre-ville, n/c, n/é, avec stationnement, libre le 1er juillet.
418 337-7972
4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
418 337-7972
Petit 4 1/2, rez-de-chaussé, rénové à neuf, pour une personne,
tranquille, chauffé, éclairé, non
fumeur, pas d’animaux, stationnement déneigé. Libre le
1er mai. 418 337-8278
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,
1er étage, 680 $/mois. 5 1/2,
2e étage, 600$/mois. 4 1/2,
3e étage, 520$/mois, diponible
de mai - juillet. 418 520-4516
Grand 4 1/2, tranquille, rez-dechaussée, centre-ville (en face
de l’église), entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, stationnement
déneigé. Libre le 1er juillet
624$/mois. 418 337-2894
St-Raymond, jumelé, grand
4 1/2 à louer, n/c, n/é, situé à
l’arrière du centre d’achat, sta-

tionnement déneigé, meublé. Libre immédiatement. 650$/mois.
418 337-1438
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près
du centre-ville, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
550$/mois. 418 208-5087

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

1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla CE, prix,
auto., à voir!
110 308 km
11 995$

EMPLOI
À Saint-Raymond. Travail saisonnier dans une serre, servir les
clients. Du 1er avril à la fin juin.
418 337-6481

2014, Toyota Sienna XLE, 7 places,
DVD, toits ouvrants, auto.,
81 378 km
33 495$

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

TRANSPORT

Trouvé pince Mastercraft dans
Bourg Louis 418 337-6871

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

VOYAGES 623 INC.

ACHÈTERAIS

14 avril - Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu,
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détendisponible
teur d’un permis du Québec
418 337-4542

2015, Toyota Tacoma 4x4, V6,
jamais accidenté, cabine double,
72 126 km
30 995$

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
Chambre
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
2014, Toyota Yaris Hayon, 3 portes,

OFFRE D’EMPLOI
Garage LJA Plamondon
recherche
MÉCANICIEN
temps plein

Contactez 418 337-2221
ou
Présentez-vous sur place
613, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
Offre d'emploi

CE, économique, man.,
52 300 km
8 995$

2013, Toyota Camry Hybride LE, très
propre, toute équipée,
75 500 km
16 495$
*Taxes en sus.

1er Mai Véronic Dicaire et
l’orchestre symphonique de
Montréal à la magnifique salle
de la Maison Symphonique de
Montréal qui résonnera au son
des multiples voix de l’artiste,
incluant un repas, places au
parterre au centre. 189$ tout
inclus. 9 places de disponibles.
Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

2 chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-8385

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

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

Une première
mondiale à SainteChristine-d’Auvergne

PETITES

L

ANNONCES (suite)

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

’ENTREPRISE CHARBON DE BOIS Feuille d’érable à SainteChristine-d’Auvergne a récemment mis au point un procédé de
micronisation du charbon dont les applications sont nombreuses,
notamment dans le domaine de l’automobile. Une première
mondiale.

L’entreprise auvergnate a de quoi être
fière. Au cours des derniers mois, elle
est parvenue à mettre au point un
procédé innovant.

pétrochimique. Il est fabriqué à partir
d’une base renouvelable, le bois,
ce qui lui confère donc un aspect
environnemental.

« On réduit à une très petite taille
le charbon de bois que l’on utilise
habituellement pour faire un barbecue,
ce qui nous permet d’obtenir des
pigments noirs », explique Simon
Langlois, copropriétaire.

Il présente également un avantage
important en termes de coût et permet
de modifier les caractéristiques des
produits sur lesquels il est utilisé.

Selon l’entreprise, ce produit offre une
belle solution de remplacement au noir
de carbone, qui provient de l’industrie

L’industrie automobile est l’un des
premiers secteurs dans lequel le
produit peut être utilisé.

De multiples avenues

2 X 51 GG

Le comité du 175
dépose son mémoire
e

À

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LA DERNIÈRE SÉANCE du conseil de ville de Saint-Raymond,
lundi dernier, le président du Comité des fêtes du 175e Philippe
Moisan a déposé son mémoire. Accompagné du trésorier
François Cloutier, les deux membres du c.o. ont notamment
exposé les résultats financiers de ces festivités d'envergure.
« On a géré ça le mieux possible, on
a accompli la mission », a déclaré
M. Cloutier.

OFFRES D’EMPLOI
TECHNICIEN EN MÉCANIQUE
FONCTIONS

FONCTIONS

EXIGENCES

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

12

SOUDEUR

▪
▪
▪
▪
▪

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

HORAIRE

▪ 1 poste temps plein 40 heures sur 4 jours.

LIEU

▪ Siège social à St-Raymond.

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

AVANTAGES
▪
▪
▪
▪
▪

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

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

« Pour les constructeurs automobiles
qui cherchent constamment à réduire
l’empreinte écologique des véhicules
qu’ils vendent, c’est tout à fait
intéressant », affirme Sylvain Naud,
copropriétaire.
Outre les sièges, le charbon de bois

L

Le processus de micronisation sera
mené dans le nouveau bâtiment de
l’entreprise qui a été érigé afin de
remplacer celui qui a été détruit dans
un incendie voilà un an.
Charbon de bois Feuille d’érable
produit et vend du charbon de bois et
des briquettes, du bois de chauffage
séché au four, du biochar pour
l’agriculture ainsi que des suppléments
pour l’alimentation des animaux.

Visite du ministre
Stéphane Billette
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E MINISTRE DÉLÉGUÉ aux petites et moyennes entreprises, à
l’allègement réglementaire et au développement économique
régional, Stéphane Billette, a découvert le nouveau produit de
l’entreprise Charbon de bois Feuille d’érable au cours d’une visite
dans Portneuf le 16 mars dernier.
« J’ai été très impressionné par ce
que j’ai pu voir dans la région, on a
de quoi être fiers de nos entreprises
», a déclaré le ministre, qui s’est aussi
notamment rendu à Saint-Ubalde, où il
a visité l’usine de Patates Dolbec.

réglementaire, un plan d’action
gouvernemental récemment mis en
place visant à réduire le fardeau des
entreprises lié à la réglementation
et aux formalités administratives s’y
rattachant.

« Mon but en venant dans Portneuf
était de rencontrer les entreprises, de
s’informer sur leurs besoins, et de les
informer en retour sur les programmes
mis en place par notre gouvernement
pour les aider », a-t-il expliqué.

En ce qui concerne le problème
du manque de main-d’œuvre, le
ministre a évoqué l’automatisation ou
l’immigration pour y faire face. « Le
problème présentement, c’est que 85 %
des immigrants dans la province
vont à Montréal, alors que 65 % des
emplois qu’il faut combler se trouvent
en région », a-t-il souligné.

M.
les

Billette a
résultats

notamment vanté
de
l’allègement

De fait, le comité a bouclé son
budget avec un excédent de 4 000 $.
La participation initiale de la Ville
était de 100 000 $, à quoi se sont
ajoutés 84 500 $ de commandites en
plus des profits de ventes d'articles
promotionnels, portant le budget total
disponible 2à x192
000n/c,
$. Or,
fêtes
3 1/2,
n/é,lespas
d’animaux,
n'auront coûté
que
188
000
$.
situé au 193, av. St-Michel (LesLes
Habi-gens présents au conseil ont
applaudi les deux représentants du
tations St-Raymond inc.). Libre
« Le plus beau, ont dit les deux comité organisateur.
immédiatement.
418 337-4558.
représentants
du comité organisateur,
c'est que les activités ont été gratuites
entrée laveuse-sécheuse,
eau
pour toute 4la1/2,
population
».
Recueil des

LOGEMENTS
À LOUER

de

maux,
situé au 187, av.
Par ailleurs,
les avec
Fêtesbalcon,
ont contribué
Chroniques
à la remise
de quelque
000 $ a St-Ray- e D. Plamondon
St-Michel
(Les 25
Habitations
Rosair
ux organismes
de
Saint-Raymond
mond inc.). Libre immédiatement.
Tome III
en
soutenant
des
activités
418 337-4558.
communautaires bénéfices. Le souper
En vente à l'Estacade,
chez Jean Denis Ltée
spaghetti des Filles d'Isabelle et
(Home Hardware) et
des Chevaliers de Colomb, pour
chez Uniprix.
citer un exemple parmi d'autres, a
réuni 500 personnes dans l'aréna.
Un livre sur l’histoire de Saint-Raymond
Habituellement, cette activité annuelle
reçoit 300 personnes.
Aline Girard giraline@gmail.com

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

Le produit mis au point permettra de
pigmenter les sièges en noir.

pourrait par exemple servir pour les
plafonds des véhicules. En dehors du
secteur automobile, les avenues sont
multiples : matelas, isolants ou encore
emballages alimentaires.

« Je remercie la Ville de m'avoir
fait confiance. C'est avec un brin
de nostalgie que nous remettons
ce mémoire », a dit le président des
Fêtes Philippe Moisan. Le maire et
les conseillers n'ont pas manqué de
féliciter chaleureusement le président
et son comité, soulignant la très
grande participation du public aux
festivités.

chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-

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

L’entreprise
Charbon
de
bois
Feuille d’érable a déjà établi un
partenariat avec un manufacturier
de sièges automobile, qui possède
une soixantaine d’usines à travers le
monde.

10$

Déjeuner
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

de

Pâques
er

Dimanche 1 avril
2 services : 9h30 et 11h30
Réservez rapidement les cocos !

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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Vendredi 23 mars

Deux animateurs de la
Route des encanteurs
à Saint-Léonard
(Activités à venir)

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

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

18h30 : Tourisme
19h00 : Info-CJSR
20h00 : CJSR sports
20h30 : St-Ray temps jadis
Vendredi 23 mars
10h00 : Info-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : La forêt notre richesse
12h00 : Fenêtre
12h30 : Festival Film environ.
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : Tourisme
14h00 : St-Ray temps jadis
14h30 : Folklore
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique
Samedi 24 mars
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Festival Film environ.
12h00 : Tourisme
12h30 : Fenêtre
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : La forêt notre richesse
14h00 : Chapeau
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Folklore

Pendant la soirée, nous aurons à
vendre divers produits qui sauront
faire votre bonheur. Nous avons réussi
à trouver des perles rares tel bâton

21h00 : Veillée rustique
Dimanche 25 mars
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : La forêt notre richesse
10h30 : CJSR en bêta
11h30 : Festival Film environ.
12h00 : Lumière monde
12h30 : Fenêtre
13h00 : CJSR sports
13h30 : Tourisme
14h00 : C’est dimanche-rep
17h00 : Info-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
Lundi 26 mars
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Tourisme
20h00 : Chapeau
20h30 : St-Ray temps jadis
21h00 : Festival Film environ
NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À
18H00. JOUER EN GRAND
NOMBRE, DES PRIX
INTÉRESSANTS.

Semaine du 17 au 25 mars 2018
15h00
16h30

9h30
10h00

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

10h00
10h00
Lundi 26 mars

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

19h00

Mardi 27 mars

18h30
19h00

Mercredi 28 mars

11h00
19h30

Jeudi 29 mars

19h30

Vendredi 30 mars

8h10
15h00
15h00
19h30

CLCW.CA

• MARTINET • Mardi 20 mars 2018

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

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Samedi 31 mars
Dimanche 1er avril

5h30
9h30
10h00

10h00
10h00

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

873-8283

Animateurs : Stéphane Bélanger et
Klod Genest. Resto sur place. Deux
mascottes pour amuser les enfants
présents. Présenté dans le cadre du
Grand Défi Pierre Lavoie.

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

Dimanche 25 mars

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

N’oubliez pas, cette activité sera
profitable pour nos enfants avec en
bonus, du plaisir garanti.

Vous connaissez par cœur le grand récit de la Passion de Jésus? Attention : la version de l’évangéliste Marc lue cette
année contient quelques originalités. Elles associent Jésus à la honte ou à l’honneur. Ce dilemme se manifeste chez
certains personnages propres à l’Évangile de Marc. Ainsi, une parfaite inconnue verse du parfum très pur sur la tête de
Jésus. Ce parfum est transporté dans un vase de grande valeur. Ce geste fait rouspéter certains disciples. Selon les dires
de Jésus, le geste anticipe sa mort prochaine. Et la femme dissipe par avance la honte de l’inhumation d’un crucifié,
donc d’un criminel. Le geste de la dame inconnue prédit que l’honneur de Jésus lui sera rendu, malgré les traumatismes
de la mort en croix.
Des vêtements servent aussi de symboles de honte ou d’honneur. Le jeune homme qui abandonne son vêtement à ses
poursuivants indique le risque vécu par toute personne qui entend suivre Jésus. La honte pourrait être au rendez-vous
pour quiconque se limite aux tristes apparences de Jésus prisonnier. Cette thématique du vêtement revient en négatif
puis en positif avec le manteau pourpre dont on affuble Jésus pour le couvrir de honte. C’est en fait un symbole impérial!
Autre cas : le messager de la Résurrection sera vêtu de blanc, signe de royauté et d’honneur retrouvés. L’épisode du
jeune fuyard inconnu reflète ainsi la stérilité de la fuite devant la mort et son linceul. L’acceptation de la mort de Jésus
est le chemin obligé pour renouer avec la vie et l’honneur. Un Romain, un officier centurion, consacre le statut de Jésus
par ses paroles positives. Le regard de cet étranger nous fait dépasser la honte ressentie devant la mort d’un criminel. Le
centurion rétablit l’honneur de Jésus.
Avons-nous encore besoin de proclamer ce parcours entre honte imposée et honneur retrouvé? Oui, plus que jamais.
Les médias nous dénigrent comme personnes croyantes. Certains médias diluent aussi la réputation du christianisme.
En mettant en doute des œuvres du passé, ces médias transforment le statut honorable des institutions chrétiennes en
déchets de l’histoire voués à la disparition. Même Jésus est à nouveau dénigré, déshonoré. On le rétrograde au rang
d’un personnage religieux comme tant d’autres, comme tous les autres.
Allons-nous encore condamner Jésus à la solitude déshonorante, lui qui a subi l’abandon au seuil de sa dernière nuit?
Nous avons été plongés dans sa mort pour être intégrés par le baptême à sa vie de Ressuscité et de Fils. Allons-nous
contribuer par notre silence à son déshonneur? Ou, au contraire, continuerons-nous à participer au relèvement de
sa réputation, de sa gloire? En proclamant le récit de sa mort, nous ressemblons à l’étranger au pied de la croix. Le
centurion voit au-delà des apparences et saisit ce qui est en train de se jouer. Puisse notre communauté chrétienne
renouer avec la fierté! Fierté pour le divin crucifié, son message et ses accomplissements. Fierté aussi pour les succès
des générations de personnes croyantes. Fierté enfin pour notre appartenance à l’immense famille des enfants de Dieu,
répandue sur toute la terre. Que la Grande Semaine soit un précieux moment d’humilité, de réalisme et de fierté. Non,
l’humiliation n’est pas le dernier mot de Dieu!
Alain Faucher, prêtre

Samedi 24 mars

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE

Salle pleine et
annonce majeure

Vous êtes collectionneurs, acheteurs
de toutes sortes, simplement curieux,
venez
en grand nombre nous
encourager. C’est une bonne cause.

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EUX CENT CINQUANTE PERSONNES participaient au 5e Cocktail
des Lions samedi dernier au Centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond.

Les chefs Jean-François Drolet, Au Chalet en bois rond et restaurant bar le Mundial;
Marco Bernier, Roquemont; et Annie Gauthier, Sushi « M » et Cie; également (mais
absents sur la photo) : Guillaume Bouquet, Manoir du Lac Sept-Îles; et fromages par la
Maison Alexis de Portneuf.

Jésus, notre fierté!

Horaire du 20 au 26 mars 2018
Mardi 20 mars
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : CJSR en bêta
19h00 : CJSR sports
19h30 : La forêt notre richesse
20h00 : Tourisme
20h30 : Festival Film environ.
21h00 : St-Ray temps jadis
Mercredi 21 mars
12h00 : Fenêtre
12h30 : Festival Film environ.
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : CJSR sports
14h00 : Chapeau
14h30 : Veillée rustique
15h30 : Folklore
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Tourisme
20h00 : Festival Film environ.
20h30 : St-Ray temps jadis
Jeudi 22 mars
12h00 : La forêt notre richesse
12h30 : Fenêtre
13h00 : Tourisme
13h30 : Magicien des couleurs
14h00 : St-Ray temps jadis
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre

Tous les profits serviront à la pratique
des saines habitudes de vie par l’achat
de matériels sportifs à Saint-Léonard
et par l’embellissement de la cour
d’école à Rivière-à-Pierre.

Cocktail des Lions

de baseball autographié par des
sportifs connus, objets de collection
tel anciennes machines à écrire, à
calculer.

418 337-6871
vente@jetmedias.com

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. Armand Moisan / Mme Jeannette G. Alain
M. Gilles J. Moisan / Famille Denise Gingras Alain
M. Clovis Alain (10e ann.) / Claudette et ses enfants
M. Georges Beaupré / Famille Hervé Beaupré
Mme Mariette Rochette (25e ann.) / La famille Lépine
Mme Doris Paquet Lépine / M. Jean-Claude Lépine
St-Léo. M. Paul O. Paquet / Georgette et France
Mme Michèle Naud (6e ann.) / Sa famille
M. Fernand Naud (4e ann.) / La famille
St-Ray. Messe ann. M. Vincent Plamondon
Messe ann. M. Gérard-Noël Plamondon
M. Léo J. Paquet / Son épouse Denise
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Mme Irène Beaupré Julien / Sa famille
Par. déf. fam. Larrivée et Châteauvert / La famille
Ste-Chris. M. Jean-Marc Moisan / Édith et Charles Lavallée
Mme Ernestine Langlois Gignac / Sylvie et Gilles
Riv.-à-P. M.Philippe Jacques / La collecte aux funérailles
Mme Régina Bouchard / Mme Diane Bouchard
St-Ray. M. Yvon L. Cantin / Famille Claude Morasse
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Jean-Marc Renaud / Famille Gaby Gingras
Mme Yvette Cloutier Martel / Linda, Yves et les enfants
St-Ray. Le chapelet
Mme Marie-Claire Paquet / Son frère Clément Paquet
M. Ghislain Alain / Gizèle Paré et Roland Beaupré
M. Jacquelin Paquet / Ces amis des Habitations St-Raymond
Mme Thérèse Dion Moisan / Famille Serge Noreau
C. Heb. À Notre Dame du Cap / Une paroissienne
St-Ray. M. Maurice Julien / L’Équipe du S.O.S. Accueil
À Saint Antoine / Mme Suzanne Paquet
M. Léonard Gilbert / Pierrette et André Lesage
À Mère Mallet / Lucie
St-Ray. Pour les prêtres / Les Marguerites
Mme Françoise Rinfret Lepage / La succession
Mme Christine Naud / La famille Yvon Naud
M. Louis-Jos Bélanger / La famille Marius Normand
Suivie d’une veillée de prière jusqu’à minuit
St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
St-Ray. Office de la Passion du Seigneur
Riv.-à-P. Chemin de la Croix
St-Ray. Chemin de la Croix
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Vigile pascale / Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
St-Léo. M. Marcel Lesage / La famille
Mme Francine Boivin / Odette
St-Ray. Messe ann. Mme Antoinette Rivard
Messe ann. Mme Noéma Huard Genois
M. Jules O. Moisan / Pauline
Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée / Leur fille Sylvie Paquet
M. André Dion / Pierrette et Jean-Noël
Mme Eva Paquet Roberge (35e ann.) / La famille
Mme Francine Boivin / Son époux et ses enfants
Ste-Chris. Valéda Godin et Omer Boutet / Jean-Laurent et Jeanne-d’Arc
M. Florian Langlois / Mme Ghislaine Côté
Riv.-à-P. Lise, Jules et Colette Précourt / M. Mme Maurice Voyer
Mme Rolande Marcotte / Ghislaine et Raymond Voyer

M. Eddy Labarre, époux de feu Jeannette Cantin, décédé le 12 mars à l’âge de 99 ans et 9 mois.

Compte-rendu 2017
du S.O.S. Accueil

Gauche à droite : le maître de cérémonie Denis Beaulieu, le président de l'APHP Rénald
Godin, la coordonnatrice du Cocktail des chefs Christiane Lajeunesse, le président
d'honneur Benoît Voyer et le président du Club Lions de Saint-Raymond, Ivanhoë Larouche.

Par la voix de la coordonnatrice de
l’événement Christiane Lajeunesse,
l’un des moments importants de cette
soirée a été l’engagement du club
de service à faire un don d’au moins
25 000 $ dans le cadre de la venue d’un
Taco à l’Hôpital régional de Portneuf.
Parlant de ce nouvel équipement
médical, « c’est une annonce très
importante pour les services de
proximité.
Plusieurs
milliers
de
personnes pourront en bénéficier.
C’est possible pour nous grâce à
cette importante levée de fond et de
la pièce des Lions qui nous permet
d’investir dans de tels projets », a dit
Mme Lajeunesse.
Cette annonce a été faite lors des
mots d’introduction qui ont précédé
le souper. Une autre annonce d’un
montant caritatif a été un montant de
mille dollars remis à l’Association des
personnes handicapées de Portneuf.
Comme le veut la coutume établie à ce
cocktail, c’est le président d’honneur,
en l’occurrence Benoît Voyer, qui avait
fait le choix de l’organisme à recevoir
ce don. Le président Rénald Godin a
reçu le montant au nom de l’APHP.
Mais un peu avant ces remises, le

maître de cérémonie Lion Denis
Beaulieu a remercié les convives
présents. « Votre appui permet à notre
organisme d’en faire un peu plus pour
notre communauté. Merci de donner
au suivant », a-t-il dit.
Le président Lions Ivanoë Larouche a
ensuite pris la parole et a notamment
remercié les présidents d’honneurs
des cocktails précédents : Christian
Giguère, Jean-François Dion, Sylvain
Potvin et Jean-René Côté.
« C’est avec fierté et humilité que j’ai
accepté ce rôle qui m’a été confié », a
confié le président d’honneur 2018,
Benoît Voyer, qui a profité de l’occasion
pour rendre hommage au regretté
membre du club Lions Roger Pagé,
avec qui il a notamment participé à
l’organisation de la levée de fons du
Bouge Don.

L'organisme d'aide S.O.S. Accueil
présente le compte-rendu de ses
activités 2017.

Mardi..............9h à 11h30....... 13h à 16h
Jeudi...............9h à 11h30....... 13h à 16h
Vendredi........9h à 11h30

Jours d'ouverture............................. 122
Foyers aidés................................... 1 481
Aide alimentaire adultes..............2 006
Aide alimentaire enfants..............1 345
Personnes aidées (vestiaire)......... 8 216
Articles de vêtements ou autres
.......................................................39 870
Heures de bénévolat.................. 15 526
Nombre de bénévoles..................... 132

Numéro de téléphone : 418 337-6883

Aide alimentaire et autres soutiens
............................................ 102 337,48 $

Merci à toute la population pour le
soutien apporté à l'oeuvre du S.O.S.
Accueil depuis 47 ans.

AIMEZ
Notre page

Merci à vous tous !
Nous vous rappelons que vos
vêtements usagés mais propres, vos
appareils ménagers et vos meubles
en bon état sont très précieux à notre
service.
Le local se situe au 125, rue des Ormes
à Saint-Raymond. Nous sommes très
heureux de vous y accueillir les :

PARTAGEZ

Le repas a été l’oeuvre de quatre chefs
des restaurants de Saint-Raymond,
soit les chefs de Suchi M & Cie, Le
Roquemont, le Mundial et du Manoir
du Lac Sept-Îles.
On a déjà annoncé la date du prochain
Cocktail des Lions, soit le 30 mars 2019.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
• MARTINET • Mardi 20 mars 2018

Service des loisirs

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

Travaillant
de
concert,
les
municipalités
de
Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre ont invité deux
animateurs reconnus de la Route des
encanteurs à faire un arrêt chez nous
à Saint-Léonard, le vendredi 23 mars
de 19h à 21h à l'école Marie-du-SaintSacrement.

240, rue Dupont, Pont-Rouge

Casse Croute Vieux-Moulin
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Le Club Astro a les yeux
tournés vers l’avenir

P
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OUR 2018, LE CLUB PONT-ROUGEOIS qui rassemble les
passionnés du ciel et des étoiles voit grand et innove : nouvelle
formule d’adhésion, nouveau site Internet, des 24 heures de
science repensées et de nombreuses conférences prévues.

Des 24 heures de science « boostées »
Pour le club, les 24 heures de science
représentent un événement majeur et
en pleine expansion. L’année dernière,
près de 350 personnes y ont pris part
à Pont-Rouge, avec la participation de
plusieurs partenaires.
L’événement, qui se veut avant tout
familial, vient à chaque fois piquer la
curiosité des citoyens.
Cette fois-ci, le club désire aller encore
plus loin et promouvoir des activités
autres que l’astronomie : informatique,
robotique, jeux vidéo ou encore
cuisine. Bref, tout ce qui touche à la
science d’une manière ou d’une autre
La population est d’ailleurs invitée à
contacter le club afin de proposer des
projets à présenter. « L’important, c’est
que le projet soit innovant », précise
Thomas Cuenca.
Le club procédera au tirage de bons
d’achat et vendra des hot-dogs, ce qui
contribuera à son financement. Les
24 heures de science auront lieu les
11 et 12 mai.

Le Club Astro bouillonne d’idées
concernant son avenir. « On se
renouvelle », fait savoir Réal Martel,
vice-président.
En premier lieu, les modalités pour
devenir membre du club ont été
uniformisées et simplifiées.

Votre ongle
d’orteil ressemble
à celui-ci ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

MIRÉPI
Maison d'hébergement inc.

Présentement, l’adhésion se base
uniquement sous la forme de dons.
En plus des nombreuses activités
organisées telles que des ateliers
d’initiation, le club peut faire profiter
à ses membres d’un accès privilégié à
l’Observatoire du Mont Cosmos, qui
dispose notamment d’un télescope
de 16 pouces. Une belle occasion
d’observer le ciel en mode cinq étoiles
luxe.
En ce qui concerne le site Web du club,
il a été complètement refait. Avec pour
fond d’écran une belle animation d’une
galaxie, on peut accéder facilement
aux conditions d’observation de la
journée, au calendrier des activités et
des conférences et plus encore.
Pour ce qui est des nouvelles
technologies, le club entend sauter
à pieds joints dedans. Par exemple,

Zumbathon 2018
Merci à nos précieux commanditaires
Mirépi à amasser cette année

51 300

$

plus de
On se revoit l’an prochain pour la 8ième édition
Samedi le 23 février 2019

De nombreuses conférences
Plusieurs conférences sont prévues au
cours des prochains mois, portant sur
différents sujets :
-

Ces conférences sont ouvertes
à toutes et à tous et entièrement
gratuites. Pour en connaître le détail,
on peut se rendre sur le site Web du
club ou bien sur sa page Facebook.
À noter que l’événement majeur à ne
pas rater dans le ciel cette année sera à
la fin du mois de juillet. Les conditions
seront optimales pour observer la
planète Mars. En effet, l’éclat de notre
petite voisine surpassera celui de
Jupiter.
Thomas Cuenca rappelle qu’en
matière de qualité d’optique, le club
peut mettre à la disposition de ses
membres un matériel incomparable
pour l’observation des astres. Les
chasseurs d’étoiles de la région de
Portneuf, novices ou avertis, sauront
où s’adresser.

Elle écrit comme ils parlent

Elle s’appelle Sandra, a grandi à PontRouge, dans le rang Saint-Jacques,
a étudié à l’école secondaire LouisJobin durant son adolescence et
est devenue une extraordinaire
romancière.
Extraordinaire
oui,
Sandra Dussault écrit depuis l’âge de
10 ans. C’est en 2010 qu’elle publié
son premier Roman « Daphné, enfin
libre », qui s’adresse à une clientèle
adolescente.

L’adolescence et les crises qui
l’accompagnent ont été et sont la
plupart du temps au centre des récits.
Sandra Dussault met en vedette des
enfants aux prises avec des problèmes
d’adultes. Le lecteur se sent transporté
dans cet univers où l’amitié et l’amour
sont à chaque fois la solution devant
l’adversité. Le roman « La Cache,
tome 1 et 2 » en est un bon exemple.
L’histoire fascinante, fantastique, se
déroule dans une école secondaire
alternative. « La Cache » est une fiction
digne des œuvres de Stephen King,
avec l’avantage de faire partie de la
littérature québécoise francophone.
Attention, c’est parfois violent !
Sandra mérite de faire parler d’elle,
d’être connue et citée dans les cours

de français, à l’école secondaire. Ses
romans se démarquent au point de
vue de la langue, de la recherche
ou de l’intrigue. Il suffit d’avoir du
goût pour la littérature et pour la
culture québécoise pour apprécier
son écriture. Elle est jeune, actuelle
et facile à lire. Chaque personnage à
son identité propre, sa façon de parler,
ses défauts… On le ressent très bien.
Tout n’est pas écrit, comme on le voit
souvent, de la même façon du début
à la fin.
Sans avoir remporté de prix, l’auteur
a été finaliste en 2015 pour le prix
jeunesse des libraires et pour le prix du
Gouverneur général. Son tout dernier
livre « Le Programme », est paru le
28 février dernier. Un autre « Justin et
les malcommodes » sortira bientôt.
Que vous soyez adulte ou adolescent,
vous ne resterez pas indifférent au
sort de ces jeunes héros tourmentés
mais courageux, qui naviguent en eau
trouble. Sandra Dussault enseigne
à l’école primaire. Elle connait les
enfants. Ses œuvres sont disponibles
à la bibliothèque de Saint-Raymond et
dans les librairies.
Anouk Thibault
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Commanditaires OR 1000$ et plus
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La ceinture d’astéroïdes, 20 mars
La radioastronomie, 17 avril
Analyse du film Interstellar, 15 mai
Faire de la photo avec une caméra
CCD, 12 juin

Groupe Rémabec

Fabréma : une
nouvelle usine dans le
Parc industriel no 2

U
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NE NOUVELLE USINE débutera ses opérations au printemps
dans le Parc industriel no 2 de Saint-Raymond. Cette
14e usine du Groupe Rémabec opérera dans la fabrication et
la distribution de pièces et équipements destinés à l'industrie
forestière de même que la conception et fabrication d'équipement
mécanique.

L'actionnaire-dirigeant et directeur
général de cette nouvelle usine qui
portera le nom de Fabréma, est
Nicolas Dussault, un résident de SaintRaymond. M. Dussault avait depuis
plusieurs années le projet d'une
usine de fabrication à Saint-Raymond,
alors que de son côté, Rémabec avait
besoin d'une usine de fabrication
d'équipement pour ses usines.
Décrit
comme
un
gestionnaire
polyvalent,
Nicolas
Dussault
a
notamment
été
directeur
des
opérations
chez
Ergolab,
viceprésident des opérations et directeur
d’usine chez Usital Canada, et a agi à
titre de consultant en amélioration des
opérations et de la performance en
entreprise.
« Étant résident de Saint-Raymond,
confie
M.
Dussault,
je
peux
m'impliquer plus facilement dans mon
entreprise ».
L'usine Fabréma occupera la bâtisse
laissée vacante par Cam Concept, qui
s'est installé dans un nouvel édifice
directement voisin en 2016. Fabréma
est entré dans ses locaux il y a deux
semaines.
Le Groupe Rémabec possède déjà
13 usines concentrées dans trois
régions, soit la Côte-Nord, la Mauricie
et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il
s'agira de sa première usine dans la
région de Québec. Le Groupe a aussi
plus de 25 filiales, dont une à Québec
dans le génie-conseil. L'ensemble des
usines et filiales donne de l'emploi à
près de 2000 personnes.
Depuis 2014, Groupe Rémabec
a mis beaucoup d'efforts dans
le développement de sa division
manufacturière en y ajoutant dix
usines, pour la plupart des rachats.
Le groupe a notamment racheté
quatre usines de sciage de Kruger en
Mauricie.
« Un tel développement génère
évidemment de nouveaux besoins.
Il était devenu important pour nous
d’avoir une meilleure autonomie et un
meilleur contrôle sur nos équipements,
les délais de fabrication et les coûts
de production. L’arrivée de Fabréma
consolide la synergie de notre division
manufacturière et sera une pièce
maîtresse dans le développement de
nos usines », déclarait Réjean Paré,
président et chef des opérations du
Groupe Rémabec, à propos de la
nouvelle usine de Saint-Raymond.
Fabréma

emploiera

de

14

à

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Commanditaires Argent 500 et plus
$

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

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

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
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Samedi 24 mars au Centre multifonctionnel

42e Bercethon scouts
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E GROUPE SCOUT présente la 42e édition de son Bercethon, le
samedi 24 mars prochain, au centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond.

Les
quatre
unités
composées
des
L o u v e t e a u x ,
Exploratrices, Éclaireurs
et
Intrépides
se
berceront de 9h à 17h.
Environ
70
participeront
Bercethon.

jeunes
à
ce

Pendant la journée, des
jeux seront organisées,
et en après-midi, il y
aura présentation de chansonniers
et de spectacles par les différentes
unités.
Le Bercethon 2018 se tient sous le
thème des différentes fêtes de l'année
que sont la Saint-Valentin, Noël,
Pâques, Halloween et la Saint-Jean.

Il va sans dire que le grand public est
invité à venir encourager les jeunes
berceurs et berceuses, et pourra
également faire des dons sur place.
Les sous recueillis (habituellement
un peu plus de 6000 $) serviront aux
différentes activités et camps qui ont
lieu pendant l'année.

L'actionnaire-dirigeant et directeur général
de Fabréma, Nicolas Dussaul

employés, notamment dans des
spécialités
comme
soudeursassembleurs
et
assembleurs
mécaniques, en plus de manoeuvres.
L'entreprise a d'ailleurs affiché ses
offres d'emplois sur la page web
www.remabec.com/emploi.
Groupe Rémabec tient à adresser des
remerciements à la Corporation de
développement de Saint-Raymond
« pour son ouverture d’esprit et
sa collaboration, essentielles au
bon démarrage de cette nouvelle
entreprise ».

FRANCIS LAVOIE
Propriétaire

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

418 337-1818

Mécanique Lavoie

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

On ouvre !
le 21 MARS

Venez nous voir !

• MARTINET • Mardi 20 mars 2018

Pont-Rouge

l’acquisition d’une imprimante 3D
est envisagée, une technologie en
laquelle croit beaucoup Thomas
Cuenca, président d’Astro Pont-Rouge.
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billets des spectacles de la
Troupe de danse Arc-En-Ciel

Nouvelle procédure pour
la prévente et la vente
Les spectacles de la Troupe de danse
Arc-en-ciel se tiendront du 27 au 29
avril prochain. Pour la première fois,
les billets pour les représentations
seront vendus avec des sièges
numérotés. La vente aura lieu à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard.
Lors de l’achat de vos billets, il vous
sera donc possible de choisir vos
sièges sur un plan de salle. Il y a deux
façons de se procurer des billets.
La prévente
Pendant cette période, du vendredi
6 avril, 9 h jusqu’au jeudi, 12 avril, 21 h
seules les personnes qui auront reçu
des coupons d’accès à la prévente
peuvent se procurer des billets. Ces
coupons (quatre / élève) ont été remis
aux danseurs et danseuses afin de
permettre à l’entourage immédiat
d’avoir le privilège d’obtenir des
billets pour les spectacles. Il faut bien
comprendre que ces coupons ne sont

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds
5 ans
d’expérience
Service à domicile

581 990-7161
Sur rendez-vous

pas des billets de représentation. Ce
sont des laissez-passer qui offrent
le privilège d’acheter des billets
en prévente. Si vous n’avez pas ces
coupons d’accès à la prévente, vous
devez attendre à la vente au grand
public qui débute le 13 avril. Il est
important que l’entourage immédiat
du danseur ou danseuse, intéressé
à assister à une représentation,
se procure son billet pendant la
prévente. Par la suite, la vente sera
ouverte à toute la population et il
est possible que certains spectacles
affichent rapidement complets! Notez
qu’il n'y aura pas de prévente pour le
spectacle Bout'Choux du dimanche
matin.
Vente au grand public
La vente au grand public débutera le
vendredi 13 avril 9 heures, toujours à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard et
toujours en formule «siège numéroté
réservé». Étant donné qu’il n’y a pas
de prévente pour le spectacle des
Bout’Choux, c’est pendant cette
période qu’il sera possible de vous
procurer des billets.
Pour une question de sécurité, notez
que tous les spectateurs (même les
très jeunes enfants) doivent avoir
un billet pour entrer dans la salle de
spectacle.
Suivez la page Facebook de la troupe :
https://www.facebook.com/Troupede-danse-Arc-en-Ciel-Saint-Raymond352479228247066/?ref=bookmarks

Souper conférence,
programmation et
réservation de kiosques
À un peu plus d’un mois de
l’événement, les organisateurs du
Salon nature Portneuf annoncent
les détails de la programmation de
l’édition 2018. En nouveauté, un
souper se tiendra le samedi au centre
multifonctionnel Rolland-Dion, en
compagnie de Long Range Hunter,
professionnel en tir de précision, et
de Robin Plante, de Sépaq Anticosti.
Rappelons également qu’il est toujours
possible de réserver un kiosque pour
ceux qui souhaitent être exposant.

Il est aussi possible de se procurer
les billets à distance, par paiement
de carte de crédit en communiquant
au 418 337-2238, poste 3. Un souper
chaud vous sera servi et un service
de bar sera disponible. Long Range
Hunter nous entretiendra sur l'art de
faire des tirs précis et sur de longues
distances afin d’éviter les blessures
inutiles et la chance de ne pas rater
le «buck de ses rêves». Robin Plante
nous fera un tour sur l'histoire d'Henri
Menier et de l'Île d'Anticosti avec
ses attraits et ses produits, tels la
villégiature, la pêche et bien sûr la
chasse au cerf. Le tout en images et
en vidéos, avec commentaires de
l'animateur.
Concernant
la
programmation
d’activités sur le site du Salon, des
conférenciers sont confirmés, en
plus de notre porte-parole, Stéphane
Monnette. Mentionnons la présence
de Martin Bourget, Stéphane Parent,
André Gervais et Benoît Letarte qui
viendront nous entretenir de sujets
reliés aux domaines de la chasse et
de la pêche. La forêt nourricière de
Saint-Raymond nous offrira aussi une
présentation. En nouveauté, le Parc
Safari et ses oiseaux de proie sera
sur le site du Salon et il sera possible
de voir les oiseaux de près. Avec le
succès qu’il connait à chaque édition,

Une prévention ciblée

«

ON A CRU BON VOUS INVITER aujourd'hui pour, j'ai envie
dire, cogner sur le même clou ». Ce clou évoqué par le dg
l'Arc-en-Ciel Bertrand Gignac, c'est celui de la prévention et
l'importance de rappeler qu'il y a des services pour les gens
détresse psychologique.

de
de
de
en

C'était donc le but de ce
point de presse de mercredi
dernier au Roquemont.
L'organisme de prévention
en santé mentale continue
d'innover dans sa recherche
de moyens pour rejoindre
les citoyens.

Souper du samedi soir avec Long
Range Hunter et Robin Plante de
Sépaq Anticosti
Le souper se tiendra dès 17h30 au
centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Les billets, au coût de 25 $, seront en
vente à la pharmacie Uniprix Picard et
Simard dès le lundi 19 mars.

Centre de prévention du suicide

Robin Plante

le bassin de pêche sera de retour
encore cette année. Autre nouveauté,
le site extérieur de l’aréna sera mis à
profit avec la tenue de compétitions
forestières. De la tire sur la neige sera
aussi offerte. Plus de détails sont à
venir.
Réservation des kiosques
Pour réserver votre kiosque ou
pour
toutes
autres
demandes
d’informations concernant le salon,
vous pouvez également communiquer
avec Annie Martel, chargée de projet
de l’événement, par téléphone (418
337-6667 poste 204) ou par courriel au
salon.nature@villesaintraymond.com.
Merci aux généreux commanditaires
du Salon : Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond—Sainte-Catherine,
Scierie Dion et fils, l’Office du tourisme
de Québec, Michel Matte, député de
Portneuf, le Roquemont, FloreSsens,
SÉPAQ, Ferme Monette, Au Chalet
en Bois Rond et la Clef de sol SaintRaymond. Visitez le site Web au
www.salonnatureportneuf.com
ainsi
que la page Facebook «Salon nature
Portneuf» pour vous tenir au courant
de la programmation officielle et
donnons-nous rendez-vous à l’aréna
de Saint-Raymond, les 20, 21 et
22 avril 2018.

« Les gens en détresse ont
à faire un pas pour aller
chercher de l'aide, ça, ça
leur appartient. Nous à
l'Arc-en-Ciel, on a le défi
de stimuler cette demande
à l'aide et pour ça, on
considère que d'année
en année, d'objectif en
objectif, il faut être créatif
et innover afin de trouver
des façons de rejoindre les Le directeur général et la directrice adjointe de l'Arcgens ».
en-Ciel, Bertrand Gignac et Luce Assad.
Sous-verres, collants et affiches
sont donc les nouveaux outils de
prévention annoncés.
Les sous-verres ont été distribués
un peu partout, dont les bars
évidemment.
C'est
après
avoir
entendu
le
témoignage
d'une
personne qui travaille dans un bar que
cette idée est venue. « Si tu savais le
nombre de personnes qui se confient
à moi », disait ce témoignage.
Les deux versions du sous-verre
présentent les messages « La coupe
est pleine ? » et « Last call ? », tout en
indiquant les coordonnées du Centre
de prévention du suicide.
Une autre clientèle ciblée est celle des
jeunes. Une affiche portant le slogan

sur le sujet est prévu prochainement à
Saint-Hyacinthe.
Une prévention qui porte fruits
Sans doute que les efforts des centres
de prévention du suicide à travers
le Québec ont quelque chose à voir
avec la baisse importante du taux de
suicide ces dernières années.
Dans Portneuf, huit personnes se sont
enlevé la vie en 2016. Le taux dans
Portneuf a déjà été deux fois plus
élevé que la moyenne provinciale.
Ce taux a d'ailleurs baissé dans
l'ensemble des pays industrialisés.
C'est encore trop, clame Bertrand
Gignac. « Le taux a baissé, mais ce
n'est pas une raison pour baisser les
bras ».
Le Centre de prévention du suicide
de l'Arc-en-Ciel a reçu quelque
3500 appels à l'aide l'an dernier. Les

interventions auprès des personnes
en détresse nécessitent en moyenne
huit rencontres réparties sur queques
semaines ou quelques mois.
Parallèlement, le programme des
« sentinelles » se poursuit. Une
formation gratuite de trois heures
permet de mieux déceler la détresse
psychologique chez les gens de son
entourage. L'Arc-en-Ciel invite les
gens intéressés à devenir sentinelle à
communiquer avec l'organisme.
En terminant, rappelons le numéro de
téléphone à composer pour rejoindre
le Centre de prévention du suicide :
1 844 285-DAVE (3283), 418 285-DAVE.
Ce service est offert 24 heures par
jour, sept jours par semaine. En dehors
des heures de bureau de l'Arc-enCiel, les appels sont automatiquement
référés au Centre de prévention du
suicide de Québec.

« Demander de l'aide, c'est fort ! », est
apposée dans les endroits fréquentés
par les jeunes, comme dans les arénas,
pour citer cet exemple.
Enfin, une autre clientèle sensible est
celle des agriculteurs, dont on sait
qu'ils exercent leur métier dans des
conditions très exigeantes. Souvent,
il disent ne pas avoir le temps, et
avoir trop de choses à faire, pour
demander de l'aide en cas de détresse
psychologique.
Des affiches et des autocollants « On
soutient nos producteurs » à placer
dans les commerces de produits
agricoles ont été distribués.
Cette préoccupation est provinciale, et
en ce sens, l'UPA donne son support à
cette cause. Par ailleurs, un colloque

INFORMEZ-VOUS!

NE PAS JETER BASES TEXTE
•Revêtement extérieur
•Coffrage isolant Nudura
•Coffrage sur mesure
•Soudure et métaux ouvrés

418 337-5633
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Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel
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www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.
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

• Chocolat de Pâques maison
(belge, au lait ou noir)
• Petites bouchées chocolatés
• Gâteaux personnalisés
• Macarons
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4609, route Fossambault, local 101, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 563-8277
• MARTINET • Mardi 20 mars 2018

8276070217

•Ser vice de travaux adaptés
P.A.D. - CNESST - SAAQ - etc.
•Agrandissement
•Aménagement intérieur
•Érection de charpente
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Collecte de livres pour enfants
Les parents de l'OPP de l'école primaire de la Grande-Vallée sont présentement
à amasser des livres usagés pour enfants. Ces livres permettront à tous les élèves
du bâtiment Marguerite-D'Youville de choisir un livre pendant l'évènement
« Marché aux livres » qui se déroulera en mai. Si vous avez des livres pour
enfants à donner, vous pouvez venir les déposer au secrétariat des bâtiments
Marguerite-D'Youville et St-Joseph. Cette récupération permettra de faire valoir
les valeurs d'entraide, de coopération et de réutilisation. Merci !

Maison des jeunes de Saint-Raymond : AGA

La Maison des jeunes recherche
des bénévoles

La Maison des jeunes de SaintRaymond vous convie à son assemblée
générale annuelle. Cette dernière
aura lieu le 28 mars à 19 h à la Maison
des jeunes située au 123, avenue des
Ormes. Le rapport d’activités et le
rapport financier 2017 vous seront
alors présentés.
De plus, le conseil d’administration,
présidé par M. Denis Gingras depuis
plus de 20 ans, est à la recherche de

bénévoles pour joindre le C.A. de la
Maison de jeunes de Saint-Raymond
pour apporter de nouvelles idées et
nouveaux projets pour notre jeunesse.
Pour ceux qui désirent s’impliquer, mais
qui ne peuvent être présent le 28 mars,
communiquer avec Jimmy Martel au
Service des loisirs et de la culture :
jimmy.martel@villesaintraymond.com

PROMOTION D’HIVER

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

La Société du Patrimoine de Saint-Raymond a préparé une liste de corrections
relativement au livre « Les familles de nos ancêtres ». Rappelons que ce livre
a été publié en mai dernier dans le cadre des Fêtes du 175e anniversaire de
fondation de Saint-Raymond.
Cette liste de corrections est disponible à l'accueil du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion du 26 mars au 27 avril 2018.

Marché aux Puces des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge
C'est le retour du Marché aux puces
annuel organisé par les Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge qui se tiendra
le samedi 7 avril de 8h30 à 16h00 et
le dimanche 8 avril de 8h30 à 15h30,
à Place Saint-Louis, Porte 14, 189 rue
Dupont, Pont-Rouge.

Yves Pageau au 418 873-4691, ou
M. Michaël Sullivan au 418 873-2968.

Si vous êtes intéressés à louer des
tables ou pour toute autre information,
il suffit de communiquer avec M. Jean-

On vous attend en très grand nombre
comme vendeur ou acheteur. Merci de
venir nous encourager.

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’hiver applicable de février à mars 2018

Si vous avez des articles à donner
(sauf meubles et appareils ménagers),
il y aurait lieu de le faire savoir aux
responsables.

« La gestion des émotions
par l’activité physique ! »
La conférence ayant pour thème
«La gestion des émotions par l’activité
physique !» aura lieu mardi, le
27 mars 2018, à 19h00. La conférence
sera réalisée par une kinésiologue du
Centre Form Action de Pont-Rouge,
dans nos locaux au 165, rue St-Ignace,
à St-Raymond.

pour 1 heure
de massage

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

Liste de corrections pour le livre «
Les familles de nos ancêtres »

Un coût de 5$ pour les membres
et de 8$ pour les non-membres

du Carrefour F.M. Portneuf sera
demandé. Vous pouvez réserver
votre place dès maintenant en
communiquant avec nous au 418337-3704 ou sans frais au 1-888-3373704. Au plaisir de vous y retrouver !
Pour des informations supplémentaires:
Carrefour F.M. Portneuf, 418 337-3704,
carrefourfmportneuf@globetrotter.net,
carrefourfmportneuf.com

Tournoi de cartes « 500 »
Dans le cadre du
Salon nature Portneuf 2018

Souper conférence

avec

Long Range Hunter
et Robin Plante
de Sépaq Anticosti

Le samedi 21 avril 2018 accueil dès 17 h 30
Au centre multifonctionnel Rolland-Dion
25 $ par personne
Billets en vente à la pharmacie Uniprix Picard et Simard
Souper chaud et service de bar sur place.

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

Le dimanche 15 avril à 9h30 se
tiendra un tournoi de 500 à la Salle
communautaire de Rivière-à-Pierre.
Inscrivez-vous en équipes de deux au
coût de 12 $ par personne.
L'inscription comprend une boîte à
lunch pour le dîner. Trois bourses
seront remises aux gagnants.
Date limite d'inscription le 13 avril.
Inscriptions et informations : Mme Line
Borgia, 418 323-2969.

marlenemorasse@outlook.com

Ateliers - Conférences en

RÉÉDUCATION

alimentaire
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Joignez le groupe des
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Pour :
Robin Plante
Avec Long Range Hunter : l’art de faire des tirs précis et sur de longues distances.

- la motivation
- la santé
- la gestion du poids

Les lundis soirs

INSCRIPTIONS
26 mars
de 18 h à 20 h

Salon Nature Portneuf
Aréna de Saint-Raymond

- une meilleure hygiène
de vie
- et bien plus!

Nouvelle session débutant le 26 mars 2018

Avec Robin Plante : présentation de l'histoire d'Henri Menier et
de l'Île d'Anticosti avec ses attraits et ses produits, le tout en images
et en vidéos, avec commentaires de l'animateur.

20, 21 et 22 avril 2018
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Chantale Ouellet

Nutrithérapeute et
coach en alimentation,
perte de poids et maintien

Au 469, Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Pour plus d’informations

418 337-6364 ou

centreminceurlilydale@hotmail.com

Culture Saint-Raymond

Un printemps en peinture,
chanson, musique
traditionnelle,
humour et sciences
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

P

L'humoriste Simon Gouache montera
sur la grande scène le jeudi 31 mai à
20h. Un spectacle drôle et authentique
où « Gouache » prend ses propres
expériences pour parler des diverses
facettes de sa personnalité.
La Série musicale Desjardins se
concluera avec le spectacle « Les
Temps
sauvages
»
d'Alexandre
Poulin, le samedi 29 septembre; et le
spectacle « Mon livre vert » de la très
populaire chanteuse country Guylaine
Tanguay le samedi 27 octobre.

EINTURE, CHANSON, musique traditionnelle, humour... et
sciences, tout cela est au menu de la programmation printemps
2018 de Culture Saint-Raymond.

Allons-y avec les
arts
picturaux.
Après
les
dessins de Serge
White, ce sont
les
acryliques
d ' A r i a n e
Bussières
qui
seront installées
sous le nouvel
éclairage de la
verrière du Centre
multifonctionnel.
Son
exposition
«
Nature
»
débutera avec le
vernissage du dimanche 25 mars (14h à
16h) et se poursuivra jusqu'au 27 avril.
Une deuxième exposition marquera
le printemps 2018 dans la verrière,
soit celle d'une artiste de Donnacona,
l'aquarelliste Céline Proulx. Ses toiles y
seront regroupée du 17 mai au 20 juin.
Le vernissage du 17 mai se tiendra de
17h à 19h.
S'alterneront
ensuite
dans
la
grande salle Desjardins du Centre
multifonctionnel,
les
spectacles
d'humour et de musique. « Mario Jean
en rodage » sera présenté le samedi
9 juin à 20h. Incontournable de
l'humour, cet artiste toujours aussi
sympathique
s'amènera
sur
les
planches avec son style unique et
rassembleur, simple et pertinent.
Le samedi suivant, soit le 16 juin, les
folkloristes François Dumas (violon),
Jacquelin Guénette (violon), Denis
Pépin (accordéon) et Lina Poitras
(piano) offriront un hommage au grand
artiste de la musique traditionnelle
que fut Jean Carignan. Ce concert
sera le premier de quatre inscrits
dans la « Série musicale Desjardins »,
une série rendue possible grâce à la
participation financière de la Caisse
populaire Saint-Raymond - SainteCatherine.

Enfin, le samedi 8 décembre,
l'animateur
humoriste
Jay
Du
Temple
viendra
présenter
son
premier spectace solo sous le titre
« Bien faire ».
La programmation de la série des
Rendez-vous du Pont-Tessier sera
dévoilée plus tard en saison. Les
artistes qui désireraient y présenter leur
spectacle ont jusqu'au 16 mars pour
communiquer avec le coordonnateur
culturel Étienne St-Pierre au 418 3378605, poste 222.

Je déménage au

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège, Pont-Rouge

Tél. : 418 337-2000

Place Déry en face de la Caisse Populaire

Horaire
Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h
Clovis Santerre

Sans rendez-vous !
Découper l’horaire pour conserver

Le violoneux Ti-Jean Carignan, figure
marquante à l'archet unique, est
décédé en 1988, il y a donc 30 ans à
Montréal.
Le calendrier culturel du centre nous
conduira aux dates des 5 et 6 mai,
alors que le choeur Chant'Harmonie
présentera son répertoire populaire et
varié sous le titre « Pourquoi chanter
quand il y a tant à faire ? » Le choeur
dirigé par Hélène Sauvageau sera
accompagné au piano par Huguette
Cloutier. Samedi 5 mai à 19h30,
dimanche 6 mai à 14h30.
Un peu plus tôt dans la journée
du dimanche 6 mai, soit à 11h, le
scientifique de l'émission « Les
Débrouillards » Yannick Bergeron
présentera
ses
expériences
« exceptionnelles et phénoménales »
dans le cadre de son spectacle pour
enfants « La magie de la chimie,
tome 2 ».

CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE DE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE, SAINTE-CHRISTINE

Le samedi 12 mai, deuxième spectacle
de la Série musicale Desjardins, soit
la « Tournée solo » de Fred Fortin. Ce
« One Man Band » considéré comme
l'un des auteurs-compositeurs les plus
importants des dernières années,
présentera ses chansons en version
minimaliste et intime.
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Collecte de livres pour enfants
Les parents de l'OPP de l'école primaire de la Grande-Vallée sont présentement
à amasser des livres usagés pour enfants. Ces livres permettront à tous les élèves
du bâtiment Marguerite-D'Youville de choisir un livre pendant l'évènement
« Marché aux livres » qui se déroulera en mai. Si vous avez des livres pour
enfants à donner, vous pouvez venir les déposer au secrétariat des bâtiments
Marguerite-D'Youville et St-Joseph. Cette récupération permettra de faire valoir
les valeurs d'entraide, de coopération et de réutilisation. Merci !

Maison des jeunes de Saint-Raymond : AGA

La Maison des jeunes recherche
des bénévoles

La Maison des jeunes de SaintRaymond vous convie à son assemblée
générale annuelle. Cette dernière
aura lieu le 28 mars à 19 h à la Maison
des jeunes située au 123, avenue des
Ormes. Le rapport d’activités et le
rapport financier 2017 vous seront
alors présentés.
De plus, le conseil d’administration,
présidé par M. Denis Gingras depuis
plus de 20 ans, est à la recherche de

bénévoles pour joindre le C.A. de la
Maison de jeunes de Saint-Raymond
pour apporter de nouvelles idées et
nouveaux projets pour notre jeunesse.
Pour ceux qui désirent s’impliquer, mais
qui ne peuvent être présent le 28 mars,
communiquer avec Jimmy Martel au
Service des loisirs et de la culture :
jimmy.martel@villesaintraymond.com

PROMOTION D’HIVER

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

La Société du Patrimoine de Saint-Raymond a préparé une liste de corrections
relativement au livre « Les familles de nos ancêtres ». Rappelons que ce livre
a été publié en mai dernier dans le cadre des Fêtes du 175e anniversaire de
fondation de Saint-Raymond.
Cette liste de corrections est disponible à l'accueil du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion du 26 mars au 27 avril 2018.

Marché aux Puces des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge
C'est le retour du Marché aux puces
annuel organisé par les Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge qui se tiendra
le samedi 7 avril de 8h30 à 16h00 et
le dimanche 8 avril de 8h30 à 15h30,
à Place Saint-Louis, Porte 14, 189 rue
Dupont, Pont-Rouge.

Yves Pageau au 418 873-4691, ou
M. Michaël Sullivan au 418 873-2968.

Si vous êtes intéressés à louer des
tables ou pour toute autre information,
il suffit de communiquer avec M. Jean-

On vous attend en très grand nombre
comme vendeur ou acheteur. Merci de
venir nous encourager.

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’hiver applicable de février à mars 2018

Si vous avez des articles à donner
(sauf meubles et appareils ménagers),
il y aurait lieu de le faire savoir aux
responsables.

« La gestion des émotions
par l’activité physique ! »
La conférence ayant pour thème
«La gestion des émotions par l’activité
physique !» aura lieu mardi, le
27 mars 2018, à 19h00. La conférence
sera réalisée par une kinésiologue du
Centre Form Action de Pont-Rouge,
dans nos locaux au 165, rue St-Ignace,
à St-Raymond.

pour 1 heure
de massage

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

Liste de corrections pour le livre «
Les familles de nos ancêtres »

Un coût de 5$ pour les membres
et de 8$ pour les non-membres

du Carrefour F.M. Portneuf sera
demandé. Vous pouvez réserver
votre place dès maintenant en
communiquant avec nous au 418337-3704 ou sans frais au 1-888-3373704. Au plaisir de vous y retrouver !
Pour des informations supplémentaires:
Carrefour F.M. Portneuf, 418 337-3704,
carrefourfmportneuf@globetrotter.net,
carrefourfmportneuf.com

Tournoi de cartes « 500 »
Dans le cadre du
Salon nature Portneuf 2018

Souper conférence

avec

Long Range Hunter
et Robin Plante
de Sépaq Anticosti

Le samedi 21 avril 2018, accueil dès 17 h 30
Au centre multifonctionnel Rolland-Dion
25 $ par personne
Billets en vente à la pharmacie Uniprix Picard et Simard
Souper chaud et service de bar sur place.

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

Le dimanche 15 avril à 9h30 se
tiendra un tournoi de 500 à la Salle
communautaire de Rivière-à-Pierre.
Inscrivez-vous en équipes de deux au
coût de 12 $ par personne.
L'inscription comprend une boîte à
lunch pour le dîner. Trois bourses
seront remises aux gagnants.
Date limite d'inscription le 13 avril.
Inscriptions et informations : Mme Line
Borgia, 418 323-2969.

marlenemorasse@outlook.com

Ateliers - Conférences en

RÉÉDUCATION

alimentaire
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Pour :
Robin Plante
Avec Long Range Hunter : l’art de faire des tirs précis et sur de longues distances.

- la motivation
- la santé
- la gestion du poids

Les lundis soirs

INSCRIPTIONS
26 mars
de 18 h à 20 h

Salon Nature Portneuf
Aréna de Saint-Raymond

- une meilleure hygiène
de vie
- et bien plus!

Nouvelle session débutant le 26 mars 2018

Avec Robin Plante : présentation de l'histoire d'Henri Menier et
de l'Île d'Anticosti avec ses attraits et ses produits, le tout en images
et en vidéos, avec commentaires de l'animateur.

20, 21 et 22 avril 2018
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Chantale Ouellet

Nutrithérapeute et
coach en alimentation,
perte de poids et maintien

Au 469, Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Pour plus d’informations

418 337-6364 ou

centreminceurlilydale@hotmail.com

Culture Saint-Raymond

Un printemps en peinture,
chanson, musique
traditionnelle,
humour et sciences
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

P

L'humoriste Simon Gouache montera
sur la grande scène le jeudi 31 mai à
20h. Un spectacle drôle et authentique
où « Gouache » prend ses propres
expériences pour parler des diverses
facettes de sa personnalité.
La Série musicale Desjardins se
concluera avec le spectacle « Les
Temps
sauvages
»
d'Alexandre
Poulin, le samedi 29 septembre; et le
spectacle « Mon livre vert » de la très
populaire chanteuse country Guylaine
Tanguay le samedi 27 octobre.

EINTURE, CHANSON, musique traditionnelle, humour... et
sciences, tout cela est au menu de la programmation printemps
2018 de Culture Saint-Raymond.

Allons-y avec les
arts
picturaux.
Après
les
dessins de Serge
White, ce sont
les
acryliques
d ' A r i a n e
Bussières
qui
seront installées
sous le nouvel
éclairage de la
verrière du Centre
multifonctionnel.
Son
exposition
«
Nature
»
débutera avec le
vernissage du dimanche 25 mars (14h à
16h) et se poursuivra jusqu'au 27 avril.
Une deuxième exposition marquera
le printemps 2018 dans la verrière,
soit celle d'une artiste de Donnacona,
l'aquarelliste Céline Proulx. Ses toiles y
seront regroupée du 17 mai au 20 juin.
Le vernissage du 17 mai se tiendra de
17h à 19h.
S'alterneront
ensuite
dans
la
grande salle Desjardins du Centre
multifonctionnel,
les
spectacles
d'humour et de musique. « Mario Jean
en rodage » sera présenté le samedi
9 juin à 20h. Incontournable de
l'humour, cet artiste toujours aussi
sympathique
s'amènera
sur
les
planches avec son style unique et
rassembleur, simple et pertinent.
Le samedi suivant, soit le 16 juin, les
folkloristes François Dumas (violon),
Jacquelin Guénette (violon), Denis
Pépin (accordéon) et Lina Poitras
(piano) offriront un hommage au grand
artiste de la musique traditionnelle
que fut Jean Carignan. Ce concert
sera le premier de quatre inscrits
dans la « Série musicale Desjardins »,
une série rendue possible grâce à la
participation financière de la Caisse
populaire Saint-Raymond - SainteCatherine.

Enfin, le samedi 8 décembre,
l'animateur
humoriste
Jay
Du
Temple
viendra
présenter
son
premier spectace solo sous le titre
« Bien faire ».
La programmation de la série des
Rendez-vous du Pont-Tessier sera
dévoilée plus tard en saison. Les
artistes qui désireraient y présenter leur
spectacle ont jusqu'au 16 mars pour
communiquer avec le coordonnateur
culturel Étienne St-Pierre au 418 3378605, poste 222.

Je déménage au

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège, Pont-Rouge

Tél. : 418 337-2000

Place Déry en face de la Caisse Populaire

Horaire
Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h
Clovis Santerre

Sans rendez-vous !
Découper l’horaire pour conserver

Le violoneux Ti-Jean Carignan, figure
marquante à l'archet unique, est
décédé en 1988, il y a donc 30 ans à
Montréal.
Le calendrier culturel du centre nous
conduira aux dates des 5 et 6 mai,
alors que le choeur Chant'Harmonie
présentera son répertoire populaire et
varié sous le titre « Pourquoi chanter
quand il y a tant à faire ? » Le choeur
dirigé par Hélène Sauvageau sera
accompagné au piano par Huguette
Cloutier. Samedi 5 mai à 19h30,
dimanche 6 mai à 14h30.
Un peu plus tôt dans la journée
du dimanche 6 mai, soit à 11h, le
scientifique de l'émission « Les
Débrouillards » Yannick Bergeron
présentera
ses
expériences
« exceptionnelles et phénoménales »
dans le cadre de son spectacle pour
enfants « La magie de la chimie,
tome 2 ».

CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE DE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE, SAINTE-CHRISTINE

Le samedi 12 mai, deuxième spectacle
de la Série musicale Desjardins, soit
la « Tournée solo » de Fred Fortin. Ce
« One Man Band » considéré comme
l'un des auteurs-compositeurs les plus
importants des dernières années,
présentera ses chansons en version
minimaliste et intime.
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billets des spectacles de la
Troupe de danse Arc-En-Ciel

Nouvelle procédure pour
la prévente et la vente
Les spectacles de la Troupe de danse
Arc-en-ciel se tiendront du 27 au 29
avril prochain. Pour la première fois,
les billets pour les représentations
seront vendus avec des sièges
numérotés. La vente aura lieu à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard.
Lors de l’achat de vos billets, il vous
sera donc possible de choisir vos
sièges sur un plan de salle. Il y a deux
façons de se procurer des billets.
La prévente
Pendant cette période, du vendredi
6 avril, 9 h jusqu’au jeudi, 12 avril, 21 h
seules les personnes qui auront reçu
des coupons d’accès à la prévente
peuvent se procurer des billets. Ces
coupons (quatre / élève) ont été remis
aux danseurs et danseuses afin de
permettre à l’entourage immédiat
d’avoir le privilège d’obtenir des
billets pour les spectacles. Il faut bien
comprendre que ces coupons ne sont

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds
5 ans
d’expérience
Service à domicile

581 990-7161
Sur rendez-vous

pas des billets de représentation. Ce
sont des laissez-passer qui offrent
le privilège d’acheter des billets
en prévente. Si vous n’avez pas ces
coupons d’accès à la prévente, vous
devez attendre à la vente au grand
public qui débute le 13 avril. Il est
important que l’entourage immédiat
du danseur ou danseuse, intéressé
à assister à une représentation,
se procure son billet pendant la
prévente. Par la suite, la vente sera
ouverte à toute la population et il
est possible que certains spectacles
affichent rapidement complets! Notez
qu’il n'y aura pas de prévente pour le
spectacle Bout'Choux du dimanche
matin.
Vente au grand public
La vente au grand public débutera le
vendredi 13 avril 9 heures, toujours à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard et
toujours en formule «siège numéroté
réservé». Étant donné qu’il n’y a pas
de prévente pour le spectacle des
Bout’Choux, c’est pendant cette
période qu’il sera possible de vous
procurer des billets.
Pour une question de sécurité, notez
que tous les spectateurs (même les
très jeunes enfants) doivent avoir
un billet pour entrer dans la salle de
spectacle.
Suivez la page Facebook de la troupe :
https://www.facebook.com/Troupede-danse-Arc-en-Ciel-Saint-Raymond352479228247066/?ref=bookmarks

Souper conférence,
programmation et
réservation de kiosques
À un peu plus d’un mois de
l’événement, les organisateurs du
Salon nature Portneuf annoncent
les détails de la programmation de
l’édition 2018. En nouveauté, un
souper se tiendra le samedi au centre
multifonctionnel Rolland-Dion, en
compagnie de Long Range Hunter,
professionnel en tir de précision, et
de Robin Plante, de Sépaq Anticosti.
Rappelons également qu’il est toujours
possible de réserver un kiosque pour
ceux qui souhaitent être exposant.

Il est aussi possible de se procurer
les billets à distance, par paiement
de carte de crédit en communiquant
au 418 337-2238, poste 3. Un souper
chaud vous sera servi et un service
de bar sera disponible. Long Range
Hunter nous entretiendra sur l'art de
faire des tirs précis et sur de longues
distances afin d’éviter les blessures
inutiles et la chance de ne pas rater
le «buck de ses rêves». Robin Plante
nous fera un tour sur l'histoire d'Henri
Menier et de l'Île d'Anticosti avec
ses attraits et ses produits, tels la
villégiature, la pêche et bien sûr la
chasse au cerf. Le tout en images et
en vidéos, avec commentaires de
l'animateur.
Concernant
la
programmation
d’activités sur le site du Salon, des
conférenciers sont confirmés, en
plus de notre porte-parole, Stéphane
Monnette. Mentionnons la présence
de Martin Bourget, Stéphane Parent,
André Gervais et Benoît Letarte qui
viendront nous entretenir de sujets
reliés aux domaines de la chasse et
de la pêche. La forêt nourricière de
Saint-Raymond nous offrira aussi une
présentation. En nouveauté, le Parc
Safari et ses oiseaux de proie sera
sur le site du Salon et il sera possible
de voir les oiseaux de près. Avec le
succès qu’il connait à chaque édition,

Une prévention ciblée

«

ON A CRU BON VOUS INVITER aujourd'hui pour, j'ai envie
dire, cogner sur le même clou ». Ce clou évoqué par le dg
l'Arc-en-Ciel Bertrand Gignac, c'est celui de la prévention et
l'importance de rappeler qu'il y a des services pour les gens
détresse psychologique.

de
de
de
en

C'était donc le but de ce
point de presse de mercredi
dernier au Roquemont.
L'organisme de prévention
en santé mentale continue
d'innover dans sa recherche
de moyens pour rejoindre
les citoyens.

Souper du samedi soir avec Long
Range Hunter et Robin Plante de
Sépaq Anticosti
Le souper se tiendra dès 17h30 au
centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Les billets, au coût de 25 $, seront en
vente à la pharmacie Uniprix Picard et
Simard dès le lundi 19 mars.

Centre de prévention du suicide

Robin Plante

le bassin de pêche sera de retour
encore cette année. Autre nouveauté,
le site extérieur de l’aréna sera mis à
profit avec la tenue de compétitions
forestières. De la tire sur la neige sera
aussi offerte. Plus de détails sont à
venir.
Réservation des kiosques
Pour réserver votre kiosque ou
pour
toutes
autres
demandes
d’informations concernant le salon,
vous pouvez également communiquer
avec Annie Martel, chargée de projet
de l’événement, par téléphone (418
337-6667 poste 204) ou par courriel au
salon.nature@villesaintraymond.com.
Merci aux généreux commanditaires
du Salon : Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond—Sainte-Catherine,
Scierie Dion et fils, l’Office du tourisme
de Québec, Michel Matte, député de
Portneuf, le Roquemont, FloreSsens,
SÉPAQ, Ferme Monette, Au Chalet
en Bois Rond et la Clef de sol SaintRaymond. Visitez le site Web au
www.salonnatureportneuf.com
ainsi
que la page Facebook «Salon nature
Portneuf» pour vous tenir au courant
de la programmation officielle et
donnons-nous rendez-vous à l’aréna
de Saint-Raymond, les 20, 21 et
22 avril 2018.

« Les gens en détresse ont
à faire un pas pour aller
chercher de l'aide, ça, ça
leur appartient. Nous à
l'Arc-en-Ciel, on a le défi
de stimuler cette demande
à l'aide et pour ça, on
considère que d'année
en année, d'objectif en
objectif, il faut être créatif
et innover afin de trouver
des façons de rejoindre les Le directeur général et la directrice adjointe de l'Arcgens ».
en-Ciel, Bertrand Gignac et Luce Assad.
Sous-verres, collants et affiches
sont donc les nouveaux outils de
prévention annoncés.
Les sous-verres ont été distribués
un peu partout, dont les bars
évidemment.
C'est
après
avoir
entendu
le
témoignage
d'une
personne qui travaille dans un bar que
cette idée est venue. « Si tu savais le
nombre de personnes qui se confient
à moi », disait ce témoignage.
Les deux versions du sous-verre
présentent les messages « La coupe
est pleine ? » et « Last call ? », tout en
indiquant les coordonnées du Centre
de prévention du suicide.
Une autre clientèle ciblée est celle des
jeunes. Une affiche portant le slogan

sur le sujet est prévu prochainement à
Saint-Hyacinthe.
Une prévention qui porte fruits
Sans doute que les efforts des centres
de prévention du suicide à travers
le Québec ont quelque chose à voir
avec la baisse importante du taux de
suicide ces dernières années.
Dans Portneuf, huit personnes se sont
enlevé la vie en 2016. Le taux dans
Portneuf a déjà été deux fois plus
élevé que la moyenne provinciale.
Ce taux a d'ailleurs baissé dans
l'ensemble des pays industrialisés.
C'est encore trop, clame Bertrand
Gignac. « Le taux a baissé, mais ce
n'est pas une raison pour baisser les
bras ».
Le Centre de prévention du suicide
de l'Arc-en-Ciel a reçu quelque
3500 appels à l'aide l'an dernier. Les

interventions auprès des personnes
en détresse nécessitent en moyenne
huit rencontres réparties sur queques
semaines ou quelques mois.
Parallèlement, le programme des
« sentinelles » se poursuit. Une
formation gratuite de trois heures
permet de mieux déceler la détresse
psychologique chez les gens de son
entourage. L'Arc-en-Ciel invite les
gens intéressés à devenir sentinelle à
communiquer avec l'organisme.
En terminant, rappelons le numéro de
téléphone à composer pour rejoindre
le Centre de prévention du suicide :
1 844 285-DAVE (3283), 418 285-DAVE.
Ce service est offert 24 heures par
jour, sept jours par semaine. En dehors
des heures de bureau de l'Arc-enCiel, les appels sont automatiquement
référés au Centre de prévention du
suicide de Québec.

« Demander de l'aide, c'est fort ! », est
apposée dans les endroits fréquentés
par les jeunes, comme dans les arénas,
pour citer cet exemple.
Enfin, une autre clientèle sensible est
celle des agriculteurs, dont on sait
qu'ils exercent leur métier dans des
conditions très exigeantes. Souvent,
il disent ne pas avoir le temps, et
avoir trop de choses à faire, pour
demander de l'aide en cas de détresse
psychologique.
Des affiches et des autocollants « On
soutient nos producteurs » à placer
dans les commerces de produits
agricoles ont été distribués.
Cette préoccupation est provinciale, et
en ce sens, l'UPA donne son support à
cette cause. Par ailleurs, un colloque

INFORMEZ-VOUS!

NE PAS JETER BASES TEXTE
•Revêtement extérieur
•Coffrage isolant Nudura
•Coffrage sur mesure
•Soudure et métaux ouvrés

418 337-5633
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www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.
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

• Chocolat de Pâques maison
(belge, au lait ou noir)
• Petites bouchées chocolatés
• Gâteaux personnalisés
• Macarons
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4609, route Fossambault, local 101, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 563-8277
• MARTINET • Mardi 20 mars 2018

8276070217

•Ser vice de travaux adaptés
P.A.D. - CNESST - SAAQ - etc.
•Agrandissement
•Aménagement intérieur
•Érection de charpente
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Le Club Astro a les yeux
tournés vers l’avenir

P

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

OUR 2018, LE CLUB PONT-ROUGEOIS qui rassemble les
passionnés du ciel et des étoiles voit grand et innove : nouvelle
formule d’adhésion, nouveau site Internet, des 24 heures de
science repensées et de nombreuses conférences prévues.

Des 24 heures de science « boostées »
Pour le club, les 24 heures de science
représentent un événement majeur et
en pleine expansion. L’année dernière,
près de 350 personnes y ont pris part
à Pont-Rouge, avec la participation de
plusieurs partenaires.
L’événement, qui se veut avant tout
familial, vient à chaque fois piquer la
curiosité des citoyens.
Cette fois-ci, le club désire aller encore
plus loin et promouvoir des activités
autres que l’astronomie : informatique,
robotique, jeux vidéo ou encore
cuisine. Bref, tout ce qui touche à la
science d’une manière ou d’une autre
La population est d’ailleurs invitée à
contacter le club afin de proposer des
projets à présenter. « L’important, c’est
que le projet soit innovant », précise
Thomas Cuenca.
Le club procédera au tirage de bons
d’achat et vendra des hot-dogs, ce qui
contribuera à son financement. Les
24 heures de science auront lieu les
11 et 12 mai.

Le Club Astro bouillonne d’idées
concernant son avenir. « On se
renouvelle », fait savoir Réal Martel,
vice-président.
En premier lieu, les modalités pour
devenir membre du club ont été
uniformisées et simplifiées.

Votre ongle
d’orteil ressemble
à celui-ci ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

MIRÉPI
Maison d'hébergement inc.

Présentement, l’adhésion se base
uniquement sous la forme de dons.
En plus des nombreuses activités
organisées telles que des ateliers
d’initiation, le club peut faire profiter
à ses membres d’un accès privilégié à
l’Observatoire du Mont Cosmos, qui
dispose notamment d’un télescope
de 16 pouces. Une belle occasion
d’observer le ciel en mode cinq étoiles
luxe.
En ce qui concerne le site Web du club,
il a été complètement refait. Avec pour
fond d’écran une belle animation d’une
galaxie, on peut accéder facilement
aux conditions d’observation de la
journée, au calendrier des activités et
des conférences et plus encore.
Pour ce qui est des nouvelles
technologies, le club entend sauter
à pieds joints dedans. Par exemple,

Zumbathon 2018
Merci à nos précieux commanditaires
Mirépi à amasser cette année

51 300

$

plus de
On se revoit l’an prochain pour la 8ième édition
Samedi le 23 février 2019

De nombreuses conférences
Plusieurs conférences sont prévues au
cours des prochains mois, portant sur
différents sujets :
-

Ces conférences sont ouvertes
à toutes et à tous et entièrement
gratuites. Pour en connaître le détail,
on peut se rendre sur le site Web du
club ou bien sur sa page Facebook.
À noter que l’événement majeur à ne
pas rater dans le ciel cette année sera à
la fin du mois de juillet. Les conditions
seront optimales pour observer la
planète Mars. En effet, l’éclat de notre
petite voisine surpassera celui de
Jupiter.
Thomas Cuenca rappelle qu’en
matière de qualité d’optique, le club
peut mettre à la disposition de ses
membres un matériel incomparable
pour l’observation des astres. Les
chasseurs d’étoiles de la région de
Portneuf, novices ou avertis, sauront
où s’adresser.

Elle écrit comme ils parlent

Elle s’appelle Sandra, a grandi à PontRouge, dans le rang Saint-Jacques,
a étudié à l’école secondaire LouisJobin durant son adolescence et
est devenue une extraordinaire
romancière.
Extraordinaire
oui,
Sandra Dussault écrit depuis l’âge de
10 ans. C’est en 2010 qu’elle publié
son premier Roman « Daphné, enfin
libre », qui s’adresse à une clientèle
adolescente.

L’adolescence et les crises qui
l’accompagnent ont été et sont la
plupart du temps au centre des récits.
Sandra Dussault met en vedette des
enfants aux prises avec des problèmes
d’adultes. Le lecteur se sent transporté
dans cet univers où l’amitié et l’amour
sont à chaque fois la solution devant
l’adversité. Le roman « La Cache,
tome 1 et 2 » en est un bon exemple.
L’histoire fascinante, fantastique, se
déroule dans une école secondaire
alternative. « La Cache » est une fiction
digne des œuvres de Stephen King,
avec l’avantage de faire partie de la
littérature québécoise francophone.
Attention, c’est parfois violent !
Sandra mérite de faire parler d’elle,
d’être connue et citée dans les cours

de français, à l’école secondaire. Ses
romans se démarquent au point de
vue de la langue, de la recherche
ou de l’intrigue. Il suffit d’avoir du
goût pour la littérature et pour la
culture québécoise pour apprécier
son écriture. Elle est jeune, actuelle
et facile à lire. Chaque personnage à
son identité propre, sa façon de parler,
ses défauts… On le ressent très bien.
Tout n’est pas écrit, comme on le voit
souvent, de la même façon du début
à la fin.
Sans avoir remporté de prix, l’auteur
a été finaliste en 2015 pour le prix
jeunesse des libraires et pour le prix du
Gouverneur général. Son tout dernier
livre « Le Programme », est paru le
28 février dernier. Un autre « Justin et
les malcommodes » sortira bientôt.
Que vous soyez adulte ou adolescent,
vous ne resterez pas indifférent au
sort de ces jeunes héros tourmentés
mais courageux, qui naviguent en eau
trouble. Sandra Dussault enseigne
à l’école primaire. Elle connait les
enfants. Ses œuvres sont disponibles
à la bibliothèque de Saint-Raymond et
dans les librairies.
Anouk Thibault
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Commanditaires OR 1000$ et plus
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La ceinture d’astéroïdes, 20 mars
La radioastronomie, 17 avril
Analyse du film Interstellar, 15 mai
Faire de la photo avec une caméra
CCD, 12 juin

Groupe Rémabec

Fabréma : une
nouvelle usine dans le
Parc industriel no 2

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

NE NOUVELLE USINE débutera ses opérations au printemps
dans le Parc industriel no 2 de Saint-Raymond. Cette
14e usine du Groupe Rémabec opérera dans la fabrication et
la distribution de pièces et équipements destinés à l'industrie
forestière de même que la conception et fabrication d'équipement
mécanique.

L'actionnaire-dirigeant et directeur
général de cette nouvelle usine qui
portera le nom de Fabréma, est
Nicolas Dussault, un résident de SaintRaymond. M. Dussault avait depuis
plusieurs années le projet d'une
usine de fabrication à Saint-Raymond,
alors que de son côté, Rémabec avait
besoin d'une usine de fabrication
d'équipement pour ses usines.
Décrit
comme
un
gestionnaire
polyvalent,
Nicolas
Dussault
a
notamment
été
directeur
des
opérations
chez
Ergolab,
viceprésident des opérations et directeur
d’usine chez Usital Canada, et a agi à
titre de consultant en amélioration des
opérations et de la performance en
entreprise.
« Étant résident de Saint-Raymond,
confie
M.
Dussault,
je
peux
m'impliquer plus facilement dans mon
entreprise ».
L'usine Fabréma occupera la bâtisse
laissée vacante par Cam Concept, qui
s'est installé dans un nouvel édifice
directement voisin en 2016. Fabréma
est entré dans ses locaux il y a deux
semaines.
Le Groupe Rémabec possède déjà
13 usines concentrées dans trois
régions, soit la Côte-Nord, la Mauricie
et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il
s'agira de sa première usine dans la
région de Québec. Le Groupe a aussi
plus de 25 filiales, dont une à Québec
dans le génie-conseil. L'ensemble des
usines et filiales donne de l'emploi à
près de 2000 personnes.
Depuis 2014, Groupe Rémabec
a mis beaucoup d'efforts dans
le développement de sa division
manufacturière en y ajoutant dix
usines, pour la plupart des rachats.
Le groupe a notamment racheté
quatre usines de sciage de Kruger en
Mauricie.
« Un tel développement génère
évidemment de nouveaux besoins.
Il était devenu important pour nous
d’avoir une meilleure autonomie et un
meilleur contrôle sur nos équipements,
les délais de fabrication et les coûts
de production. L’arrivée de Fabréma
consolide la synergie de notre division
manufacturière et sera une pièce
maîtresse dans le développement de
nos usines », déclarait Réjean Paré,
président et chef des opérations du
Groupe Rémabec, à propos de la
nouvelle usine de Saint-Raymond.
Fabréma

emploiera

de

14

à

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Commanditaires Argent 500 et plus
$

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

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

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
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Samedi 24 mars au Centre multifonctionnel

42e Bercethon scouts
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E GROUPE SCOUT présente la 42e édition de son Bercethon, le
samedi 24 mars prochain, au centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond.

Les
quatre
unités
composées
des
L o u v e t e a u x ,
Exploratrices, Éclaireurs
et
Intrépides
se
berceront de 9h à 17h.
Environ
70
participeront
Bercethon.

jeunes
à
ce

Pendant la journée, des
jeux seront organisées,
et en après-midi, il y
aura présentation de chansonniers
et de spectacles par les différentes
unités.
Le Bercethon 2018 se tient sous le
thème des différentes fêtes de l'année
que sont la Saint-Valentin, Noël,
Pâques, Halloween et la Saint-Jean.

Il va sans dire que le grand public est
invité à venir encourager les jeunes
berceurs et berceuses, et pourra
également faire des dons sur place.
Les sous recueillis (habituellement
un peu plus de 6000 $) serviront aux
différentes activités et camps qui ont
lieu pendant l'année.

L'actionnaire-dirigeant et directeur général
de Fabréma, Nicolas Dussaul

employés, notamment dans des
spécialités
comme
soudeursassembleurs
et
assembleurs
mécaniques, en plus de manoeuvres.
L'entreprise a d'ailleurs affiché ses
offres d'emplois sur la page web
www.remabec.com/emploi.
Groupe Rémabec tient à adresser des
remerciements à la Corporation de
développement de Saint-Raymond
« pour son ouverture d’esprit et
sa collaboration, essentielles au
bon démarrage de cette nouvelle
entreprise ».

FRANCIS LAVOIE
Propriétaire

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

418 337-1818

Mécanique Lavoie

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

On ouvre !
le 21 MARS

Venez nous voir !
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Pont-Rouge

l’acquisition d’une imprimante 3D
est envisagée, une technologie en
laquelle croit beaucoup Thomas
Cuenca, président d’Astro Pont-Rouge.
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Vendredi 23 mars

Deux animateurs de la
Route des encanteurs
à Saint-Léonard
(Activités à venir)

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

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

18h30 : Tourisme
19h00 : Info-CJSR
20h00 : CJSR sports
20h30 : St-Ray temps jadis
Vendredi 23 mars
10h00 : Info-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : La forêt notre richesse
12h00 : Fenêtre
12h30 : Festival Film environ.
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : Tourisme
14h00 : St-Ray temps jadis
14h30 : Folklore
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique
Samedi 24 mars
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Festival Film environ.
12h00 : Tourisme
12h30 : Fenêtre
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : La forêt notre richesse
14h00 : Chapeau
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Folklore

Pendant la soirée, nous aurons à
vendre divers produits qui sauront
faire votre bonheur. Nous avons réussi
à trouver des perles rares tel bâton

21h00 : Veillée rustique
Dimanche 25 mars
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : La forêt notre richesse
10h30 : CJSR en bêta
11h30 : Festival Film environ.
12h00 : Lumière monde
12h30 : Fenêtre
13h00 : CJSR sports
13h30 : Tourisme
14h00 : C’est dimanche-rep
17h00 : Info-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
Lundi 26 mars
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Tourisme
20h00 : Chapeau
20h30 : St-Ray temps jadis
21h00 : Festival Film environ
NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À
18H00. JOUER EN GRAND
NOMBRE, DES PRIX
INTÉRESSANTS.

Semaine du 17 au 25 mars 2018
15h00
16h30

9h30
10h00

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

10h00
10h00
Lundi 26 mars

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

19h00

Mardi 27 mars

18h30
19h00

Mercredi 28 mars

11h00
19h30

Jeudi 29 mars

19h30

Vendredi 30 mars

8h10
15h00
15h00
19h30

CLCW.CA
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
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Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Samedi 31 mars
Dimanche 1er avril

5h30
9h30
10h00

10h00
10h00

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

873-8283

Animateurs : Stéphane Bélanger et
Klod Genest. Resto sur place. Deux
mascottes pour amuser les enfants
présents. Présenté dans le cadre du
Grand Défi Pierre Lavoie.

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

Dimanche 25 mars

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

N’oubliez pas, cette activité sera
profitable pour nos enfants avec en
bonus, du plaisir garanti.

Vous connaissez par cœur le grand récit de la Passion de Jésus? Attention : la version de l’évangéliste Marc lue cette
année contient quelques originalités. Elles associent Jésus à la honte ou à l’honneur. Ce dilemme se manifeste chez
certains personnages propres à l’Évangile de Marc. Ainsi, une parfaite inconnue verse du parfum très pur sur la tête de
Jésus. Ce parfum est transporté dans un vase de grande valeur. Ce geste fait rouspéter certains disciples. Selon les dires
de Jésus, le geste anticipe sa mort prochaine. Et la femme dissipe par avance la honte de l’inhumation d’un crucifié,
donc d’un criminel. Le geste de la dame inconnue prédit que l’honneur de Jésus lui sera rendu, malgré les traumatismes
de la mort en croix.
Des vêtements servent aussi de symboles de honte ou d’honneur. Le jeune homme qui abandonne son vêtement à ses
poursuivants indique le risque vécu par toute personne qui entend suivre Jésus. La honte pourrait être au rendez-vous
pour quiconque se limite aux tristes apparences de Jésus prisonnier. Cette thématique du vêtement revient en négatif
puis en positif avec le manteau pourpre dont on affuble Jésus pour le couvrir de honte. C’est en fait un symbole impérial!
Autre cas : le messager de la Résurrection sera vêtu de blanc, signe de royauté et d’honneur retrouvés. L’épisode du
jeune fuyard inconnu reflète ainsi la stérilité de la fuite devant la mort et son linceul. L’acceptation de la mort de Jésus
est le chemin obligé pour renouer avec la vie et l’honneur. Un Romain, un officier centurion, consacre le statut de Jésus
par ses paroles positives. Le regard de cet étranger nous fait dépasser la honte ressentie devant la mort d’un criminel. Le
centurion rétablit l’honneur de Jésus.
Avons-nous encore besoin de proclamer ce parcours entre honte imposée et honneur retrouvé? Oui, plus que jamais.
Les médias nous dénigrent comme personnes croyantes. Certains médias diluent aussi la réputation du christianisme.
En mettant en doute des œuvres du passé, ces médias transforment le statut honorable des institutions chrétiennes en
déchets de l’histoire voués à la disparition. Même Jésus est à nouveau dénigré, déshonoré. On le rétrograde au rang
d’un personnage religieux comme tant d’autres, comme tous les autres.
Allons-nous encore condamner Jésus à la solitude déshonorante, lui qui a subi l’abandon au seuil de sa dernière nuit?
Nous avons été plongés dans sa mort pour être intégrés par le baptême à sa vie de Ressuscité et de Fils. Allons-nous
contribuer par notre silence à son déshonneur? Ou, au contraire, continuerons-nous à participer au relèvement de
sa réputation, de sa gloire? En proclamant le récit de sa mort, nous ressemblons à l’étranger au pied de la croix. Le
centurion voit au-delà des apparences et saisit ce qui est en train de se jouer. Puisse notre communauté chrétienne
renouer avec la fierté! Fierté pour le divin crucifié, son message et ses accomplissements. Fierté aussi pour les succès
des générations de personnes croyantes. Fierté enfin pour notre appartenance à l’immense famille des enfants de Dieu,
répandue sur toute la terre. Que la Grande Semaine soit un précieux moment d’humilité, de réalisme et de fierté. Non,
l’humiliation n’est pas le dernier mot de Dieu!
Alain Faucher, prêtre

Samedi 24 mars

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE

Salle pleine et
annonce majeure

Vous êtes collectionneurs, acheteurs
de toutes sortes, simplement curieux,
venez
en grand nombre nous
encourager. C’est une bonne cause.

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EUX CENT CINQUANTE PERSONNES participaient au 5e Cocktail
des Lions samedi dernier au Centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond.

Les chefs Jean-François Drolet, Au Chalet en bois rond et restaurant bar le Mundial;
Marco Bernier, Roquemont; et Annie Gauthier, Sushi « M » et Cie; également (mais
absents sur la photo) : Guillaume Bouquet, Manoir du Lac Sept-Îles; et fromages par la
Maison Alexis de Portneuf.

Jésus, notre fierté!

Horaire du 20 au 26 mars 2018
Mardi 20 mars
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : CJSR en bêta
19h00 : CJSR sports
19h30 : La forêt notre richesse
20h00 : Tourisme
20h30 : Festival Film environ.
21h00 : St-Ray temps jadis
Mercredi 21 mars
12h00 : Fenêtre
12h30 : Festival Film environ.
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : CJSR sports
14h00 : Chapeau
14h30 : Veillée rustique
15h30 : Folklore
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Tourisme
20h00 : Festival Film environ.
20h30 : St-Ray temps jadis
Jeudi 22 mars
12h00 : La forêt notre richesse
12h30 : Fenêtre
13h00 : Tourisme
13h30 : Magicien des couleurs
14h00 : St-Ray temps jadis
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre

Tous les profits serviront à la pratique
des saines habitudes de vie par l’achat
de matériels sportifs à Saint-Léonard
et par l’embellissement de la cour
d’école à Rivière-à-Pierre.

Cocktail des Lions

de baseball autographié par des
sportifs connus, objets de collection
tel anciennes machines à écrire, à
calculer.

418 337-6871
vente@jetmedias.com

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. Armand Moisan / Mme Jeannette G. Alain
M. Gilles J. Moisan / Famille Denise Gingras Alain
M. Clovis Alain (10e ann.) / Claudette et ses enfants
M. Georges Beaupré / Famille Hervé Beaupré
Mme Mariette Rochette (25e ann.) / La famille Lépine
Mme Doris Paquet Lépine / M. Jean-Claude Lépine
St-Léo. M. Paul O. Paquet / Georgette et France
Mme Michèle Naud (6e ann.) / Sa famille
M. Fernand Naud (4e ann.) / La famille
St-Ray. Messe ann. M. Vincent Plamondon
Messe ann. M. Gérard-Noël Plamondon
M. Léo J. Paquet / Son épouse Denise
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Mme Irène Beaupré Julien / Sa famille
Par. déf. fam. Larrivée et Châteauvert / La famille
Ste-Chris. M. Jean-Marc Moisan / Édith et Charles Lavallée
Mme Ernestine Langlois Gignac / Sylvie et Gilles
Riv.-à-P. M.Philippe Jacques / La collecte aux funérailles
Mme Régina Bouchard / Mme Diane Bouchard
St-Ray. M. Yvon L. Cantin / Famille Claude Morasse
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Jean-Marc Renaud / Famille Gaby Gingras
Mme Yvette Cloutier Martel / Linda, Yves et les enfants
St-Ray. Le chapelet
Mme Marie-Claire Paquet / Son frère Clément Paquet
M. Ghislain Alain / Gizèle Paré et Roland Beaupré
M. Jacquelin Paquet / Ces amis des Habitations St-Raymond
Mme Thérèse Dion Moisan / Famille Serge Noreau
C. Heb. À Notre Dame du Cap / Une paroissienne
St-Ray. M. Maurice Julien / L’Équipe du S.O.S. Accueil
À Saint Antoine / Mme Suzanne Paquet
M. Léonard Gilbert / Pierrette et André Lesage
À Mère Mallet / Lucie
St-Ray. Pour les prêtres / Les Marguerites
Mme Françoise Rinfret Lepage / La succession
Mme Christine Naud / La famille Yvon Naud
M. Louis-Jos Bélanger / La famille Marius Normand
Suivie d’une veillée de prière jusqu’à minuit
St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
St-Ray. Office de la Passion du Seigneur
Riv.-à-P. Chemin de la Croix
St-Ray. Chemin de la Croix
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Vigile pascale / Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
St-Léo. M. Marcel Lesage / La famille
Mme Francine Boivin / Odette
St-Ray. Messe ann. Mme Antoinette Rivard
Messe ann. Mme Noéma Huard Genois
M. Jules O. Moisan / Pauline
Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée / Leur fille Sylvie Paquet
M. André Dion / Pierrette et Jean-Noël
Mme Eva Paquet Roberge (35e ann.) / La famille
Mme Francine Boivin / Son époux et ses enfants
Ste-Chris. Valéda Godin et Omer Boutet / Jean-Laurent et Jeanne-d’Arc
M. Florian Langlois / Mme Ghislaine Côté
Riv.-à-P. Lise, Jules et Colette Précourt / M. Mme Maurice Voyer
Mme Rolande Marcotte / Ghislaine et Raymond Voyer

M. Eddy Labarre, époux de feu Jeannette Cantin, décédé le 12 mars à l’âge de 99 ans et 9 mois.

Compte-rendu 2017
du S.O.S. Accueil

Gauche à droite : le maître de cérémonie Denis Beaulieu, le président de l'APHP Rénald
Godin, la coordonnatrice du Cocktail des chefs Christiane Lajeunesse, le président
d'honneur Benoît Voyer et le président du Club Lions de Saint-Raymond, Ivanhoë Larouche.

Par la voix de la coordonnatrice de
l’événement Christiane Lajeunesse,
l’un des moments importants de cette
soirée a été l’engagement du club
de service à faire un don d’au moins
25 000 $ dans le cadre de la venue d’un
Taco à l’Hôpital régional de Portneuf.
Parlant de ce nouvel équipement
médical, « c’est une annonce très
importante pour les services de
proximité.
Plusieurs
milliers
de
personnes pourront en bénéficier.
C’est possible pour nous grâce à
cette importante levée de fond et de
la pièce des Lions qui nous permet
d’investir dans de tels projets », a dit
Mme Lajeunesse.
Cette annonce a été faite lors des
mots d’introduction qui ont précédé
le souper. Une autre annonce d’un
montant caritatif a été un montant de
mille dollars remis à l’Association des
personnes handicapées de Portneuf.
Comme le veut la coutume établie à ce
cocktail, c’est le président d’honneur,
en l’occurrence Benoît Voyer, qui avait
fait le choix de l’organisme à recevoir
ce don. Le président Rénald Godin a
reçu le montant au nom de l’APHP.
Mais un peu avant ces remises, le

maître de cérémonie Lion Denis
Beaulieu a remercié les convives
présents. « Votre appui permet à notre
organisme d’en faire un peu plus pour
notre communauté. Merci de donner
au suivant », a-t-il dit.
Le président Lions Ivanoë Larouche a
ensuite pris la parole et a notamment
remercié les présidents d’honneurs
des cocktails précédents : Christian
Giguère, Jean-François Dion, Sylvain
Potvin et Jean-René Côté.
« C’est avec fierté et humilité que j’ai
accepté ce rôle qui m’a été confié », a
confié le président d’honneur 2018,
Benoît Voyer, qui a profité de l’occasion
pour rendre hommage au regretté
membre du club Lions Roger Pagé,
avec qui il a notamment participé à
l’organisation de la levée de fons du
Bouge Don.

L'organisme d'aide S.O.S. Accueil
présente le compte-rendu de ses
activités 2017.

Mardi..............9h à 11h30....... 13h à 16h
Jeudi...............9h à 11h30....... 13h à 16h
Vendredi........9h à 11h30

Jours d'ouverture............................. 122
Foyers aidés................................... 1 481
Aide alimentaire adultes..............2 006
Aide alimentaire enfants..............1 345
Personnes aidées (vestiaire)......... 8 216
Articles de vêtements ou autres
.......................................................39 870
Heures de bénévolat.................. 15 526
Nombre de bénévoles..................... 132

Numéro de téléphone : 418 337-6883

Aide alimentaire et autres soutiens
............................................ 102 337,48 $

Merci à toute la population pour le
soutien apporté à l'oeuvre du S.O.S.
Accueil depuis 47 ans.

AIMEZ
Notre page

Merci à vous tous !
Nous vous rappelons que vos
vêtements usagés mais propres, vos
appareils ménagers et vos meubles
en bon état sont très précieux à notre
service.
Le local se situe au 125, rue des Ormes
à Saint-Raymond. Nous sommes très
heureux de vous y accueillir les :

PARTAGEZ

Le repas a été l’oeuvre de quatre chefs
des restaurants de Saint-Raymond,
soit les chefs de Suchi M & Cie, Le
Roquemont, le Mundial et du Manoir
du Lac Sept-Îles.
On a déjà annoncé la date du prochain
Cocktail des Lions, soit le 30 mars 2019.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
• MARTINET • Mardi 20 mars 2018

Service des loisirs

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

Travaillant
de
concert,
les
municipalités
de
Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre ont invité deux
animateurs reconnus de la Route des
encanteurs à faire un arrêt chez nous
à Saint-Léonard, le vendredi 23 mars
de 19h à 21h à l'école Marie-du-SaintSacrement.

240, rue Dupont, Pont-Rouge

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

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
Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

MAISON / CHALET
À LOUER

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

Maison à louer libre le 1er juillet,
à St-Raymond. Chambre principale au rez-de-chaussée et deux
petites chambres à l’étage. Une
salle de bain, un grand vestibule
et un poêle à bois. Chauffage

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

électrique (type convectair),
aucun tapis. Garage pouvant
servir pour entreposage. Déneigement inclus. Un chien et/ou
un chat de 30 livres ou moins
accepté. 800$/mois, n/c, n/é.
Idéal pour 2 ou 3 occupants
maximum, amant de la nature
418-337-2535

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour
personne seule, n/c, n/é,
centre-ville de Saint-Raymond,
1 stationnement. Libre immédiatement 430$/mois 418 873-7601
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux

OFFRE D’EMPLOI
La troupe de danse Arc-en-ciel de St-Raymond est à la recherche
d’une couturière pour confectionner les costumes de la Troupe
pour la saison de danse 2018-2019. Travail rémunéré selon le
nombre de costumes à confectionner. Communiquez avec Anne
Genois pour plus d’informations. 418-337-1987.

OFFRE D’EMPLOI

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

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

550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face de l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754
Jumelé à louer, 5 1/2, 2 chambres, au 1183, Grande-Ligne,
n/c, n/é, grande cour, pas d’animaux. Idéal pour 2 personnes.
Vérification de crédit. Libre le
1e juillet ou avant selon entente.
540$/mois 418 337-7031
Beau 5 1/2, 2e étages au
centre-ville, n/c, n/é, avec stationnement, libre le 1er juillet.
418 337-7972
4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
418 337-7972
Petit 4 1/2, rez-de-chaussé, rénové à neuf, pour une personne,
tranquille, chauffé, éclairé, non
fumeur, pas d’animaux, stationnement déneigé. Libre le
1er mai. 418 337-8278
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,
1er étage, 680 $/mois. 5 1/2,
2e étage, 600$/mois. 4 1/2,
3e étage, 520$/mois, diponible
de mai - juillet. 418 520-4516
Grand 4 1/2, tranquille, rez-dechaussée, centre-ville (en face
de l’église), entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, stationnement
déneigé. Libre le 1er juillet
624$/mois. 418 337-2894
St-Raymond, jumelé, grand
4 1/2 à louer, n/c, n/é, situé à
l’arrière du centre d’achat, sta-

tionnement déneigé, meublé. Libre immédiatement. 650$/mois.
418 337-1438
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près
du centre-ville, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
550$/mois. 418 208-5087

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

1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla CE, prix,
auto., à voir!
110 308 km
11 995$

EMPLOI
À Saint-Raymond. Travail saisonnier dans une serre, servir les
clients. Du 1er avril à la fin juin.
418 337-6481

2014, Toyota Sienna XLE, 7 places,
DVD, toits ouvrants, auto.,
81 378 km
33 495$

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

TRANSPORT

Trouvé pince Mastercraft dans
Bourg Louis 418 337-6871

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

VOYAGES 623 INC.

ACHÈTERAIS

14 avril - Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu,
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détendisponible
teur d’un permis du Québec
418 337-4542

2015, Toyota Tacoma 4x4, V6,
jamais accidenté, cabine double,
72 126 km
30 995$

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
Chambre
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
2014, Toyota Yaris Hayon, 3 portes,

OFFRE D’EMPLOI
Garage LJA Plamondon
recherche
MÉCANICIEN
temps plein

Contactez 418 337-2221
ou
Présentez-vous sur place
613, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
Offre d'emploi

CE, économique, man.,
52 300 km
8 995$

2013, Toyota Camry Hybride LE, très
propre, toute équipée,
75 500 km
16 495$
*Taxes en sus.

1er Mai Véronic Dicaire et
l’orchestre symphonique de
Montréal à la magnifique salle
de la Maison Symphonique de
Montréal qui résonnera au son
des multiples voix de l’artiste,
incluant un repas, places au
parterre au centre. 189$ tout
inclus. 9 places de disponibles.
Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

2 chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-8385

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

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

Une première
mondiale à SainteChristine-d’Auvergne

PETITES

L

ANNONCES (suite)

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

’ENTREPRISE CHARBON DE BOIS Feuille d’érable à SainteChristine-d’Auvergne a récemment mis au point un procédé de
micronisation du charbon dont les applications sont nombreuses,
notamment dans le domaine de l’automobile. Une première
mondiale.

L’entreprise auvergnate a de quoi être
fière. Au cours des derniers mois, elle
est parvenue à mettre au point un
procédé innovant.

pétrochimique. Il est fabriqué à partir
d’une base renouvelable, le bois,
ce qui lui confère donc un aspect
environnemental.

« On réduit à une très petite taille
le charbon de bois que l’on utilise
habituellement pour faire un barbecue,
ce qui nous permet d’obtenir des
pigments noirs », explique Simon
Langlois, copropriétaire.

Il présente également un avantage
important en termes de coût et permet
de modifier les caractéristiques des
produits sur lesquels il est utilisé.

Selon l’entreprise, ce produit offre une
belle solution de remplacement au noir
de carbone, qui provient de l’industrie

L’industrie automobile est l’un des
premiers secteurs dans lequel le
produit peut être utilisé.

De multiples avenues

2 X 51 GG

Le comité du 175
dépose son mémoire
e

À

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LA DERNIÈRE SÉANCE du conseil de ville de Saint-Raymond,
lundi dernier, le président du Comité des fêtes du 175e Philippe
Moisan a déposé son mémoire. Accompagné du trésorier
François Cloutier, les deux membres du c.o. ont notamment
exposé les résultats financiers de ces festivités d'envergure.
« On a géré ça le mieux possible, on
a accompli la mission », a déclaré
M. Cloutier.

OFFRES D’EMPLOI
TECHNICIEN EN MÉCANIQUE
FONCTIONS

FONCTIONS

EXIGENCES

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

▪
▪
▪
▪
▪

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

HORAIRE

▪ 1 poste temps plein 40 heures sur 4 jours.

LIEU

▪ Siège social à St-Raymond.

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

AVANTAGES
▪
▪
▪
▪
▪

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

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

« Pour les constructeurs automobiles
qui cherchent constamment à réduire
l’empreinte écologique des véhicules
qu’ils vendent, c’est tout à fait
intéressant », affirme Sylvain Naud,
copropriétaire.
Outre les sièges, le charbon de bois

L

Le processus de micronisation sera
mené dans le nouveau bâtiment de
l’entreprise qui a été érigé afin de
remplacer celui qui a été détruit dans
un incendie voilà un an.
Charbon de bois Feuille d’érable
produit et vend du charbon de bois et
des briquettes, du bois de chauffage
séché au four, du biochar pour
l’agriculture ainsi que des suppléments
pour l’alimentation des animaux.

Visite du ministre
Stéphane Billette
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E MINISTRE DÉLÉGUÉ aux petites et moyennes entreprises, à
l’allègement réglementaire et au développement économique
régional, Stéphane Billette, a découvert le nouveau produit de
l’entreprise Charbon de bois Feuille d’érable au cours d’une visite
dans Portneuf le 16 mars dernier.
« J’ai été très impressionné par ce
que j’ai pu voir dans la région, on a
de quoi être fiers de nos entreprises
», a déclaré le ministre, qui s’est aussi
notamment rendu à Saint-Ubalde, où il
a visité l’usine de Patates Dolbec.

réglementaire, un plan d’action
gouvernemental récemment mis en
place visant à réduire le fardeau des
entreprises lié à la réglementation
et aux formalités administratives s’y
rattachant.

« Mon but en venant dans Portneuf
était de rencontrer les entreprises, de
s’informer sur leurs besoins, et de les
informer en retour sur les programmes
mis en place par notre gouvernement
pour les aider », a-t-il expliqué.

En ce qui concerne le problème
du manque de main-d’œuvre, le
ministre a évoqué l’automatisation ou
l’immigration pour y faire face. « Le
problème présentement, c’est que 85 %
des immigrants dans la province
vont à Montréal, alors que 65 % des
emplois qu’il faut combler se trouvent
en région », a-t-il souligné.

M.
les

Billette a
résultats

notamment vanté
de
l’allègement

De fait, le comité a bouclé son
budget avec un excédent de 4 000 $.
La participation initiale de la Ville
était de 100 000 $, à quoi se sont
ajoutés 84 500 $ de commandites en
plus des profits de ventes d'articles
promotionnels, portant le budget total
disponible 2à x192
000n/c,
$. Or,
fêtes
3 1/2,
n/é,lespas
d’animaux,
n'auront coûté
que
188
000
$.
situé au 193, av. St-Michel (LesLes
Habi-gens présents au conseil ont
applaudi les deux représentants du
tations St-Raymond inc.). Libre
« Le plus beau, ont dit les deux comité organisateur.
immédiatement.
418 337-4558.
représentants
du comité organisateur,
c'est que les activités ont été gratuites
entrée laveuse-sécheuse,
eau
pour toute 4la1/2,
population
».
Recueil des

LOGEMENTS
À LOUER

de

maux,
situé au 187, av.
Par ailleurs,
les avec
Fêtesbalcon,
ont contribué
Chroniques
à la remise
de quelque
000 $ a St-Ray- e D. Plamondon
St-Michel
(Les 25
Habitations
Rosair
ux organismes
de
Saint-Raymond
mond inc.). Libre immédiatement.
Tome III
en
soutenant
des
activités
418 337-4558.
communautaires bénéfices. Le souper
En vente à l'Estacade,
chez Jean Denis Ltée
spaghetti des Filles d'Isabelle et
(Home Hardware) et
des Chevaliers de Colomb, pour
chez Uniprix.
citer un exemple parmi d'autres, a
réuni 500 personnes dans l'aréna.
Un livre sur l’histoire de Saint-Raymond
Habituellement, cette activité annuelle
reçoit 300 personnes.
Aline Girard giraline@gmail.com

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

Le produit mis au point permettra de
pigmenter les sièges en noir.

pourrait par exemple servir pour les
plafonds des véhicules. En dehors du
secteur automobile, les avenues sont
multiples : matelas, isolants ou encore
emballages alimentaires.

« Je remercie la Ville de m'avoir
fait confiance. C'est avec un brin
de nostalgie que nous remettons
ce mémoire », a dit le président des
Fêtes Philippe Moisan. Le maire et
les conseillers n'ont pas manqué de
féliciter chaleureusement le président
et son comité, soulignant la très
grande participation du public aux
festivités.

chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-

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

L’entreprise
Charbon
de
bois
Feuille d’érable a déjà établi un
partenariat avec un manufacturier
de sièges automobile, qui possède
une soixantaine d’usines à travers le
monde.

10$

Déjeuner
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

de

Pâques
er

Dimanche 1 avril
2 services : 9h30 et 11h30
Réservez rapidement les cocos !

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

• MARTINET • Mardi 20 mars 2018

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

3

Scrabble duplicate

à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

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

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 au Village de St-Léonard,
mardi le 20 mars de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température • Vous désirez créer
de nouvelles amitiés? Passez un
bon moment dans le respect et le
plaisir? Venez participer au CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, jeudi 27 mars de 13h30
à 15h30. Thème : L'Accorderie de
Portneuf • CONFÉRENCE «La gestion
des émotions par l’activité physique!»
invité : Kinésiologue du Centre Form
Action de Pont-Rouge. Dans nos
locaux à St-Raymond, jeudi 27 mars à
19h00. Pour information et inscription :
418-337-3704.

Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est
pour vous. Mercredi 20h à la Villa
St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.

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.

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

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

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

www.cinemaalouette.com

D
Mardi et mercredi : 19h15 3

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

Durée : 1h26

Horaire du 23 au 29 mars 2018

Durée : 1h58

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

S

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

AMEDI SOIR DERNIER, près de 70 personnes ont participé au
souper - soirée au profit d'Opération Enfant Soleil, qui s'est tenu
au Studio de danse, maintenant déménagé sur la rue Saint-Pierre
à Saint-Raymond.

3D
Vendredi et samedi
Dimanche
Mardi et mercredi
2D
Samedi et dimanche

19h30
19h15
19h15
13h30

Ce règlement
entre des
en force
et en vigueur
conformément
Loi sur les cités etde
villes.
possible
grâce à àlala collaboration
Au programme,
visite
kiosques,
sushis, bouchées, danse ainsi qu’une la Ville de Saint-Raymond, Sushis M.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau de
Cie, Service de traiteur Francine
présentation
humoristique
la soussignée,
à l’hôtel de destinée
ville où il est &
déposé.
Lesage, Borgia, Service de bar
aux « femmes seulement »!
Donné le 13 mars 2018.
Mr Sam, DiscoMobile Eco, Uniprix
Picard et Simard, les entreprises
La participation
de
Mélanie
Jobin,
La grefﬁère,
courtier
immobilier
Via
Chantal
Plamondon,
OMACapitale, participantes et celles qui nous ont
a permis de remettre un cadeau à offert des cadeaux pour les tirages,
chaque table. Les profits de la soirée ainsi que tous les bénévoles qui ont
participé au succès de la soirée.
seront remis à la Maison Mirépi.

de
Nous tenons Ville
à remercier
toutes les Visitez notre page FB Pour
AVISfemmes
PUBLIC
Saint-Raymond
femmes qui ont participé et aux seulement ou envoyez un courriel
pourfemmesseulement@hotmail.
entreprises qui ont contribué au à
com
pour
vos commentaires ou pour
succès de cette soirée. Considérant
APPEL D’OFFRES PUBLIC
la popularité de cet événement, obtenir des informations sur notre
Cet avis
remplace
celui
publié
le Martinet
du 13 mars
2018
4e dans
édition.
Vous pouvez
également
nous pouvons
confirmer
que
cette
TRAVAUX
DElaCONSTRUCTION
D’UN GARAGE
MUNICIPAL
avec Marie-Élise
Joosten
activité est une
nécessité;
date de la communiquer
au 581 888-9215.
4e édition sera annoncée sous
ET peu.
D’UNE CASERNE
INCENDIE
de cette
a :été rendu
La tenue
Description
dessoirée
travaux
La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions

2D

Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

par voie d’appel d’offres public en vue des travaux de
construction d’un garage municipal et d’une caserne
incendie.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 22 mars 2018.

Inscrivez une personne
PRÉNOM : ou au 1-866-669-7326. L’obtention
dont la fête est en avril et http://www.seao.ca
des
documents
est sujette à la tariﬁcation de cet
courez la chance de gagner un
NOM :
Responsable de l’information

Les Aventuriers voyageurs

Lundi et jeudi

19h00

LE :

aux soumissionnaires
M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments et
Gagnante :du mois
LAnouveaux
PART DE : projets - 418 337-2202, poste
conseillerDE
aux
Bonne fête à 125.

TÉL. :

Céline Alard
Avant 11 h, le jeudi 19 avril 2018. L’ouverture des
se votre
fera coupon
publiquement
le même jour à la
Déposez
dans la boîte
de Yves soumissions
même prévue
heure, àdans
une salle
cet effet.
Tiragedisponible
le 1er avril.à l’hôtel de ville

Dépôt des soumissions :

Bientôt : La Bolduc (6 avril)

Pont-Rouge
de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph
à SaintRaymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

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

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Richard Pearson

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de
commerce
et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Christian
St-Onge
Gaétan Genois
Valérie Paquette
Guillaume
Rosieret du
Rachelle Cameron
Richard Pearson
Conseiller en conception
à l’Accord
de libéralisation
des marchés
publics du
Québec
Journaliste
Journaliste
Journaliste
Adjointe à la direction(ACCQO)
Conseiller enet
publicité
et imprimerie
Nouveau-Brunswick (AQNB).

6 500 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
AUTORISATION :
la partie de
l’annonce qui aucune
contient l’erreur.
Celle-ci doit être mentionnée
dans lales
semaine
La Villeest
de
Saint-Raymond
n’encourt
responsabilité
du fait que
avisquiécrits
Toute reproduction
permise
à
suit la première
parution de cette
ISSN 1188-7583
condition d’en
la source.
oumentionner
documents
quelconques
véhiculés
parannonce.
le système
électronique d’appel d’offres

(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

entre

L'école de danse de Saint-Raymond
accueille quelque 200 élèves, et
présente des soirées de danse tous
les deux vendredis.
Les organisateurs désirent remercier
les
commanditaires,
dont
Le
Roquemont, Pizzéria Paquet, Provigo,
l'Harmonie des Sens.

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT RMU-2016 B

Très satisfait, l'organisateur Guy Dubé
nous apprend que la soirée a rapporté
la jolie somme de 1542 $, alors que le
montant qu'on prévoyait récolter était
d'environ 1000 $.

Cette activité a comme objectif de faire
Règlement
RMU-2016 BdeRèglement
découvrir
des entreprises
produits modiﬁant l’annexe 5.2 relativement aux
dispositions portant sur le stationnement périodique du
et de services destinés auxRèglement
femmes,uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie
par des femmes de notre région,
Ce règlement
vientd’échanges
rendre disponible
coin de la rue
et d’offrir
une soirée
et 6À espaces
droite,de stationnement
l'organisatrice au Marie-Élise
et de l’avenue
Saint-Jacques
(près
la rivière Sainte-Anne).
La durée
ende
compagnie
du DJ de la soirée,
amicaleSaint-Ignace
« pour femmes
seulement
». Joosten
du stationnement est toutefois limitée àDominique
2 heures et Germain.
interdit en période hivernale, du 15
Plus denovembre
220 femmes
étaient présentes.
au 1er avril, entre 23 heures et 7 heures.

année

AVIS
D’ENTRÉE
EN
AVISRÈGLEMENT
D’ENTRÉERMU-2016
EN VIGUEUR
VIGUEUR
B

Le député Joël Godin est passé faire un tour sur l'heure du souper, et a posé en
compagnie des professeurs Guy Dubé (3e de la gauche), Lydia Monmart (devant) et
Caroline Genois (2e de la droite), et des autres bénévoles.

Ville de
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
Pour souligner la Journée Internationale
de la femme, une 3e édition de la
soirée « Pour femmes seulement
s’est
AVIS »D’ENTRÉE
EN VIGUEUR
tenue le vendredi 2 mars dernier, au
RÈGLEMENT RMU-2016 B
centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond.
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire

Guy Dubé organise des soirées de
danse au profit d'Opération Enfant
Soleil depuis une douzaine d'années
maintenant. Le mouvement s'est
répandu à travers 13 écoles de danse,
dont l'école de Saint-Raymond, qui se
chargent d'organiser un événement

bénéfice
chaque
septembre et juin.

Ville de
Ville de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

La soirée était animée par les
professeurs de danse Guy Dubé
(atelier MG Dance), Lydia Monmart et
Caroline Genois.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 9 avril 2018, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 458, rue Claude (lot 3 121 560
du cadastre du Québec) dans le secteur de Bourg-Louis.
Description de la demande :
La demande vise à autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une
distance de l’ordre de 7,47 mètres de la limite avant plutôt qu’à 8,0 mètres, comme
prévu aux dispositions applicables à la zone RR-23 de la Grille des spéciﬁcations :
feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
Demande numéro 2
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 643, rue Saint-Joseph (lot 3 123
282 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’avenue Alexis-Cayer.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la superﬁcie totale des bâtiments
accessoires existants puisse être de l’ordre de 104 mètres carrés plutôt que de 85
mètres carrés, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.2.2 du
Règlement de zonage 583-15.
Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 9 avril 2018 à 20 heures à la salle des
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 15 mars 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

LOGEMENTS
À LOUER

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

Ville de
Ville de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
Cet avis remplace celui publié dans le Martinet du 13 mars 2018

Description des travaux :
Description des travaux :
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Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 22 mars 2018.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 22 mars 2018.
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MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que vous nous avez quittés,
mais toujours présents dans nos coeurs.
Le temps passe, mais n’effacera pas
le temps passé à vos côtés.

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
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:
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Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
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Donné le 13 mars 2018.
La grefﬁère,
La
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Chantal Plamondon, OMA

Cet avis remplace celui publié dans le Martinet du 13 mars 2018
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL
ET D’UNE CASERNE INCENDIE
ET D’UNE CASERNE INCENDIE

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

organisme.

Durée : 1h30

• MARTINET • Mardi 20 mars 2018

Plus de 1500 $ pour
Opération Enfant Soleil

Pour Femmes seulement
vous dit merci !

du 12 mars 2018, le règlement suivant :

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

2

PROCHAINE RÉUNION mardi 3 avril à
19h au Centre multifonctionnel. Vous

Collecte de sang

Comptoir des Aubaines

G

Fermières St-Raymond

PARTIE DE CARTES des Filles
d'Isabelle les 22 et 29 mars à la salle
Augustine-Plamondon à 19h30.

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.

VISA GÉNÉRAL

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

Filles d’Isabelle

S.O.S. Accueil

De
semuxièm
aine e

Fadoq Chantejoie

CONFÉRENCE, Les deuils blancs, en
contexte de la maladie d'Alzheimer.
Société Alzheimer, Hugo Lanoux.
Mercredi 22 mars à 14h à la salle des
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge,
309 avenue Dupont.

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

G

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

Les députés Joël Godin et Michel
Matte ont tour à tour assuré une
présence pendant l'événement.

Journée proches-aidants

Fadoq Chantejoie

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

pourrez renouveler votre abonnement
en avril, mai et juin au coût de 30 $. Si
vous désirez le cahier art textile, vous
devez le commander et le payer (12 $)
en avril. À bientôt. Chantal Godbout,
communications

Nous vous aimons et c’est avec beaucoup d’émotions
que nous pensons à vous !
Dans ce monde meilleur où vous êtes maintenant,
guidez-nous et veillez sur chacun de nous.

Gérard-Noël
Plamondon
Son épouse Louise et sa fille Nathalie (Charles)

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 25 mars 2018 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond

Vincent
Plamondon
Son épouse Monique et ses enfant Sonya et Danny
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Vie communautaire

Déjeuner proches-aidants
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Retour sur la journée
parc à neige à la station
Ski Saint-Raymond

VA C A N C E S

Le dimanche 4 mars dernier se tenait
à la station Ski Saint-Raymond la
journée parc à neige organisée par les
préposés du parc à neige.

HORAIRE 2018

Kathy Richard

Mardi et mercredi ............ 8h à 17h
Jeudi ................................ 8h à 20h
Vendredi........................... 8h à 17h
SANS RENDEZ-VOUS

(Plus de 30 ans d’expérience)

* Les fermetures peuvent être variables selon

«Le Rocket» K.R. ENR.
sera Fermé du mardi 3 avril
au vendredi 6 avril 2018.
INCLUSIVEMENT.

Cocktail des Lions

Salle pleine et annonce
majeure Page 11

Les amateurs jeunes et moins
jeunes étaient invités à présenter
leur prouesse dans le nouvel
aménagement au bas de la pente 6.

Pâques !

Pour agrémenter le tout, on retrouvait
de la musique d’ambiance.
Pour les événements et toutes les
informations sur la station, consultez
le site Web : www.skisaintraymond.
com, et suivez-nous sur Facebook
«Ski Saint-Raymond».

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE
108, SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

impressionsborgia.com

C’est le printemps • Équinoxe du printemps le mardi 20 mars

Les responsables du parc à neige,
en collaboration avec le personnel
d’entretien de la station, ont préparé
deux sauts, un pour les débutants et
un second un peu plus sportif.

le nombre de clients présents.
Bon tempss
des sucre Prenez note que Coiffure
à venir !
Joyeuses

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$
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Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard • Sainte-Christine • Saint-Basile

Des adultes et des jeunes, certains
avaient même cinq ans, ont participé
à l’événement.

dîner de 11h30 à 12h30

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

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

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

Paulin Moisan
SPÉCIAL

314$

Portes et fenêtres
Fiset
&
Marcotte
R.B.Q. : 8293-6105-20

Valide jusqu’au
31 mars 2018.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

is

Depu

1962

Depuis 1995

Faites vites!

et bien
plus !

prend fin le 31 mars*

Concours de dessin de Pâques...
À gagner :

• Chocolats de

• Une canne à pêche avec moulinet
Shimano de
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• Bombe de bain
Apportez votre dessin colorié avec :
Votre nom :
Numéro de tél. :
chez Pronature ou la Boîte à Outils/Borgia Impressions
avant le 30 mars 2018.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

564, Principale, Saint-Léonard
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• Caméras de
surveillance

Le programme de subvention

inc.

Vente et installation
directement de l’usine

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Informatique

418 337-3611

Le

Sub dujour
MC

Sainte-Christine-d’Auvergne

Savourez
un 6 po différent
tous les jours.

Une première mondiale

Dinde
290/580 Cals

4,49 $

Vendredi

Lundi

Poulet grillé
310/620 Cals

Côtelette
de porc BBQ
490/980 Cals

Mardi

Samedi

4,49 $

Italien B.M.T.
410/820 Cals

TM

3,99 $

Le député Michel Matte, le ministre Stéphane Billette et les propriétaires du Charbon de bois Feuille d'érable,
Simon Langlois et Sylvain Naud.

Jeudi

4,49 $

Thon
480/960 Cals

3,99 $

Mercredi

Dimanche

4,49 $

4,49 $

Rosbif
290/580 Cals

Subway Club
300/600 Cals

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

Homme

rtir
À p a de

Nathalie
Beaulieu

Femme

Courtier
immobilier

54

95

Toujours près de vous !

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

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

