Spectacle de Marc-André
Fortin à Pont-Rouge

Le samedi 14 avril prochain 19h30 à l'église de
Pont-Rouge, l'artiste de grand talent à la voix pleine
d'émotion, Marc-André Fortin, sera en vedette. Il sera
accompagné des choristes le Sœurs Riverin (qui ont
fait partie des distributions de QuébecIssime et ont été
choristes pour Nanette Workman, Ginette Reno, etc), et
de quatre musiciens dont le Pont-Rougeois Denis Cantin
(qui a déjà accompagné Ginette Reno, Mario Pelchat,
etc). Billets en vente 35 $ : Dépanneur Yves Bussières à
Pont-Rouge; Épicerie Jean-Paul Cormier à Saint-Basile; et
auprès des choristes du Choeur Allegro. Le spectacle est
présenté dans le cadre du 20e anniversaire du Choeur
Allegro. Informations : Jean-Noël Cantin, 418 873-2334.

Marguerite Sweeny : espoir
canadien en slopestyle
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EPUIS TOUTE PETITE, ELLE NE PARLE que de snowboard, de
rails, de sauts, de compétitions, de médailles. Elle s'appelle
Marguerite Sweeny, elle est résidente de Saint-Basile, et
représente l'un des espoirs de l'équipe « nextgen » canadienne
de planche à neige.

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

Il y a deux fins de semaine, sa
participation à la compétition « big
air » de l'îlot Fleurie à Québec lui
a mérité une cinquième place en
vertu de sauts évalués 120,25 points
au cumulatif de ses deux meilleures
notes.

Mini-Ferme
de Pâques

En entrevue téléphonique, Marguerite
Sweeny qualifiait sa saison 2017-2018
de moyenne, en raison d'une blessure
au dos l'été dernier qui l'a retardée
dans son entraînement.

Aux commandes de cette miniferme,
on
retrouvait
Steve
Robitaille, éleveur, qui organise
ce type d’événement depuis
maintenant six ans.

Pour cette saison, il restera notamment
le Championnat du monde junior en
août.
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Félicitations
aux
Gagnants du concours de dessin
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Roxanne Lebel
3 ans

Bien qu'elle ait participé à un autre
« big air » au Canada Olympic Park de
Calgary également en mars (4e place),
la spécialité de la jeune Basilienne de
17 ans, c'est le slopestyle.

Autre exploit digne de mention, sa
14e place à la compétition de Coupe
du monde à Seiseralm en Italie,
le 16 mars dernier.

Le moins que l’on puisse dire, c’est
que les enfants étaient ravis. Ils ont
pu caresser la crinière d’un poney
et observer des chèvres et des
moutons dans un enclos.

Jérémy Boulianne
14 ans

La compétition a été remportée par
l'Américaine Julia Marino, suivie de
la médaillée d'argent des Jeux de
PyeongChang, la Québécoise Laurie
Blouin.

Elle a participé à plusieurs compétitions
nationales et internationales cet hiver,
et s'est illustrée, notamment les 14 et
15 février à Mont-Trembant où elle est
allée chercher une première et une
deuxième places.

Les 30 et 31 mars, le centre
commercial Place Côte-Joyeuse
hébergeait une mini-ferme.

• Canne à pêche avec moulinet Shimano
• Poisson en chocolat
• Bombe de bain
• Poisson en chocolat

Communiquez
avec nous!

Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
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Les Chevaliers de Colomb ont remis un chèque de 1000 $, reçu par les parents de
Marguerite, Nancy Lemieux et Alain Sweeny, à gauche, en compagnie de Yves Savard,
Benoît Delisle et Mario Vincent, des Chevaliers de Colomb.

Félicitations à l'équipe de basketball juvénile masculin division 3 de SaintRaymond (secondaire 4), qui a emporté la bannière des grands champions au
tournoi de Champigny de la fin de semane de 23-24 mar. Nous sommes fiers de
vousl

10% de rabais

sur la main d’oeuvre.

Champions à Champigny

Rémy John Readman, Adam Lemelin, Leif Mayer, Nathaniel Bolduc, Jordan Trudel, Raphaël
Marier, Anthony Morasse, Julien Auger entraîneur, Émile Déry, Simon Lepage, Jérémie Dupont.

Réservez maintenant votre rendez-vous
pour la pose des pneus d’été en avril
et recevez

« L'année prochaine, révèle-t-elle, je
pense que je vais me concentrer sur
le canadien pour amasser assez de
points pour me rendre sur l'équipe
nationale pour l'année d'après ».
Le but ultime est évidemment de
participer aux Olympiques de Beijing
en 2022.

Dimanche dernier, les Chevaliers de
Colomb de Saint-Basile ont rendu un
bel hommage à la jeune athlète de
17 ans, en organisant un brunch
bénéfice afin de l'aider dans sa
carrière. Au terme du brunch, les
Chevaliers lui ont remis un chèque de
1000 $, alors que la Ville a également
remis 1000 $ à la planchiste.
Absente
en
raison
de
son
entraînement, Marguerite Sweeny a
pu dialoguer avec le public présent sur
grand écran via Skype. Également, son
père Alain Sweeny a relaté ses débuts
en slopestyle. Encore toute jeune
enfant, Marguerite a fait ses débuts
au centre Ski-Saint-Raymond. En 2010,
elle rejoignait le club du Relais et
débutait la compétition provinciale.

Popote et MultiServices dit merci
à ses bénévoles

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

Un hommage a été rendu à un bénévole de 25 ans
d'implication, Claude Deslauriers, ici en compagnie de
l'agente d'animation Andrée Duplessis

Paulin Moisan

PROMOTION

portes et fenêtres

« Beer
dating »
pour trouver
l’amour

15%

RABAIS

Valide du 4 au 15 avril 2018

Paulin Moisan Inc.
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130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

« Mais sa carrière a vraiment décollé
en 2016-2017, explique M. Sweeny,
alors qu'elle a mérité 10 podiums en
10 compétitions », de la Coupe du
Québec et du Circuit canadien.

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

et bien
plus !

En outre, elle emportait une 5e place
à l'épreuve du Championnat du
monde junior de Spindleruv Mlyn en
République Tchèque. Il s'agissait de la
meilleure performance canadienne de
année.
« Sa détermination et son assiduité à
l'entraînement l'ont fait progresser
rapidement », indiquait le maître de
cérémonie du brunch, Benoît Delisle.
Notons qu'elle est inscrite au
programme sport-école de l'école
secondaire Cardinal-Roy où elle
obtient des moyennes de 90 %. Elle
étudie le matin et s'entraîne l'aprèsmidi.
Marguerite Sweeny veut remercier ses
commanditaires : Sport Radical, Sky
Optic, Never Summer, Flux, Bern et
Aim. Sur Skype, elle a bien sûr tenu
à remercier les Chevaliers de Colomb
pour leur initiative.

Liste de ses performances nord-américaines 2018 en slopestyle :
23-24 janvier
9 février
14-15 février
28 février
8 mars

418 337-8855

Sun Peaks BC
Mt. St-Louis Moonstone Ont.
Tremblant Qc
Park City Utah
Canada Olympic Park Alb.

Coupe Nor-Am
Coupe Nor-Am
FIS
Coupe Nor-Am
Coupe Nor-Am

5e et 7e places
5e place
1re et 2e places
7e place
4e place

Marguerite Sweeny
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418 337-3611

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

Les indispensables BOTTES / SOULIERS !
NOUVE

Nathalie
Beaulieu

AU

à partir de

39

Courtier
immobilier

95$

Toujours près de vous !
otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

à partir de

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

29

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

95$

Nouve

au

champignons
gratinés Faites une pause boeuf

Espoir canadien
en slopestyle

Marguerite Sweeny est classée 7e au Canada.
Prenez connaissance de l'ensemble de ses résultats en composant
« sweeny maguerite - biographie » sur le web

564, Principale, Saint-Léonard

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Fermières de St-Léonard

Scrabble duplicate

Cercle de Fermières St-Léonard-dePortneuf. N’oubliez pas la prochaine
réunion de notre Cercle de Fermières
St-Léonard-de-Portneuf, le lundi 9 avril
prochain à compter de 13 heures à la
Maison des Fermières. Au plaisir de
vous revoir ! Yvette, Communications

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

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 10 avril de 13h30 à 15h30.
Thème : L’origine des expressions
québécoises. Pour information :
418-337-3704 • Le RENDEZ-VOUS
DES MARCHEURS du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Une marche
d’environ 1 heure est prévue à Valdes-Pins, St-Raymond, mardi le 17 avril
de 13h30 à 15h30. L’activité est
accessible à tous et aura lieu à
l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

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.

Fadoq Chantejoie

Journée proches-aidants

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

SOUPER RENCONTRE, mardi 10 avril
à 17h30 au restaurant Le Chavigny,
11 rue des Pins Deschambault. Repas
aux frais des participants

Fermières de Saint-Basile

Bienvenue à la RENCONTRE du mois
d’avril, mardi le 10 avril, au 39 rue
Caron. Attention : exceptionnellement
la réunion débutera à 19 heure. Il y aura
une mini expo. Ensuite nous pourrons
nous rendre à la bibliothèque pour
20 heure où il y aura un atelier pour
les femmes sur le conte, animée par
Mme Élisabeth Desjardins sous le titre
de « Et si la femme m’était racontée à
travers les contes de fées ». L’activité
durera une heure et pourra être suivie
d’une discussion. Au plaisir de vous

S.O.S. Accueil

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

Comptoir des Aubaines

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

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

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

2D

2D

Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h15

Durée : 1h43

Horaire du 6 au 12 avril 2018

G

Durée : 1h47

VISA GÉNÉRAL
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RÉUNION des Filles d'Isabelles le
mardi 10 avril à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon.

Conférence de la SHEJ-C

Le 12 avril prochain à 19h30 au Centre
socioculturel Anne-Hébert, Salle le
Torrent, la SHEJ-C vous invite à une
conférence des Urbainculteurs sur le
potager : « Solutions écolo d’entretien
: maladies, ravageurs et carences.
» Comment prendre soin de son
potager pour éviter les maladies,
les ravageurs et les carences?
Conférencière : Mme Marie-Andrée
Asselin. Membre : gratuit; nonmembre : 5 $. Pour information :
Nancy au 418 875-2343.

Fadoq Chantejoie

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

19h30
19h30
19h15
19h15

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 29 avril 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.

Fadoq Chantejoie

Mardi
le
8
mai
au
Centre
multifonctionnel, il y aura ÉLECTIONS.
Nous sollicitons des bénévoles
intéressés à faire partie du conseil.
Yvon Marcotte, président.

Souper aux crabes 2018

Depuis sa première édition, nous
estimons qu’environ 17 000 personnes
ont dégusté 16 tonnes de crabes des
neiges ! Afin que vous ayez à nouveau
une soirée inoubliable, les membres
du Club Lions de Pont-Rouge
s’affairent, depuis déjà plusieurs
semaines, à l’organisation de votre
souper aux crabes!

générosité.

Oubliez quelques heures les aléas de
la vie ! Venez partager avec nous une
soirée qui comblera non seulement
vos papilles gustatives mais qui
sera aussi un geste concret ce votre

Date limite pour réservation : 2 mai.
Pour réservation : Lion Diane Roy Cyr,
418 873-2548, clublionspontrouge@
hotmail.com

Réservez vos cartes dès que possible
! Au-delà de 600 personnes assistent
à cette soirée très appréciée des
amateurs de crabe.
80 $/personne, crabe à volonté, suivi
d’une soirée dansante !

Valorisation du centre-ville de Saint-Raymond

Concertation pour assurer
le succès de la démarche

La Ville de Saint-Raymond, en
collaboration avec la Corporation de
développement de Saint-Raymond
(CDSR), la Société de développement
commercial (SDC), la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond (CCRSR) et Rues Principales,
a présenté le 16 mars dernier à une
cinquantaine de gens d’affaires des
aménagements et des actions qui
pourraient être mis de l’avant dans
le centre-ville à court, moyen et long
terme.

Plusieurs enjeux reliés au centre-ville
ont été relevés, notamment en ce qui
concerne l’animation, l’éclairage, les
stationnements, les aménagements et
la signalisation.

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

Der
niè
sem
ain re
e

Sylvain Roy plaide pour
l’accès au territoire

L
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E PORTE-PAROLE de l'opposition officielle en matière de forêts,
de faune et de parcs était de passage au Roquemont le mercredi
28 mars. Député péquiste de Bonaventure, lui-même adepte
de la chasse, Sylvain Roy a livré un plaidoyer en faveur de la
démocratisation de l'accès à la forêt.

« Dis-moi comment tu
donnes accès à la faune
à ta population et je
te dirai qui tu es, si tu
es démocratique et si
tu as le respect de ton
environnement », a-t-il
déclaré.

D'où l'idée qu'il a soumis
à son parti de faire la
tournée du Québec. « Il
doit y avoir des gens qui
ont des choses à nous
dire, mais qui n'ont pas
le réflexe de venir nous
voir à Quèbec ».

Parfois,
explique-t-il,
Des gens qui avaient
les chasseurs sont vus
quelque
chose
à
comme des barbares,
dire, il y en avait en
alors que pour lui les
effet. La période de
chasseurs sont de grands
question a vu plusieurs
environnement alis tes.
intervenants poser des
« Quand tu places des
question
pertinentes
blocs de sel pour attirer Le député péquiste de sur des sujets comme le
les orignaux, quand tu Bonaventure Sylvain Roy
contrôle des armes à feu
aménages
des
et bien d'autres
frayères pour le
préoccupations
saumon
ou
la
que vivent les
truite, tu aménages
utilisateurs
et
le territoire afin
exploitants
des
de permettre aux
territoires
de
animaux de bien
chasse et pêche.
vivre », soutient le
député gaspsien.
Un premier
candidat à
Les bons chasseurs
l'investiture
r e s p e c t e n t
l'e nv i r o n n e m e n t
Sur place, premier
et contribuent à
candidat
à
l'amélioration de
l'investiture
du
l'écosystème
et En compagnie de la présidente du PQ Parti
québécois
sont
considérés dans Portneuf, Annie Morin (à gauche), le en
vue
des
comme
des candidat à l'investiture Christian Hébert et p r o c h a i n e s
acteurs importants sa conjointe Karen Morin.
é l e c t i o n s ,
dans la protection
Christian Hébert
de notre environnement.
était en compagnie de la présidente
dans Portneuf, Annie Morin.
L'orateur invité dénonce « des choses
qui vont à contresens », comme Celle-ci en a fait la demande à la
l'interdiction de la chasse au caribou fin février, mais n'a pas encore eu
dans le nord, l'initerdiction d'utiliser l'autorisation du parti de lancer les
le poisson appât, l'augmentation du démarches d'investiture dans notre
coût des permis de chasse et pêche, circonscription.
« comme si on voulait sortir une partie
de la population du bois », dit-il.
Le fait est que le temps presse. «
On ne sait pas si M. Matte va se
Il dénonce aussi l'augmentation de représenter, mais on voit que Vincent
coût des baux de villégiature, de Caron (CAQ) est très présent sur le
l'accès aux rampes de mise à l'eau, terrain ».
et la diminution du nombre d'agents
de la faune, passés de 600 en 2004 à Agriculteur, apiculteur, maître de
environ 380.
chai, Chevalier de l'Ordre national
du mérite agricole, Christian Hébert
«Les agents de la faune sont des exploite le Domaine Hébert de
régulateurs de comportements dans Deschambault-Grondines.
la forêt ».

Le comité chargé de ce dossier
travaille présentement sur des actions
à courts termes et sera heureux de
partager dans un avenir rapproché,
ses démarches avec la population.

PRÉNOM :

Menuiserie

Il déplore aussi le fait que la
jeunesse n'est plus au rendez-vous,
notamment en raison des coûts
élevés (comme l'a fait remarquer
une personne du public), mais aussi
de la sédentarisation des loisirs. «
Le territoire faunique est un endroit
formidable pour permettre aux jeunes
de redécouvrir leurs sens ».

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

La morale de l'histoire, conclut
Sylvain Roy, « les 700 000 pêcheurs et
300 000 chasseurs du Québec
méritent qu'on s'occupe d'eux ! »

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

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

G

Bonne fête à

VISA GÉNÉRAL

Samedi et dimanche : 13h30 Lundi et jeudi 9 et 12 avril à 19h00

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

NOM :
DE LA PART DE :
TÉL. :

Jacqueline Bureau Déposez votre coupon dans la boîte
de Diane
prévue à cet effet. Tirage le 1er mai.

Durée : 1h20

Bientôt : Rives du Pacifique

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net
Pont-Rouge

nrenaud@notarius.net

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!
La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard.
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.

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

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Christian St-Onge

Conseiller en conception
Conseillère en publicité
et imprimerie

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.
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E SAMEDI 19 MAI, de 8 à 16 h, la Maison des jeunes de
Pont-Ronge organisera la 5e édition de son marché aux puces
annuel. Celui-ci se déroulera comme à l’accoutumée au Centre
récréatif Joé-Juneau.

La population y est attendue en grand
nombre.
Sur près de 60 tables, de nombreux
objets seront à vendre, comme des
articles pour bébés et enfants, des
jouets, des jeux vidéo, des livres, des
vêtements et bien plus encore.

avec la MDJ, comme un voyage par
exemple. Lors de cette journée,
moitié-moitié et tirage de panierscadeaux seront également organisés.
L’année dernière, près de 2000 $
avaient été amassés grâce à
l’événement.

« L’argent récolté grâce à la location
des tables ira au profit de la MDJ
de Pont-Rouge », explique Sophie
Genois, directrice.

Pour réserver une table, au coût de
20 $, il suffit d’appeler au 418 8734508. Les vendeurs pourront arriver
sur place dès 7 h.

Les jeunes de la MDJ s’impliqueront à
différents niveaux. « Ils vont accueillir
les visiteurs, s’occuper de la cantine
ou encore donner un coup de main
pour transporter les objets exposés »,
précise Mme Genois.

Venue des Forces canadiennes

Ils auront également le loisir de tenir
une table et d’y vendre des objets en
vue de financer une activité future

La journée du marché aux puces, les
Forces canadiennes seront présentes
devant le centre récréatif.
Plusieurs véhicules seront sur place
et les personnes intéressées pourront
monter à bord et s’entretenir avec les
militaires.

Claudine Paquet au Salon du livre
Deuxième fois finaliste au Prix de création littéraire de la Bibliothèque de
Québec et du Salon international du livre de Québec, la Raymondoise Claudine
Paquet a encore une fois vu le prix lui échapper avec son roman jeunesse
« Bienvenue Alice ». L'auteure Lyne Vanier l'a emporté avec « La fille
désaccordée ». Claudine Paquet participera au Salon international du livre de
Québec, qui se tient du 11 au 15 avril au Centre des Congrès de Québec. Elle y
occupera le stand 312 de Éditions Pierre Tisseyre : mercredi : 10h à 11h et 13h
à 14h; jeudi : 10h à 11h et 12h à 14h; vendredi : 10h à 11h et 13h à 14h; samedi :
15h à 16h; dimanche : 16h à 17h.

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Le comité organisateur tient à REMERCIER tous ses partenaires
qui ont fait de cette 23 e édition , un grand succès !

CATÉGORIE « PLATINE »

Capitale-Nationale

CATÉGORIE « OR »

Caisse Populaire de St-Raymond-Ste-Catherine
Dion Moto St-Raymond
Ville de Saint-Raymond
Hôtel Roquemont

CATÉGORIE « ARGENT »

LE :

Gagnante du mois

Le 5e marché aux puces
de la MDJ de Pont-Rouge
aura lieu le 19 mai

NE PAS JETER BASES TEXTE

Rues principales qui pour le moment
a un mandat d’image dans le
dossier du centre-ville, a proposé
des esquisses avec des nouveaux
bâtiments remplaçants ceux qui ont
été incendiés au printemps 2016.
Rues principales a aussi proposé des
moyens d’identification des services et
des attraits ainsi que l’aménagement
de places animées.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Violence

Durée : 1h26

Déjeuner proches-aidants

Club Lions de Pont-Rouge

Particulièrement, l’objectif de cette
présentation était de confirmer les
orientations du comité auprès des
gens d’affaires. Cette rencontre a
permis à ceux-ci de s’exprimer sur les
propositions et les moyens présentés,
dans une atmosphère conviviale et
constructive.

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

Filles d’Isabelles

personne, autobus gratuit pour les
membres, 5 $ pour les non-membres.
Information : Henriette Cauchon, 418
337-7080; Lucie Moisan, 418 987-8076.

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

Bell
Club Motoneige St-Raymond inc.
MÉTRO mon épicier

Performance Voyer
Pizzéria Paquet
Pyromax Pyrotechnie

CATÉGORIE « BRONZE »

BMR Paulin Moisan
Bijouterie Morency
Cloutier St-Raymond
Dalton Saint-Raymond
Fondations Portneuf +
Francine Lesage/Réjean Paquet TRAITEUR
Garage Roger Légaré Ltée
Home Hardware Jean Denis Ltée
Jocelyn Frenette St-Basile
Labarre, Transport/Remorquage
La Boîte à outils, Communication/Marketing
La Fromagerie Alexis de Portneuf

CATÉGORIE « ASSOCIÉS »
AGI Auto Parts Plus
Alimentation Duplain

Auberge St-Alexis
AUTOMOD
BRANDSOURCE Ameublement Giguère St-Raymond
Construction Côté et Fils inc.
DÉRY télécom
Émile Denis Ltée, vêtements-chaussures-accessoires
Garage du Coin inc.Garage L.J.A. Plamondon inc.
Garage N. Duplain Ltée
Germain Chevrolet St-Raymond

PARTENAIRES « SOUTIEN »
Armoires Saint-Raymond inc.
Auto Hervé Fiset St-Raymond
Épicerie Normand Gingras enr.
Garage L. Voyer Pièces d’autos enr.
Location Économique M. Paquet inc.
Pépin LettrageSMB informatique

Les Entreprises Victorin Noreau inc.
Michel Matte, député de Portneuf
Tourisme Saint-Raymond

Les Cabanons Portneuf inc.
Location Sauvageau
METALEX FAB
MG Sport St-Léonard
MLSR Machineries Lourdes St-Raymond
NAPA Pièces d’auto Alain Côté inc.
ProPhil Mécanique inc.
Relais Motoneige Saint-Raymond
Restaurant-Bar La Croquée
Scierie Dion et Fils inc.
St-Raymond Toyota
UniFrein
Hyundai St-Raymond
JEAN COUTU,Michaël Gariépy phcien-prop.

La Clé de Sol, Les Entreprises Gilles Plamondon
Mécanique PIRO inc.
PAX Excavation St-Raymond
Place Côte Joyeuse
Promutuel Assurance
PROVIGO
Restaurant McDonald’s
Sports Experts
UNIPRIX Picard et Simard

« COLLABORATEURS »

Dépanneur St-Joseph
Saint-Raymond Service enr, Raymond Jobin

UN MERCI TRÈS SPÉCIAL
À TOUS NOS BÉNÉVOLES !
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Vie communautaire

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
1er Mai Véronic Dicaire et
l’orchestre symphoniqueT de
E salle
Montréal à la magnifique
L
de la Maison Symphonique
de
P
M
Montréal qui
O résonnera au son
C
des multiples
voix de l’artiste,
incluant un repas, places au par-

Carte de crédit

Comptant

terre au centre. 189$ tout inclus.
9 places de disponibles. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

OFFRE D’EMPLOI
Garage LJA Plamondon
recherche

14 avril - Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 575-2773.
En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

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

Pour l’Ouest canadien, suite à
une cancellation à cause d’une
maladie, deux places sont disponibles. C’est un voyage de
13 jours et 12 nuits, incluant
24 repas. Départ de Saint-Raymond, 5069$/personne en
occupation double. Information

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

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

Fauteuil contemporain noir inclinable, comme neuf, en similicuir.
80$ 418 284-1409

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à St-Raymond,
Grande Ligne, 4 1/2 plus le
sous-sol, grand terrain, abri d’auto, non fumeur, pas d’animaux.
Libre le 1er juillet. 418 337-6481
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
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 418-3372535

recherche

Caissier(ère)
avec expérience
Temps plein
Disponible du lundi au samedi
Salaire à discuter
Vous présenter avec votre CV au
205, Saint-Joseph, Saint-Raymond
ou appeler Mario au 418 337-7311

OFFRE D’EMPLOI
Couvreur / Manoeuvre

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

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

418 337-6745
Véhicules usagés

St-Raymond, jumelé, grand
4 1/2 à louer, n/c, n/é, situé
à l’arrière du centre d’achat,
stationnement déneigé, meublé. Libre immédiatement. 650$
/mois. 418 337-1438
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près
du centre-ville, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
550$/mois 418 208-5007

2016, Toyota Tundra SR5, 5,7 L,
Double Cab, auto.,
37 078 km
37 495$

Grand 4 1/2 à St-Raymond, à
5 minutes de tous les services.
Incluant grand balcon, stationnement extérieur et garage. N/C,
N/É. Disponible le 1er juillet.
418 337-3414

2015, Toyota Corolla S, auto.,
62 269 km
14 995$

4 1/2 dans un jumelé, 3 de la
Frayère à Pont-Rouge, stationnement, cours arrière, près
de la rivière Jacques-Cartier,
2 chambres, 2 salles de bain,
750$/mois 418 999-1676

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour
personne seule, n/c, n/é,
centre-ville de Saint-Raymond,
1 stationnement. Libre immédiatement 430$/mois 418 873-7601
4 1/2, rue St-Alexis, près de la
piste cyclable, n/c, n/é, non-fumeur, entrée laveuse-sécheuse,
cabanon, grand terrain, grand
stationnement. Libre immédiatement 418 337-7949
Grand 3 1/2 situé dans le
centre-ville de St-Léonard, stationnement déneigé, chauffé,
éclairé. Libre le 1er mai, 500$
/mois 418 609-0125

MÉCANICIEN
temps plein

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

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

AMEUBLEMENT

Beau 5 1/2, 2e étages au centreville, 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

2015, Toyota Yaris HB, garantie
prolongée, man.,
46 326 km
13 995$

St-Léonard, 3 1/2 neuf au rez
de chaussé, n/c, n/é, stationnement inclus, entrée laveusesécheuse, pas d’animaux, non
fumeur, 550$/mois. Libre immédiatement 418 573-7759

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

2015, Toyota Tacoma TRD, bas
kilométrage, auto.,
56 542 km
31 995$

TRANSPORT
Je recherche transport (ou
covoiturage) de Saint-Raymond
vers Québec, aller-retour, sur les
heures de travail, à temps partiel.
418 987-8709

2013, Toyota Prius V Hayon, 5 portes,
auto., 57 815 km
17 795$

OFFRE D’EMPLOI

• Sur demande et pour
remplacement de vacances
• Parfait pour étudiant

Jean Denis Ltée

toiturehautniveau@gmail.com

RBQ: 5715-2043-01

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES
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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 :

Trouvé bracelet de couleur
argent au centre-ville de SaintRaymond. Réclamé au 229-A,
rue St-Hubert

Commis de quincaillerie à temps partiel

Fonctions :
• Vendre et conseiller les clients sur les produits de quincaillerie
• Travailler en équipe et aimer le service à la clientèle
• Aimer faire des tâches diversifiées
Qualités recherchées :
• Être souriant et dynamique
• Responsable et ponctuel
• Être disponible de soir et fin de semaine
• Avoir travaillé en quincaillerie ou être bricoleur serait un atout.
Nous offrons un endroit de travail dynamique et des avantages sociaux.
S.V.P., faire parvenir votre C.V. par courriel à quincaillerie.jeandenis@cite.net ou en
personne à Mme Sophie Denis.
Toute expérience jugée pertinente sera considérée. Ce poste s’adresse aux femmes et
aux hommes. Seulement les personnes retenues seront contactées.

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

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.

Prene

Détaillant

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

z rendez-vous !

• Prix compétitifs
• Entreposage
sur toutes marques • Mécanique générale
de pneus

RABAIS jusqu’à 100$
sur modèles sélectionnés

Dépositaire

326, Principale, Saint-Léonard

J

ANNONCES (suite)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EUDI DERNIER, LE COMITÉ d'embellissement lançait ses activités
2018 au Centre multifonctionnel. En cette année d'évaluation
dans le cadre du programme des Fleurons, la présidente Ginette
Leclerc et tout le comité d'embellissement invitent la population
« à fleurir Saint-Raymond pour qu'elle soit belle à voir et belle à vivre ».

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

Jean Denis Ltée, une quincaillerie existante depuis 90 ans au centre-ville de
Saint-Raymond, recherche un

T. 418 933-0704
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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

OFFRE D’EMPLOI

Centre-ville Saint-Raymond
418 337-2777
www.homehardware.ca

Contactez Jérôme

Saint-Raymond

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, etc., payons comptant.
418 655-1286

Lisez-nous
également
sur notre
journal web
infoportneuf.
com

CHAUFFEUR DE TAXI
OCCASIONNEL

418 337-2017

Expérience en pose de bardeaux
et membrane élastromère

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

Le comité
d'embellissement
lance sa saison

PETITES

ACHÈTERAIS

*Taxes en sus.

Carte de compétence serait un atout

TEMP PLEIN

À DONNER
Chatons à donner (8 semaines)
et chats à donner (8 mois)
418 337-1975

2 X 51 GG

Les membres et les bénévoles affiliés du comité d’embellissement

C'est donc cet été que les évaluateurs
des Fleurons visiteront la ville. Inscrite
au programme depuis 2009, la ville
en sera à sa quatrième évaluation
triennale.
« Cette classification est une
reconnaissance officielle des efforts
de toute la collectivité pour obtenir
à long terme un milieu de vie plus
beau et plus vert », déclare Mme
Leclerc, ajoutant que « ce système
de
classification
permet
entre
autres de bien structurer les actions
d'embellissement selon les principes
de développement durable ».
Depuis 2015, Saint-Raymond porte
fièrement
ses
quatre
fleurons,
sur une possibilité de cinq. Dans
Portneuf, seule la municipalité de
Deschambault-Grondines
peut
également se vanter d'avoir quatre
fleurons. Sur le territoire desservi par
Le Martinet, mentionnons également
les quatre fleurons de la ville de
Sainte - C a t her ine - de - la - Jacques Cartier.
Cet été, Saint-Raymond devra mettre
tous ses efforts afin de conserver sa
classification.
Pour Ginette Leclerc, la beauté des
aménagements paysagers permet
de se distinguer, de rayonner, et
même de maintenir une bonne santé
économique. C'est un point d'intérêt
non seulement pour les visiteurs, mais
aussi un attrait pour les nouveaux
résidents.
Le point de presse était l'occasion
de présenter la saison à venir du
comité d'embellissement. Pour une
deuxième année, en collaboration
avec les organismes et groupes du
milieu, le comité tiendra sa marche
de sensibilisation à la propreté.
Le samedi 12 mai en matinée, des

équipes parcourront notamment les
abords des routes afin de les nettoyer
de leurs détritus de toutes sortes.
Deux samedis plus tard, soit le 26 mai,
on soulignera le mois de l'arbre par
la distribution gratuite d'arbres et la
vente en partie subventionnée par la
Ville, de 50 éco-barils au prix de 30 $
l'unité.
Juin sera le mois de la « beauté fleurie
», avec la distribution des bacs à fleur
aux commerçants et l'installation de
jardinières et potées fleuries dans
la ville. Pour une sixième année,
des balconnières seront également
distribuées dans les rues Saint-Pierre,
Saint-Alexis et Saint-Hubert. Ces
programmes sont une collaboration
de l'Arc-en-Ciel et de l'équipe
horticole de la ville.

Un « beer dating »
au Roquemont pour
trouver l’amour

A

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

VIS AUX CÉLIBATAIRES ! Le 13 avril prochain, à Saint-Raymond,
Le Roquemont hôtel-resto-pub-microbrasserie organisera
en collaboration avec Célibataire Québec un « beer dating ».
Ouverte à toutes et à tous, cette activité offrira l’occasion de
rencontrer de nouvelles personnes et, pourquoi pas, de trouver l’âme
sœur.
Le concept est pour le moins novateur.
Le Roquemont, dont la microbrasserie
est en plein essor, s’associe à
l’entreprise
Célibataire
Québec,
qui organise des événements de
rencontre partout dans la province.

Une application de rencontre

« On va faire d’une pierre deux coups,
affirme François Roy, entremetteur
bénévole pour Célibataire Québec.

De conception 100 % québécoise,
cet « accélérateur de rencontre » se
démarque de Tinder, poids lourd sur
le marché des applis de réseautage
social, et ce de plusieurs façons.

L’activité permettra non seulement de
rencontrer de nouvelles personnes,
mais aussi de découvrir des bières de
microbrasserie. »
Lors d’un 6 à 8, les participants
commenceront la soirée par une
dégustation de huit bières, puis
échangeront leurs avis sur ce qu’ils
viennent de boire. Ils seront regroupés
par tables de quatre, avec rotation.
« Ce qu’il y a de plus difficile avec ce
type d’activité, c’est de démarrer la
conversation, fait remarquer François.
La dégustation des bières permettra
de briser la glace. »
Passé 20 h, si des affinités se créent, il
sera possible de poursuivre la soirée
en tête-à-tête, autour d’un repas ou
d’autres consommations. Un groupe
de musique sera présent sur place.

On annonce aussi des corvées
d'entretien à être réalisées à Place de
l'Église par le comité et ses bénévoles
affiliés.

« Le but est bien évidemment de
rencontrer quelqu’un, mais si ça ne
fonctionne pas, on peut parfois se
créer un cercle d’amis qui permettra
par la suite d’élargir ses horizons »,
indique François.

L'activité « Moi je fleuris ma ville »
reviendra en juillet selon une nouvelle
formule, sans inscription et destinée
aux aménagements visibles de la rue.

L’activité coûte 25 dollars, taxes
incluses. Le prix comprend la
dégustation des huit bières.

Il va sans dire que l'équipe horticole
embellira les espaces municipaux,
notamment pour la venue des
évaluateurs des Fleurons et ceux de la
Route des Fleurs. Propreté, entretien,
variété et état visuel du paysage sont
les grands critères.
Enfin, c'est le mercredi 12 septembre
que le comité d'embellisement
clôturera ses activités avec son 5 à 7
de reconnaissance des propriétaires
dont les efforts d'embellissement
auront attiré l'attention.

Au terme de la soirée, chaque
participant se verra remettre une bière
gratuite de son choix. Pour réserver sa
place, il faut appeler au 418 337-6734.

À la Saint-Valentin, Célibataire Québec
a lancé GoSeeYou, une application
mobile de rencontre qui fonctionne
dans le monde entier.

Tout d’abord, au moment de
l’inscription, on spécifie si l’on
recherche une relation sérieuse
ou non et l’on indique ses centres
d’intérêt.
L’application donne la possibilité
de revenir en arrière sur un profil
que l’on n’avait pas choisi à la base,
de s’entretenir par vidéo ou par
téléphone sans avoir à dévoiler son
numéro.
La possibilité d’aimer des profils
est limitée quotidiennement, ce qui
améliore la qualité des « matchs »
selon l’entreprise.
Depuis son lancement le 14 février,
GoSeeYou compte plus de 10 000
abonnés.

RASSEMBLEMENT
DES BEAUPRÉ
Un rassemblement familial des Beaupré aura
lieu les 24 et 25 juin 2018 à St-Raymond.

La famille Beaupré concernée, sont les descendants de :
• Léon Beaupré (1830-1906)
• Jean-Johnny Beaupré (1860-1909), Louis Beaupré
(1866-1948)
• De 1891 à 1962 : Marie-Blanche, Delphis, Uldérique,
Émile, Paul, Lucienne, Joseph, Adélard, Roméo, David,
Alphonse, Marie-Jeanne et Siméon.
Si vous faites partie de cette grande famille Beaupré,
vous êtes invités à ce rassemblement :

rassemblement@beaupre.me ou 418 800-7424

DIMANCHE
8 AVRIL

Également à suivre, les chroniques
horticoles dans le journal municipal.

Besoin d’aide pour vos déclarations?
À nouveau, le Comité Vas-Y offre aux résidents de Saint-Raymond, Sainte-Christine
d’Auvergne, Saint-Léonard-de-Portneuf, Lac Sergent, Pont-Rouge et de Rivière-à-Pierre,
la possibilité de compléter leur rapport d’impôt et ce, gratuitement.
Du 27 février 2018 au 26 avril 2018, tous les mardis et les jeudis de 9h00 à midi et de 13h30 à 16h00, des
bénévoles d’expérience seront au bureau du Comité Vas-Y afin d’accueillir les gens et prendre les
documents et informations nécessaires pour compléter les rapports d’impôt électroniquement.

Sébastien Verreault
Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile

Michel Pelletier

Mécanicien et aligneur

Jean-Benoit Dubé
Mécanicien
Spécialité : Européen,
injection électronique

service
et fairendoutre priorité!

418 337-7228

Nous serons à Rivière-à-Pierre, à la salle du Conseil municipale le lundi 9 avril de 13h30 à 16h.
Les critères d’admissibilité établis par L’agence du revenu du Canada et revenu Québec sont les suivants :
Revenus maximaux :
Apportez
• Une personne seule : 25 000$
• Un couple : 30 000$
votre rapport
• Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000$
d’impôt 2016
• Un adulte avec un enfant : 30 000$
si possible
• Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000$
Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$ dans tous les cas.
Pour ceux qui ne peuvent se présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone. Vous
pouvez contacter Marie-Hélène Paquet au 418 337-4454 poste 22 pour de plus amples informations.

163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond

Ski Splash à 13 h (Inscription gratuite: 10 h à 12 h)
Relevez le défi de traverser le bassin d’eau!

Thème : Top quétaine fluo

Location d’équipement non permise pour participer à l’activité.

Pour information : 418 337-2866

www.skisaintraymond.com

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

Une disco du tonnerre !

P

OUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, l’organisme
de participation des parents (OPP) de l’école primaire de la
Grande-Vallée organisait une disco. L’événement, qui s’est
déroulé le 23 mars, a de nouveau remporté un vif succès.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E CLUB LIONS DE SAINT-RAYMOND avait une bonne journée de
travail mardi dernier alors que plusieurs membres se sont réunis afin
de préparer les paniers de Pâques destinés à des familles démunies.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Championnat de hockey adulte :
www.championnathockeystraymond.ca
Patinage libre :
- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20
Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements spéciaux

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

Horaire du 3 au 9 avril 2018

Au total ce sont 60 paniers qui
ont remplis d'aliments de toutes
sortes. Les 60 familles bénéficiaires
regroupent 243 personnes. Selon la
co-responsable Manon Gauthier, on
dénombre 1465 articles au total de
tous les paniers.
Les familles sont référées par le
S.O.S. Accueil, et il va de soi que les
membres Lions n'en connaissent pas
l'identité, les boîtes étant identifiées
par des numéros.

Dimanche 8 avril
Vendredi 6 avril

Les bénéficiaires sont venus chercher
leurs paniers mercredi, juste après

Mercredi 4 avril

que les denrées périssables aient été
ajoutées dans les boîtes.
Un budget de 3 500 $ est alloué à
cette activité annuelle des Lions. Le
coût de chaque panier se situe en
moyenne entre 50 $ et 60 $. « On
surveille les spéciaux pour pouvoir
acheter encore plus d'items », indique
le co-responsable Bernard Noreau.
On assiste à une hausse des
demandes, puisqu'au début de
l'activité, une quarantaine de paniers
de Pâques étaient préparés.

Invitation aux jeunes adultes qui désirent cheminer dans la foi
(18 - 35 ans)
Lundi 9 avril

Samedi7 avril

Jeudi 5 avril
NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

Bonjour!
Suite aux grandes célébrations de la semaine sainte, je vous invite à venir partager sur ce que vous y aurez
vécu. Vous avez des questions? Des incompréhensions? Des doutes? Des émerveillements? Des résistances?
Je vous invite à venir prendre un temps pour échanger sur tout cela en toute simplicité.
Cela se veut un premier rendez-vous. Si le cœur vous en dit, d’autres vous seront proposés afin de faire
ensemble un pas de plus dans la foi.
Deux possibilités vous sont offertes, selon vos disponibilités, soit :
jeudi soir, 5 avril de 19 h à 20 h 30 ou dimanche 8 avril de 11 h à 12 h 30
Vous choisissez le moment qui vous convient le mieux.
Le lieu de la rencontre : sous-sol de l’église de Saint-Raymond.
(Accès par la porte extérieure située à l’arrière de l’église.)
Au plaisir de vous rencontrer !
Belle semaine pascale et Joyeuses Pâques !
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions au
(581) 999-7610 ou fabstr@derytele.com
Lucie Cliche, animatrice de pastorale

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

Semaine du 7 au 15 avril 2018
Samedi 7 avril

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

Dimanche 8 avril

15h00
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Lundi 9 avril
Mardi 10 avril

18h30
19h00

CLCW.CA
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
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Mercredi 11 avril
Jeudi 12 avril

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

Vendredi 13 avril
Samedi 14 avril

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

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

873-8283

Dimanche 15 avril

418 337-6871
vente@jetmedias.com

11h00
8h30
9h00

16h00
8h10
9h00
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00

H.R.P. Mme Lise Genest Germain / Son époux René
St-Ray. Messe ann. M. Maurice Noreau
Messe ann. Mme Jocelyne Grenier
M. Gilles J. Moisan / Famille Roger X. Moisan
M. René Lefebvre / Hélène, Louise et Sophie
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Roland Cantin / Émérentienne et Jean-Claude Robitaille
Mme Diane Gingras / Noëlline et Fernando Moisan
St-Léo. M. Émile Langlois / Famille Martin Langlois
M. Jean-Guy Naud / Reine et ses filles
St-Ray. Messe ann. M. Paul-Henri Genois
Mme Isabelle Beaupré / Mme Gizèle Paré
Madeleine Voyer et Maurice Boivin / Mme Guylaine Boivin
M. Yvon L. Cantin / Le groupe du Catéchisme
M. René Bolduc / Famille Voyer
Mme Rose-Aimée Girard Paquet (3e ann.) / Rosanne et Vincent
Ste-Chris. Par. déf. fam. Langlois et Côté
Riv.-à-P. M. Jean Berchmans Tremblay / son épouse
M. Michel Lavoie / Fernande B. Delisle et sa famille
Annonciation du Seigneur
Pas de célébration
St-Ray. Le chapelet
M. Edgar Cantin / Yvonne et Marcel Moisan
Manon et Magella Duval / Annette Duval et les enfants
Mme Noëlla Fortin Lefebvre / Nathalie
Mme Marie-Paule Bureau / Colette et Ghislain Ouellet
C. Heb. M. Charles-Eugène Paquet / Julie
St-Ray. Les laudes
Mme Isabelle Delisle / Mme Denise Jobin
Mme Antoinette Rivard / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Geneviève Gingras / Noëlline et Fernando Moisan
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec le Jean-Paul II
Mme Irène Lortie Julien / Louise et Linda Moisan
Mme Dolorès Julien / Marielle et Arthur
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Messe ann. M. Noël Moisan
Mme Gisèle Langlois / Carmelle et Pierrette
M. Noël Paquet / Robert et Jocelyne Dumas
Karine Labarre / Sa maman
Mme Clarisse Lesage Cantin / Son époux Gratien
Carole, Béatrice et Valmont Alain / Martyne
Gaston et Achille Drolet / Mme Murielle Frenette
St-Léo. Rose-Éva Duval / Mme Louise Denis
St-Ray. Messe ann. Mme Lucienne Parent
Fam. M. Mme Paul Beaupré / Mme Marie Beaupré
Mme Eva Voyer / Famille Gaétan Voyer
Famille Joseph Voyer / Lucie
M. Alexandre Cloutier / Sa fille Huguette
M. Luc Bédard / Les Chevaliers de Colomb
Mme Carmen Châteauvert / Son frère Claude
Ste-Chris. Abbé Ernest Genois / Edith et Charles Lavallée
Riv.-à-P. Famille Gauvin et Moisan / Ghislaine et Denis
Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt

F

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LÂNERINAGES, une brasse à la fois, un poème à la fois. Car chacun
des plus ou moins cent poèmes qui composent ce recueil invite à
flâner dans une sorte de pèlerinage « en terre ceinte ».

Il faut bien prendre son
temps pour s'arrêter sur les
mots. Parlant des poètes,
rêveurs et cervonautes :
« Nul ne comprend ce qu'ils
disent tant le futur qu'ils
décrivent fait partie des
événements inquiets de leur
certitude... », écrit l'auteur
dans son « Épître aux
Quotidiens ».

(Activités à venir)

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

Mardi 3 avril

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

Flânerinages, une brasse
à la fois

Vendredi soir, dans le stationnement
du bâtiment Saint-Joseph, une longue
file de voitures se forme. Les parents
déposent leurs enfants à une soirée
attendue depuis longtemps. « Mon
fils m’en parle depuis plus de deux
semaines », raconte en riant une mère
de famille.
Dans l’ancien gymnase, qui fait office
de piste de danse pour l’occasion,
l’excitation est à son comble. Les
cris des enfants se mêlent à celui
de la musique. « C’est de la folie ! »,
s’exclame Nancy Lépine, présidente
de l’OPP, qui supervise le déroulement
de la soirée avec une quinzaine de
parents bénévoles.
Pas moins de 175 élèves inscrits de
la 3e à la 6e année prennent part à
l’événement. « Il fallait réserver sa
place, explique Mme Lépine. La
disco est tellement populaire qu’on
a rapidement atteint le nombre
maximum d’élèves pouvant être
accueillis dans la salle. »
Chaque entrée, au coût de 5 $, vient
avec trois coupons permettant de se
procurer au choix, des croustilles, des
jujubes ou des jus de fruits.
Dès le début de la soirée, de « petits
trains » se forment. On danse, on jase.
À un moment, les garçons se bouchent
les oreilles en entendant la chanson du
film La Reine des neiges, ce qui fait
bien rire les filles. Ils se défouleront
juste après avec une musique du
groupe ACDC.
« Rien qu’à voir leurs visages, tout
contents, c’est notre paye », affirme
Mme Lépine, qui remercie tout
spécialement, au nom de l’OPP,
Guillaume Lirette pour l’animation
ainsi qu’Alimentation Duplain.
À n’en pas douter, les élèves se sont
forgés d’impérissables souvenirs lors
de cette soirée. La disco devait
sûrement être au cœur des sujets
de conversation dans la cour de
récréation lundi.

L’OPP, une implication tout au long
de l’année
L’organisme, qui regroupe près de
25 parents d’élèves, appuie la direction
et le personnel de l’école primaire
de la Grande Vallée afin d’offrir un
éventail de services et d’activités
encore plus vaste aux enfants qui
fréquentent l’établissement.
« On est partout, fait savoir
Mme Lépine. Ça peut aller de
la réparation des livres de la
bibliothèque à une aide apportée
pour la vaccination en passant par le
financement de spectacles. »
« Lorsque l’on ne peut supporter le
coût d’une activité, c’est là que l’OPP
embarque », ajoute Isabelle Naud,
directrice adjointe de l’école.
Marché aux puces en mai
Afin de pouvoir organiser ou
financer des activités, l’OPP lance
régulièrement des collectes de fonds.

qui prendront plaisir à le lire
« une brasse à la fois ».
En plus de diriger le
laboratoire Scribens dédié
à la recherche sur le
traitement automatique de
l'écrite manuscrite, Réjean
Plamondon est l'auteur de
nombreux livres et articles à
caractère scientifique.

Ce dont on parle ici, c'est
Flânerinages,
recueil
du tout dernier recueil de
de
poésie
de
Réjean
L'auteur Réjean
poésie
du
Raymondois
Plamondon,
publié
aux
Plamondon
Réjean Plamondon, paru
Écrits des Forges.
aux Écrits des Forges. Scientifique,
professeur titulaire à la Polytechnique
de Montréal, mis aussi auteur et...
nageur passionné. L'été, on le voit
nager jusqu'à son chalet sur une île
GRAND CHOIX
du lac Sept-Îles. La couverture de son
recueil en témoigne. « Nager, c'est
DE PNEUS
prier », écrit-il.

GARAGE L.VOYER

Réjean Plamondon joue avec les
mots, les retourne, les détourne, les
décompose et les recompose.
« J'invente des rimes géométriques,
riffs impairs, nombres premiers,
courbatures lentes », écrit-il dans son
poème Don Juin.
D'une façon, sa poésie est scientifique.
La formule mathématique qui conclut
les 19 lignes de son poème avantpropos, en est le symbole.
Il va de soi que Flânerinages s'adresse
notamment aux passionnés de poésie,

de toutes marques
usagés et neufs

Pose et balancement
électronique
Entreposage
GRATUIT

RABAIS DISPONIBLE
par certains fabricants
sur pneus neufs

Hankook
Général
Goodyear
Kelly
Pirelli
Toyo
Yokohama

Très grande quantité de pneus usagés
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102 • 418 337-6383

Le marché aux puces, qui aura lieu
cette année le dimanche 27 mai,
constitue son plus gros moyen de
financement.
De 7 h à 16 h, la population est invitée
à l’aréna de Saint-Raymond où de
nombreux objets seront à vendre.
On peut d’ores et déjà réserver une
table d’exposant au coût de 25$,
ou deux tables pour 45 $. Pour tout
renseignement,
contactez
Nancy
Lépine au 418 873-5944.

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com
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Les Lions s'impliquent
pour la fête de Pâques
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Un encan mémorable à
Saint-Léonard-de-Portneuf
au profit de deux écoles

Pour le Grand défi Pierre Lavoie,
l’équipe de cyclistes Boscus 1 parraine
les écoles primaires Saint-Cœur-deMarie de Rivière-à-Pierre et Marie-duSaint-Sacrement à Saint-Léonard-dePortneuf.
L’équipe remettra tous les dons
amassés dépassant 11 000 $, le
montant d’inscription au Grand défi,
aux deux écoles. L’objectif fixé est de
40 000 $.

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

ANS LE CADRE DU GRAND DÉFI Pierre Lavoie au profit des
écoles primaires de Rivière-à-Pierre et de Saint-Léonard-dePortneuf, un encan était organisé le 23 mars dernier. Cette
première grande activité de financement a permis de recueillir
près de 6800 $.
« Un lot de sept chaudrons en pyrex !
Flambant neufs ! Même pas une soupe,
RIEN ! Une offre raisonnable pour
20 piasses ? Qui donne 20 piasses et
demie ? Cent piasses ici, VENDU ! »

« On attendait près de cent personnes,
finalement on a dû ajouter une
cinquantaine de chaises », fait savoir
France Lafleur, coresponsable des
activités de financement.

Klod Genest, animateur et humoriste
que l’on a déjà pu voir dans l’émission
de TV La route des encanteurs, anime
avec brio la soirée.

Parmi la centaine de lots mis en vente
au profit des écoles, on retrouve
de tout. Cela va de la paire de bas
de laine à une piscine neuve d’une
valeur de 2500 $. Il y a de belles
tables de salon en granit et en bois,
un banc de quêteux, des jouets, des
ustensiles de cuisine et bien d’autres
objets. Différents cadeaux comme des
bons d’achat ou des fins de semaine

Dans la grande salle de l’école Mariedu-Saint-Sacrement de Saint-Léonardde-Portneuf, nombreux sont celles et
ceux venus prendre part à la vente aux
enchères.

Pour Saint-Cœur-de-Marie, l’argent
servira à l’embellissement de la cour
de récréation, tandis que pour Mariedu-Saint-Sacrement, ce sera pour
acquérir des équipements sportifs.
Le but : favoriser le développement de
saines habitudes de vie chez les plus
jeunes.

en chalet sont également mis aux
enchères.
Toute la communauté s’est impliquée
pour fournir gratuitement les lots,
que ce soit des particuliers ou des
entreprises.
« On a vraiment de belles affaires,
note Mme Lafleur. Les gens nous
encouragent, car ils savent que c’est
pour le bien-être des enfants. »
De nombreux bénévoles ont donné un
coup de main pour faire de la soirée
un succès, en assurant un service de
garde pour les enfants par exemple.

Au moment d’écrire ces lignes, déjà
14 500 $ ont été amassés. Le montant
final sera distribué à égalité de parts
entre les deux écoles.
On peut suivre l’évolution de la
collecte de fonds sur la page Facebook
intitulée Grand défi Pierre Lavoie 2018
– Rivière-à-Pierre/Saint-Léonard.
La prochaine activité de financement,
un « pont payant », aura lieu à Rivièreà-Pierre les 17 et 18 mai.
À noter que le Grand défi se déroulera
cette année du 14 au 17 juin.
Comme près de 200 autres équipes,
les cyclistes de Boscus 1 parcourront
1000 kilomètres entre Saguenay et
Montréal.

Jérémie Cassista, gagnant
du tournoi d’échec OE3R

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

Les 16, 17 et 18 mars 2018
avait lieu l’un des plus
grands tournois d’échec
de l’année, L’Open d’Échec
de Trois-Rivières (OE3R).
Plus de 230 joueurs étaient
inscrit à ce tournoi.
Jérémie Cassista, 15 ans, de
Saint-Raymond, était inscrit
dans la catégorie des cotes
de moins de 1400 avec une
cote de 1389.
Dans cette catégorie il y
avait 86 joueurs. Jérémie a
joué 5 parties.

Il les a toutes remportées, ce qui lui a
permis d’être le grand gagnant de sa
catégorie et de se mériter une bourse
de 1000$.

Jérémie joue aux échecs
depuis l’âge de 6 ans. C’est
son père Daniel qui lui
enseigne les rudiments. Il
a commencé par des petits
tournois scolaires. Depuis
2010, ce sont 14 tournois
qu’il a à son actif.

Il y a quelques années, il
a commencé à prendre
des
cours
enseignés
par des grands Maîtres.
Le premier fut Thomas
Roussel-Roozmon, Grand
Maître International (GMI)
en 2011. Depuis 2015 c’est le Maître
International (MI), Jean Hébert.
C’est plusieurs heures de pratique
qu’il lui a fallu afin d’être prêt pour ce
tournoi. Félicitations Jérémie !

• MARTINET • Mercredi 4 avril 2018

C

« Un budget qui a été très
bien accueilli »

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OMME CHAQUE ANNÉE depuis sept ans, le rassemblement des
bénévoles de l'organisme Popote et Multi-Services avait lieu le
vendredi 23 mars dans le cadre de la Semaine québécoise des
popotes roulantes, qui s'est tenue du 18 au 24 mars sous le
thème « Bon goût, bon prix, sourire inclus ».
On parle bien sûr des
bénévoles du secteur
Sainte-Catherine
–
Fossambault – Lac-SaintJoseph, puisque Popote
et Multi-Services couvre
également
d’autres
secteurs.
«
Le
but
de
ce
rassemblement,
a expliqué le chef
du
secteur,
PaulGuy Boucher, est de
remercier, encourager et
alimenter ce don de soi,
cette grande générosité
qui anime les bénévoles
de l’organisme envers
des bénéficiaires âgés
de notre secteur ».

R

EJOINT AU TÉLÉPHONE pour recueillir ses commentaires, le
député Michel Matte déclarait : « C'est un budget qui a été très bien
accueilli par tous les acteurs, il n'y a pas de critique négative ».

M. Matte a salué « le dépôt d’un
quatrième budget équilibré consécutif
qui confirme la bonne santé
économique et financière du Québec
et qui prévoit le maintien de l’équilibre
budgétaire pour les cinq prochaines
années ».
De fait, à peu près tout le monde
est touché par ce budget dont voici
quelques grandes mesures que
M. Matte a fait ressortir.

M. Claude Deslauriers reçoit un certificat des mains
du chef de secteur M. Paul-Guy Boucher.

Outre la livraison de repas chauds le
midi cinq jours par semaine, les autres
services offerts par l’organisme sont
l’accompagnement-transport à des
fins médicales, l’aide à l’animation au
centre Anne-Hébert les lundis aprèsmidi, et les visites d’amitié pour briser
l’isolement chez des personnes âgées.
Dans le secteur Sainte-Catherine –
Fossambault – Lac-Saint-Joseph, une
équipe d’une vingtaine de bénévoles
se dévoue au partage de ces services
qui sont au coeur de la mission de
l’organisme.
Quelques chiffres sur les services de
l’organisme donnés du 1er avril 2017
au 19 mars 2018 : un total de 1812
repas ont été livrés à une douzaine
de bénéficiaires par semaine, par
10 bénévoles; 110 accompagnementstransports ont été fait pour une
vingtaine
de
bénéficiaires,
par
sept bénévoles; une trentaine de
rencontres d’animation ont eu lieu
pour une participation moyenne de
12 bénéficiaires, par quatre bénévoles.
L’objectif est le soutien des concitoyens
âgés, ou encore des personnes en
perte d’autonomie, en convalescence,
seules, ou vivant une période difficile,
afin de leur permettre de continuer à
vivre dans leur domicile.
L’événement avait lieu, comme il se
doit, au IGA des Sources de SainteC at her ine - de - la - Jacques - C ar t ier,
puisque c’est le supermarché dirigé
par Anthony Gagné qui prépare les
repas pour les bénéficiaires. D’ailleurs,
les repas aux bénéficiaires étaient
offerts gratuitement par IGA des
Sources dans le cadre de la Semaine
des popotes roulantes.

cause. Les municipalités de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier,
de
Fossambault-sur-le-Lac et de LacSaint-Joseph, au rang des donateurs,
étaient également représentés par des
conseillers municipaux.
Pour l’ensemble de ses différents
secteurs qui comprennent neuf
municipalités,
Popote
et
MultiServices opère avec un budget de
fonctionnement annuel de l’ordre
de 252 000 $. L’argent provient du
ministère Santé et Services sociaux,
147 000 $; des bénéficiaires des repas
du midi, 85 000 $; des municipalités et
autres donateurs, environ 20 000 $.
Un hommage a été rendu à un
bénévole de 25 ans d’implication,
Claude Deslauriers. Fleurs et certificats
d’honneur lui ont été remis par
l’agente d’animation Andrée Duplessis,
le chef du secteur, Paul-Guy Boucher,
le député Éric Caire et le conseiller
municipal de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Claude Phaneuf.

• Baisse de la taxe scolaire de 50 %
dans Portneuf;
• Nouveau crédit d'impôt d'un
maximum de 750 $ pour l'achat
d'une première résidence, ce qui
permettra notamment de défrayer
les frais d'inspection, de mutation
ou de notaire;
• Reconduction
du
programme
RénoVert, très utilisé dans Portneuf
selon M. Matte, et qui donne un
crédit d'impôt de 20 % des coûts de
rénovation qui excèdent 2 500 $;
• Le taux d'imposition des PME qui
passe de 8 % à 4 %;
• La déduction pour amortissement
d'équipements qui passe de 20 % à
60 %;
• Chèque de 100 $ pour le matériel
scolaire d’un enfant;
• 39 M$ pour le transport collectif
régional;
• 50
M$
pour
appuyer
les
municipalités pour l’entretien et la
réhabilitation du réseau routier local;
• 800 M$ sur cinq ans pour la maind'oeuvre : amélioration de la
diplomation, stages en milieu de
travail, intégration des immigrants

de

•

•

•

À propos de la biomasse, Michel Matte
rappelle que deux réalisations ont
vu le jour dans Portneuf et
fonctionnent très bien, à Saint-Gilbert
et Saint-Ubalde.
Sur les investissements en éducation :
« On veut faire en sorte que le
numérique, on puisse l'enseigner
dans les écoles, c'est important », dit
M. Matte.
« Le Plan économique du Québec de
mars 2018 contient plusieurs mesures
en vue d’améliorer la qualité de vie des
citoyens de notre région et de soutenir
le développement de nos entreprises
et de notre économie. Le chemin
parcouru ces dernières années est
impressionnant. Nous avons une base
solide sur laquelle bâtir un Québec
moderne et prospère au bénéfice de
nos enfants et de nos petits-enfants
de toutes les régions du Québec »,
a-t-il déclaré.

et

usagés

QUALITÉ

13” à 20”

Lise Béliveau Inf. Aux.

5 ans
d’expérience

•

Pneus neufs

On peut obtenir plus d’informations
sur les services au 418 845-3081, site
web popoteetmultiservices.org

Spécialiste soins des pieds

•

au marché du travail, formation
continue;
45 M$ de plus dans le Programme
sur la biomasse forestière résiduelle;
25 M$ de plus pour encourager
l'utilisation du bois dans les
bâtiments et l'innovation;
Pour les agriculteurs, une aide
compensatoire de 20 M$ pour
alléger l’impact de l'augmentation
des taxes foncières;
54 M$ sur cinq ans pour un crédit
d'impôt remboursable pour les
aidants naturels qui n'habitent pas
avec la personne soignée;
Crédit d'impôt majoré pour l'achat
ou la location d'équipements visant
à prolonger l'autonomie des aînés.

Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Garage Marcotte et Fils

Service à domicile

200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

581 990-7161
Sur rendez-vous

Le député Éric Caire, présent à ce
meeting, soutient financièrement cette
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Un objectif de 40 000 $
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Un encan mémorable à
Saint-Léonard-de-Portneuf
au profit de deux écoles

Pour le Grand défi Pierre Lavoie,
l’équipe de cyclistes Boscus 1 parraine
les écoles primaires Saint-Cœur-deMarie de Rivière-à-Pierre et Marie-duSaint-Sacrement à Saint-Léonard-dePortneuf.
L’équipe remettra tous les dons
amassés dépassant 11 000 $, le
montant d’inscription au Grand défi,
aux deux écoles. L’objectif fixé est de
40 000 $.

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

ANS LE CADRE DU GRAND DÉFI Pierre Lavoie au profit des
écoles primaires de Rivière-à-Pierre et de Saint-Léonard-dePortneuf, un encan était organisé le 23 mars dernier. Cette
première grande activité de financement a permis de recueillir
près de 6800 $.
« Un lot de sept chaudrons en pyrex !
Flambant neufs ! Même pas une soupe,
RIEN ! Une offre raisonnable pour
20 piasses ? Qui donne 20 piasses et
demie ? Cent piasses ici, VENDU ! »

« On attendait près de cent personnes,
finalement on a dû ajouter une
cinquantaine de chaises », fait savoir
France Lafleur, coresponsable des
activités de financement.

Klod Genest, animateur et humoriste
que l’on a déjà pu voir dans l’émission
de TV La route des encanteurs, anime
avec brio la soirée.

Parmi la centaine de lots mis en vente
au profit des écoles, on retrouve
de tout. Cela va de la paire de bas
de laine à une piscine neuve d’une
valeur de 2500 $. Il y a de belles
tables de salon en granit et en bois,
un banc de quêteux, des jouets, des
ustensiles de cuisine et bien d’autres
objets. Différents cadeaux comme des
bons d’achat ou des fins de semaine

Dans la grande salle de l’école Mariedu-Saint-Sacrement de Saint-Léonardde-Portneuf, nombreux sont celles et
ceux venus prendre part à la vente aux
enchères.

Pour Saint-Cœur-de-Marie, l’argent
servira à l’embellissement de la cour
de récréation, tandis que pour Mariedu-Saint-Sacrement, ce sera pour
acquérir des équipements sportifs.
Le but : favoriser le développement de
saines habitudes de vie chez les plus
jeunes.

en chalet sont également mis aux
enchères.
Toute la communauté s’est impliquée
pour fournir gratuitement les lots,
que ce soit des particuliers ou des
entreprises.
« On a vraiment de belles affaires,
note Mme Lafleur. Les gens nous
encouragent, car ils savent que c’est
pour le bien-être des enfants. »
De nombreux bénévoles ont donné un
coup de main pour faire de la soirée
un succès, en assurant un service de
garde pour les enfants par exemple.

Au moment d’écrire ces lignes, déjà
14 500 $ ont été amassés. Le montant
final sera distribué à égalité de parts
entre les deux écoles.
On peut suivre l’évolution de la
collecte de fonds sur la page Facebook
intitulée Grand défi Pierre Lavoie 2018
– Rivière-à-Pierre/Saint-Léonard.
La prochaine activité de financement,
un « pont payant », aura lieu à Rivièreà-Pierre les 17 et 18 mai.
À noter que le Grand défi se déroulera
cette année du 14 au 17 juin.
Comme près de 200 autres équipes,
les cyclistes de Boscus 1 parcourront
1000 kilomètres entre Saguenay et
Montréal.

Jérémie Cassista, gagnant
du tournoi d’échec OE3R

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

Les 16, 17 et 18 mars 2018
avait lieu l’un des plus
grands tournois d’échec
de l’année, L’Open d’Échec
de Trois-Rivières (OE3R).
Plus de 230 joueurs étaient
inscrit à ce tournoi.
Jérémie Cassista, 15 ans, de
Saint-Raymond, était inscrit
dans la catégorie des cotes
de moins de 1400 avec une
cote de 1389.
Dans cette catégorie il y
avait 86 joueurs. Jérémie a
joué 5 parties.

Il les a toutes remportées, ce qui lui a
permis d’être le grand gagnant de sa
catégorie et de se mériter une bourse
de 1000$.

Jérémie joue aux échecs
depuis l’âge de 6 ans. C’est
son père Daniel qui lui
enseigne les rudiments. Il
a commencé par des petits
tournois scolaires. Depuis
2010, ce sont 14 tournois
qu’il a à son actif.

Il y a quelques années, il
a commencé à prendre
des
cours
enseignés
par des grands Maîtres.
Le premier fut Thomas
Roussel-Roozmon, Grand
Maître International (GMI)
en 2011. Depuis 2015 c’est le Maître
International (MI), Jean Hébert.
C’est plusieurs heures de pratique
qu’il lui a fallu afin d’être prêt pour ce
tournoi. Félicitations Jérémie !
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« Un budget qui a été très
bien accueilli »

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OMME CHAQUE ANNÉE depuis sept ans, le rassemblement des
bénévoles de l'organisme Popote et Multi-Services avait lieu le
vendredi 23 mars dans le cadre de la Semaine québécoise des
popotes roulantes, qui s'est tenue du 18 au 24 mars sous le
thème « Bon goût, bon prix, sourire inclus ».
On parle bien sûr des
bénévoles du secteur
Sainte-Catherine
–
Fossambault – Lac-SaintJoseph, puisque Popote
et Multi-Services couvre
également
d’autres
secteurs.
«
Le
but
de
ce
rassemblement,
a expliqué le chef
du
secteur,
PaulGuy Boucher, est de
remercier, encourager et
alimenter ce don de soi,
cette grande générosité
qui anime les bénévoles
de l’organisme envers
des bénéficiaires âgés
de notre secteur ».

R

EJOINT AU TÉLÉPHONE pour recueillir ses commentaires, le
député Michel Matte déclarait : « C'est un budget qui a été très bien
accueilli par tous les acteurs, il n'y a pas de critique négative ».

M. Matte a salué « le dépôt d’un
quatrième budget équilibré consécutif
qui confirme la bonne santé
économique et financière du Québec
et qui prévoit le maintien de l’équilibre
budgétaire pour les cinq prochaines
années ».
De fait, à peu près tout le monde
est touché par ce budget dont voici
quelques grandes mesures que
M. Matte a fait ressortir.

M. Claude Deslauriers reçoit un certificat des mains
du chef de secteur M. Paul-Guy Boucher.

Outre la livraison de repas chauds le
midi cinq jours par semaine, les autres
services offerts par l’organisme sont
l’accompagnement-transport à des
fins médicales, l’aide à l’animation au
centre Anne-Hébert les lundis aprèsmidi, et les visites d’amitié pour briser
l’isolement chez des personnes âgées.
Dans le secteur Sainte-Catherine –
Fossambault – Lac-Saint-Joseph, une
équipe d’une vingtaine de bénévoles
se dévoue au partage de ces services
qui sont au coeur de la mission de
l’organisme.
Quelques chiffres sur les services de
l’organisme donnés du 1er avril 2017
au 19 mars 2018 : un total de 1812
repas ont été livrés à une douzaine
de bénéficiaires par semaine, par
10 bénévoles; 110 accompagnementstransports ont été fait pour une
vingtaine
de
bénéficiaires,
par
sept bénévoles; une trentaine de
rencontres d’animation ont eu lieu
pour une participation moyenne de
12 bénéficiaires, par quatre bénévoles.
L’objectif est le soutien des concitoyens
âgés, ou encore des personnes en
perte d’autonomie, en convalescence,
seules, ou vivant une période difficile,
afin de leur permettre de continuer à
vivre dans leur domicile.
L’événement avait lieu, comme il se
doit, au IGA des Sources de SainteC at her ine - de - la - Jacques - C ar t ier,
puisque c’est le supermarché dirigé
par Anthony Gagné qui prépare les
repas pour les bénéficiaires. D’ailleurs,
les repas aux bénéficiaires étaient
offerts gratuitement par IGA des
Sources dans le cadre de la Semaine
des popotes roulantes.

cause. Les municipalités de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier,
de
Fossambault-sur-le-Lac et de LacSaint-Joseph, au rang des donateurs,
étaient également représentés par des
conseillers municipaux.
Pour l’ensemble de ses différents
secteurs qui comprennent neuf
municipalités,
Popote
et
MultiServices opère avec un budget de
fonctionnement annuel de l’ordre
de 252 000 $. L’argent provient du
ministère Santé et Services sociaux,
147 000 $; des bénéficiaires des repas
du midi, 85 000 $; des municipalités et
autres donateurs, environ 20 000 $.
Un hommage a été rendu à un
bénévole de 25 ans d’implication,
Claude Deslauriers. Fleurs et certificats
d’honneur lui ont été remis par
l’agente d’animation Andrée Duplessis,
le chef du secteur, Paul-Guy Boucher,
le député Éric Caire et le conseiller
municipal de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Claude Phaneuf.

• Baisse de la taxe scolaire de 50 %
dans Portneuf;
• Nouveau crédit d'impôt d'un
maximum de 750 $ pour l'achat
d'une première résidence, ce qui
permettra notamment de défrayer
les frais d'inspection, de mutation
ou de notaire;
• Reconduction
du
programme
RénoVert, très utilisé dans Portneuf
selon M. Matte, et qui donne un
crédit d'impôt de 20 % des coûts de
rénovation qui excèdent 2 500 $;
• Le taux d'imposition des PME qui
passe de 8 % à 4 %;
• La déduction pour amortissement
d'équipements qui passe de 20 % à
60 %;
• Chèque de 100 $ pour le matériel
scolaire d’un enfant;
• 39 M$ pour le transport collectif
régional;
• 50
M$
pour
appuyer
les
municipalités pour l’entretien et la
réhabilitation du réseau routier local;
• 800 M$ sur cinq ans pour la maind'oeuvre : amélioration de la
diplomation, stages en milieu de
travail, intégration des immigrants

de

•

•

•

À propos de la biomasse, Michel Matte
rappelle que deux réalisations ont
vu le jour dans Portneuf et
fonctionnent très bien, à Saint-Gilbert
et Saint-Ubalde.
Sur les investissements en éducation :
« On veut faire en sorte que le
numérique, on puisse l'enseigner
dans les écoles, c'est important », dit
M. Matte.
« Le Plan économique du Québec de
mars 2018 contient plusieurs mesures
en vue d’améliorer la qualité de vie des
citoyens de notre région et de soutenir
le développement de nos entreprises
et de notre économie. Le chemin
parcouru ces dernières années est
impressionnant. Nous avons une base
solide sur laquelle bâtir un Québec
moderne et prospère au bénéfice de
nos enfants et de nos petits-enfants
de toutes les régions du Québec »,
a-t-il déclaré.

et

usagés

QUALITÉ

13” à 20”

Lise Béliveau Inf. Aux.

5 ans
d’expérience

•

Pneus neufs

On peut obtenir plus d’informations
sur les services au 418 845-3081, site
web popoteetmultiservices.org

Spécialiste soins des pieds

•

au marché du travail, formation
continue;
45 M$ de plus dans le Programme
sur la biomasse forestière résiduelle;
25 M$ de plus pour encourager
l'utilisation du bois dans les
bâtiments et l'innovation;
Pour les agriculteurs, une aide
compensatoire de 20 M$ pour
alléger l’impact de l'augmentation
des taxes foncières;
54 M$ sur cinq ans pour un crédit
d'impôt remboursable pour les
aidants naturels qui n'habitent pas
avec la personne soignée;
Crédit d'impôt majoré pour l'achat
ou la location d'équipements visant
à prolonger l'autonomie des aînés.

Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Garage Marcotte et Fils

Service à domicile

200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

581 990-7161
Sur rendez-vous

Le député Éric Caire, présent à ce
meeting, soutient financièrement cette
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Isabelle Gagné
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Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

• MARTINET • Mercredi 4 avril 2018

D

Un objectif de 40 000 $
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L

Une disco du tonnerre !

P

OUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, l’organisme
de participation des parents (OPP) de l’école primaire de la
Grande-Vallée organisait une disco. L’événement, qui s’est
déroulé le 23 mars, a de nouveau remporté un vif succès.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E CLUB LIONS DE SAINT-RAYMOND avait une bonne journée de
travail mardi dernier alors que plusieurs membres se sont réunis afin
de préparer les paniers de Pâques destinés à des familles démunies.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Championnat de hockey adulte :
www.championnathockeystraymond.ca
Patinage libre :
- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20
Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements spéciaux

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

Horaire du 3 au 9 avril 2018

Au total ce sont 60 paniers qui
ont remplis d'aliments de toutes
sortes. Les 60 familles bénéficiaires
regroupent 243 personnes. Selon la
co-responsable Manon Gauthier, on
dénombre 1465 articles au total de
tous les paniers.
Les familles sont référées par le
S.O.S. Accueil, et il va de soi que les
membres Lions n'en connaissent pas
l'identité, les boîtes étant identifiées
par des numéros.

Dimanche 8 avril
Vendredi 6 avril

Les bénéficiaires sont venus chercher
leurs paniers mercredi, juste après

Mercredi 4 avril

que les denrées périssables aient été
ajoutées dans les boîtes.
Un budget de 3 500 $ est alloué à
cette activité annuelle des Lions. Le
coût de chaque panier se situe en
moyenne entre 50 $ et 60 $. « On
surveille les spéciaux pour pouvoir
acheter encore plus d'items », indique
le co-responsable Bernard Noreau.
On assiste à une hausse des
demandes, puisqu'au début de
l'activité, une quarantaine de paniers
de Pâques étaient préparés.

Invitation aux jeunes adultes qui désirent cheminer dans la foi
(18 - 35 ans)
Lundi 9 avril

Samedi7 avril

Jeudi 5 avril
NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

Bonjour!
Suite aux grandes célébrations de la semaine sainte, je vous invite à venir partager sur ce que vous y aurez
vécu. Vous avez des questions? Des incompréhensions? Des doutes? Des émerveillements? Des résistances?
Je vous invite à venir prendre un temps pour échanger sur tout cela en toute simplicité.
Cela se veut un premier rendez-vous. Si le cœur vous en dit, d’autres vous seront proposés afin de faire
ensemble un pas de plus dans la foi.
Deux possibilités vous sont offertes, selon vos disponibilités, soit :
jeudi soir, 5 avril de 19 h à 20 h 30 ou dimanche 8 avril de 11 h à 12 h 30
Vous choisissez le moment qui vous convient le mieux.
Le lieu de la rencontre : sous-sol de l’église de Saint-Raymond.
(Accès par la porte extérieure située à l’arrière de l’église.)
Au plaisir de vous rencontrer !
Belle semaine pascale et Joyeuses Pâques !
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions au
(581) 999-7610 ou fabstr@derytele.com
Lucie Cliche, animatrice de pastorale

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

Semaine du 7 au 15 avril 2018
Samedi 7 avril

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

Dimanche 8 avril

15h00
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Lundi 9 avril
Mardi 10 avril

18h30
19h00

CLCW.CA
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
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Mercredi 11 avril
Jeudi 12 avril

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

Vendredi 13 avril
Samedi 14 avril

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

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

873-8283

Dimanche 15 avril

418 337-6871
vente@jetmedias.com

11h00
8h30
9h00

16h00
8h10
9h00
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00

H.R.P. Mme Lise Genest Germain / Son époux René
St-Ray. Messe ann. M. Maurice Noreau
Messe ann. Mme Jocelyne Grenier
M. Gilles J. Moisan / Famille Roger X. Moisan
M. René Lefebvre / Hélène, Louise et Sophie
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Roland Cantin / Émérentienne et Jean-Claude Robitaille
Mme Diane Gingras / Noëlline et Fernando Moisan
St-Léo. M. Émile Langlois / Famille Martin Langlois
M. Jean-Guy Naud / Reine et ses filles
St-Ray. Messe ann. M. Paul-Henri Genois
Mme Isabelle Beaupré / Mme Gizèle Paré
Madeleine Voyer et Maurice Boivin / Mme Guylaine Boivin
M. Yvon L. Cantin / Le groupe du Catéchisme
M. René Bolduc / Famille Voyer
Mme Rose-Aimée Girard Paquet (3e ann.) / Rosanne et Vincent
Ste-Chris. Par. déf. fam. Langlois et Côté
Riv.-à-P. M. Jean Berchmans Tremblay / son épouse
M. Michel Lavoie / Fernande B. Delisle et sa famille
Annonciation du Seigneur
Pas de célébration
St-Ray. Le chapelet
M. Edgar Cantin / Yvonne et Marcel Moisan
Manon et Magella Duval / Annette Duval et les enfants
Mme Noëlla Fortin Lefebvre / Nathalie
Mme Marie-Paule Bureau / Colette et Ghislain Ouellet
C. Heb. M. Charles-Eugène Paquet / Julie
St-Ray. Les laudes
Mme Isabelle Delisle / Mme Denise Jobin
Mme Antoinette Rivard / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Geneviève Gingras / Noëlline et Fernando Moisan
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec le Jean-Paul II
Mme Irène Lortie Julien / Louise et Linda Moisan
Mme Dolorès Julien / Marielle et Arthur
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Messe ann. M. Noël Moisan
Mme Gisèle Langlois / Carmelle et Pierrette
M. Noël Paquet / Robert et Jocelyne Dumas
Karine Labarre / Sa maman
Mme Clarisse Lesage Cantin / Son époux Gratien
Carole, Béatrice et Valmont Alain / Martyne
Gaston et Achille Drolet / Mme Murielle Frenette
St-Léo. Rose-Éva Duval / Mme Louise Denis
St-Ray. Messe ann. Mme Lucienne Parent
Fam. M. Mme Paul Beaupré / Mme Marie Beaupré
Mme Eva Voyer / Famille Gaétan Voyer
Famille Joseph Voyer / Lucie
M. Alexandre Cloutier / Sa fille Huguette
M. Luc Bédard / Les Chevaliers de Colomb
Mme Carmen Châteauvert / Son frère Claude
Ste-Chris. Abbé Ernest Genois / Edith et Charles Lavallée
Riv.-à-P. Famille Gauvin et Moisan / Ghislaine et Denis
Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LÂNERINAGES, une brasse à la fois, un poème à la fois. Car chacun
des plus ou moins cent poèmes qui composent ce recueil invite à
flâner dans une sorte de pèlerinage « en terre ceinte ».

Il faut bien prendre son
temps pour s'arrêter sur les
mots. Parlant des poètes,
rêveurs et cervonautes :
« Nul ne comprend ce qu'ils
disent tant le futur qu'ils
décrivent fait partie des
événements inquiets de leur
certitude... », écrit l'auteur
dans son « Épître aux
Quotidiens ».

(Activités à venir)

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

Mardi 3 avril

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

Flânerinages, une brasse
à la fois

Vendredi soir, dans le stationnement
du bâtiment Saint-Joseph, une longue
file de voitures se forme. Les parents
déposent leurs enfants à une soirée
attendue depuis longtemps. « Mon
fils m’en parle depuis plus de deux
semaines », raconte en riant une mère
de famille.
Dans l’ancien gymnase, qui fait office
de piste de danse pour l’occasion,
l’excitation est à son comble. Les
cris des enfants se mêlent à celui
de la musique. « C’est de la folie ! »,
s’exclame Nancy Lépine, présidente
de l’OPP, qui supervise le déroulement
de la soirée avec une quinzaine de
parents bénévoles.
Pas moins de 175 élèves inscrits de
la 3e à la 6e année prennent part à
l’événement. « Il fallait réserver sa
place, explique Mme Lépine. La
disco est tellement populaire qu’on
a rapidement atteint le nombre
maximum d’élèves pouvant être
accueillis dans la salle. »
Chaque entrée, au coût de 5 $, vient
avec trois coupons permettant de se
procurer au choix, des croustilles, des
jujubes ou des jus de fruits.
Dès le début de la soirée, de « petits
trains » se forment. On danse, on jase.
À un moment, les garçons se bouchent
les oreilles en entendant la chanson du
film La Reine des neiges, ce qui fait
bien rire les filles. Ils se défouleront
juste après avec une musique du
groupe ACDC.
« Rien qu’à voir leurs visages, tout
contents, c’est notre paye », affirme
Mme Lépine, qui remercie tout
spécialement, au nom de l’OPP,
Guillaume Lirette pour l’animation
ainsi qu’Alimentation Duplain.
À n’en pas douter, les élèves se sont
forgés d’impérissables souvenirs lors
de cette soirée. La disco devait
sûrement être au cœur des sujets
de conversation dans la cour de
récréation lundi.

L’OPP, une implication tout au long
de l’année
L’organisme, qui regroupe près de
25 parents d’élèves, appuie la direction
et le personnel de l’école primaire
de la Grande Vallée afin d’offrir un
éventail de services et d’activités
encore plus vaste aux enfants qui
fréquentent l’établissement.
« On est partout, fait savoir
Mme Lépine. Ça peut aller de
la réparation des livres de la
bibliothèque à une aide apportée
pour la vaccination en passant par le
financement de spectacles. »
« Lorsque l’on ne peut supporter le
coût d’une activité, c’est là que l’OPP
embarque », ajoute Isabelle Naud,
directrice adjointe de l’école.
Marché aux puces en mai
Afin de pouvoir organiser ou
financer des activités, l’OPP lance
régulièrement des collectes de fonds.

qui prendront plaisir à le lire
« une brasse à la fois ».
En plus de diriger le
laboratoire Scribens dédié
à la recherche sur le
traitement automatique de
l'écrite manuscrite, Réjean
Plamondon est l'auteur de
nombreux livres et articles à
caractère scientifique.

Ce dont on parle ici, c'est
Flânerinages,
recueil
du tout dernier recueil de
de
poésie
de
Réjean
L'auteur Réjean
poésie
du
Raymondois
Plamondon,
publié
aux
Plamondon
Réjean Plamondon, paru
Écrits des Forges.
aux Écrits des Forges. Scientifique,
professeur titulaire à la Polytechnique
de Montréal, mis aussi auteur et...
nageur passionné. L'été, on le voit
nager jusqu'à son chalet sur une île
GRAND CHOIX
du lac Sept-Îles. La couverture de son
recueil en témoigne. « Nager, c'est
DE PNEUS
prier », écrit-il.

GARAGE L.VOYER

Réjean Plamondon joue avec les
mots, les retourne, les détourne, les
décompose et les recompose.
« J'invente des rimes géométriques,
riffs impairs, nombres premiers,
courbatures lentes », écrit-il dans son
poème Don Juin.
D'une façon, sa poésie est scientifique.
La formule mathématique qui conclut
les 19 lignes de son poème avantpropos, en est le symbole.
Il va de soi que Flânerinages s'adresse
notamment aux passionnés de poésie,

de toutes marques
usagés et neufs

Pose et balancement
électronique
Entreposage
GRATUIT

RABAIS DISPONIBLE
par certains fabricants
sur pneus neufs

Hankook
Général
Goodyear
Kelly
Pirelli
Toyo
Yokohama

Très grande quantité de pneus usagés
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102 • 418 337-6383

Le marché aux puces, qui aura lieu
cette année le dimanche 27 mai,
constitue son plus gros moyen de
financement.
De 7 h à 16 h, la population est invitée
à l’aréna de Saint-Raymond où de
nombreux objets seront à vendre.
On peut d’ores et déjà réserver une
table d’exposant au coût de 25$,
ou deux tables pour 45 $. Pour tout
renseignement,
contactez
Nancy
Lépine au 418 873-5944.

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

• MARTINET • Mercredi 4 avril 2018

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
1er Mai Véronic Dicaire et
l’orchestre symphoniqueT de
E salle
Montréal à la magnifique
L
de la Maison Symphonique
de
P
M
Montréal qui
O résonnera au son
C
des multiples
voix de l’artiste,
incluant un repas, places au par-

Carte de crédit

Comptant

terre au centre. 189$ tout inclus.
9 places de disponibles. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

OFFRE D’EMPLOI
Garage LJA Plamondon
recherche

14 avril - Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 575-2773.
En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

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

Pour l’Ouest canadien, suite à
une cancellation à cause d’une
maladie, deux places sont disponibles. C’est un voyage de
13 jours et 12 nuits, incluant
24 repas. Départ de Saint-Raymond, 5069$/personne en
occupation double. Information

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

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

Fauteuil contemporain noir inclinable, comme neuf, en similicuir.
80$ 418 284-1409

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à St-Raymond,
Grande Ligne, 4 1/2 plus le
sous-sol, grand terrain, abri d’auto, non fumeur, pas d’animaux.
Libre le 1er juillet. 418 337-6481
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
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 418-3372535

recherche

Caissier(ère)
avec expérience
Temps plein
Disponible du lundi au samedi
Salaire à discuter
Vous présenter avec votre CV au
205, Saint-Joseph, Saint-Raymond
ou appeler Mario au 418 337-7311

OFFRE D’EMPLOI
Couvreur / Manoeuvre

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

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

418 337-6745
Véhicules usagés

St-Raymond, jumelé, grand
4 1/2 à louer, n/c, n/é, situé
à l’arrière du centre d’achat,
stationnement déneigé, meublé. Libre immédiatement. 650$
/mois. 418 337-1438
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près
du centre-ville, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
550$/mois 418 208-5007

2016, Toyota Tundra SR5, 5,7 L,
Double Cab, auto.,
37 078 km
37 495$

Grand 4 1/2 à St-Raymond, à
5 minutes de tous les services.
Incluant grand balcon, stationnement extérieur et garage. N/C,
N/É. Disponible le 1er juillet.
418 337-3414

2015, Toyota Corolla S, auto.,
62 269 km
14 995$

4 1/2 dans un jumelé, 3 de la
Frayère à Pont-Rouge, stationnement, cours arrière, près
de la rivière Jacques-Cartier,
2 chambres, 2 salles de bain,
750$/mois 418 999-1676

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour
personne seule, n/c, n/é,
centre-ville de Saint-Raymond,
1 stationnement. Libre immédiatement 430$/mois 418 873-7601
4 1/2, rue St-Alexis, près de la
piste cyclable, n/c, n/é, non-fumeur, entrée laveuse-sécheuse,
cabanon, grand terrain, grand
stationnement. Libre immédiatement 418 337-7949
Grand 3 1/2 situé dans le
centre-ville de St-Léonard, stationnement déneigé, chauffé,
éclairé. Libre le 1er mai, 500$
/mois 418 609-0125

MÉCANICIEN
temps plein

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

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

AMEUBLEMENT

Beau 5 1/2, 2e étages au centreville, 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

2015, Toyota Yaris HB, garantie
prolongée, man.,
46 326 km
13 995$

St-Léonard, 3 1/2 neuf au rez
de chaussé, n/c, n/é, stationnement inclus, entrée laveusesécheuse, pas d’animaux, non
fumeur, 550$/mois. Libre immédiatement 418 573-7759

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

2015, Toyota Tacoma TRD, bas
kilométrage, auto.,
56 542 km
31 995$

TRANSPORT
Je recherche transport (ou
covoiturage) de Saint-Raymond
vers Québec, aller-retour, sur les
heures de travail, à temps partiel.
418 987-8709

2013, Toyota Prius V Hayon, 5 portes,
auto., 57 815 km
17 795$

OFFRE D’EMPLOI

• Sur demande et pour
remplacement de vacances
• Parfait pour étudiant

Jean Denis Ltée

toiturehautniveau@gmail.com

RBQ: 5715-2043-01

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES

• MARTINET • Mercredi 4 avril 2018

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 :

Trouvé bracelet de couleur
argent au centre-ville de SaintRaymond. Réclamé au 229-A,
rue St-Hubert

Commis de quincaillerie à temps partiel

Fonctions :
• Vendre et conseiller les clients sur les produits de quincaillerie
• Travailler en équipe et aimer le service à la clientèle
• Aimer faire des tâches diversifiées
Qualités recherchées :
• Être souriant et dynamique
• Responsable et ponctuel
• Être disponible de soir et fin de semaine
• Avoir travaillé en quincaillerie ou être bricoleur serait un atout.
Nous offrons un endroit de travail dynamique et des avantages sociaux.
S.V.P., faire parvenir votre C.V. par courriel à quincaillerie.jeandenis@cite.net ou en
personne à Mme Sophie Denis.
Toute expérience jugée pertinente sera considérée. Ce poste s’adresse aux femmes et
aux hommes. Seulement les personnes retenues seront contactées.

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

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.

Prene

Détaillant

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

z rendez-vous !

• Prix compétitifs
• Entreposage
sur toutes marques • Mécanique générale
de pneus

RABAIS jusqu’à 100$
sur modèles sélectionnés

Dépositaire

326, Principale, Saint-Léonard

J

ANNONCES (suite)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EUDI DERNIER, LE COMITÉ d'embellissement lançait ses activités
2018 au Centre multifonctionnel. En cette année d'évaluation
dans le cadre du programme des Fleurons, la présidente Ginette
Leclerc et tout le comité d'embellissement invitent la population
« à fleurir Saint-Raymond pour qu'elle soit belle à voir et belle à vivre ».

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

Jean Denis Ltée, une quincaillerie existante depuis 90 ans au centre-ville de
Saint-Raymond, recherche un

T. 418 933-0704
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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

OFFRE D’EMPLOI

Centre-ville Saint-Raymond
418 337-2777
www.homehardware.ca

Contactez Jérôme

Saint-Raymond

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, etc., payons comptant.
418 655-1286

Lisez-nous
également
sur notre
journal web
infoportneuf.
com

CHAUFFEUR DE TAXI
OCCASIONNEL

418 337-2017

Expérience en pose de bardeaux
et membrane élastromère

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

Le comité
d'embellissement
lance sa saison

PETITES

ACHÈTERAIS

*Taxes en sus.

Carte de compétence serait un atout

TEMP PLEIN

À DONNER
Chatons à donner (8 semaines)
et chats à donner (8 mois)
418 337-1975

2 X 51 GG

Les membres et les bénévoles affiliés du comité d’embellissement

C'est donc cet été que les évaluateurs
des Fleurons visiteront la ville. Inscrite
au programme depuis 2009, la ville
en sera à sa quatrième évaluation
triennale.
« Cette classification est une
reconnaissance officielle des efforts
de toute la collectivité pour obtenir
à long terme un milieu de vie plus
beau et plus vert », déclare Mme
Leclerc, ajoutant que « ce système
de
classification
permet
entre
autres de bien structurer les actions
d'embellissement selon les principes
de développement durable ».
Depuis 2015, Saint-Raymond porte
fièrement
ses
quatre
fleurons,
sur une possibilité de cinq. Dans
Portneuf, seule la municipalité de
Deschambault-Grondines
peut
également se vanter d'avoir quatre
fleurons. Sur le territoire desservi par
Le Martinet, mentionnons également
les quatre fleurons de la ville de
Sainte - C a t her ine - de - la - Jacques Cartier.
Cet été, Saint-Raymond devra mettre
tous ses efforts afin de conserver sa
classification.
Pour Ginette Leclerc, la beauté des
aménagements paysagers permet
de se distinguer, de rayonner, et
même de maintenir une bonne santé
économique. C'est un point d'intérêt
non seulement pour les visiteurs, mais
aussi un attrait pour les nouveaux
résidents.
Le point de presse était l'occasion
de présenter la saison à venir du
comité d'embellissement. Pour une
deuxième année, en collaboration
avec les organismes et groupes du
milieu, le comité tiendra sa marche
de sensibilisation à la propreté.
Le samedi 12 mai en matinée, des

équipes parcourront notamment les
abords des routes afin de les nettoyer
de leurs détritus de toutes sortes.
Deux samedis plus tard, soit le 26 mai,
on soulignera le mois de l'arbre par
la distribution gratuite d'arbres et la
vente en partie subventionnée par la
Ville, de 50 éco-barils au prix de 30 $
l'unité.
Juin sera le mois de la « beauté fleurie
», avec la distribution des bacs à fleur
aux commerçants et l'installation de
jardinières et potées fleuries dans
la ville. Pour une sixième année,
des balconnières seront également
distribuées dans les rues Saint-Pierre,
Saint-Alexis et Saint-Hubert. Ces
programmes sont une collaboration
de l'Arc-en-Ciel et de l'équipe
horticole de la ville.

Un « beer dating »
au Roquemont pour
trouver l’amour

A

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

VIS AUX CÉLIBATAIRES ! Le 13 avril prochain, à Saint-Raymond,
Le Roquemont hôtel-resto-pub-microbrasserie organisera
en collaboration avec Célibataire Québec un « beer dating ».
Ouverte à toutes et à tous, cette activité offrira l’occasion de
rencontrer de nouvelles personnes et, pourquoi pas, de trouver l’âme
sœur.
Le concept est pour le moins novateur.
Le Roquemont, dont la microbrasserie
est en plein essor, s’associe à
l’entreprise
Célibataire
Québec,
qui organise des événements de
rencontre partout dans la province.

Une application de rencontre

« On va faire d’une pierre deux coups,
affirme François Roy, entremetteur
bénévole pour Célibataire Québec.

De conception 100 % québécoise,
cet « accélérateur de rencontre » se
démarque de Tinder, poids lourd sur
le marché des applis de réseautage
social, et ce de plusieurs façons.

L’activité permettra non seulement de
rencontrer de nouvelles personnes,
mais aussi de découvrir des bières de
microbrasserie. »
Lors d’un 6 à 8, les participants
commenceront la soirée par une
dégustation de huit bières, puis
échangeront leurs avis sur ce qu’ils
viennent de boire. Ils seront regroupés
par tables de quatre, avec rotation.
« Ce qu’il y a de plus difficile avec ce
type d’activité, c’est de démarrer la
conversation, fait remarquer François.
La dégustation des bières permettra
de briser la glace. »
Passé 20 h, si des affinités se créent, il
sera possible de poursuivre la soirée
en tête-à-tête, autour d’un repas ou
d’autres consommations. Un groupe
de musique sera présent sur place.

On annonce aussi des corvées
d'entretien à être réalisées à Place de
l'Église par le comité et ses bénévoles
affiliés.

« Le but est bien évidemment de
rencontrer quelqu’un, mais si ça ne
fonctionne pas, on peut parfois se
créer un cercle d’amis qui permettra
par la suite d’élargir ses horizons »,
indique François.

L'activité « Moi je fleuris ma ville »
reviendra en juillet selon une nouvelle
formule, sans inscription et destinée
aux aménagements visibles de la rue.

L’activité coûte 25 dollars, taxes
incluses. Le prix comprend la
dégustation des huit bières.

Il va sans dire que l'équipe horticole
embellira les espaces municipaux,
notamment pour la venue des
évaluateurs des Fleurons et ceux de la
Route des Fleurs. Propreté, entretien,
variété et état visuel du paysage sont
les grands critères.
Enfin, c'est le mercredi 12 septembre
que le comité d'embellisement
clôturera ses activités avec son 5 à 7
de reconnaissance des propriétaires
dont les efforts d'embellissement
auront attiré l'attention.

Au terme de la soirée, chaque
participant se verra remettre une bière
gratuite de son choix. Pour réserver sa
place, il faut appeler au 418 337-6734.

À la Saint-Valentin, Célibataire Québec
a lancé GoSeeYou, une application
mobile de rencontre qui fonctionne
dans le monde entier.

Tout d’abord, au moment de
l’inscription, on spécifie si l’on
recherche une relation sérieuse
ou non et l’on indique ses centres
d’intérêt.
L’application donne la possibilité
de revenir en arrière sur un profil
que l’on n’avait pas choisi à la base,
de s’entretenir par vidéo ou par
téléphone sans avoir à dévoiler son
numéro.
La possibilité d’aimer des profils
est limitée quotidiennement, ce qui
améliore la qualité des « matchs »
selon l’entreprise.
Depuis son lancement le 14 février,
GoSeeYou compte plus de 10 000
abonnés.

RASSEMBLEMENT
DES BEAUPRÉ
Un rassemblement familial des Beaupré aura
lieu les 24 et 25 juin 2018 à St-Raymond.

La famille Beaupré concernée, sont les descendants de :
• Léon Beaupré (1830-1906)
• Jean-Johnny Beaupré (1860-1909), Louis Beaupré
(1866-1948)
• De 1891 à 1962 : Marie-Blanche, Delphis, Uldérique,
Émile, Paul, Lucienne, Joseph, Adélard, Roméo, David,
Alphonse, Marie-Jeanne et Siméon.
Si vous faites partie de cette grande famille Beaupré,
vous êtes invités à ce rassemblement :

rassemblement@beaupre.me ou 418 800-7424

DIMANCHE
8 AVRIL

Également à suivre, les chroniques
horticoles dans le journal municipal.

Besoin d’aide pour vos déclarations?
À nouveau, le Comité Vas-Y offre aux résidents de Saint-Raymond, Sainte-Christine
d’Auvergne, Saint-Léonard-de-Portneuf, Lac Sergent, Pont-Rouge et de Rivière-à-Pierre,
la possibilité de compléter leur rapport d’impôt et ce, gratuitement.
Du 27 février 2018 au 26 avril 2018, tous les mardis et les jeudis de 9h00 à midi et de 13h30 à 16h00, des
bénévoles d’expérience seront au bureau du Comité Vas-Y afin d’accueillir les gens et prendre les
documents et informations nécessaires pour compléter les rapports d’impôt électroniquement.

Sébastien Verreault
Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile

Michel Pelletier

Mécanicien et aligneur

Jean-Benoit Dubé
Mécanicien
Spécialité : Européen,
injection électronique

service
et fairendoutre priorité!

418 337-7228

Nous serons à Rivière-à-Pierre, à la salle du Conseil municipale le lundi 9 avril de 13h30 à 16h.
Les critères d’admissibilité établis par L’agence du revenu du Canada et revenu Québec sont les suivants :
Revenus maximaux :
Apportez
• Une personne seule : 25 000$
• Un couple : 30 000$
votre rapport
• Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000$
d’impôt 2016
• Un adulte avec un enfant : 30 000$
si possible
• Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000$
Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$ dans tous les cas.
Pour ceux qui ne peuvent se présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone. Vous
pouvez contacter Marie-Hélène Paquet au 418 337-4454 poste 22 pour de plus amples informations.

163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond

Ski Splash à 13 h (Inscription gratuite: 10 h à 12 h)
Relevez le défi de traverser le bassin d’eau!

Thème : Top quétaine fluo

Location d’équipement non permise pour participer à l’activité.

Pour information : 418 337-2866

www.skisaintraymond.com

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

3

Fermières de St-Léonard

Scrabble duplicate

Cercle de Fermières St-Léonard-dePortneuf. N’oubliez pas la prochaine
réunion de notre Cercle de Fermières
St-Léonard-de-Portneuf, le lundi 9 avril
prochain à compter de 13 heures à la
Maison des Fermières. Au plaisir de
vous revoir ! Yvette, Communications

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

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 10 avril de 13h30 à 15h30.
Thème : L’origine des expressions
québécoises. Pour information :
418-337-3704 • Le RENDEZ-VOUS
DES MARCHEURS du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Une marche
d’environ 1 heure est prévue à Valdes-Pins, St-Raymond, mardi le 17 avril
de 13h30 à 15h30. L’activité est
accessible à tous et aura lieu à
l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

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.

Fadoq Chantejoie

Journée proches-aidants

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

SOUPER RENCONTRE, mardi 10 avril
à 17h30 au restaurant Le Chavigny,
11 rue des Pins Deschambault. Repas
aux frais des participants

Fermières de Saint-Basile

Bienvenue à la RENCONTRE du mois
d’avril, mardi le 10 avril, au 39 rue
Caron. Attention : exceptionnellement
la réunion débutera à 19 heure. Il y aura
une mini expo. Ensuite nous pourrons
nous rendre à la bibliothèque pour
20 heure où il y aura un atelier pour
les femmes sur le conte, animée par
Mme Élisabeth Desjardins sous le titre
de « Et si la femme m’était racontée à
travers les contes de fées ». L’activité
durera une heure et pourra être suivie
d’une discussion. Au plaisir de vous

S.O.S. Accueil

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

Comptoir des Aubaines

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

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

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

2D

2D

Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h15

Durée : 1h43

Horaire du 6 au 12 avril 2018

G

Durée : 1h47
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RÉUNION des Filles d'Isabelles le
mardi 10 avril à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon.

Conférence de la SHEJ-C

Le 12 avril prochain à 19h30 au Centre
socioculturel Anne-Hébert, Salle le
Torrent, la SHEJ-C vous invite à une
conférence des Urbainculteurs sur le
potager : « Solutions écolo d’entretien
: maladies, ravageurs et carences.
» Comment prendre soin de son
potager pour éviter les maladies,
les ravageurs et les carences?
Conférencière : Mme Marie-Andrée
Asselin. Membre : gratuit; nonmembre : 5 $. Pour information :
Nancy au 418 875-2343.

Fadoq Chantejoie

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

19h30
19h30
19h15
19h15

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 29 avril 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.

Fadoq Chantejoie

Mardi
le
8
mai
au
Centre
multifonctionnel, il y aura ÉLECTIONS.
Nous sollicitons des bénévoles
intéressés à faire partie du conseil.
Yvon Marcotte, président.

Souper aux crabes 2018

Depuis sa première édition, nous
estimons qu’environ 17 000 personnes
ont dégusté 16 tonnes de crabes des
neiges ! Afin que vous ayez à nouveau
une soirée inoubliable, les membres
du Club Lions de Pont-Rouge
s’affairent, depuis déjà plusieurs
semaines, à l’organisation de votre
souper aux crabes!

générosité.

Oubliez quelques heures les aléas de
la vie ! Venez partager avec nous une
soirée qui comblera non seulement
vos papilles gustatives mais qui
sera aussi un geste concret ce votre

Date limite pour réservation : 2 mai.
Pour réservation : Lion Diane Roy Cyr,
418 873-2548, clublionspontrouge@
hotmail.com

Réservez vos cartes dès que possible
! Au-delà de 600 personnes assistent
à cette soirée très appréciée des
amateurs de crabe.
80 $/personne, crabe à volonté, suivi
d’une soirée dansante !

Valorisation du centre-ville de Saint-Raymond

Concertation pour assurer
le succès de la démarche

La Ville de Saint-Raymond, en
collaboration avec la Corporation de
développement de Saint-Raymond
(CDSR), la Société de développement
commercial (SDC), la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond (CCRSR) et Rues Principales,
a présenté le 16 mars dernier à une
cinquantaine de gens d’affaires des
aménagements et des actions qui
pourraient être mis de l’avant dans
le centre-ville à court, moyen et long
terme.

Plusieurs enjeux reliés au centre-ville
ont été relevés, notamment en ce qui
concerne l’animation, l’éclairage, les
stationnements, les aménagements et
la signalisation.

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

Der
niè
sem
ain re
e

Sylvain Roy plaide pour
l’accès au territoire

L
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E PORTE-PAROLE de l'opposition officielle en matière de forêts,
de faune et de parcs était de passage au Roquemont le mercredi
28 mars. Député péquiste de Bonaventure, lui-même adepte
de la chasse, Sylvain Roy a livré un plaidoyer en faveur de la
démocratisation de l'accès à la forêt.

« Dis-moi comment tu
donnes accès à la faune
à ta population et je
te dirai qui tu es, si tu
es démocratique et si
tu as le respect de ton
environnement », a-t-il
déclaré.

D'où l'idée qu'il a soumis
à son parti de faire la
tournée du Québec. « Il
doit y avoir des gens qui
ont des choses à nous
dire, mais qui n'ont pas
le réflexe de venir nous
voir à Quèbec ».

Parfois,
explique-t-il,
Des gens qui avaient
les chasseurs sont vus
quelque
chose
à
comme des barbares,
dire, il y en avait en
alors que pour lui les
effet. La période de
chasseurs sont de grands
question a vu plusieurs
environnement alis tes.
intervenants poser des
« Quand tu places des
question
pertinentes
blocs de sel pour attirer Le député péquiste de sur des sujets comme le
les orignaux, quand tu Bonaventure Sylvain Roy
contrôle des armes à feu
aménages
des
et bien d'autres
frayères pour le
préoccupations
saumon
ou
la
que vivent les
truite, tu aménages
utilisateurs
et
le territoire afin
exploitants
des
de permettre aux
territoires
de
animaux de bien
chasse et pêche.
vivre », soutient le
député gaspsien.
Un premier
candidat à
Les bons chasseurs
l'investiture
r e s p e c t e n t
l'e nv i r o n n e m e n t
Sur place, premier
et contribuent à
candidat
à
l'amélioration de
l'investiture
du
l'écosystème
et En compagnie de la présidente du PQ Parti
québécois
sont
considérés dans Portneuf, Annie Morin (à gauche), le en
vue
des
comme
des candidat à l'investiture Christian Hébert et p r o c h a i n e s
acteurs importants sa conjointe Karen Morin.
é l e c t i o n s ,
dans la protection
Christian Hébert
de notre environnement.
était en compagnie de la présidente
dans Portneuf, Annie Morin.
L'orateur invité dénonce « des choses
qui vont à contresens », comme Celle-ci en a fait la demande à la
l'interdiction de la chasse au caribou fin février, mais n'a pas encore eu
dans le nord, l'initerdiction d'utiliser l'autorisation du parti de lancer les
le poisson appât, l'augmentation du démarches d'investiture dans notre
coût des permis de chasse et pêche, circonscription.
« comme si on voulait sortir une partie
de la population du bois », dit-il.
Le fait est que le temps presse. «
On ne sait pas si M. Matte va se
Il dénonce aussi l'augmentation de représenter, mais on voit que Vincent
coût des baux de villégiature, de Caron (CAQ) est très présent sur le
l'accès aux rampes de mise à l'eau, terrain ».
et la diminution du nombre d'agents
de la faune, passés de 600 en 2004 à Agriculteur, apiculteur, maître de
environ 380.
chai, Chevalier de l'Ordre national
du mérite agricole, Christian Hébert
«Les agents de la faune sont des exploite le Domaine Hébert de
régulateurs de comportements dans Deschambault-Grondines.
la forêt ».

Le comité chargé de ce dossier
travaille présentement sur des actions
à courts termes et sera heureux de
partager dans un avenir rapproché,
ses démarches avec la population.

PRÉNOM :

Menuiserie

Il déplore aussi le fait que la
jeunesse n'est plus au rendez-vous,
notamment en raison des coûts
élevés (comme l'a fait remarquer
une personne du public), mais aussi
de la sédentarisation des loisirs. «
Le territoire faunique est un endroit
formidable pour permettre aux jeunes
de redécouvrir leurs sens ».

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

La morale de l'histoire, conclut
Sylvain Roy, « les 700 000 pêcheurs et
300 000 chasseurs du Québec
méritent qu'on s'occupe d'eux ! »

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

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

G

Bonne fête à

VISA GÉNÉRAL

Samedi et dimanche : 13h30 Lundi et jeudi 9 et 12 avril à 19h00

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

NOM :
DE LA PART DE :
TÉL. :

Jacqueline Bureau Déposez votre coupon dans la boîte
de Diane
prévue à cet effet. Tirage le 1er mai.

Durée : 1h20

Bientôt : Rives du Pacifique

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net
Pont-Rouge

nrenaud@notarius.net

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!
La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard.
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.

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

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Christian St-Onge

Conseiller en conception
Conseillère en publicité
et imprimerie

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.
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E SAMEDI 19 MAI, de 8 à 16 h, la Maison des jeunes de
Pont-Ronge organisera la 5e édition de son marché aux puces
annuel. Celui-ci se déroulera comme à l’accoutumée au Centre
récréatif Joé-Juneau.

La population y est attendue en grand
nombre.
Sur près de 60 tables, de nombreux
objets seront à vendre, comme des
articles pour bébés et enfants, des
jouets, des jeux vidéo, des livres, des
vêtements et bien plus encore.

avec la MDJ, comme un voyage par
exemple. Lors de cette journée,
moitié-moitié et tirage de panierscadeaux seront également organisés.
L’année dernière, près de 2000 $
avaient été amassés grâce à
l’événement.

« L’argent récolté grâce à la location
des tables ira au profit de la MDJ
de Pont-Rouge », explique Sophie
Genois, directrice.

Pour réserver une table, au coût de
20 $, il suffit d’appeler au 418 8734508. Les vendeurs pourront arriver
sur place dès 7 h.

Les jeunes de la MDJ s’impliqueront à
différents niveaux. « Ils vont accueillir
les visiteurs, s’occuper de la cantine
ou encore donner un coup de main
pour transporter les objets exposés »,
précise Mme Genois.

Venue des Forces canadiennes

Ils auront également le loisir de tenir
une table et d’y vendre des objets en
vue de financer une activité future

La journée du marché aux puces, les
Forces canadiennes seront présentes
devant le centre récréatif.
Plusieurs véhicules seront sur place
et les personnes intéressées pourront
monter à bord et s’entretenir avec les
militaires.

Claudine Paquet au Salon du livre
Deuxième fois finaliste au Prix de création littéraire de la Bibliothèque de
Québec et du Salon international du livre de Québec, la Raymondoise Claudine
Paquet a encore une fois vu le prix lui échapper avec son roman jeunesse
« Bienvenue Alice ». L'auteure Lyne Vanier l'a emporté avec « La fille
désaccordée ». Claudine Paquet participera au Salon international du livre de
Québec, qui se tient du 11 au 15 avril au Centre des Congrès de Québec. Elle y
occupera le stand 312 de Éditions Pierre Tisseyre : mercredi : 10h à 11h et 13h
à 14h; jeudi : 10h à 11h et 12h à 14h; vendredi : 10h à 11h et 13h à 14h; samedi :
15h à 16h; dimanche : 16h à 17h.

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Le comité organisateur tient à REMERCIER tous ses partenaires
qui ont fait de cette 23 e édition , un grand succès !

CATÉGORIE « PLATINE »

Capitale-Nationale

CATÉGORIE « OR »

Caisse Populaire de St-Raymond-Ste-Catherine
Dion Moto St-Raymond
Ville de Saint-Raymond
Hôtel Roquemont

CATÉGORIE « ARGENT »

LE :

Gagnante du mois

Le 5e marché aux puces
de la MDJ de Pont-Rouge
aura lieu le 19 mai

NE PAS JETER BASES TEXTE

Rues principales qui pour le moment
a un mandat d’image dans le
dossier du centre-ville, a proposé
des esquisses avec des nouveaux
bâtiments remplaçants ceux qui ont
été incendiés au printemps 2016.
Rues principales a aussi proposé des
moyens d’identification des services et
des attraits ainsi que l’aménagement
de places animées.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Violence

Durée : 1h26

Déjeuner proches-aidants

Club Lions de Pont-Rouge

Particulièrement, l’objectif de cette
présentation était de confirmer les
orientations du comité auprès des
gens d’affaires. Cette rencontre a
permis à ceux-ci de s’exprimer sur les
propositions et les moyens présentés,
dans une atmosphère conviviale et
constructive.

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

Filles d’Isabelles

personne, autobus gratuit pour les
membres, 5 $ pour les non-membres.
Information : Henriette Cauchon, 418
337-7080; Lucie Moisan, 418 987-8076.

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

Bell
Club Motoneige St-Raymond inc.
MÉTRO mon épicier

Performance Voyer
Pizzéria Paquet
Pyromax Pyrotechnie

CATÉGORIE « BRONZE »

BMR Paulin Moisan
Bijouterie Morency
Cloutier St-Raymond
Dalton Saint-Raymond
Fondations Portneuf +
Francine Lesage/Réjean Paquet TRAITEUR
Garage Roger Légaré Ltée
Home Hardware Jean Denis Ltée
Jocelyn Frenette St-Basile
Labarre, Transport/Remorquage
La Boîte à outils, Communication/Marketing
La Fromagerie Alexis de Portneuf

CATÉGORIE « ASSOCIÉS »
AGI Auto Parts Plus
Alimentation Duplain

Auberge St-Alexis
AUTOMOD
BRANDSOURCE Ameublement Giguère St-Raymond
Construction Côté et Fils inc.
DÉRY télécom
Émile Denis Ltée, vêtements-chaussures-accessoires
Garage du Coin inc.Garage L.J.A. Plamondon inc.
Garage N. Duplain Ltée
Germain Chevrolet St-Raymond

PARTENAIRES « SOUTIEN »
Armoires Saint-Raymond inc.
Auto Hervé Fiset St-Raymond
Épicerie Normand Gingras enr.
Garage L. Voyer Pièces d’autos enr.
Location Économique M. Paquet inc.
Pépin LettrageSMB informatique

Les Entreprises Victorin Noreau inc.
Michel Matte, député de Portneuf
Tourisme Saint-Raymond

Les Cabanons Portneuf inc.
Location Sauvageau
METALEX FAB
MG Sport St-Léonard
MLSR Machineries Lourdes St-Raymond
NAPA Pièces d’auto Alain Côté inc.
ProPhil Mécanique inc.
Relais Motoneige Saint-Raymond
Restaurant-Bar La Croquée
Scierie Dion et Fils inc.
St-Raymond Toyota
UniFrein
Hyundai St-Raymond
JEAN COUTU,Michaël Gariépy phcien-prop.

La Clé de Sol, Les Entreprises Gilles Plamondon
Mécanique PIRO inc.
PAX Excavation St-Raymond
Place Côte Joyeuse
Promutuel Assurance
PROVIGO
Restaurant McDonald’s
Sports Experts
UNIPRIX Picard et Simard

« COLLABORATEURS »

Dépanneur St-Joseph
Saint-Raymond Service enr, Raymond Jobin

UN MERCI TRÈS SPÉCIAL
À TOUS NOS BÉNÉVOLES !

• MARTINET • Mercredi 4 avril 2018

Vie communautaire

rencontrer!

9

Spectacle de Marc-André
Fortin à Pont-Rouge

Le samedi 14 avril prochain 19h30 à l'église de
Pont-Rouge, l'artiste de grand talent à la voix pleine
d'émotion, Marc-André Fortin, sera en vedette. Il sera
accompagné des choristes le Sœurs Riverin (qui ont
fait partie des distributions de QuébecIssime et ont été
choristes pour Nanette Workman, Ginette Reno, etc), et
de quatre musiciens dont le Pont-Rougeois Denis Cantin
(qui a déjà accompagné Ginette Reno, Mario Pelchat,
etc). Billets en vente 35 $ : Dépanneur Yves Bussières à
Pont-Rouge; Épicerie Jean-Paul Cormier à Saint-Basile; et
auprès des choristes du Choeur Allegro. Le spectacle est
présenté dans le cadre du 20e anniversaire du Choeur
Allegro. Informations : Jean-Noël Cantin, 418 873-2334.

Marguerite Sweeny : espoir
canadien en slopestyle

D

Mercredi 4 avril 2018
Vol. 29/N o 31

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EPUIS TOUTE PETITE, ELLE NE PARLE que de snowboard, de
rails, de sauts, de compétitions, de médailles. Elle s'appelle
Marguerite Sweeny, elle est résidente de Saint-Basile, et
représente l'un des espoirs de l'équipe « nextgen » canadienne
de planche à neige.

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

Il y a deux fins de semaine, sa
participation à la compétition « big
air » de l'îlot Fleurie à Québec lui
a mérité une cinquième place en
vertu de sauts évalués 120,25 points
au cumulatif de ses deux meilleures
notes.

Mini-Ferme
de Pâques

En entrevue téléphonique, Marguerite
Sweeny qualifiait sa saison 2017-2018
de moyenne, en raison d'une blessure
au dos l'été dernier qui l'a retardée
dans son entraînement.

Aux commandes de cette miniferme,
on
retrouvait
Steve
Robitaille, éleveur, qui organise
ce type d’événement depuis
maintenant six ans.

Pour cette saison, il restera notamment
le Championnat du monde junior en
août.

• MARTINET • Mercredi 4 avril 2018

Félicitations
aux
Gagnants du concours de dessin
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Roxanne Lebel
3 ans

Bien qu'elle ait participé à un autre
« big air » au Canada Olympic Park de
Calgary également en mars (4e place),
la spécialité de la jeune Basilienne de
17 ans, c'est le slopestyle.

Autre exploit digne de mention, sa
14e place à la compétition de Coupe
du monde à Seiseralm en Italie,
le 16 mars dernier.

Le moins que l’on puisse dire, c’est
que les enfants étaient ravis. Ils ont
pu caresser la crinière d’un poney
et observer des chèvres et des
moutons dans un enclos.

Jérémy Boulianne
14 ans

La compétition a été remportée par
l'Américaine Julia Marino, suivie de
la médaillée d'argent des Jeux de
PyeongChang, la Québécoise Laurie
Blouin.

Elle a participé à plusieurs compétitions
nationales et internationales cet hiver,
et s'est illustrée, notamment les 14 et
15 février à Mont-Trembant où elle est
allée chercher une première et une
deuxième places.

Les 30 et 31 mars, le centre
commercial Place Côte-Joyeuse
hébergeait une mini-ferme.

• Canne à pêche avec moulinet Shimano
• Poisson en chocolat
• Bombe de bain
• Poisson en chocolat

Communiquez
avec nous!

Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
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Les Chevaliers de Colomb ont remis un chèque de 1000 $, reçu par les parents de
Marguerite, Nancy Lemieux et Alain Sweeny, à gauche, en compagnie de Yves Savard,
Benoît Delisle et Mario Vincent, des Chevaliers de Colomb.

Félicitations à l'équipe de basketball juvénile masculin division 3 de SaintRaymond (secondaire 4), qui a emporté la bannière des grands champions au
tournoi de Champigny de la fin de semane de 23-24 mar. Nous sommes fiers de
vousl

10% de rabais

sur la main d’oeuvre.

Champions à Champigny

Rémy John Readman, Adam Lemelin, Leif Mayer, Nathaniel Bolduc, Jordan Trudel, Raphaël
Marier, Anthony Morasse, Julien Auger entraîneur, Émile Déry, Simon Lepage, Jérémie Dupont.

Réservez maintenant votre rendez-vous
pour la pose des pneus d’été en avril
et recevez

« L'année prochaine, révèle-t-elle, je
pense que je vais me concentrer sur
le canadien pour amasser assez de
points pour me rendre sur l'équipe
nationale pour l'année d'après ».
Le but ultime est évidemment de
participer aux Olympiques de Beijing
en 2022.

Dimanche dernier, les Chevaliers de
Colomb de Saint-Basile ont rendu un
bel hommage à la jeune athlète de
17 ans, en organisant un brunch
bénéfice afin de l'aider dans sa
carrière. Au terme du brunch, les
Chevaliers lui ont remis un chèque de
1000 $, alors que la Ville a également
remis 1000 $ à la planchiste.
Absente
en
raison
de
son
entraînement, Marguerite Sweeny a
pu dialoguer avec le public présent sur
grand écran via Skype. Également, son
père Alain Sweeny a relaté ses débuts
en slopestyle. Encore toute jeune
enfant, Marguerite a fait ses débuts
au centre Ski-Saint-Raymond. En 2010,
elle rejoignait le club du Relais et
débutait la compétition provinciale.

Popote et MultiServices dit merci
à ses bénévoles

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

Un hommage a été rendu à un bénévole de 25 ans
d'implication, Claude Deslauriers, ici en compagnie de
l'agente d'animation Andrée Duplessis

Paulin Moisan

PROMOTION

portes et fenêtres

« Beer
dating »
pour trouver
l’amour

15%

RABAIS

Valide du 4 au 15 avril 2018

Paulin Moisan Inc.
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130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

« Mais sa carrière a vraiment décollé
en 2016-2017, explique M. Sweeny,
alors qu'elle a mérité 10 podiums en
10 compétitions », de la Coupe du
Québec et du Circuit canadien.

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

et bien
plus !

En outre, elle emportait une 5e place
à l'épreuve du Championnat du
monde junior de Spindleruv Mlyn en
République Tchèque. Il s'agissait de la
meilleure performance canadienne de
année.
« Sa détermination et son assiduité à
l'entraînement l'ont fait progresser
rapidement », indiquait le maître de
cérémonie du brunch, Benoît Delisle.
Notons qu'elle est inscrite au
programme sport-école de l'école
secondaire Cardinal-Roy où elle
obtient des moyennes de 90 %. Elle
étudie le matin et s'entraîne l'aprèsmidi.
Marguerite Sweeny veut remercier ses
commanditaires : Sport Radical, Sky
Optic, Never Summer, Flux, Bern et
Aim. Sur Skype, elle a bien sûr tenu
à remercier les Chevaliers de Colomb
pour leur initiative.

Liste de ses performances nord-américaines 2018 en slopestyle :
23-24 janvier
9 février
14-15 février
28 février
8 mars

418 337-8855

Sun Peaks BC
Mt. St-Louis Moonstone Ont.
Tremblant Qc
Park City Utah
Canada Olympic Park Alb.

Coupe Nor-Am
Coupe Nor-Am
FIS
Coupe Nor-Am
Coupe Nor-Am

5e et 7e places
5e place
1re et 2e places
7e place
4e place

Marguerite Sweeny

Page 10

418 337-3611

Steak

Cinéma,page
page 2 • Prôneetc.,
etc., page4 4• Annonces
• Annonces classées,emplois,
emplois, page168••Sports,
Sports,pages
page 10
Cinéma,
Cinéma, page2 2• Prône
• Prône etc.,page
page 4 • Annoncesclassées,
classées, emplois,page
page 10 • Sports,
page5,1213

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

Les indispensables BOTTES / SOULIERS !
NOUVE

Nathalie
Beaulieu

AU

à partir de

39

Courtier
immobilier

95$

Toujours près de vous !
otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

à partir de

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

29

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

95$

Nouve

au

champignons
gratinés Faites une pause boeuf

Espoir canadien
en slopestyle

Marguerite Sweeny est classée 7e au Canada.
Prenez connaissance de l'ensemble de ses résultats en composant
« sweeny maguerite - biographie » sur le web

564, Principale, Saint-Léonard

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

