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MEMBRANE
IMPERMÉABLE

Homme et femme

13495$

9495$

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

LA SÉCURITÉ À PRIX ABORDABLE

MEMBRANE
IMPERMÉABLE

11495$

6995$

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

Hélène Readman
décoratrice

Mon expérience au service de votre décor

 ans
Depuis plus de

2020
• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles

• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour 
 l’achat de meubles 
 et luminaires

Passion Déco...

418 337-2238

À l’achat d’un produit VICHY à prix régulier,
recevez 25 % de rabais sur un deuxième

produit VICHY.
(25 % applicable sur le prix le plus bas.)

Valide le jeudi 21 mars 2019.

sur 2e produits 
25%

de rabais

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Pour un temps limité.

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

Plancher
flottant à partir de

pi.ca.
8 mm77¢77¢

3 couleurs
en stockPromo du

�intem�Promo du
�intem�

Jusqu’au 27 avril

Vente et installation
directement de l’usine

Fiset
      &    

Marcotte inc.

418 329-285084, av. d’Auteuil, Saint-Basile R.B.Q. : 8293-6105-20

Portes et fenêtres

Faites vites!
Le programme de subvention

prend fin le 31 mars*
*les contrats doivent être signés avant le 31 mars.

Depuis

1962

hyundaistraymond.com

IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Hélène Leclerc,
propriétaire

Horaire :

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00

Jeudi soir :
sur rendez-vousDepuis

25 ans !
Sans frais de dossier depuis 25 ans !

Détenteur d’un permis du Québec.

Agence immobilière

Équipe
Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

SOURIEZ, C’EST LE PRINTEMPS !
L’ÉQUINOXE DE PRINTEMPS EST LE 20 MARS

ILS ARRIVENT 
EN AVRIL ! Page 3

FAMILLE SYRIENNE 
À SAINT-RAYMOND

LISEZNOTRE MAGAZINE

HABITATION 2019
À L’INTÉRIEUR
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550, rue St-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

418 337-6871
infoportneuf.com

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi

8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le  vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 16 h
 

Directeur général
Morgan Robitaille

418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Directrice des ventes et conseillère
Aidie Cantin

418 337-6871 poste 303
vente@jetmedias.com

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journalistes
Valérie Paquette

418 337-6871 poste 302
vpaquette@jetmedias.com 

Guillaume Rosier
418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com 

Conseillère en publicité
Karine Genois

418 337-6871 poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

TIRAGE

6 000 exemplaires imprimés

Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Lac Sergent · Rivière-à-Pierre
Saint-Léonard-de-Portneuf

Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile

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

Le 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 annonces.

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Publié et édité par:

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le

418 337-6871 poste 201
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GAÉTAN BORGIA
gb@laboiteaoutils.ca

OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de près de 1 100 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 les 
postes de :  

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

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

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire. 
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout. 

Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches 
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique. 

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

Salaire : 18,18 $                    Prime de soir : 1,10 $                    Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh@polycor.com. 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.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Valide jusqu’au 31 juillet 2019   * Détails sur place
André-Martin Dignard

denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS 
DU MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

Sur rendez-vous

418 337-2655

100$*

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

RABAIS DE 500$*RABAIS DE
sur l’achat d’un plan de

traitement d’implantologie

Contactez-nous par courriel à
info@residencelestacade.com ou par 

télécopieur au 418 987-8245

La personne recherchée doit posséder 
au minimum une attestation de 

Secourisme et RCR.

NOUS RECHERCHONS DU
PERSONNEL DE NUIT

Préposée aux béné�ciaires
ou Surveillant de nuit

• Un poste de 8 nuits sur 14, 
de minuit à 8 h.

• Un poste de soir 16 h à minuit,
temps partiel 2 soirs/semaine

Depuis
1970

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien

• Mécanique générale
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au vendredi, 40 heures

GARANTIE NATIONALE
418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

Veuillez vous présenter avec votre CV
à René jobin ou par courriel

à garageducoin@cite.net

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre 
métier en pleine nature ?  Voici des offres d’emploi intéressantes.

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, 
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes 
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

PRÉPOSÉS AU MÉNAGE
PRINCIPALES FONCTIONS

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles

EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la mi-septembre, prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Salaire à discuter

CUISINIERS
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du chef cuisinier :

• Préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine et/ou expérience équivalente
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour 

des groupes de 100 à 350 personnes (cafétéria) 
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De la mi-mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

AIDES-CUISINIERS
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du chef cuisinier 

• Cuisiner les repas
• Faire le service des repas (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine et/ou expérience équivalente
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De la mi-mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
 Ann Hayfield, directrice adjointe

Courriel :  ahayfield@campkeno.com     Télécopieur : (418) 872-1239

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

Site Internet :  www.campkeno.com

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
LOCAL COMMERCIAL
À LOUER OU VENDRE

418 875-2642

1 500 pieds carrés, situé au 
4620, route Fossambault, 

immeuble récent, stationnement,
prix à discuter.

Le nouveau « Martinet »
Nous vous présentons aujourd'hui 
la nouvelle image du Martinet. Une 
nouvelle présentation visuelle et une 
nouvelle mise en page. De nouvelles 
rubriques et de nouveaux titres. 
Une mise à jour plus moderne, plus 
visuelle. Nos graphistes proposent 
une mouture 2019 retravaillée et 
refaite à neuf. Voyez vous-même cette 
transformation à travers les pages de 
cette édition.

Un des changements sera la parution 
de « billets », dont celui-ci est le 
premier, qui paraîtront chaque 
semaine en page deux du journal. 
Différents sujets et différentes idées 
seront émis.

Le Martinet aura 30 ans le 1er 
septembre 2019. Déjà 30 ans ! 

Il s'en est passé des choses en 30 
années. 

L'imprimerie a beaucoup changé. 
L'informatique s'est installée. Les 
techniques de reproduction se sont 
améliorées jusqu'à ce que l'imprimerie 
soit plus efficace et plus accessible 
à tous. Internet est devenu peu à 
peu une source de renseignements 
incontournable. Les journaux papier 
sont malgré tout encore présents 
et actifs, surtout les journaux plus 
proches des gens, comme le Martinet.

Les municipalités desservies par le 
journal ont, elles aussi, évolué. Saint-
Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-

Pierre, Lac Sergent, Sainte-Christine-
d'Auvergne, Saint-Basile et maintenant 
Pont-Rouge ont grandi chacune à leur 
manière. Le journal a toujours été 
présent pour décrire cette évolution, 
pour imager les pages de leurs 
histoires. Les archives du journal 
regorgent de fait, d'anecdotes, de 
photos et d'événements qui ont forgé 
l'histoire de Portneuf. Nous sommes 
fiers d'avoir participé, à notre façon, à 
« emmagasiner » cette histoire.

Le nom du journal a son histoire, 
pourquoi « Le Martinet » ? On a 
dû trouver un nom. Un nom qui 
représentait les gens du coin. Un nom 
qui donnait la mesure du dynamisme 
et de l'évolution constante des 
municipalités et de leurs travailleurs/
travailleuses. On a opté pour un 
oiseau. Un oiseau pas ordinaire. Le 
martinet vole très haut, il ne s'arrête 
jamais de voler et mange en plein 
vol. C'est un oiseau social que se 
tient en constamment groupe. Le soir 
venu, il s'engouffre en bande dans les 
cheminées. Par exemple, la cheminée 
de l'ancien Couvent. Rendez-
vous au coucher du soleil près du 
Couvent et vous verrez un spectacle 
impressionnant. Il semble que la Ville 
de Saint-Raymond ait conservé cette 
cheminée uniquement pour préserver 
la faune des  martinets. Merci !

Lire le journal papier et le journal 
Web assure la pérennité de ces deux 
médias. Merci de nous lire

Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

Rivière Sainte-Anne : Peu 
de changements anticipés à 
Saint-Raymond

Des sondages sur la rivière seront 
effectués au cours de la semaine du 18 
mars, soit des mesures de l’épaisseur 
de la neige, de la glace, du frasil et de 
l’eau. De plus, des actions mécaniques 
sont prévues sur la rivière dans la 
semaine du 25 mars, avec la pelle 
araignée et une pelle mécanique

Le Défi hivernal : un projet 
au cœur de la communauté

Au mois de novembre 2018, le 
Carrefour jeunesse-emploi lançait 
le Défi hivernal, un projet devant 
permettre à plusieurs jeunes de 
faciliter leur insertion ou leur 
réinsertion sur le marché de l’emploi. 
Selon les organisateurs, la réussite est 
au rendez-vous.

Une avalanche de concerts 
pour Cap-Santé
En conférence de presse, c’est Ludger 
Lavoie, du CPCCS, qui a révélé que 
de nombreux concerts allaient faire 
vibrer la magnifique église Sainte-
Famille cette année. Quant à Benoît 
Plourde, nouveau directeur artistique 
de l’organisme, il a précisé la nature 
des sept rendez-vous qui sont au 
programme.

B
IL

L
E

T

PARTICIPEZ AU 
DÉFI SANTÉ 
INTERMUNICIPAL 
DE PORTNEUF
SAINT-CASIMIR. Les municipalités 
participantes au Défi Santé 
intermunicipal de Portneuf invitent 
leurs citoyens ainsi que la population 
portneuvoise à relever le Défi Santé ; 
le rendez-vous annuel pour mettre sa 
santé en priorité. 

Du 1er au 30 avril 2019, vous êtes 
invités à poser des gestes simples afin 
d’atteindre 3 objectifs quotidiens :

• Objectif 5 : manger au moins 5 
portions de fruits et légumes par jour.

• Objectif 30 : bouger au moins 30 
minutes par jour. Et pour les jeunes, 
c’est au moins 60 !

• Objectif Zen : prendre un moment 
pour se détendre chaque jour.

Plusieurs activités gratuites ouvertes à 
tous !

La population portneuvoise est invitée 
à venir bouger en participant aux 

diverses activités proposées par les 
municipalités participantes de la 
région. Leur objectif commun : vous 
aider à relever votre Défi Santé !

Afin de connaître l’horaire des activités 
sur le territoire de Portneuf, consultez 
la page Facebook Evenements 
Portneuvois ou communiquez avec 
votre service des loisirs.

Merci à nos partenaires !

FUTUR LOCAUX COMMERCIAUX 
À LOUER

• Bâtisse neuve au centre ville de
St-Raymond, rue St-Joseph

• 2 unités de 1 110 pi2 chacune, 
situés au RDC avec possibilité d'entreposage

supplémentaire de 344 pi2 au sous-sol. 
Prix sur demande

418 284-3249 
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13
ANS + 1 SEMAINE SEULEMENT

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MAR.
19

MER.
20

19H15 19H15

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
22 MARS AU 28 MARS 2019

VEN.
22

SAM.
23

DIM.
24

LUN.
25

MAR.
26

MER.
27

JEU.
28

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h30 13h30

G
VISA GÉNÉRAL

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

19h30 19h30 19h15 19h15 19h15

13h3013h3013h30

3D
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

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 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles ar-
moires, coffres de toute gran-
deur, jouets anciens en bois, 
tôle ou fonte, huche à pain, pu-
blicité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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

VOYAGES
7 avril Casino de Charlevois, 
1 repas inclus au restaurant 
St-Hubert 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec 581 705-2500

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

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

AMEUBLEMENT
Set de cuisine, style cham-
pêtre, très bon état, table 58x21, 
buffet 47x21. 400$ pour les 
deux. Cause déménagement. 
418 337-7877

APPARTEMENT
4 1/2, au centre-ville, 2e étages, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet 418 337-7972

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage 
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é, 
non fumeur, pas d’animaux. 
460$/mois 418 580-5100

4 1/2, à St-Raymond, rue St-
Pierre, n/c, n/é, Libre le 1er 
juillet. 500$/mois 581 982-3318

Grand 4 1/2, 3e étage, vue pa-
noramique, ensoleillé, plafond 
de 9 pieds. Libre à partir de 
mai 520$/mois, n/c, n/é. 3 1/2, 
2e étage. Libre le 1e juillet 450$
/mois, n/c, n/é 418 520-4516

St-Raymond 5½, 1er étage au 
centre-ville n/c n/é avec accès 
au sous-sol 480$/mois. Libre 
1er juillet. 1-873-200-2772.

EMPLOI
Recherche dame, cuisinière qui 
ferait pots maçons, conserves, 
1 fois par mois, souper (patates 
viandes). Homme catholique, 
âgé de 70 ans, banlieue de 
Saint-Raymond. Laissez mes-
sage au 819 699-6012

À DONNER
chatons de 6 mois, mâle/
femelle, noir et blanc à donner 
angora 418 987-8981

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle Payons comptant, 418 
655-1286

13 et 14 avril au Lac Lemay/
Hilton Lac Lemay, 5 étoiles, pis-
cines intérieure/extérieure, spa, 
sauna, incluant 3 repas, remise 
de 10$ en jeux et 10$ différé du 
Casino. 219$ occupation double 
par personne. Information et ré-
servation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voayges Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec 581 705-2500

13 mai Alain Morisod & Sweet 
People «La terre où je suis» 
1 repas inclus, une visite, Salle 
Albert Rousseau 159$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec 581 705-2500
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AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlements 670-19, 671-19, 672-19 et RMU-2016 E

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 673-19

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlements 664-18 et 669-19

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance 
ordinaire tenue le 11 mars 2019, les règlements suivants :

• Règlement 670-19  Règlement concernant les modalités de publication 
des avis publics

• Règlement 671-19 Règlement modifi ant le Règlement 512-12 Règlement 
décrétant les règles de délégation du pouvoir 
d’autoriser des dépenses, de contrôle et de suivi 
budgétaire

• Règlement 672-19  Règlement portant sur la vérifi cation de l’optimisation 
des ressources par la Commission municipale du 
Québec

• Règlement RMU-2016 E  Règlement modifi ant le chapitre 5 – Dispositions 
relatives au stationnement du Règlement uniformisé 
RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 12 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 11 mars 2019, le premier projet de règlement suivant 

• Règlement 673-19 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’autoriser les résidences de type minimaison dans le 
secteur de Pine Lake

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 avril 2019, à compter 
de 19 h 30, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur 
le projet de règlement 673-19, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 673-19 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 12 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 11 février 2019, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté, les règlements suivants :

• Règlement 664-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’agrandir les zones I-8, REC-10 et RR-6 et d’en 
modifi er les usages

• Règlement 669-19 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanis-
me relativement à la carte des grandes affectations du 
territoire (résidentielle rurale et récréative) dans le secteur 
du centre de ski

Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 21 février 2019 à la suite de la 
délivrance des certifi cats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 8 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 8 avril 2019, à 19 h 30, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 488, avenue Saint-Louis (lot 
3 122 879 du cadastre du Québec) dans le secteur de la côte Saint-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 4,31 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres et à 6,7 mètres de la ligne arrière plutôt qu’à 7,5 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille des spécifi cations : feuillets 
des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que le garage existant puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 4,98 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres et à 0,38 mètre de la ligne arrière plutôt qu’à 1,2 mètre, comme prévu 
aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille des spécifi cations : feuillets 
des normes et à l’article 10.3.2 de ce même règlement.

Cette demande vise également à autoriser que la remise existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 5,26 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille 
des spécifi cations : feuillets des normes de ce même règlement.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur le chemin 
du Lac-Sept-Îles, portant lot numéro de lot 4 492 404 du cadastre du Québec, 
dans le secteur du chemin Bishop.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que suite au lotissement projeté le 
terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 4 228,58 mètres carrés plutôt que 
10 000 mètres carrés, comme prévu aux dispositions applicables de l’article 4.6.3 
du Règlement de lotissement 584-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur la rue 
de la Cigale portant lot numéro de lot 4 492 257 du cadastre du Québec dans le 
secteur du lac Sept-Îles.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser le quai projeté (reconstruction) puisse 
avoir une longueur de l’ordre de 30,48 mètres plutôt que 11 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables de l’article 17.4.4 du Règlement de zonage 583-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant 
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 8 avril 2019 à 19 h 
30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Donné le 13 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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ordinaire tenue le 11 mars 2019, les règlements suivants :

• Règlement 670-19  Règlement concernant les modalités de publication 
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• Règlement 671-19 Règlement modifi ant le Règlement 512-12 Règlement 
décrétant les règles de délégation du pouvoir 
d’autoriser des dépenses, de contrôle et de suivi 
budgétaire

• Règlement 672-19  Règlement portant sur la vérifi cation de l’optimisation 
des ressources par la Commission municipale du 
Québec

• Règlement RMU-2016 E  Règlement modifi ant le chapitre 5 – Dispositions 
relatives au stationnement du Règlement uniformisé 
RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 12 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 11 mars 2019, le premier projet de règlement suivant 

• Règlement 673-19 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’autoriser les résidences de type minimaison dans le 
secteur de Pine Lake

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 avril 2019, à compter 
de 19 h 30, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur 
le projet de règlement 673-19, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 673-19 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 12 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 11 février 2019, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté, les règlements suivants :

• Règlement 664-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’agrandir les zones I-8, REC-10 et RR-6 et d’en 
modifi er les usages

• Règlement 669-19 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanis-
me relativement à la carte des grandes affectations du 
territoire (résidentielle rurale et récréative) dans le secteur 
du centre de ski

Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 21 février 2019 à la suite de la 
délivrance des certifi cats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 8 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 8 avril 2019, à 19 h 30, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 488, avenue Saint-Louis (lot 
3 122 879 du cadastre du Québec) dans le secteur de la côte Saint-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 4,31 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres et à 6,7 mètres de la ligne arrière plutôt qu’à 7,5 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille des spécifi cations : feuillets 
des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que le garage existant puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 4,98 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres et à 0,38 mètre de la ligne arrière plutôt qu’à 1,2 mètre, comme prévu 
aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille des spécifi cations : feuillets 
des normes et à l’article 10.3.2 de ce même règlement.

Cette demande vise également à autoriser que la remise existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 5,26 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille 
des spécifi cations : feuillets des normes de ce même règlement.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur le chemin 
du Lac-Sept-Îles, portant lot numéro de lot 4 492 404 du cadastre du Québec, 
dans le secteur du chemin Bishop.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que suite au lotissement projeté le 
terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 4 228,58 mètres carrés plutôt que 
10 000 mètres carrés, comme prévu aux dispositions applicables de l’article 4.6.3 
du Règlement de lotissement 584-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur la rue 
de la Cigale portant lot numéro de lot 4 492 257 du cadastre du Québec dans le 
secteur du lac Sept-Îles.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser le quai projeté (reconstruction) puisse 
avoir une longueur de l’ordre de 30,48 mètres plutôt que 11 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables de l’article 17.4.4 du Règlement de zonage 583-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant 
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 8 avril 2019 à 19 h 
30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Donné le 13 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance 
ordinaire tenue le 11 mars 2019, les règlements suivants :

• Règlement 670-19  Règlement concernant les modalités de publication 
des avis publics

• Règlement 671-19 Règlement modifi ant le Règlement 512-12 Règlement 
décrétant les règles de délégation du pouvoir 
d’autoriser des dépenses, de contrôle et de suivi 
budgétaire

• Règlement 672-19  Règlement portant sur la vérifi cation de l’optimisation 
des ressources par la Commission municipale du 
Québec

• Règlement RMU-2016 E  Règlement modifi ant le chapitre 5 – Dispositions 
relatives au stationnement du Règlement uniformisé 
RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 12 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 11 mars 2019, le premier projet de règlement suivant 

• Règlement 673-19 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’autoriser les résidences de type minimaison dans le 
secteur de Pine Lake

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 avril 2019, à compter 
de 19 h 30, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur 
le projet de règlement 673-19, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 673-19 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 12 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 673-19 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 12 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 11 février 2019, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté, les règlements suivants :

• Règlement 664-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’agrandir les zones I-8, REC-10 et RR-6 et d’en 
modifi er les usages

• Règlement 669-19 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanis-
me relativement à la carte des grandes affectations du 
territoire (résidentielle rurale et récréative) dans le secteur 
du centre de ski

Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 21 février 2019 à la suite de la 
délivrance des certifi cats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 8 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 8 avril 2019, à 19 h 30, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 488, avenue Saint-Louis (lot 
3 122 879 du cadastre du Québec) dans le secteur de la côte Saint-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 4,31 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres et à 6,7 mètres de la ligne arrière plutôt qu’à 7,5 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille des spécifi cations : feuillets 
des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que le garage existant puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 4,98 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres et à 0,38 mètre de la ligne arrière plutôt qu’à 1,2 mètre, comme prévu 
aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille des spécifi cations : feuillets 
des normes et à l’article 10.3.2 de ce même règlement.

Cette demande vise également à autoriser que la remise existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 5,26 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille 
des spécifi cations : feuillets des normes de ce même règlement.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur le chemin 
du Lac-Sept-Îles, portant lot numéro de lot 4 492 404 du cadastre du Québec, 
dans le secteur du chemin Bishop.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que suite au lotissement projeté le 
terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 4 228,58 mètres carrés plutôt que 
10 000 mètres carrés, comme prévu aux dispositions applicables de l’article 4.6.3 
du Règlement de lotissement 584-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur la rue 
de la Cigale portant lot numéro de lot 4 492 257 du cadastre du Québec dans le 
secteur du lac Sept-Îles.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser le quai projeté (reconstruction) puisse 
avoir une longueur de l’ordre de 30,48 mètres plutôt que 11 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables de l’article 17.4.4 du Règlement de zonage 583-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant 
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 8 avril 2019 à 19 h 
30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Donné le 13 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le jeudi 4 avril prochain se tiendra le Festival littéraire à l’École du 
Perce-Neige de Pont-Rouge. Vous êtes invités à venir faire des 
achats de livres neufs pour enfants, de romans, de bandes 
dessinées, de documentaires et tout autre type de livres. Des livres, 
en langue anglaise, seront aussi disponibles.

Les profits de cet événement permettront l’achat de livres de 
lecture pour les élèves de l’école. Il est à noter que les modalités de 
paiement suivantes seront acceptées : argent comptant, carte de 
crédit (Visa ou MasterCard) et carte de débit.

Heures d’ouverture :  15 h 15 à 20 h 00
Lieu :  Gymnase du pavillon du Perce-Neige via  
 l’entrée du Complexe Hugues-Lavallée   
 (piscine municipale)

Nous vous invitons en grand nombre à venir partager avec nos 
élèves la passion de la lecture! Vous favoriserez ainsi leur réussite 
et contribuerez à garnir les bibliothèques de l’école de nouveaux 
ouvrages.

***Veuillez apporter des sacs pour vos achats. ***

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Stéphane Leclerc au 418 554-4950
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Bord de l’eau
- Stationnement d’une embarcation 
 au quai
- 2 grands patios de 8 x 18

Libre juin-juillet 2019
- Entrée privée
- Déneigement
- Internet et câble inclus
- Chauffé, éclairé, 
 eau chaude

- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- Thermopompe pour 
 chauffage et climatisation

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

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

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

Nomination

Mme Katrine Jomphe, propriétaire de Voyage Vasco située à Pont-Rouge 
est fière de vous annoncer la venue de Mme Murielle Frenette à titre de 

conseillère externe, au sein de son équipe.

Résidente de St-Raymond, elle compte plusieurs années d’expérience 
dans le domaine du voyage.

Spécialisée dans les voyages de groupe, Mme Frenette met tout en œuvre 
pour vous faire vivre une expérience sans souci et vous délester du stress 

entourant l’organisation d’un voyage. Sa passion et son dévouement vous 
feront vivre une expérience inoubliable et profitez de chaque instant.

 Murielle offre une programmation exceptionnelle pour l’année 2019.

 Voyage Vasco invite toute la population ainsi que les nouveaux clients à 
venir vous procurer sa brochure 2019 maintenant disponible dans nos 

locaux situés au 2, rue St-Pierre, local 2, Pont-Rouge ou
la contactez directement au 418-575-2773

ou à l’adresse suivante muriellefrenette@cite.net

Mme Murielle Frenette

Titulaire d’un permis du Québec. 

VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Après trois années de 
démarches qui auront été marquées 
par de nombreuses péripéties, le 
comité d’accueil de réfugiés syriens 
de Saint-Raymond se prépare pour 
une nouvelle aventure. C’est que la 
famille Oufan arrivera enfin à bon 
port, le 9 avril prochain.

En entrevue, Anouk Thibault, qui est 
membre du comité, nous a fait savoir 
que c’est avec émotion que tous les 
bénévoles impliqués dans l’accueil des 
Oufan ont appris que ceux-ci étaient 
finalement sur le point de fouler le sol 
raymondois.

Il faut dire que chacune des personnes 
impliquées dans ce projet a eu à faire 
preuve de détermination et de patience 
pour assurer la venue de Gihad, Rima, 
Tala et Lama au Canada.

Heureusement, nous a expliqué Anouk 
Thibault, le bureau du député Joël 
Godin est récemment intervenu à 
maintes reprises pour demander à ce 
que le dossier de Rima bénéficie d’un 
traitement d’urgence.

Il faut savoir que depuis septembre 
dernier, seule la mère attendait 
toujours que son dossier soit accepté 
par le Canada. C’est sans compter 
qu’au fil du temps, la situation de la 
famille était devenue critique au Liban, 
pays où elle s’était réfugiée après avoir 
quitté la Syrie en guerre.

Si rien ne permet au comité de 
confirmer que les interventions de 

FAMILLE SYRIENNE À SAINT-RAYMOND
LE COMITÉ ACCUEILLERA
LES OUFAN EN AVRIL

l’équipe du député de Portneuf-
Jacques-Cartier sont à l’origine de 
l’heureux dénouement qu’on connaît 
aujourd’hui, il n’en demeure pas moins 
que ses membres ont apprécié ce coup 
de pouce. Il en va de même pour la 
collaboration dont le bureau de Vincent 
Caron a fait preuve lorsque nécessaire.

Maintenant que le jour J arrive à 
grands pas, vous aurez deviné que les 
bénévoles veillent à régler tout ce qui 
doit l’être avant l’arrivée du couple que 
forment Gihad et Rima. L’appartement 
qu’ils habiteront avec leurs filles Lama 
et Tala, lesquelles ont respectivement 
trois et quatre ans, est pratiquement 
prêt. Ce dernier se trouve sur la rue 
Saint-Cyrille, à proximité de l’école 
secondaire Louis-Jobin.

Une fois arrivés au pays, Gihad et Rima 
seront rapidement inscrits à des cours 
de francisation. Des places en garderie 
devront évidemment être trouvées 
pour leurs enfants à ce moment.

Pour toute l’année qui suivra, sachez 
que le comité d’accueil s’est engagé à 
répondre aux besoins des Oufan qui, 
bien entendu, ont traversé de grandes 
épreuves au cours des dernières 
années.

UN COMITÉ TENACE ET EFFICACE
Malgré les embûches, le comité qui 
attend impatiemment l’arrivée des 
Oufan s’est toujours montré confiant 
d’atteindre ses objectifs.

À ceux qui doutaient que les 
25 000 $ nécessaires à l’accueil 
de cette famille syrienne seraient 
amassés, le président Jean-Marie 

Plamondon répondait d’ailleurs qu’il 
ne fallait pas avoir peur. Il avait raison, 
car si on additionne les dons reçus 
et à ceux qui ont été promis, cette 
importante somme a été récoltée.

Maintenant que « les vrais affaires 
commencent », les bénévoles du 
comité, qui ont su se compléter tout au 

long des démarches amorcées en 2016, 
tiennent à remercier les nombreuses 
personnes qui ont mis l’épaule à la 
roue en investissant de l’argent, des 
biens ou du temps dans ce projet des 
plus humains.

Moins d’un mois avant l’arrivée de la famille Oufan à Saint-Raymond, plusieurs 
membres du comité d’accueil se sont réunis à l’appartement qu’elle habitera. Sur 
cette photo, le président Jean-Marie Plamondon de même que Marie-Paule Thériault 
posent devant Anouk Thibault, Sandy Blackburn, Julie Pelletier, Marie-Josée Girard et 
Jean-Paul Thériault.
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À GAGNER PARMI TOUS LES VOTES 1e PRIX : 2 billets de spectacle et 50$ à La Croquée
                       au Centre Multifonctionnel de Saint-Raymond

2e PRIX : 50$ chez Sushi M

Catégorie «BÉNÉVOLE»
Home Hardware

Catégorie «MUNICIPAL»
Bédard Guilbault

Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond 418 337-2777
www.homeh a rdwa re. c a

À votre service

depuis 90 ans

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

418 337-2231
SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX
SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
418 268-3334 418 285-1234

DONNACONA

www.bedardguilbault.qc.ca

Ce n'est pas pour rien qu'on 
le surnomme «Le 
bienfaiteur». À plus  de        
90 ans, M. Jean-Marie    
Plamondon est toujours très 
actif dans la communauté. 
On connaît notamment son 
implication au niveau de 
l'Arbre enchanté, qui offre 
des cadeaux de Noël aux 
enfants démunis, ainsi que 
dans le comité d'accueil 
d'une famille syrienne à 
Saint-Raymond. Il est aussi 
l'initiateur de l'événement 
annuel Célébrons les 
naissances.

Fin 2015, le Raymondois 
William Alain était victime 
d'un grave accident de 
motoneige qui l'a laissé 
p a r a p l é g i q u e .  C e t  
événement malheureux a été 
à l'origine d'un élan de 
générosité sans précédent, 
dont plusieurs grands 
médias ont fait écho. 
Événements caritatifs, sous 
la supervision de Janie 
Cloutier, dons d'équipements 
adaptés et une cueillette de 
goupilles de canettes (record 
Guinness) ont notamment 
permis au jeune homme 
d'améliorer sa qualité de vie.

Dans la MRC de La 
Jacques-Cartier, depuis plus 
de 30 ans maintenant, 
Popote et Multi-Services 
poursuit sa mission de 
soutien des concitoyens 
âgés, 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. Une vingtaine de 
bénévoles donnent de leur 
temps dans le secteur 
S a i n t e - C a t h e r i n e  –  
F o s s a m b a u l t  –  
Lac-Saint-Joseph.

Jean-Marie Plamondon Equipe de bEnEvoles
William Alain

Popote et Multi-Services
Ste-Catherine

20
19 Du 19 mars au 16 avril, vos journaux InfoPortneuf et Le Martinet vous invitent à participer

à la remise des prix Reconnaissances 2019. Deux catégories seront présentées chaque semaine.
 

Les gagnants seront déterminés d'après le nombre de votes reçus.
 

Pour voter, rendez-vous sur infoportneuf.com ou découpez le coupon ci-joint.
Déposez vos coupons chez : Uniprix - Home Hardware - Épicerie Bhérer - Coop Rivière-à-Pierre - Municipalité St-Basile - Borgia Impression - IGA Pont-Rouge

RECONNAISSANCES

La Ville de Pont-Rouge 
profite maintenant d’un 
garage municipal agrandi, 
avec un espace 
pratiquement doublé. C'est 
un projet qui était dans       
l’air depuis longtemps. 
Pont-Rouge a soumis         
une demande d’aide 
gouvernementale qui n’a pas 
été retenue. On a dû décider 
entre agrandir ou 
reconstruire. Le choix de 
l’agrandissement imposera 
une charge moindre aux 
citoyens, ce qui a 
notamment mené à cette 
décision.

Fruit des efforts combinés de 
toute la municipalité ! C’est 
ainsi que la Ville de 
Saint-Raymond commente 
sa classification horticole de 
quatre Fleurons. Le 
dévoilement des Fleurons 
des municipalités évaluées 
en 2018 avait lieu le 15 
novembre dernier devant 
plus de 200 élus et 
représentants municipaux. 
Depuis sa première 
classification en 2009, 
Saint-Raymond a connu une 
progression constante grâce 
à ses efforts assidus.

À Lac-Sergent, la Ville a 
lancé un moyen d’action 
avec objectif ultime que 
l’ensemble des installations 
sanitaires rencontrent les 
normes provinciales d’ici le 
30 juin 2021. Un total de 320 
installations septiques 
nécessitent une mise aux 
normes. Un programme en 
trois phases permet à ces 
citoyens de profiter du 
financement de la Ville. Le 
coût spécifique à chaque 
résidence sera réparti sur 
son compte de taxes sur une 
période de 15 à 20 ans.

Jean Denis Ltée 
®

ville de pont-rouge ville de saint-raymond ville de lac-sergent

❑ Jean-Marie Plamondon

❑ EQUIPE DE BENEVOLES - William Alain  

❑ Popote et Multi-Services

❑ ville de pont-rouge

❑ ville de saint-raymond

❑ ville de lac-sergent

Coupon de participation
Benevole Home Hardware

Cochez une seule case

Votre nom :

Téléphone :

Un seul coupon par personne par semaine. Déposez le coupon dans un point de dépôt ou envoyez-le par la poste au :
550, rue St-Joseph, St-Raymond G3L 1K0 du 19 mars au 2 avril minuit.

Coupon de participation
municipal Bedard Guilbault

Cochez une seule case

Votre nom :

Téléphone :

Un seul coupon par personne par semaine. Déposez le coupon dans un point de dépôt ou envoyez-le par la poste au :
550, rue St-Joseph, St-Raymond G3L 1K0 du 19 mars au 2 avril minuit.

bonne chance a tous
Soutient les reconnaissances

1104

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Dave Gagnon,
propriétaire

Tél. : 581 996-5481
@ :  excavatout@hotmail.com

TOUTEXCAV
RBQ : 5752-5677-01

• Terrassement
• Chemin • Entrée • Fossé
• Drain Français
• Fosse septique

PLUS DE

A
N

S

D’EXPÉRIENCE

• Épandage de gravier
• Démolition
 (pelle avec marteau hydraulique)

Travail minutieux

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

 Votre chez-vous pour le prix d'un loyer. Cette propriété 
peut être à vous rapidement! Possibilité de 4 chambres. 
Emplacement central. Écoles, garderie, activités municipales, 
villégiature et bien plus sont à votre portée! Sur le terrain 
belle terrasse et spa ! Toiture de bardeaux 2014. Idéale pour 
une jeune famille ! Saisissez cette chance ! 

129 000$
À découvrir! Vous y trouverez un garage de 22x26p, remise, 
patio et espace pour aménager un jardin. Terrain de 52 635 pc. 
Plusieurs rénovations récentes: ajout d'une fondation en 2013, 
drain fondation 2013, rallonge du toit 2015, fenêtres 2015. 
À deux pas des sentiers de VTT/motoneige, piste cyclable. Elle 
a tout pour vous plaire. Informez-vous! 

169 900$
 ZEC Jeanotte. Terrain privé. Accès par la Tuque ou la Réserve de 
Portneuf (Rivière-à-Pierre). Doté des commodités principales, 
ce joli chalet vous offre une vue panoramique sur le lac et les 
montagnes. Intérieur en pin. Extérieur en cèdre non traité. 
Vous y retrouverez pêche, chasse, motoneige et sports 
aquatiques. Votre rêve devient réalité ! 

139 900$

Saint-Raymond
Lac-Édouard

Saint-Raymond

UN INCENDIE RAPIDEMENT MAÎTRISÉ
AU GARAGE MUNICIPAL

VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Dans la nuit du 11 
mars, vers 3 h 00, des employés 
qui revenaient d’une opération de 
déneigement ont vu que de la fumée 
s’échappait du garage municipal de 
Saint-Raymond. 

L’incendie a été rapidement maîtrisé, 
mais les dégâts causés par la fumée 
ont forcé la fermeture l’hôtel de ville 
et des services municipaux pour la 
journée.

Au sujet de l’incendie, on a appris 
qu’il a été provoqué par un bris 
mécanique. Lorsque les pompiers de 
Saint-Raymond sont arrivés au garage 
municipal, la nuit de l’incident, ils 
ont vu une boule de feu d’environ huit 

pouces à l’intérieur. 

Une fois la porte ouverte, ils sont 
arrivés à l’éteindre immédiatement. 
C’est à ce moment que la brigade 
dirigée par Jean-Claude Paquet a 
découvert que c’est une déneigeuse à 
trottoirs qui avait pris feu. 

Si les flammes ont causé relativement 
peu de dommages, la fumée ayant 
envahi le garage municipal, la caserne 
et l’hôtel de ville a nécessité une 
importante opération de nettoyage et 
de décontamination.

Entre autres choses, nous a fait savoir 
Geneviève Faucher, responsable 
des communications à la Ville de 
Saint-Raymond, deux déneigeuses à 
trottoirs et une pelle mécanique ont 
particulièrement été endommagés 
dans ce malheureux incident.

C’est vers 3 h 00 que des employés de la Ville de Saint-Raymond ont constaté que de la 
fumée s’échappait du garage municipal. L’incendie qui s’est déclaré a rapidement été 
contrôlé par les pompiers.
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Équipements Paquet a récemment vendu sa 
division « Décors en ballons » à l’entreprise de 
M. Hugues Genois, Primeverts.

« C’est une décision qu’on a prise en famille, puisqu’on est une 
entreprise familiale », révèle la co-propriétaire d’Équipements 
Paquet, Mme Danielle Marcotte.

Cette décision est due, entre autres, à un manque d‘espace dans le 
magasin. « Le samedi, c’est ‘‘full’’ ici, explique Mme Marcotte. Ça va 
nous permettre de prendre cet espace-là pour agrandir le secteur 
VR (pièces de roulottes) ».

Il y a aussi une question de temps et de manque de main-d’oeuvre.

Danielle Marcotte a commencé à offrir le service de décors de 
ballons il y  22 ans maintenant. Elle n’a cessé de perfectionner son 
art des décors en ballons, notamment par des séjours de formation 
en Californie, à New-York, à Dallas et à Las  Vegas.

« J’ai eu des cours avec des maîtres extraordinaires, dit-elle avec 
fierté. Je veux transmettre mon savoir et transférer ma clientèle ».

Danielle Marcotte souhaitait aussi que ça profite aux gens de 

Équipements Paquet passe 
le « BALLON » à Primeverts

Saint-Raymond. « Je ne voulais pas que ça s’en aille ailleurs », ajoute-
t-elle, elle qui a refusé des offres d’entreprises de l’extérieur qui 
voulaient racheter ce service.

« Mes clients ont été gentils, patients. Je veux surtout leur dire 
merci ». Certains de ses clients, ont été si fidèles qu’ils ont célébré 
de nombreux anniversaires avec les arrangements de ballons de 
Mme Marcotte.

Et bien sûr, de très nombreux événements publics de toutes sortes ont 
vu leur salle magnifiquement décorée. De fait, le service de décors en 
ballons est indispensable à tout type de fêtes et de célébrations.

Après 22 ans, je passe le « ballon »...

Merci de m’avoir fait confiance pendant toutes ces années. C’était un 
plaisir « festif » de vous servir.

MERCI 
DU FOND DU COEUR

Danielle Marcotte, d’Équipements Paquet, 
et Hugues Genois, de Primeverts.

Publi-reportage
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« JE VIS AVEC UN HANDICAP
MAIS J'AI TELLEMENT À OFFRIR »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE. L’Association des 
personnes handicapées de 
Portneuf (APHP) lance un projet 
sur l’employabilité des personnes 
handicapées. 

Avec l’aide de la chargée de projet 
Joanie Saucier, embauchée pour 
neuf mois, le but est d’assurer une 
meilleure connaissance des besoins 
des entreprises, ainsi que des 
personnes vivant avec un handicap et 
désireuses d’accéder ou de rester sur 
le marché du travail.

Pour ce faire, l’APHP veut faire 
connaître davantage les organismes 
d’accompagnement et les types de 
soutien disponibles en emploi pour 
ceux qui veulent trouver du travail, 
maintenir un emploi, accéder à la 
formation, recevoir de l’aide et se 
préparer à l’emploi, etc.

Les personnes handicapées peuvent 
rencontrer des difficultés à trouver 
ou maintenir un emploi. Pour un 
employeur, embaucher une personne 
handicapée peut sembler difficile.

Un guide paraîtra à la fin mars, 
et présentera des informations 
pertinentes à l’intention d’employeurs 
ciblé s de la région. On trouvera ce 
guide, qui se veut  simple et efficace, 
dans les hôtels de ville, la MRC, le 
site internet aphport.org, dans les 
locaux de l’APHP (hôtel de ville de 
Pont-Rouge, bureau 351), et chez les 
différents partenaires.

ILS PEUVENT VOUS AIDER
Les organismes suivants peuvent 
vous aider : La Croisée, le CIUSSS, 
ÉquiTravail, et l’Arc-en-Ciel.

Pendant le point de presse de mercredi 

dernier, les intervenantes Marie-
Claude Guay (directrice générale de 
l’APHP) et Joanie Saucier n’avaient 
que de bons mots pour les travailleurs 
handicapés : bons résultats en matière 
de santé et sécurité au travail, grande 
motivation et constance au travail, 
efficacité comparable aux autres 
travailleurs, développement de 
compétences particulières.

L’employé handicapé trouvera un 
environnement valorisant, de nouveaux 
amis et nouvelles connaissances, 
des compétences améliorées et une 
meilleure estime de soi.

Parallèlement, l’employeur améliorera 
son image et sa réputation, favorisera 
l’entraide et l’esprit d’équipe, pourra 
régler un problème de main-d’oeuvre, 
attirera de nouveaux clients grâce 
à cette implication, et sera reconnu 
comme un employeur de qualité.

Ce n’est donc pas pour rien qu’on 
a baptisé ce projet « Je vis avec un 
handicap mais j’ai tellement à offrir ».

En outre, au même titre que 
l’immigration, l’embauche de 
personnes handicapées se veut une 
bonne solution à la pénurie de main-
d’oeuvre.

Les députés Joël Godin et Vincent 
Caron étaient présents au point de 
presse. Ce dernier a annoncé une aide 
dont il n’a pas dévoilé le montant.

AU SALON CONTACT EMPLOI
À l’occasion du Salon Contact Emploi 
du jeudi 28 mars, la Corporation de 
transport régional de Portneuf (CTRP) 
offrira l’aller-retour gratuit aux 
personnes vivant avec un handicap 
(déjà admises au transport adapté) et 
désireuses de visiter le Salon. Il faut 
réserver 24 heures à l’avance au 418 
329-3152, sans frais au 1 877 329-3686, 
sur le web à transportportneuf.com

La d.g. Marie-Claude Guay et la chargée de projet Joanie Saucier sont entourées des 
députés Vincent Caron et Joël Godin.

28 mars
OUVERTURE

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

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.

S.O.S. ACCUEIL
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, de 
9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci de 
votre collaboration.

COMPTOIR DES AUBAINES
Le Comptoir des Aubaines est OUVERT 
le lundi, le mercredi et le jeudi de 9h 
à 16h, le mardi de 9h à 16h et de 19h 
à 21h, le vendredi de 19h à 21h, et le 
samedi de 13h à 16h.

GRENIER DES TROUVAILLES
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   

GROUPE AL-ANON
Si votre maison est triste parce que 
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis 
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte de 
côté), 1333 Grand Rang, Saint-Raymo
nd.                                                                                        

FILLES D’ISABELLE
Ne pas oublier les PARTIES DE 
CARTES des Filles d'Isabelle qui se 
tiendront le 21 mars à 19h00 à la salle 
Augustine-Plamondon.

VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M. PORTNEUF
ATELIER D’INFORMATION du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, jeudi, le 
21 mars de 13h30 à 15h30. Thème : 
La violence sexuelle…parlons-en! 
Atelier offert par Claudia Champagne, 
travailleuse sociale à GAPI • 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 26 mars de 
13h30 à 15h30. Thème : Quoi dire à 
votre médecin?  Pour information : 418-
337-3704.

PROCHES AIDANTS
Invitation à tous les proches aidants 
et leurs aidés à venir DÉJEUNER 
ET FRATERNISER tous ensemble le 
dimanche matin à 9h au Restaurant 
La Croquée de Saint-Raymond. 
Dimanche 31 mars. Bienvenue à tous. 
Comité des proches aidants de la 
Capitale-Nationale région de Portneuf. 
Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114 • SOUPER-RENCONTRE, 
Pizzéria Paquet  (4640, Route de 
Fossambault), 9 avril à 17h30. Repas 
aux frais des participants.Information 
et inscription : 418 873-1762, 418 286-
3626

CHEVALIERS DE COLOMB
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 7 avril à 8h, 
Saint-Léonard avec les épouses.

FADOQ CHANTEJOIE
Un VOYAGE est organisé par la Fadoq 
de Saint-Raymond à l'hôtel Le Victorin 
à Victoriaville les 9, 10 et 11 avril. Pour 
plus de renseignements appelez : 
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 337-
2044 • Membres ou non-membres : 
VENEZ VOUS AMUSER  tous les mardis 
après-midi au Centre multifonctionnel.

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 24 MARS AU 31 MARS 2019

Dimanche 24 mars
9h30 Saint-Léonard M. Mme Eugène Grégoire / M. Guy Lebel
10h00 Sainte-Christine Défunts fam. Rémi Chantal / M. Marcel Chantal
10h00 Saint-Raymond M. Gaston Baribault / Son épouse Madeleine Déry
  Mme Françoise Drolet / Les enfants
  Mme Marielle Martel Simard / Lucie et Serge
  En l’honneur de Sainte Anne / R.P.
  Louis Voyer (15e ann.) & Julien Voyer / Noëlla et les enfants
  M. Jean-Marc Paquet / Son épouse et ses enfants
  Mme Hélène Lirette Plamondon / Frères et soeurs, conjoint et 
  conjointe
  Gabrielle et Laurent Paquet / Famille Odette et André Julien
10h00 Saint-Bernardin Mme Lise Lavoie / Mme Rachel Bouchard
Lundi 25 mars
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 26 mars
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Partage de la Parole
Mercredi 27 mars
11h00 Centre d’hébergement À Saint Antoine / Cécile
Jeudi 28 mars
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Marie-Paule Gingras / Famille Willie Barrette
  M. Marc-André Beaupré / Les Chevaliers de Colomb
  Odina, Jules et Fernando Moisan / Noëlline et sa famille
  Simone Lebel et Léopold Michaud / Les enfants
16h00  Le chapelet
Vendredi 29 mars
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00  M. Guy Châteauvert / Sa soeur Ghislaine
  Mme Lucienne Voyer / La succession
  M. Gratien Cantin / Mme Yvonne Cantin
  Par. déf. fam. Fernande et Maxime Huard / Francine, Gaston et 
  la famille
Dimanche 31 mars
9h30 Saint-Léonard Paul O. Paquet et Suzanne / Georgette et France
  Jeanne d’Arc et Rosaire Julien / Leurs enfants
  Martin et Rémi Moisan / Mme Micheline Moisan Julien
  Mme Francine Boivin (3e ann.) / Odette
10h00 Sainte-Christine Mme Colette Savard Chantal / Yolande, Michaël et Stéphane
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Marc-André Pelletier
  M. Bruno Gingras / Son épouse Irène
  M. Léo Borgia (10e ann.) / Cécile, marcel et Gaston
  Mme Fabiola Cantin / Bibiane et Raymond
  M. Maxime Trépanier (10e ann.) / Son épouse Marie-Paule
  M. Roland Paquet / Yolande, René et les enfants
  M. Léopold Beaupré / Marie-Jeanne F. et Lucien Moisan
  M. Gaston Baribault / Carole et Jacques Boily
  Mme Hélène Lirette Plamondon / La famille de Monique Paré
10h00 Saint-Bernardin Mme Jeannine Côté Lévesque / La famille Fernande B. Delisle

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe Anniversaire

À chacun est accordé le temps d’une vie,
même votre immense détermination du travail, aussi votre grand 

amour de la vie, n’ont pas pu vous retenir ici avec nous tous!
L’héritage des merveilleux souvenirs passés en votre compagnie,

ne pourront jamais s’effacer de nos coeurs!

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 24 mars 2019 à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Des familles Labarre et Voyer

Déjà 15 ans!

Louis Voyer
âgé de 18 ans

décédé le 21 février 2004

Déjà 13 ans!

Julien Voyer
âgé de 57 ans

décédé le 20 mars 2006

Messe Anniversaire

À chacun est accordé le temps d’une vie,
même votre immense détermination du travail, aussi votre grand 

amour de la vie, n’ont pas pu vous retenir ici avec nous tous!
L’héritage des merveilleux souvenirs passés en votre compagnie,

ne pourront jamais s’effacer de nos coeurs!

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 24 mars 2019 à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Des familles Labarre et Voyer

Déjà 15 ans!

Louis Voyer
âgé de 18 ans

décédé le 21 février 2004

Déjà 13 ans!

Julien Voyer
âgé de 57 ans

décédé le 20 mars 2006

Louis et Julien Voyer

Noëlla  Labarre 418 337-6155

19 mars 2019

156

X

Vous avez mieux à faire que
gérer vos réseaux sociaux ?

418 337-6871
vente@jetmedias.com
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VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com

PONT-ROUGE. Dans la foulée de 
l’appel de projets 2018-2019 de son 
Fonds d’aide au développement du 
milieu, la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf a dévoilé qu’elle a retenu 
la moitié des vingt-six demandes 
qui lui ont été faites. Treize projets 
se partagent donc les 117 500 $ que 
l’institution s’était engagée à remettre 
dans la collectivité cette année.

Alors que le dévoilement officiel des 
lauréats débutait, le président Clément 
Brière les a tous remerciés au nom 
des 22 000 membres de la caisse. « 
Merci de votre engagement à faire de 
votre milieu de vie un milieu où il fait 
bon vivre », a-t-il déclaré.

Quant à Francine Godin, 
administratrice de la caisse, elle a 
maintes fois répété que le comité 
du Fonds d’aide au développement 
du milieu a eu à travailler fort pour 
analyser les candidatures reçues (des 
demandes totalisant 415 000 $). Les 
treize projets qui ont finalement été 
choisis sont, selon elle, « tous plus 
emballants les uns que les autres ».

Mini-gym 0-5 ans au centre 
communautaire – Pont-Rouge – 
4 000 $

Allées extérieures et parc pour aînés 
à la Place Saint-Louis – Pont-Rouge – 
10 000 $

Exposition permanente au Site Déry – 
Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge – 10 000 $

LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF

APPUI À TREIZE PROJETS
Achat d’une dameuse – Centre de plein 
air Dansereau – Pont-Rouge – 6 000 $

Aménagement d’un espace jeunesse – 
Bibliothèque Au fil des mots de Saint-
Basile – 3 000 $

Parcours balisé de marche et de 
course – Ville de Saint-Basile – 3 000 $

Réaménagement du parc (Un parc pour 
tous) – Ville de Saint-Basile – 20 000 $

Phase 2 des sentiers de vélo de 
montagne – Ville de Portneuf –
16 000 $

Aménagement du Flash studio 
Desjardins – Reg’Arts Portneuf –
9 000 $

Construction d’un manège pour 
personnes avec handicaps – Centre 
d’équithérapie Libre-Passion – Cap-
Santé – 5 000 $

Réfection des terrains de pétanque – 
Ville de Cap-Santé – 10 000 $

Ajouts à l’offre de jeux – Atout Espace 
ludique Donnacona – Comité culturel 
de Donnacona – 1 500 $

Projet Le 213 Donnacona – OMH du 
Grand Portneuf – 20 000 $

Des représentants de l’OMH du 
Grand Portneuf ont expliqué que les 
20 000 $ promis à l’organisme 
seront investis dans le projet Le 213 
Donnacona.

En consultant la liste des lauréats, 
vous aurez constaté que les projets 

retenus verront le jour dans les cinq 
municipalités desservies par la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf. 

Nous aurons sans doute la chance 
d’assister à l’inauguration de plusieurs 
d’entre eux et de vous en parler plus 
en détails à ce moment.

Des représentants de l’OMH du Grand Portneuf ont expliqué que les 20 000 $ promis à 
l’organisme seront investis dans le projet Le 213 Donnacona.

0906

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dre Geneviève 
Houle, dmd

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

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

JEU DE RÔLE FÉMINISTE

Claire Lamarche (Véronique Doyon) et Janette Bertrand (Katia Desgranges) ont animé 
l’activité organisée pour la Journée internationale des droits des femmes.

VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com

DONNACONA. Comme le veut la 
tradition, le Centre femmes de 
Portneuf a profité de la Journée 
internationale des droits des femmes 
pour la célébrer de façon féministe. 
Cette année, sachez que c’est à une 
activité entièrement renouvelée que 
la cinquantaine de femmes ayant 
répondu à l’appel du Comité du 8 mars 
ont eu droit.

Au Relais de la Pointe-aux-Écureuils, 
une soirée à saveur participative a 
vu les organisatrices et certaines 
participantes se glisser dans la peau de 
femmes inspirantes qui ont été et sont 
toujours des modèles pour plusieurs.

C’est ainsi que Claire Lamarche 
(Véronique Doyon) et Janette Bertrand 
(Katia Desgranges) se sont retrouvées 
aux commandes de la soirée en 
animant une émission qui allait 
mettre en lumière les parcours et les 
luttes de femmes comme Marguerite 
Bourgeoys, Simonne Monet-Chartrand 
et Thérèse Casgrain. Plusieurs Filles 
du Roy étaient aussi de la partie.

Grâce à ce jeu de rôle, nous a confié 
Elisabeth Desgranges, administratrice 
du Centre femmes de Portneuf, les 
participantes ont eu une occasion 
unique de se rencontrer tout en 
découvrant des femmes d’exception.

Sans la collaboration des bénévoles, 
des commanditaires et des membres 
du Comité du 8 mars, a-t-elle tenu à 
souligner, la Journée internationale 
des droits des femmes n’aurait pu être 
soulignée aussi audacieusement cette 
année.

DEUX SUBVENTIONS 
PLUTÔT QU’UNE!
Alors que les invitées du Centre 
femmes de Portneuf cassaient la 
croûte en attendant l’arrivée de 
Claire Lamarche et Janette Bertrand 
sur scène, nous avons appris que 
l’organisme communautaire créé « par 
et pour les femmes » de notre région 
venait de décrocher deux subventions 
gouvernementales importantes.

La première, qui s’élève à 6 800 $, 
permettra au Centre femmes de 
Portneuf de poursuivre la démarche 
théâtrale qui a été amorcée avec le jeu 
de rôle décrit ci-dessus. Ce sont les 
femmes qui prendront part à ce projet 
qui lui donneront ses couleurs.

Quant aux 20 000 $ que touchera 
l’organisme grâce à une autre 
subvention, ils seront investis dans 
la continuité du projet en violence 
conjugale que constituent les ateliers 
de journal créatif. En plus des groupes 
réguliers qui y participent, le Centre 
femmes de Portneuf, nous expliqué la 
coordonnatrice Dominique Podvin, en 
créera de plus petits.

Ces derniers, grâce à la collaboration 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale et 
de la Maison Mirépi, seront réservés 
à des femmes qui traversent des 
périodes de crise demandant un 
accompagnement spécifique.

FINANCEMENT RÉCURRENT ET AGA
Comme il vient d’être question de sous, 
on s’en voudrait de ne pas mentionner 
que le Centre femmes de Portneuf 
compte désormais sur une subvention 
à la mission récurrente de 40 000 $. 
Pendant plusieurs années, rappelons 
que le centre devait se contenter 

de subventions ponctuelles qui n’en 
assuraient guère la pérennité.

Pour plus de détails à ce sujet de 
même que sur les multiples activités 
et services offerts par le Centre 
femmes de Portneuf, visitez le www.
centrefemmesdeportneuf.org ou la 
page Facebook de l’organisme.

Enfin, notez que l’assemblée générale 
annuelle du Centre femmes de 
Portneuf se déroulera le vendredi 23 
mai. C’est à ne pas manquer.

JEUDI 28 MARS À DONNACONA

19E ÉDITION DU SALON CONTACT EMPLOI
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA. Plus de 1 300 emplois 
seront offerts par les 59 entreprises 
qui seront présentes à la 19e édition 
du Salon Contact Emploi Portneuf, 
dans les gymnases de l'École 
secondaire Donnacona. Cette année, 
les organisateurs ont fixé l'activité au 
jeudi 28 mars de 10h à 20h.

En effet, le salon a été déplacé un jeudi 
à la demande de plusieurs entreprises.

Le lancement du Salon Contact Emploi 
Portneuf 2019 avait lieu au Centre de 
formation de Portneuf mardi dernier.

DU JAMAIS VU
Avec les organismes d'aide à l'emploi, 
un grand total de 64 exposants auront 
leur kiosque. Un aussi grand nombre 
d'exposants est du « jamais vu » au 
Salon, selon les termes de la directrice 
du Centre d'emploi de Portneuf, 
Martine Frenette, ajoutant qu'il y a 
même une liste d'attente.

« Nous souhaitons obtenir autant de 
succès quant au nombre de chercheurs 
d'emplois qui visiteront le Salon, et 
ce même si nous sommes conscients 
que le taux de chômage est très bas. 
Il s'agit d'une activité qui nous tient 
particulièrement à coeur puisqu'elle 
répond aux difficultés rencontrées par 
les employeurs de la région lorsque 
vient le temps de recruter de nouveaux 
employés », déclare-t-elle.

La zone jeunesse est renouvelée. 
L'aire d'accueil, comme l'an dernier 
aménagée aux couleurs de Portneuf, 
sera le lieu d'échange entre les 
visiteurs et le personnel.

Le Salon présente encore cette année 
son volet virtuel, qui sera accessible du 
29 mars au 5 avril, notamment pour les 
chercheurs d'emplois de l'extérieur qui 
ne peuvent se déplacer. La plateforme 
leur permettra d'offrir leurs services.

Les exposants qui sont particulièrement 
intéressés à embaucher des retraités, 
des étudiants, ou des personnes qui 
présentent des limitations physiques 
ou intellectuelles, pourront identifier 
leur offre de façon originale afin que 
les visiteurs puissent les repérer.

À l'intention des retraités, outre 
une conférence à leur intention, des 
personnes resteront au kiosque 
d'Accès Travail toute la journée pour 
répondre aux questions des personnes 
intéressées à retourner sur le marché 
du travail.

STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Il va de soi qu'un tel événement 
veut rejoindre le plus de gens 
possible. Afin d'inciter le gens à 
fréquenter le salon, les stratégies 
de communication suivantes seront 
utilisées : publicité dans les journaux 
régionaux, plus grande présence sur 
les réseaux sociaux, promotion via les 
organismes d'aide à l'emploi, affichage 
électronique en bordure de l'autoroute, 
seront autant de moyens déployés afin 
que le plus de personnes possible 
visitent le salon.

Les experts de Marketing RH offriront 
une formation unique aux exposants 
sur les pratiques d'attraction ciblée en 
fonction de leur offre.

Une nouvelle image a été choisie cette 
année, une image de marque qui fait 
un rappel à la MRC de Portneuf. « 
C'est une image qu'on veut utiliser de 
plus en plus pour les événements en 
lien avec l'emploi et la formation, pour 

permettre de les associer à la MRC de 
Portneuf et à la région de Portneuf », 
précise la directrice d'Accès Travail 
Portneuf, Claire Fleury.

TRAVAILLER DANS PORTNEUF
« Travailler dans Portneuf, ce n'est pas 
seulement un emploi mais c'est aussi 
associé à une meilleure qualité de vie 
», ajoute-t-elle.

L'an dernier près de 700 personnes ont 
visité le salon, alors que 675 emplois 
étaient offerts. Le Salon Contact 
Emploi Portneuf est possible grâce à 
la participation financière du Centre 
local d'emploi de Portneuf et de ses 
différents partenaires.

la directrice du Centre local d’emploi de Portneuf, Martine Frenette, entourée des 
membres du comité organisateur.

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités et
durillons ?
On peut vous aider !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

BILAN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de 
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre 
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos 
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan 
patrimonial.

NE PAS JETER BASES TEXTE

vous propose ces
destinations sud
Pour plus d’informations sur les 

destinations et les hôtels,
contactez notre équipe dynamique

et suivez nous sur Facebook pour 
d’autres propositions : 

418 337-4542
www.lesvoyages623.com 

Détenteur d’un permis du Québec.

Québec vers
CAYO SANTA MARIA 

26 octobre au 2 novembre 2019

HÔTEL GOLDEN TULIP AGUAS 
CLARAS RESORT

799$
par personne, taxes incluses

Itinéraire à confirmer   
Vol opéré par : Sunwing

Type de chambre : 
Suite junior vue jardin       
Type d'occupation : 
Occupation double 

Nombre de chambres disponibles : 7 

Québec vers
VARADERO

25 octobre au 1er novembre 2019

STARFISH CUATRO PALMAS, 
Section Cuatro Palmas

1 025$
par personne, taxes incluses

Itinéraire à confirmer, 
vol opéré par : Sunwing

Type de chambre : 
Chambre section cuatro palmas 

Type d'occupation : 
Occupation double 

Nombre de chambres disponibles : 6 

Québec vers
VARADERO

29 novembre au 6 décembre 2019

STARFISH CUATRO PALMAS,
Section Cuatro Palmas

1 189$
par personne, taxes incluses

Itinéraire à confirmer, 
vol opéré par : Sunwing

Type de chambre : 
Chambre section cuatro palmas 

Type d'occupation : 
Occupation double 

Nombre de chambres disponibles : 5 

Acompte demandé pour la réservation : 250$/personne. Tous les prix mentionnés incluent : Vol + hôtel + transferts entre l’aéroport et l’hôtel aller/retour

ÉCOLE LOUIS-JOBIN
UN PREMIER BAC DE TRI À LA CAFÉTÉRIA

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. L'enseignant 
Stéphane Girard a invité tous les 
élèves à se sentir fiers. Le mardi 
12 mars dans la cafétéria de l'école 
secondaire Louis-Jobin, on inaugurait 
un bac de tri.

« Nous sommes heureux d'embarquer 
dans la vague de l'avenir. Vous 
pouvez gérer vos déchets de façon 
responsable », a-t-il dit.

Il suffit d'un instant pour trier et placer 
dans un des trois compartiments 
destinés au compost, au recyclage et 
aux déchets.

C'est sous les applaudissements des 

élèves qui remplissaient la cafétéria, 
que la jeune Meadow Lavoie, une 
élève de secondaire 2, et l'enseignante 
Manon Gagné, ont coupé le ruban 
vert.

Le bac, qui a nécessité un 
investissement d'environ 800 $, a 
été installée avec la collaboration 
financière de la Ville de Saint-Raymond. 
La Régie Verte (RRGMRP), a agi comme 
ressource conseil, et avait délégué 
l'agente de sensibilisation Audrey 
Guillemette pour la représenter.

Il s'agit d'un premier bac de tri à l'école 
Louis-Jobin. Outre M. Girard, les 
enseignantes responsables de cette 
réalisation sont Manon Gagné et Alice 
Mainguy, et les élèves Meadow Lavoie, 
Laeticia Cauchon et William Chantal. 
L'idée originale est venue du conseil 
étudiant. Meadow Lavoie coupe le « ruqan vert » en compagnie de l'enseignante Manon Gagné
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DU 22 AU 28 AVRIL
UN FFPE SOUS LE SIGNE 
DE LA BIODIVERSITÉ

VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR. Du 22 au 28 avril, ce 
sera au tour de la biodiversité d’être 
au cœur du Festival de films pour 
l’environnement (FFPE). Entre autres, 
ce thème se traduira par la présidence 
d’honneur de la réalisatrice Iolande 
Cadrin-Rossignol et la projection de 
films ayant trait à l’environnement, 
au développement durable et à la 
diversité des écosystèmes.

Avant de revenir sur le dévoilement 
de la programmation préliminaire du 
seizième FFPE, qui a eu lieu ce matin 
même, on s’en voudrait de ne pas 
insister sur une surprise qui a alors été 
faite à Léo Denis Carpentier.

Devant de nombreux invités, le 
directeur-fondateur du festival a 
appris, de la bouche du député de 
Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin, 
qu’il allait devenir membre de l’Ordre 
de la Pléiade. Cet honneur permet de 
« reconnaître les mérites éminents 
des personnalités qui se distinguent en 
servant les idéaux de la francophonie 
», explique-t-on sur le site Web de 
l’Assemblée parlementaire de la 
francophonie.

Si Léo Denis Carpentier a qualifié 

de « tellement gros » le fait que sa 
candidature ait été retenue pour une 
telle reconnaissance, le député Joël 
Godin a fait savoir qu’il le méritait bien. 
Il faut dire que le directeur-fondateur 
du FFPE peut aujourd’hui se vanter 
du rayonnement et de la pérennité 
dont jouit le tout premier festival 
francophone de films en Amérique 
du Nord dédié principalement à 
l’environnement.

DES FILMS ET BIEN PLUS
Lors du dévoilement de la 
programmation préliminaire, M. 
Carpentier a d’emblée révélé que c’est 
une habituée du FFPE, soit Iolande 
Cadrin-Rossignol, qui sera présidente 
d’honneur de l’édition à venir.

Le vendredi 26 avril, son film La 
Terre vue du cœur, qui met en vedette 
Hubert Reeves et son combat pour la 
préservation de la biodiversité, fera 
l’objet d’une projection-rencontre qui 
promet d’attirer bien des curieux à 
Saint-Casimir.

À cela, il faut ajouter que la compétition 
internationale, qui avait été écartée pour 
le quinzième anniversaire du FFPE, 
est relancée cette année. Quatre blocs 
de projection précéderont la soirée 
de clôture et la remise de prix par le 
jury que préside la fidèle marraine du 
festival Geneviève Bilodeau. 

La remise du prix Jacques-Languirand 
sera également de retour au 
programme après quelques années 
d’absence.

En plus des traditionnelles activités 
scolaires et du populaire Kabaret 
Kino, on retiendra enfin que la clown 
Brillantine animera la projection-
rencontre du film Aventures en pleine 
nature, qu’une conférence portant sur 
le gaspillage alimentaire sera donnée 
par Sauve ta bouffe et qu’une journée 
entière sera consacrée aux autos 
électriques et à l’électrification des 
transports.

PROGRAMMATION ET PASSEPORTS

Les porteurs du FFPE tiennent 
évidemment à rappeler qu’il suffit de se 
rendre au www.ffpe.ca pour mettre la 
main sur les passeports mis en vente 
pour la seizième édition.  C’est aussi 
là que sera diffusée la programmation 
complète du festival à la fin du mois 
de mars. Quant au festival, soulignons 
enfin qu’il se déroulera principalement 
à l’hôtel de ville et à l’Auberge du 
Couvent. Ce matin, Danièle Du Sablon, 
présidente des Rendez-vous culturels 
de Saint-Casimir, a indiqué qu’on 
y retrouvera bientôt une foule de 
personnes soucieuses du festival, de 
notre planète et de notre qualité de vie.

Léo Denis Carpentier, directeur-fondateur Léo Denis Carpentier, sera bientôt membre 
de l’Ordre de la Pléiade.

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

ÉLECTIONS 2019 DANS PORTNEUF-JACQUES-CARTIER
LES CONSERVATEURS SE DISENT PRÊTS

VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com    

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES. 
Déjà, c’est avec motivation que les 
membres de l’Association du Parti 
conservateur Portneuf-Jacques-
Cartier affirment se préparer en vue 
des prochaines élections fédérales.

Par voie de communiqué, le président 
Jean-Sébastien Sheedy a révélé que 
son « équipe est prête et stimulée 
par les derniers développements de 
l’actualité qui font ressortir le besoin 
et le désir croissants d’un changement 
de gouvernement parmi les électeurs 
canadiens ».

Profitons-en pour souligner que c’est 

dans le cadre d’une récente réunion 
que M. Sheedy et ses collègues du 
nouvel « exécutif » de l’Association du 
Parti conservateur Portneuf-Jacques-
Cartier ont été élus. Ce conseil, a-t-
on appris, est à la fois composé de 
membres qui s’étaient impliqués dans 
le cadre des élections fédérales de 
2015 et de nouveaux bénévoles.

Alors qu’il s’adressait aux militants 
conservateurs de la région, lors de 
cette même réunion, mentionnons 
que le député Joël Godin s’est montré 
confiant en ce qui a trait aux élections 
d’octobre prochain.

Malgré tout, le député de Portneuf-
Jacques-Cartier a admis qu’« il ne faut 
rien prendre pour acquis » et que les 
électeurs devront être convaincus « un 
par un » par l’équipe et les militants 
qui l’entourent.

Joël Godin (au centre), député de Portneuf-Jacques-Cartier, est entouré du nouvel 
« exécutif » de l’Association du Parti conservateur Portneuf-Jacques-Cartier. Ce 
conseil est composé de Marco Jacques, agent financier, Jean-Sébastien Sheedy, 
président, Sonia Charbonneau, secrétaire, Claudette Hethrington, directrice, Serge 
Henry, vice-président, et Daniel Savard, directeur. (Absente sur la photo : Isabelle 
Claveau, directrice)

QUÉBEC, CNW Telbec. De nombreuses 
familles du Québec recevront dans les 
prochains jours une aide financière 
additionnelle pour leurs 2e et 3e 
enfants. Les sommes seront versées 
par dépôt direct le vendredi 15 mars 
2019. Les familles qui ne sont pas 
encore inscrites au dépôt direct 
recevront leur chèque au cours des 
jours suivants. Ce versement est 
rétroactif, puisqu’il comprend les 
mois de janvier, février et mars 2019. 
La somme bonifiée sera par la suite 
intégrée au paiement régulier de 
l’Allocation famille.

ALLOCATION PLUS GÉNÉREUSE POUR LES FAMILLES
LE PREMIER VERSEMENT EST PARTI

Lors du Point sur la situation 
économique et financière du Québec, 
à l’automne 2018, le ministre des 
Finances avait annoncé que l’Allocation 
famille remplacerait dorénavant 
le Soutien aux enfants et que les 
prestations s’y rattachant seraient 
augmentées pour aider davantage les 
familles du Québec. Ainsi, une somme 
supplémentaire maximale de 500 $ 
par année sera versée aux parents 
admissibles pour leurs 2e et 3e enfants.

L’Allocation famille est une aide 
financière versée par Retraite Québec 

aux familles qui résident au Québec et 
qui ont au moins un enfant de moins 
de 18 ans à leur charge. Le montant 
varie en fonction du revenu familial, 
du nombre d’enfants à charge, du fait 
que l’on soit avec ou sans conjoint et du 
nombre d’enfants en garde partagée. 
Cette allocation bénéficie à plus de 1 
million d’enfants, constituant ainsi 
l’une des principales aides fiscales du 
Québec destinées aux familles.

CITATION :
« L’augmentation vise à corriger 
graduellement l’écart entre le montant 
maximal versé pour un premier enfant 
et celui accordé pour un 2e et 3e 
enfant. Le versement d’une aide plus 
généreuse et plus équitable permet 
de mieux soutenir financièrement les 
familles qui ont plus d’un enfant. »

Mathieu Lacombe, ministre de la 
Famille 

FAITS SAILLANTS
Le premier versement est rétroactif et 
comprend uniquement la bonification 
applicable pour la période de janvier à 
mars 2019.

À compter d’avril 2019, la somme 
bonifiée sera intégrée au paiement 
régulier de l’Allocation famille.

Le montant maximal accordé pour les 
2e et 3e enfants est bonifié de 500 $. Il 
peut donc passer de 1 235 $ à 1 735 $ 
en 2019.

Pour recevoir le montant maximal de 
500 $, le revenu familial d’un couple 
ayant 2 enfants ne peut pas excéder 108 
344 $ en 2019.

Pour recevoir le montant maximal de 
500 $, le revenu familial d’un couple 
ayant 3 enfants ne peut pas excéder 123 
194 $ en 2019.

À PROPOS DE RETRAITE QUÉBEC
Retraite Québec administre le Régime 
de rentes du Québec, les régimes de 
retraite du secteur public et la mesure 
de l’Allocation famille. Cette mesure 
comprend également le supplément 
pour enfant handicapé, le supplément 
pour enfant handicapé nécessitant des 
soins exceptionnels et le supplément 
pour l’achat de fournitures scolaires.

Retraite Québec assure aussi 
l’encadrement des régimes 
complémentaires de retraite et des 
régimes volontaires d’épargne-retraite. 
De plus, elle fait la promotion de la 
planification financière de la retraite.
Par sa mission, Retraite Québec 
concourt à l’évolution du système 
de retraite et contribue à la sécurité 
financière des Québécoises et des 
Québécois.
 
SOURCE Retraite Québec
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

BILAN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de 
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre 
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos 
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan 
patrimonial.

NE PAS JETER BASES TEXTE

vous propose ces
destinations sud
Pour plus d’informations sur les 

destinations et les hôtels,
contactez notre équipe dynamique

et suivez nous sur Facebook pour 
d’autres propositions : 

418 337-4542
www.lesvoyages623.com 

Détenteur d’un permis du Québec.

Québec vers
CAYO SANTA MARIA 

26 octobre au 2 novembre 2019

HÔTEL GOLDEN TULIP AGUAS 
CLARAS RESORT

799$
par personne, taxes incluses

Itinéraire à confirmer   
Vol opéré par : Sunwing

Type de chambre : 
Suite junior vue jardin       
Type d'occupation : 
Occupation double 

Nombre de chambres disponibles : 7 

Québec vers
VARADERO

25 octobre au 1er novembre 2019

STARFISH CUATRO PALMAS, 
Section Cuatro Palmas

1 025$
par personne, taxes incluses

Itinéraire à confirmer, 
vol opéré par : Sunwing

Type de chambre : 
Chambre section cuatro palmas 

Type d'occupation : 
Occupation double 

Nombre de chambres disponibles : 6 

Québec vers
VARADERO

29 novembre au 6 décembre 2019

STARFISH CUATRO PALMAS,
Section Cuatro Palmas

1 189$
par personne, taxes incluses

Itinéraire à confirmer, 
vol opéré par : Sunwing

Type de chambre : 
Chambre section cuatro palmas 

Type d'occupation : 
Occupation double 

Nombre de chambres disponibles : 5 

Acompte demandé pour la réservation : 250$/personne. Tous les prix mentionnés incluent : Vol + hôtel + transferts entre l’aéroport et l’hôtel aller/retour

ÉCOLE LOUIS-JOBIN
UN PREMIER BAC DE TRI À LA CAFÉTÉRIA

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. L'enseignant 
Stéphane Girard a invité tous les 
élèves à se sentir fiers. Le mardi 
12 mars dans la cafétéria de l'école 
secondaire Louis-Jobin, on inaugurait 
un bac de tri.

« Nous sommes heureux d'embarquer 
dans la vague de l'avenir. Vous 
pouvez gérer vos déchets de façon 
responsable », a-t-il dit.

Il suffit d'un instant pour trier et placer 
dans un des trois compartiments 
destinés au compost, au recyclage et 
aux déchets.

C'est sous les applaudissements des 

élèves qui remplissaient la cafétéria, 
que la jeune Meadow Lavoie, une 
élève de secondaire 2, et l'enseignante 
Manon Gagné, ont coupé le ruban 
vert.

Le bac, qui a nécessité un 
investissement d'environ 800 $, a 
été installée avec la collaboration 
financière de la Ville de Saint-Raymond. 
La Régie Verte (RRGMRP), a agi comme 
ressource conseil, et avait délégué 
l'agente de sensibilisation Audrey 
Guillemette pour la représenter.

Il s'agit d'un premier bac de tri à l'école 
Louis-Jobin. Outre M. Girard, les 
enseignantes responsables de cette 
réalisation sont Manon Gagné et Alice 
Mainguy, et les élèves Meadow Lavoie, 
Laeticia Cauchon et William Chantal. 
L'idée originale est venue du conseil 
étudiant. Meadow Lavoie coupe le « ruqan vert » en compagnie de l'enseignante Manon Gagné
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DU 22 AU 28 AVRIL
UN FFPE SOUS LE SIGNE 
DE LA BIODIVERSITÉ

VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR. Du 22 au 28 avril, ce 
sera au tour de la biodiversité d’être 
au cœur du Festival de films pour 
l’environnement (FFPE). Entre autres, 
ce thème se traduira par la présidence 
d’honneur de la réalisatrice Iolande 
Cadrin-Rossignol et la projection de 
films ayant trait à l’environnement, 
au développement durable et à la 
diversité des écosystèmes.

Avant de revenir sur le dévoilement 
de la programmation préliminaire du 
seizième FFPE, qui a eu lieu ce matin 
même, on s’en voudrait de ne pas 
insister sur une surprise qui a alors été 
faite à Léo Denis Carpentier.

Devant de nombreux invités, le 
directeur-fondateur du festival a 
appris, de la bouche du député de 
Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin, 
qu’il allait devenir membre de l’Ordre 
de la Pléiade. Cet honneur permet de 
« reconnaître les mérites éminents 
des personnalités qui se distinguent en 
servant les idéaux de la francophonie 
», explique-t-on sur le site Web de 
l’Assemblée parlementaire de la 
francophonie.

Si Léo Denis Carpentier a qualifié 

de « tellement gros » le fait que sa 
candidature ait été retenue pour une 
telle reconnaissance, le député Joël 
Godin a fait savoir qu’il le méritait bien. 
Il faut dire que le directeur-fondateur 
du FFPE peut aujourd’hui se vanter 
du rayonnement et de la pérennité 
dont jouit le tout premier festival 
francophone de films en Amérique 
du Nord dédié principalement à 
l’environnement.

DES FILMS ET BIEN PLUS
Lors du dévoilement de la 
programmation préliminaire, M. 
Carpentier a d’emblée révélé que c’est 
une habituée du FFPE, soit Iolande 
Cadrin-Rossignol, qui sera présidente 
d’honneur de l’édition à venir.

Le vendredi 26 avril, son film La 
Terre vue du cœur, qui met en vedette 
Hubert Reeves et son combat pour la 
préservation de la biodiversité, fera 
l’objet d’une projection-rencontre qui 
promet d’attirer bien des curieux à 
Saint-Casimir.

À cela, il faut ajouter que la compétition 
internationale, qui avait été écartée pour 
le quinzième anniversaire du FFPE, 
est relancée cette année. Quatre blocs 
de projection précéderont la soirée 
de clôture et la remise de prix par le 
jury que préside la fidèle marraine du 
festival Geneviève Bilodeau. 

La remise du prix Jacques-Languirand 
sera également de retour au 
programme après quelques années 
d’absence.

En plus des traditionnelles activités 
scolaires et du populaire Kabaret 
Kino, on retiendra enfin que la clown 
Brillantine animera la projection-
rencontre du film Aventures en pleine 
nature, qu’une conférence portant sur 
le gaspillage alimentaire sera donnée 
par Sauve ta bouffe et qu’une journée 
entière sera consacrée aux autos 
électriques et à l’électrification des 
transports.

PROGRAMMATION ET PASSEPORTS

Les porteurs du FFPE tiennent 
évidemment à rappeler qu’il suffit de se 
rendre au www.ffpe.ca pour mettre la 
main sur les passeports mis en vente 
pour la seizième édition.  C’est aussi 
là que sera diffusée la programmation 
complète du festival à la fin du mois 
de mars. Quant au festival, soulignons 
enfin qu’il se déroulera principalement 
à l’hôtel de ville et à l’Auberge du 
Couvent. Ce matin, Danièle Du Sablon, 
présidente des Rendez-vous culturels 
de Saint-Casimir, a indiqué qu’on 
y retrouvera bientôt une foule de 
personnes soucieuses du festival, de 
notre planète et de notre qualité de vie.

Léo Denis Carpentier, directeur-fondateur Léo Denis Carpentier, sera bientôt membre 
de l’Ordre de la Pléiade.

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

ÉLECTIONS 2019 DANS PORTNEUF-JACQUES-CARTIER
LES CONSERVATEURS SE DISENT PRÊTS

VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com    

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES. 
Déjà, c’est avec motivation que les 
membres de l’Association du Parti 
conservateur Portneuf-Jacques-
Cartier affirment se préparer en vue 
des prochaines élections fédérales.

Par voie de communiqué, le président 
Jean-Sébastien Sheedy a révélé que 
son « équipe est prête et stimulée 
par les derniers développements de 
l’actualité qui font ressortir le besoin 
et le désir croissants d’un changement 
de gouvernement parmi les électeurs 
canadiens ».

Profitons-en pour souligner que c’est 

dans le cadre d’une récente réunion 
que M. Sheedy et ses collègues du 
nouvel « exécutif » de l’Association du 
Parti conservateur Portneuf-Jacques-
Cartier ont été élus. Ce conseil, a-t-
on appris, est à la fois composé de 
membres qui s’étaient impliqués dans 
le cadre des élections fédérales de 
2015 et de nouveaux bénévoles.

Alors qu’il s’adressait aux militants 
conservateurs de la région, lors de 
cette même réunion, mentionnons 
que le député Joël Godin s’est montré 
confiant en ce qui a trait aux élections 
d’octobre prochain.

Malgré tout, le député de Portneuf-
Jacques-Cartier a admis qu’« il ne faut 
rien prendre pour acquis » et que les 
électeurs devront être convaincus « un 
par un » par l’équipe et les militants 
qui l’entourent.

Joël Godin (au centre), député de Portneuf-Jacques-Cartier, est entouré du nouvel 
« exécutif » de l’Association du Parti conservateur Portneuf-Jacques-Cartier. Ce 
conseil est composé de Marco Jacques, agent financier, Jean-Sébastien Sheedy, 
président, Sonia Charbonneau, secrétaire, Claudette Hethrington, directrice, Serge 
Henry, vice-président, et Daniel Savard, directeur. (Absente sur la photo : Isabelle 
Claveau, directrice)

QUÉBEC, CNW Telbec. De nombreuses 
familles du Québec recevront dans les 
prochains jours une aide financière 
additionnelle pour leurs 2e et 3e 
enfants. Les sommes seront versées 
par dépôt direct le vendredi 15 mars 
2019. Les familles qui ne sont pas 
encore inscrites au dépôt direct 
recevront leur chèque au cours des 
jours suivants. Ce versement est 
rétroactif, puisqu’il comprend les 
mois de janvier, février et mars 2019. 
La somme bonifiée sera par la suite 
intégrée au paiement régulier de 
l’Allocation famille.

ALLOCATION PLUS GÉNÉREUSE POUR LES FAMILLES
LE PREMIER VERSEMENT EST PARTI

Lors du Point sur la situation 
économique et financière du Québec, 
à l’automne 2018, le ministre des 
Finances avait annoncé que l’Allocation 
famille remplacerait dorénavant 
le Soutien aux enfants et que les 
prestations s’y rattachant seraient 
augmentées pour aider davantage les 
familles du Québec. Ainsi, une somme 
supplémentaire maximale de 500 $ 
par année sera versée aux parents 
admissibles pour leurs 2e et 3e enfants.

L’Allocation famille est une aide 
financière versée par Retraite Québec 

aux familles qui résident au Québec et 
qui ont au moins un enfant de moins 
de 18 ans à leur charge. Le montant 
varie en fonction du revenu familial, 
du nombre d’enfants à charge, du fait 
que l’on soit avec ou sans conjoint et du 
nombre d’enfants en garde partagée. 
Cette allocation bénéficie à plus de 1 
million d’enfants, constituant ainsi 
l’une des principales aides fiscales du 
Québec destinées aux familles.

CITATION :
« L’augmentation vise à corriger 
graduellement l’écart entre le montant 
maximal versé pour un premier enfant 
et celui accordé pour un 2e et 3e 
enfant. Le versement d’une aide plus 
généreuse et plus équitable permet 
de mieux soutenir financièrement les 
familles qui ont plus d’un enfant. »

Mathieu Lacombe, ministre de la 
Famille 

FAITS SAILLANTS
Le premier versement est rétroactif et 
comprend uniquement la bonification 
applicable pour la période de janvier à 
mars 2019.

À compter d’avril 2019, la somme 
bonifiée sera intégrée au paiement 
régulier de l’Allocation famille.

Le montant maximal accordé pour les 
2e et 3e enfants est bonifié de 500 $. Il 
peut donc passer de 1 235 $ à 1 735 $ 
en 2019.

Pour recevoir le montant maximal de 
500 $, le revenu familial d’un couple 
ayant 2 enfants ne peut pas excéder 108 
344 $ en 2019.

Pour recevoir le montant maximal de 
500 $, le revenu familial d’un couple 
ayant 3 enfants ne peut pas excéder 123 
194 $ en 2019.

À PROPOS DE RETRAITE QUÉBEC
Retraite Québec administre le Régime 
de rentes du Québec, les régimes de 
retraite du secteur public et la mesure 
de l’Allocation famille. Cette mesure 
comprend également le supplément 
pour enfant handicapé, le supplément 
pour enfant handicapé nécessitant des 
soins exceptionnels et le supplément 
pour l’achat de fournitures scolaires.

Retraite Québec assure aussi 
l’encadrement des régimes 
complémentaires de retraite et des 
régimes volontaires d’épargne-retraite. 
De plus, elle fait la promotion de la 
planification financière de la retraite.
Par sa mission, Retraite Québec 
concourt à l’évolution du système 
de retraite et contribue à la sécurité 
financière des Québécoises et des 
Québécois.
 
SOURCE Retraite Québec
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VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com

PONT-ROUGE. Dans la foulée de 
l’appel de projets 2018-2019 de son 
Fonds d’aide au développement du 
milieu, la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf a dévoilé qu’elle a retenu 
la moitié des vingt-six demandes 
qui lui ont été faites. Treize projets 
se partagent donc les 117 500 $ que 
l’institution s’était engagée à remettre 
dans la collectivité cette année.

Alors que le dévoilement officiel des 
lauréats débutait, le président Clément 
Brière les a tous remerciés au nom 
des 22 000 membres de la caisse. « 
Merci de votre engagement à faire de 
votre milieu de vie un milieu où il fait 
bon vivre », a-t-il déclaré.

Quant à Francine Godin, 
administratrice de la caisse, elle a 
maintes fois répété que le comité 
du Fonds d’aide au développement 
du milieu a eu à travailler fort pour 
analyser les candidatures reçues (des 
demandes totalisant 415 000 $). Les 
treize projets qui ont finalement été 
choisis sont, selon elle, « tous plus 
emballants les uns que les autres ».

Mini-gym 0-5 ans au centre 
communautaire – Pont-Rouge – 
4 000 $

Allées extérieures et parc pour aînés 
à la Place Saint-Louis – Pont-Rouge – 
10 000 $

Exposition permanente au Site Déry – 
Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge – 10 000 $

LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF

APPUI À TREIZE PROJETS
Achat d’une dameuse – Centre de plein 
air Dansereau – Pont-Rouge – 6 000 $

Aménagement d’un espace jeunesse – 
Bibliothèque Au fil des mots de Saint-
Basile – 3 000 $

Parcours balisé de marche et de 
course – Ville de Saint-Basile – 3 000 $

Réaménagement du parc (Un parc pour 
tous) – Ville de Saint-Basile – 20 000 $

Phase 2 des sentiers de vélo de 
montagne – Ville de Portneuf –
16 000 $

Aménagement du Flash studio 
Desjardins – Reg’Arts Portneuf –
9 000 $

Construction d’un manège pour 
personnes avec handicaps – Centre 
d’équithérapie Libre-Passion – Cap-
Santé – 5 000 $

Réfection des terrains de pétanque – 
Ville de Cap-Santé – 10 000 $

Ajouts à l’offre de jeux – Atout Espace 
ludique Donnacona – Comité culturel 
de Donnacona – 1 500 $

Projet Le 213 Donnacona – OMH du 
Grand Portneuf – 20 000 $

Des représentants de l’OMH du 
Grand Portneuf ont expliqué que les 
20 000 $ promis à l’organisme 
seront investis dans le projet Le 213 
Donnacona.

En consultant la liste des lauréats, 
vous aurez constaté que les projets 

retenus verront le jour dans les cinq 
municipalités desservies par la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf. 

Nous aurons sans doute la chance 
d’assister à l’inauguration de plusieurs 
d’entre eux et de vous en parler plus 
en détails à ce moment.

Des représentants de l’OMH du Grand Portneuf ont expliqué que les 20 000 $ promis à 
l’organisme seront investis dans le projet Le 213 Donnacona.

0906

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dre Geneviève 
Houle, dmd

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

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

JEU DE RÔLE FÉMINISTE

Claire Lamarche (Véronique Doyon) et Janette Bertrand (Katia Desgranges) ont animé 
l’activité organisée pour la Journée internationale des droits des femmes.

VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com

DONNACONA. Comme le veut la 
tradition, le Centre femmes de 
Portneuf a profité de la Journée 
internationale des droits des femmes 
pour la célébrer de façon féministe. 
Cette année, sachez que c’est à une 
activité entièrement renouvelée que 
la cinquantaine de femmes ayant 
répondu à l’appel du Comité du 8 mars 
ont eu droit.

Au Relais de la Pointe-aux-Écureuils, 
une soirée à saveur participative a 
vu les organisatrices et certaines 
participantes se glisser dans la peau de 
femmes inspirantes qui ont été et sont 
toujours des modèles pour plusieurs.

C’est ainsi que Claire Lamarche 
(Véronique Doyon) et Janette Bertrand 
(Katia Desgranges) se sont retrouvées 
aux commandes de la soirée en 
animant une émission qui allait 
mettre en lumière les parcours et les 
luttes de femmes comme Marguerite 
Bourgeoys, Simonne Monet-Chartrand 
et Thérèse Casgrain. Plusieurs Filles 
du Roy étaient aussi de la partie.

Grâce à ce jeu de rôle, nous a confié 
Elisabeth Desgranges, administratrice 
du Centre femmes de Portneuf, les 
participantes ont eu une occasion 
unique de se rencontrer tout en 
découvrant des femmes d’exception.

Sans la collaboration des bénévoles, 
des commanditaires et des membres 
du Comité du 8 mars, a-t-elle tenu à 
souligner, la Journée internationale 
des droits des femmes n’aurait pu être 
soulignée aussi audacieusement cette 
année.

DEUX SUBVENTIONS 
PLUTÔT QU’UNE!
Alors que les invitées du Centre 
femmes de Portneuf cassaient la 
croûte en attendant l’arrivée de 
Claire Lamarche et Janette Bertrand 
sur scène, nous avons appris que 
l’organisme communautaire créé « par 
et pour les femmes » de notre région 
venait de décrocher deux subventions 
gouvernementales importantes.

La première, qui s’élève à 6 800 $, 
permettra au Centre femmes de 
Portneuf de poursuivre la démarche 
théâtrale qui a été amorcée avec le jeu 
de rôle décrit ci-dessus. Ce sont les 
femmes qui prendront part à ce projet 
qui lui donneront ses couleurs.

Quant aux 20 000 $ que touchera 
l’organisme grâce à une autre 
subvention, ils seront investis dans 
la continuité du projet en violence 
conjugale que constituent les ateliers 
de journal créatif. En plus des groupes 
réguliers qui y participent, le Centre 
femmes de Portneuf, nous expliqué la 
coordonnatrice Dominique Podvin, en 
créera de plus petits.

Ces derniers, grâce à la collaboration 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale et 
de la Maison Mirépi, seront réservés 
à des femmes qui traversent des 
périodes de crise demandant un 
accompagnement spécifique.

FINANCEMENT RÉCURRENT ET AGA
Comme il vient d’être question de sous, 
on s’en voudrait de ne pas mentionner 
que le Centre femmes de Portneuf 
compte désormais sur une subvention 
à la mission récurrente de 40 000 $. 
Pendant plusieurs années, rappelons 
que le centre devait se contenter 

de subventions ponctuelles qui n’en 
assuraient guère la pérennité.

Pour plus de détails à ce sujet de 
même que sur les multiples activités 
et services offerts par le Centre 
femmes de Portneuf, visitez le www.
centrefemmesdeportneuf.org ou la 
page Facebook de l’organisme.

Enfin, notez que l’assemblée générale 
annuelle du Centre femmes de 
Portneuf se déroulera le vendredi 23 
mai. C’est à ne pas manquer.

JEUDI 28 MARS À DONNACONA

19E ÉDITION DU SALON CONTACT EMPLOI
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA. Plus de 1 300 emplois 
seront offerts par les 59 entreprises 
qui seront présentes à la 19e édition 
du Salon Contact Emploi Portneuf, 
dans les gymnases de l'École 
secondaire Donnacona. Cette année, 
les organisateurs ont fixé l'activité au 
jeudi 28 mars de 10h à 20h.

En effet, le salon a été déplacé un jeudi 
à la demande de plusieurs entreprises.

Le lancement du Salon Contact Emploi 
Portneuf 2019 avait lieu au Centre de 
formation de Portneuf mardi dernier.

DU JAMAIS VU
Avec les organismes d'aide à l'emploi, 
un grand total de 64 exposants auront 
leur kiosque. Un aussi grand nombre 
d'exposants est du « jamais vu » au 
Salon, selon les termes de la directrice 
du Centre d'emploi de Portneuf, 
Martine Frenette, ajoutant qu'il y a 
même une liste d'attente.

« Nous souhaitons obtenir autant de 
succès quant au nombre de chercheurs 
d'emplois qui visiteront le Salon, et 
ce même si nous sommes conscients 
que le taux de chômage est très bas. 
Il s'agit d'une activité qui nous tient 
particulièrement à coeur puisqu'elle 
répond aux difficultés rencontrées par 
les employeurs de la région lorsque 
vient le temps de recruter de nouveaux 
employés », déclare-t-elle.

La zone jeunesse est renouvelée. 
L'aire d'accueil, comme l'an dernier 
aménagée aux couleurs de Portneuf, 
sera le lieu d'échange entre les 
visiteurs et le personnel.

Le Salon présente encore cette année 
son volet virtuel, qui sera accessible du 
29 mars au 5 avril, notamment pour les 
chercheurs d'emplois de l'extérieur qui 
ne peuvent se déplacer. La plateforme 
leur permettra d'offrir leurs services.

Les exposants qui sont particulièrement 
intéressés à embaucher des retraités, 
des étudiants, ou des personnes qui 
présentent des limitations physiques 
ou intellectuelles, pourront identifier 
leur offre de façon originale afin que 
les visiteurs puissent les repérer.

À l'intention des retraités, outre 
une conférence à leur intention, des 
personnes resteront au kiosque 
d'Accès Travail toute la journée pour 
répondre aux questions des personnes 
intéressées à retourner sur le marché 
du travail.

STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Il va de soi qu'un tel événement 
veut rejoindre le plus de gens 
possible. Afin d'inciter le gens à 
fréquenter le salon, les stratégies 
de communication suivantes seront 
utilisées : publicité dans les journaux 
régionaux, plus grande présence sur 
les réseaux sociaux, promotion via les 
organismes d'aide à l'emploi, affichage 
électronique en bordure de l'autoroute, 
seront autant de moyens déployés afin 
que le plus de personnes possible 
visitent le salon.

Les experts de Marketing RH offriront 
une formation unique aux exposants 
sur les pratiques d'attraction ciblée en 
fonction de leur offre.

Une nouvelle image a été choisie cette 
année, une image de marque qui fait 
un rappel à la MRC de Portneuf. « 
C'est une image qu'on veut utiliser de 
plus en plus pour les événements en 
lien avec l'emploi et la formation, pour 

permettre de les associer à la MRC de 
Portneuf et à la région de Portneuf », 
précise la directrice d'Accès Travail 
Portneuf, Claire Fleury.

TRAVAILLER DANS PORTNEUF
« Travailler dans Portneuf, ce n'est pas 
seulement un emploi mais c'est aussi 
associé à une meilleure qualité de vie 
», ajoute-t-elle.

L'an dernier près de 700 personnes ont 
visité le salon, alors que 675 emplois 
étaient offerts. Le Salon Contact 
Emploi Portneuf est possible grâce à 
la participation financière du Centre 
local d'emploi de Portneuf et de ses 
différents partenaires.

la directrice du Centre local d’emploi de Portneuf, Martine Frenette, entourée des 
membres du comité organisateur.

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités et
durillons ?
On peut vous aider !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE
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« JE VIS AVEC UN HANDICAP
MAIS J'AI TELLEMENT À OFFRIR »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE. L’Association des 
personnes handicapées de 
Portneuf (APHP) lance un projet 
sur l’employabilité des personnes 
handicapées. 

Avec l’aide de la chargée de projet 
Joanie Saucier, embauchée pour 
neuf mois, le but est d’assurer une 
meilleure connaissance des besoins 
des entreprises, ainsi que des 
personnes vivant avec un handicap et 
désireuses d’accéder ou de rester sur 
le marché du travail.

Pour ce faire, l’APHP veut faire 
connaître davantage les organismes 
d’accompagnement et les types de 
soutien disponibles en emploi pour 
ceux qui veulent trouver du travail, 
maintenir un emploi, accéder à la 
formation, recevoir de l’aide et se 
préparer à l’emploi, etc.

Les personnes handicapées peuvent 
rencontrer des difficultés à trouver 
ou maintenir un emploi. Pour un 
employeur, embaucher une personne 
handicapée peut sembler difficile.

Un guide paraîtra à la fin mars, 
et présentera des informations 
pertinentes à l’intention d’employeurs 
ciblé s de la région. On trouvera ce 
guide, qui se veut  simple et efficace, 
dans les hôtels de ville, la MRC, le 
site internet aphport.org, dans les 
locaux de l’APHP (hôtel de ville de 
Pont-Rouge, bureau 351), et chez les 
différents partenaires.

ILS PEUVENT VOUS AIDER
Les organismes suivants peuvent 
vous aider : La Croisée, le CIUSSS, 
ÉquiTravail, et l’Arc-en-Ciel.

Pendant le point de presse de mercredi 

dernier, les intervenantes Marie-
Claude Guay (directrice générale de 
l’APHP) et Joanie Saucier n’avaient 
que de bons mots pour les travailleurs 
handicapés : bons résultats en matière 
de santé et sécurité au travail, grande 
motivation et constance au travail, 
efficacité comparable aux autres 
travailleurs, développement de 
compétences particulières.

L’employé handicapé trouvera un 
environnement valorisant, de nouveaux 
amis et nouvelles connaissances, 
des compétences améliorées et une 
meilleure estime de soi.

Parallèlement, l’employeur améliorera 
son image et sa réputation, favorisera 
l’entraide et l’esprit d’équipe, pourra 
régler un problème de main-d’oeuvre, 
attirera de nouveaux clients grâce 
à cette implication, et sera reconnu 
comme un employeur de qualité.

Ce n’est donc pas pour rien qu’on 
a baptisé ce projet « Je vis avec un 
handicap mais j’ai tellement à offrir ».

En outre, au même titre que 
l’immigration, l’embauche de 
personnes handicapées se veut une 
bonne solution à la pénurie de main-
d’oeuvre.

Les députés Joël Godin et Vincent 
Caron étaient présents au point de 
presse. Ce dernier a annoncé une aide 
dont il n’a pas dévoilé le montant.

AU SALON CONTACT EMPLOI
À l’occasion du Salon Contact Emploi 
du jeudi 28 mars, la Corporation de 
transport régional de Portneuf (CTRP) 
offrira l’aller-retour gratuit aux 
personnes vivant avec un handicap 
(déjà admises au transport adapté) et 
désireuses de visiter le Salon. Il faut 
réserver 24 heures à l’avance au 418 
329-3152, sans frais au 1 877 329-3686, 
sur le web à transportportneuf.com

La d.g. Marie-Claude Guay et la chargée de projet Joanie Saucier sont entourées des 
députés Vincent Caron et Joël Godin.

28 mars
OUVERTURE

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

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.

S.O.S. ACCUEIL
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, de 
9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci de 
votre collaboration.

COMPTOIR DES AUBAINES
Le Comptoir des Aubaines est OUVERT 
le lundi, le mercredi et le jeudi de 9h 
à 16h, le mardi de 9h à 16h et de 19h 
à 21h, le vendredi de 19h à 21h, et le 
samedi de 13h à 16h.

GRENIER DES TROUVAILLES
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   

GROUPE AL-ANON
Si votre maison est triste parce que 
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis 
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte de 
côté), 1333 Grand Rang, Saint-Raymo
nd.                                                                                        

FILLES D’ISABELLE
Ne pas oublier les PARTIES DE 
CARTES des Filles d'Isabelle qui se 
tiendront le 21 mars à 19h00 à la salle 
Augustine-Plamondon.

VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M. PORTNEUF
ATELIER D’INFORMATION du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, jeudi, le 
21 mars de 13h30 à 15h30. Thème : 
La violence sexuelle…parlons-en! 
Atelier offert par Claudia Champagne, 
travailleuse sociale à GAPI • 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 26 mars de 
13h30 à 15h30. Thème : Quoi dire à 
votre médecin?  Pour information : 418-
337-3704.

PROCHES AIDANTS
Invitation à tous les proches aidants 
et leurs aidés à venir DÉJEUNER 
ET FRATERNISER tous ensemble le 
dimanche matin à 9h au Restaurant 
La Croquée de Saint-Raymond. 
Dimanche 31 mars. Bienvenue à tous. 
Comité des proches aidants de la 
Capitale-Nationale région de Portneuf. 
Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114 • SOUPER-RENCONTRE, 
Pizzéria Paquet  (4640, Route de 
Fossambault), 9 avril à 17h30. Repas 
aux frais des participants.Information 
et inscription : 418 873-1762, 418 286-
3626

CHEVALIERS DE COLOMB
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 7 avril à 8h, 
Saint-Léonard avec les épouses.

FADOQ CHANTEJOIE
Un VOYAGE est organisé par la Fadoq 
de Saint-Raymond à l'hôtel Le Victorin 
à Victoriaville les 9, 10 et 11 avril. Pour 
plus de renseignements appelez : 
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 337-
2044 • Membres ou non-membres : 
VENEZ VOUS AMUSER  tous les mardis 
après-midi au Centre multifonctionnel.

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 24 MARS AU 31 MARS 2019

Dimanche 24 mars
9h30 Saint-Léonard M. Mme Eugène Grégoire / M. Guy Lebel
10h00 Sainte-Christine Défunts fam. Rémi Chantal / M. Marcel Chantal
10h00 Saint-Raymond M. Gaston Baribault / Son épouse Madeleine Déry
  Mme Françoise Drolet / Les enfants
  Mme Marielle Martel Simard / Lucie et Serge
  En l’honneur de Sainte Anne / R.P.
  Louis Voyer (15e ann.) & Julien Voyer / Noëlla et les enfants
  M. Jean-Marc Paquet / Son épouse et ses enfants
  Mme Hélène Lirette Plamondon / Frères et soeurs, conjoint et 
  conjointe
  Gabrielle et Laurent Paquet / Famille Odette et André Julien
10h00 Saint-Bernardin Mme Lise Lavoie / Mme Rachel Bouchard
Lundi 25 mars
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 26 mars
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Partage de la Parole
Mercredi 27 mars
11h00 Centre d’hébergement À Saint Antoine / Cécile
Jeudi 28 mars
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Marie-Paule Gingras / Famille Willie Barrette
  M. Marc-André Beaupré / Les Chevaliers de Colomb
  Odina, Jules et Fernando Moisan / Noëlline et sa famille
  Simone Lebel et Léopold Michaud / Les enfants
16h00  Le chapelet
Vendredi 29 mars
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00  M. Guy Châteauvert / Sa soeur Ghislaine
  Mme Lucienne Voyer / La succession
  M. Gratien Cantin / Mme Yvonne Cantin
  Par. déf. fam. Fernande et Maxime Huard / Francine, Gaston et 
  la famille
Dimanche 31 mars
9h30 Saint-Léonard Paul O. Paquet et Suzanne / Georgette et France
  Jeanne d’Arc et Rosaire Julien / Leurs enfants
  Martin et Rémi Moisan / Mme Micheline Moisan Julien
  Mme Francine Boivin (3e ann.) / Odette
10h00 Sainte-Christine Mme Colette Savard Chantal / Yolande, Michaël et Stéphane
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Marc-André Pelletier
  M. Bruno Gingras / Son épouse Irène
  M. Léo Borgia (10e ann.) / Cécile, marcel et Gaston
  Mme Fabiola Cantin / Bibiane et Raymond
  M. Maxime Trépanier (10e ann.) / Son épouse Marie-Paule
  M. Roland Paquet / Yolande, René et les enfants
  M. Léopold Beaupré / Marie-Jeanne F. et Lucien Moisan
  M. Gaston Baribault / Carole et Jacques Boily
  Mme Hélène Lirette Plamondon / La famille de Monique Paré
10h00 Saint-Bernardin Mme Jeannine Côté Lévesque / La famille Fernande B. Delisle

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe Anniversaire

À chacun est accordé le temps d’une vie,
même votre immense détermination du travail, aussi votre grand 

amour de la vie, n’ont pas pu vous retenir ici avec nous tous!
L’héritage des merveilleux souvenirs passés en votre compagnie,

ne pourront jamais s’effacer de nos coeurs!

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 24 mars 2019 à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Des familles Labarre et Voyer

Déjà 15 ans!

Louis Voyer
âgé de 18 ans

décédé le 21 février 2004

Déjà 13 ans!

Julien Voyer
âgé de 57 ans

décédé le 20 mars 2006

Messe Anniversaire

À chacun est accordé le temps d’une vie,
même votre immense détermination du travail, aussi votre grand 

amour de la vie, n’ont pas pu vous retenir ici avec nous tous!
L’héritage des merveilleux souvenirs passés en votre compagnie,

ne pourront jamais s’effacer de nos coeurs!

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 24 mars 2019 à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Des familles Labarre et Voyer

Déjà 15 ans!

Louis Voyer
âgé de 18 ans

décédé le 21 février 2004

Déjà 13 ans!

Julien Voyer
âgé de 57 ans

décédé le 20 mars 2006

Louis et Julien Voyer

Noëlla  Labarre 418 337-6155

19 mars 2019

156

X

Vous avez mieux à faire que
gérer vos réseaux sociaux ?

418 337-6871
vente@jetmedias.com
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À GAGNER PARMI TOUS LES VOTES 1e PRIX : 2 billets de spectacle et 50$ à La Croquée
                       au Centre Multifonctionnel de Saint-Raymond

2e PRIX : 50$ chez Sushi M

Catégorie «BÉNÉVOLE»
Home Hardware

Catégorie «MUNICIPAL»
Bédard Guilbault

Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond 418 337-2777
w w w.h om eh a rdwa re. c a

À votre service

depuis 90 ans

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

418 337-2231
SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX
SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
418 268-3334 418 285-1234

DONNACONA

www.bedardguilbault.qc.ca

Ce n'est pas pour rien qu'on 
le surnomme «Le 
bienfaiteur». À plus  de        
90 ans, M. Jean-Marie    
Plamondon est toujours très 
actif dans la communauté. 
On connaît notamment son 
implication au niveau de 
l'Arbre enchanté, qui offre 
des cadeaux de Noël aux 
enfants démunis, ainsi que 
dans le comité d'accueil 
d'une famille syrienne à 
Saint-Raymond. Il est aussi 
l'initiateur de l'événement 
annuel Célébrons les 
naissances.

Fin 2015, le Raymondois 
William Alain était victime 
d'un grave accident de 
motoneige qui l'a laissé 
p a r a p l é g i q u e .  C e t  
événement malheureux a été 
à l'origine d'un élan de 
générosité sans précédent, 
dont plusieurs grands 
médias ont fait écho. 
Événements caritatifs, sous 
la supervision de Janie 
Cloutier, dons d'équipements 
adaptés et une cueillette de 
goupilles de canettes (record 
Guinness) ont notamment 
permis au jeune homme 
d'améliorer sa qualité de vie.

Dans la MRC de La 
Jacques-Cartier, depuis plus 
de 30 ans maintenant, 
Popote et Multi-Services 
poursuit sa mission de 
soutien des concitoyens 
âgés, 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. Une vingtaine de 
bénévoles donnent de leur 
temps dans le secteur 
S a i n t e - C a t h e r i n e  –  
F o s s a m b a u l t  –  
Lac-Saint-Joseph.

Jean-Marie Plamondon Equipe de bEnEvoles
William Alain

Popote et Multi-Services
Ste-Catherine

20
19 Du 19 mars au 16 avril, vos journaux InfoPortneuf et Le Martinet vous invitent à participer

à la remise des prix Reconnaissances 2019. Deux catégories seront présentées chaque semaine.
 

Les gagnants seront déterminés d'après le nombre de votes reçus.
 

Pour voter, rendez-vous sur infoportneuf.com ou découpez le coupon ci-joint.
Déposez vos coupons chez : Uniprix - Home Hardware - Épicerie Bhérer - Coop Rivière-à-Pierre - Municipalité St-Basile - Borgia Impression - IGA Pont-Rouge

RECONNAISSANCES

La Ville de Pont-Rouge 
profite maintenant d’un 
garage municipal agrandi, 
avec un espace 
pratiquement doublé. C'est 
un projet qui était dans       
l’air depuis longtemps. 
Pont-Rouge a soumis         
une demande d’aide 
gouvernementale qui n’a pas 
été retenue. On a dû décider 
entre agrandir ou 
reconstruire. Le choix de 
l’agrandissement imposera 
une charge moindre aux 
citoyens, ce qui a 
notamment mené à cette 
décision.

Fruit des efforts combinés de 
toute la municipalité ! C’est 
ainsi que la Ville de 
Saint-Raymond commente 
sa classification horticole de 
quatre Fleurons. Le 
dévoilement des Fleurons 
des municipalités évaluées 
en 2018 avait lieu le 15 
novembre dernier devant 
plus de 200 élus et 
représentants municipaux. 
Depuis sa première 
classification en 2009, 
Saint-Raymond a connu une 
progression constante grâce 
à ses efforts assidus.

À Lac-Sergent, la Ville a 
lancé un moyen d’action 
avec objectif ultime que 
l’ensemble des installations 
sanitaires rencontrent les 
normes provinciales d’ici le 
30 juin 2021. Un total de 320 
installations septiques 
nécessitent une mise aux 
normes. Un programme en 
trois phases permet à ces 
citoyens de profiter du 
financement de la Ville. Le 
coût spécifique à chaque 
résidence sera réparti sur 
son compte de taxes sur une 
période de 15 à 20 ans.

Jean Denis Ltée 
®

ville de pont-rouge ville de saint-raymond ville de lac-sergent

❑ Jean-Marie Plamondon

❑ EQUIPE DE BENEVOLES - William Alain  

❑ Popote et Multi-Services

❑ ville de pont-rouge

❑ ville de saint-raymond

❑ ville de lac-sergent

Coupon de participation
Benevole Home Hardware

Cochez une seule case

Votre nom :

Téléphone :

Un seul coupon par personne par semaine. Déposez le coupon dans un point de dépôt ou envoyez-le par la poste au :
550, rue St-Joseph, St-Raymond G3L 1K0 du 19 mars au 2 avril minuit.

Coupon de participation
municipal Bedard Guilbault

Cochez une seule case

Votre nom :

Téléphone :

Un seul coupon par personne par semaine. Déposez le coupon dans un point de dépôt ou envoyez-le par la poste au :
550, rue St-Joseph, St-Raymond G3L 1K0 du 19 mars au 2 avril minuit.

bonne chance a tous
Soutient les reconnaissances

1104

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Dave Gagnon,
propriétaire

Tél. : 581 996-5481
@ :  excavatout@hotmail.com

TOUTEXCAV
RBQ : 5752-5677-01

• Terrassement
• Chemin • Entrée • Fossé
• Drain Français
• Fosse septique

PLUS DE

A
N

S

D’EXPÉRIENCE

• Épandage de gravier
• Démolition
 (pelle avec marteau hydraulique)

Travail minutieux

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

 Votre chez-vous pour le prix d'un loyer. Cette propriété 
peut être à vous rapidement! Possibilité de 4 chambres. 
Emplacement central. Écoles, garderie, activités municipales, 
villégiature et bien plus sont à votre portée! Sur le terrain 
belle terrasse et spa ! Toiture de bardeaux 2014. Idéale pour 
une jeune famille ! Saisissez cette chance ! 

129 000$
À découvrir! Vous y trouverez un garage de 22x26p, remise, 
patio et espace pour aménager un jardin. Terrain de 52 635 pc. 
Plusieurs rénovations récentes: ajout d'une fondation en 2013, 
drain fondation 2013, rallonge du toit 2015, fenêtres 2015. 
À deux pas des sentiers de VTT/motoneige, piste cyclable. Elle 
a tout pour vous plaire. Informez-vous! 

169 900$
 ZEC Jeanotte. Terrain privé. Accès par la Tuque ou la Réserve de 
Portneuf (Rivière-à-Pierre). Doté des commodités principales, 
ce joli chalet vous offre une vue panoramique sur le lac et les 
montagnes. Intérieur en pin. Extérieur en cèdre non traité. 
Vous y retrouverez pêche, chasse, motoneige et sports 
aquatiques. Votre rêve devient réalité ! 

139 900$

Saint-Raymond
Lac-Édouard

Saint-Raymond

UN INCENDIE RAPIDEMENT MAÎTRISÉ
AU GARAGE MUNICIPAL

VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Dans la nuit du 11 
mars, vers 3 h 00, des employés 
qui revenaient d’une opération de 
déneigement ont vu que de la fumée 
s’échappait du garage municipal de 
Saint-Raymond. 

L’incendie a été rapidement maîtrisé, 
mais les dégâts causés par la fumée 
ont forcé la fermeture l’hôtel de ville 
et des services municipaux pour la 
journée.

Au sujet de l’incendie, on a appris 
qu’il a été provoqué par un bris 
mécanique. Lorsque les pompiers de 
Saint-Raymond sont arrivés au garage 
municipal, la nuit de l’incident, ils 
ont vu une boule de feu d’environ huit 

pouces à l’intérieur. 

Une fois la porte ouverte, ils sont 
arrivés à l’éteindre immédiatement. 
C’est à ce moment que la brigade 
dirigée par Jean-Claude Paquet a 
découvert que c’est une déneigeuse à 
trottoirs qui avait pris feu. 

Si les flammes ont causé relativement 
peu de dommages, la fumée ayant 
envahi le garage municipal, la caserne 
et l’hôtel de ville a nécessité une 
importante opération de nettoyage et 
de décontamination.

Entre autres choses, nous a fait savoir 
Geneviève Faucher, responsable 
des communications à la Ville de 
Saint-Raymond, deux déneigeuses à 
trottoirs et une pelle mécanique ont 
particulièrement été endommagés 
dans ce malheureux incident.

C’est vers 3 h 00 que des employés de la Ville de Saint-Raymond ont constaté que de la 
fumée s’échappait du garage municipal. L’incendie qui s’est déclaré a rapidement été 
contrôlé par les pompiers.
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Équipements Paquet a récemment vendu sa 
division « Décors en ballons » à l’entreprise de 
M. Hugues Genois, Primeverts.

« C’est une décision qu’on a prise en famille, puisqu’on est une 
entreprise familiale », révèle la co-propriétaire d’Équipements 
Paquet, Mme Danielle Marcotte.

Cette décision est due, entre autres, à un manque d‘espace dans le 
magasin. « Le samedi, c’est ‘‘full’’ ici, explique Mme Marcotte. Ça va 
nous permettre de prendre cet espace-là pour agrandir le secteur 
VR (pièces de roulottes) ».

Il y a aussi une question de temps et de manque de main-d’oeuvre.

Danielle Marcotte a commencé à offrir le service de décors de 
ballons il y  22 ans maintenant. Elle n’a cessé de perfectionner son 
art des décors en ballons, notamment par des séjours de formation 
en Californie, à New-York, à Dallas et à Las  Vegas.

« J’ai eu des cours avec des maîtres extraordinaires, dit-elle avec 
fierté. Je veux transmettre mon savoir et transférer ma clientèle ».

Danielle Marcotte souhaitait aussi que ça profite aux gens de 

Équipements Paquet passe 
le « BALLON » à Primeverts

Saint-Raymond. « Je ne voulais pas que ça s’en aille ailleurs », ajoute-
t-elle, elle qui a refusé des offres d’entreprises de l’extérieur qui 
voulaient racheter ce service.

« Mes clients ont été gentils, patients. Je veux surtout leur dire 
merci ». Certains de ses clients, ont été si fidèles qu’ils ont célébré 
de nombreux anniversaires avec les arrangements de ballons de 
Mme Marcotte.

Et bien sûr, de très nombreux événements publics de toutes sortes ont 
vu leur salle magnifiquement décorée. De fait, le service de décors en 
ballons est indispensable à tout type de fêtes et de célébrations.

Après 22 ans, je passe le « ballon »...

Merci de m’avoir fait confiance pendant toutes ces années. C’était un 
plaisir « festif » de vous servir.

MERCI 
DU FOND DU COEUR

Danielle Marcotte, d’Équipements Paquet, 
et Hugues Genois, de Primeverts.

Publi-reportage



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
9 

m
ar

s 
20

19

• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
9 

m
ar

s 
20

19
REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

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 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles ar-
moires, coffres de toute gran-
deur, jouets anciens en bois, 
tôle ou fonte, huche à pain, pu-
blicité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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

VOYAGES
7 avril Casino de Charlevois, 
1 repas inclus au restaurant 
St-Hubert 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec 581 705-2500

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

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

AMEUBLEMENT
Set de cuisine, style cham-
pêtre, très bon état, table 58x21, 
buffet 47x21. 400$ pour les 
deux. Cause déménagement. 
418 337-7877

APPARTEMENT
4 1/2, au centre-ville, 2e étages, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet 418 337-7972

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage 
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é, 
non fumeur, pas d’animaux. 
460$/mois 418 580-5100

4 1/2, à St-Raymond, rue St-
Pierre, n/c, n/é, Libre le 1er 
juillet. 500$/mois 581 982-3318

Grand 4 1/2, 3e étage, vue pa-
noramique, ensoleillé, plafond 
de 9 pieds. Libre à partir de 
mai 520$/mois, n/c, n/é. 3 1/2, 
2e étage. Libre le 1e juillet 450$
/mois, n/c, n/é 418 520-4516

St-Raymond 5½, 1er étage au 
centre-ville n/c n/é avec accès 
au sous-sol 480$/mois. Libre 
1er juillet. 1-873-200-2772.

EMPLOI
Recherche dame, cuisinière qui 
ferait pots maçons, conserves, 
1 fois par mois, souper (patates 
viandes). Homme catholique, 
âgé de 70 ans, banlieue de 
Saint-Raymond. Laissez mes-
sage au 819 699-6012

À DONNER
chatons de 6 mois, mâle/
femelle, noir et blanc à donner 
angora 418 987-8981

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle Payons comptant, 418 
655-1286

13 et 14 avril au Lac Lemay/
Hilton Lac Lemay, 5 étoiles, pis-
cines intérieure/extérieure, spa, 
sauna, incluant 3 repas, remise 
de 10$ en jeux et 10$ différé du 
Casino. 219$ occupation double 
par personne. Information et ré-
servation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voayges Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec 581 705-2500

13 mai Alain Morisod & Sweet 
People «La terre où je suis» 
1 repas inclus, une visite, Salle 
Albert Rousseau 159$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec 581 705-2500
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AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlements 670-19, 671-19, 672-19 et RMU-2016 E

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 673-19

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlements 664-18 et 669-19

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance 
ordinaire tenue le 11 mars 2019, les règlements suivants :

• Règlement 670-19  Règlement concernant les modalités de publication 
des avis publics

• Règlement 671-19 Règlement modifi ant le Règlement 512-12 Règlement 
décrétant les règles de délégation du pouvoir 
d’autoriser des dépenses, de contrôle et de suivi 
budgétaire

• Règlement 672-19  Règlement portant sur la vérifi cation de l’optimisation 
des ressources par la Commission municipale du 
Québec

• Règlement RMU-2016 E  Règlement modifi ant le chapitre 5 – Dispositions 
relatives au stationnement du Règlement uniformisé 
RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 12 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 11 mars 2019, le premier projet de règlement suivant 

• Règlement 673-19 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’autoriser les résidences de type minimaison dans le 
secteur de Pine Lake

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 avril 2019, à compter 
de 19 h 30, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur 
le projet de règlement 673-19, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 673-19 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 12 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 11 février 2019, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté, les règlements suivants :

• Règlement 664-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’agrandir les zones I-8, REC-10 et RR-6 et d’en 
modifi er les usages

• Règlement 669-19 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanis-
me relativement à la carte des grandes affectations du 
territoire (résidentielle rurale et récréative) dans le secteur 
du centre de ski

Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 21 février 2019 à la suite de la 
délivrance des certifi cats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 8 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 8 avril 2019, à 19 h 30, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 488, avenue Saint-Louis (lot 
3 122 879 du cadastre du Québec) dans le secteur de la côte Saint-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 4,31 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres et à 6,7 mètres de la ligne arrière plutôt qu’à 7,5 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille des spécifi cations : feuillets 
des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que le garage existant puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 4,98 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres et à 0,38 mètre de la ligne arrière plutôt qu’à 1,2 mètre, comme prévu 
aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille des spécifi cations : feuillets 
des normes et à l’article 10.3.2 de ce même règlement.

Cette demande vise également à autoriser que la remise existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 5,26 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille 
des spécifi cations : feuillets des normes de ce même règlement.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur le chemin 
du Lac-Sept-Îles, portant lot numéro de lot 4 492 404 du cadastre du Québec, 
dans le secteur du chemin Bishop.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que suite au lotissement projeté le 
terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 4 228,58 mètres carrés plutôt que 
10 000 mètres carrés, comme prévu aux dispositions applicables de l’article 4.6.3 
du Règlement de lotissement 584-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur la rue 
de la Cigale portant lot numéro de lot 4 492 257 du cadastre du Québec dans le 
secteur du lac Sept-Îles.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser le quai projeté (reconstruction) puisse 
avoir une longueur de l’ordre de 30,48 mètres plutôt que 11 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables de l’article 17.4.4 du Règlement de zonage 583-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant 
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 8 avril 2019 à 19 h 
30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Donné le 13 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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territoire (résidentielle rurale et récréative) dans le secteur 
du centre de ski
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Demande numéro 3
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secteur du lac Sept-Îles.
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30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.
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La greffi ère,
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Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que suite au lotissement projeté le 
terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 4 228,58 mètres carrés plutôt que 
10 000 mètres carrés, comme prévu aux dispositions applicables de l’article 4.6.3 
du Règlement de lotissement 584-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur la rue 
de la Cigale portant lot numéro de lot 4 492 257 du cadastre du Québec dans le 
secteur du lac Sept-Îles.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser le quai projeté (reconstruction) puisse 
avoir une longueur de l’ordre de 30,48 mètres plutôt que 11 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables de l’article 17.4.4 du Règlement de zonage 583-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant 
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 8 avril 2019 à 19 h 
30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Donné le 13 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlements 670-19, 671-19, 672-19 et RMU-2016 E

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 673-19

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlements 664-18 et 669-19

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance 
ordinaire tenue le 11 mars 2019, les règlements suivants :

• Règlement 670-19  Règlement concernant les modalités de publication 
des avis publics

• Règlement 671-19 Règlement modifi ant le Règlement 512-12 Règlement 
décrétant les règles de délégation du pouvoir 
d’autoriser des dépenses, de contrôle et de suivi 
budgétaire

• Règlement 672-19  Règlement portant sur la vérifi cation de l’optimisation 
des ressources par la Commission municipale du 
Québec

• Règlement RMU-2016 E  Règlement modifi ant le chapitre 5 – Dispositions 
relatives au stationnement du Règlement uniformisé 
RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 12 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 11 mars 2019, le premier projet de règlement suivant 

• Règlement 673-19 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’autoriser les résidences de type minimaison dans le 
secteur de Pine Lake

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 avril 2019, à compter 
de 19 h 30, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur 
le projet de règlement 673-19, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 673-19 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 12 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 11 février 2019, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté, les règlements suivants :

• Règlement 664-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’agrandir les zones I-8, REC-10 et RR-6 et d’en 
modifi er les usages

• Règlement 669-19 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanis-
me relativement à la carte des grandes affectations du 
territoire (résidentielle rurale et récréative) dans le secteur 
du centre de ski

Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 21 février 2019 à la suite de la 
délivrance des certifi cats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 8 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 8 avril 2019, à 19 h 30, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 488, avenue Saint-Louis (lot 
3 122 879 du cadastre du Québec) dans le secteur de la côte Saint-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 4,31 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres et à 6,7 mètres de la ligne arrière plutôt qu’à 7,5 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille des spécifi cations : feuillets 
des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que le garage existant puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 4,98 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres et à 0,38 mètre de la ligne arrière plutôt qu’à 1,2 mètre, comme prévu 
aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille des spécifi cations : feuillets 
des normes et à l’article 10.3.2 de ce même règlement.

Cette demande vise également à autoriser que la remise existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 5,26 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 
6,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone HA-8 de la Grille 
des spécifi cations : feuillets des normes de ce même règlement.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur le chemin 
du Lac-Sept-Îles, portant lot numéro de lot 4 492 404 du cadastre du Québec, 
dans le secteur du chemin Bishop.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que suite au lotissement projeté le 
terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 4 228,58 mètres carrés plutôt que 
10 000 mètres carrés, comme prévu aux dispositions applicables de l’article 4.6.3 
du Règlement de lotissement 584-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur la rue 
de la Cigale portant lot numéro de lot 4 492 257 du cadastre du Québec dans le 
secteur du lac Sept-Îles.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser le quai projeté (reconstruction) puisse 
avoir une longueur de l’ordre de 30,48 mètres plutôt que 11 mètres, comme prévu 
aux dispositions applicables de l’article 17.4.4 du Règlement de zonage 583-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant 
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 8 avril 2019 à 19 h 
30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Donné le 13 mars 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le jeudi 4 avril prochain se tiendra le Festival littéraire à l’École du 
Perce-Neige de Pont-Rouge. Vous êtes invités à venir faire des 
achats de livres neufs pour enfants, de romans, de bandes 
dessinées, de documentaires et tout autre type de livres. Des livres, 
en langue anglaise, seront aussi disponibles.

Les profits de cet événement permettront l’achat de livres de 
lecture pour les élèves de l’école. Il est à noter que les modalités de 
paiement suivantes seront acceptées : argent comptant, carte de 
crédit (Visa ou MasterCard) et carte de débit.

Heures d’ouverture :  15 h 15 à 20 h 00
Lieu :  Gymnase du pavillon du Perce-Neige via  
 l’entrée du Complexe Hugues-Lavallée   
 (piscine municipale)

Nous vous invitons en grand nombre à venir partager avec nos 
élèves la passion de la lecture! Vous favoriserez ainsi leur réussite 
et contribuerez à garnir les bibliothèques de l’école de nouveaux 
ouvrages.

***Veuillez apporter des sacs pour vos achats. ***

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Stéphane Leclerc au 418 554-4950
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Bord de l’eau
- Stationnement d’une embarcation 
 au quai
- 2 grands patios de 8 x 18

Libre juin-juillet 2019
- Entrée privée
- Déneigement
- Internet et câble inclus
- Chauffé, éclairé, 
 eau chaude

- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- Thermopompe pour 
 chauffage et climatisation

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

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

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

Nomination

Mme Katrine Jomphe, propriétaire de Voyage Vasco située à Pont-Rouge 
est fière de vous annoncer la venue de Mme Murielle Frenette à titre de 

conseillère externe, au sein de son équipe.

Résidente de St-Raymond, elle compte plusieurs années d’expérience 
dans le domaine du voyage.

Spécialisée dans les voyages de groupe, Mme Frenette met tout en œuvre 
pour vous faire vivre une expérience sans souci et vous délester du stress 

entourant l’organisation d’un voyage. Sa passion et son dévouement vous 
feront vivre une expérience inoubliable et profitez de chaque instant.

 Murielle offre une programmation exceptionnelle pour l’année 2019.

 Voyage Vasco invite toute la population ainsi que les nouveaux clients à 
venir vous procurer sa brochure 2019 maintenant disponible dans nos 

locaux situés au 2, rue St-Pierre, local 2, Pont-Rouge ou
la contactez directement au 418-575-2773

ou à l’adresse suivante muriellefrenette@cite.net

Mme Murielle Frenette

Titulaire d’un permis du Québec. 

VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Après trois années de 
démarches qui auront été marquées 
par de nombreuses péripéties, le 
comité d’accueil de réfugiés syriens 
de Saint-Raymond se prépare pour 
une nouvelle aventure. C’est que la 
famille Oufan arrivera enfin à bon 
port, le 9 avril prochain.

En entrevue, Anouk Thibault, qui est 
membre du comité, nous a fait savoir 
que c’est avec émotion que tous les 
bénévoles impliqués dans l’accueil des 
Oufan ont appris que ceux-ci étaient 
finalement sur le point de fouler le sol 
raymondois.

Il faut dire que chacune des personnes 
impliquées dans ce projet a eu à faire 
preuve de détermination et de patience 
pour assurer la venue de Gihad, Rima, 
Tala et Lama au Canada.

Heureusement, nous a expliqué Anouk 
Thibault, le bureau du député Joël 
Godin est récemment intervenu à 
maintes reprises pour demander à ce 
que le dossier de Rima bénéficie d’un 
traitement d’urgence.

Il faut savoir que depuis septembre 
dernier, seule la mère attendait 
toujours que son dossier soit accepté 
par le Canada. C’est sans compter 
qu’au fil du temps, la situation de la 
famille était devenue critique au Liban, 
pays où elle s’était réfugiée après avoir 
quitté la Syrie en guerre.

Si rien ne permet au comité de 
confirmer que les interventions de 

FAMILLE SYRIENNE À SAINT-RAYMOND
LE COMITÉ ACCUEILLERA
LES OUFAN EN AVRIL

l’équipe du député de Portneuf-
Jacques-Cartier sont à l’origine de 
l’heureux dénouement qu’on connaît 
aujourd’hui, il n’en demeure pas moins 
que ses membres ont apprécié ce coup 
de pouce. Il en va de même pour la 
collaboration dont le bureau de Vincent 
Caron a fait preuve lorsque nécessaire.

Maintenant que le jour J arrive à 
grands pas, vous aurez deviné que les 
bénévoles veillent à régler tout ce qui 
doit l’être avant l’arrivée du couple que 
forment Gihad et Rima. L’appartement 
qu’ils habiteront avec leurs filles Lama 
et Tala, lesquelles ont respectivement 
trois et quatre ans, est pratiquement 
prêt. Ce dernier se trouve sur la rue 
Saint-Cyrille, à proximité de l’école 
secondaire Louis-Jobin.

Une fois arrivés au pays, Gihad et Rima 
seront rapidement inscrits à des cours 
de francisation. Des places en garderie 
devront évidemment être trouvées 
pour leurs enfants à ce moment.

Pour toute l’année qui suivra, sachez 
que le comité d’accueil s’est engagé à 
répondre aux besoins des Oufan qui, 
bien entendu, ont traversé de grandes 
épreuves au cours des dernières 
années.

UN COMITÉ TENACE ET EFFICACE
Malgré les embûches, le comité qui 
attend impatiemment l’arrivée des 
Oufan s’est toujours montré confiant 
d’atteindre ses objectifs.

À ceux qui doutaient que les 
25 000 $ nécessaires à l’accueil 
de cette famille syrienne seraient 
amassés, le président Jean-Marie 

Plamondon répondait d’ailleurs qu’il 
ne fallait pas avoir peur. Il avait raison, 
car si on additionne les dons reçus 
et à ceux qui ont été promis, cette 
importante somme a été récoltée.

Maintenant que « les vrais affaires 
commencent », les bénévoles du 
comité, qui ont su se compléter tout au 

long des démarches amorcées en 2016, 
tiennent à remercier les nombreuses 
personnes qui ont mis l’épaule à la 
roue en investissant de l’argent, des 
biens ou du temps dans ce projet des 
plus humains.

Moins d’un mois avant l’arrivée de la famille Oufan à Saint-Raymond, plusieurs 
membres du comité d’accueil se sont réunis à l’appartement qu’elle habitera. Sur 
cette photo, le président Jean-Marie Plamondon de même que Marie-Paule Thériault 
posent devant Anouk Thibault, Sandy Blackburn, Julie Pelletier, Marie-Josée Girard et 
Jean-Paul Thériault.
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1302

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

418 337-6871
infoportneuf.com

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi

8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le  vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 16 h
 

Directeur général
Morgan Robitaille

418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Directrice des ventes et conseillère
Aidie Cantin

418 337-6871 poste 303
vente@jetmedias.com

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journalistes
Valérie Paquette

418 337-6871 poste 302
vpaquette@jetmedias.com 

Guillaume Rosier
418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com 

Conseillère en publicité
Karine Genois

418 337-6871 poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca
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OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de près de 1 100 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 les 
postes de :  

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

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

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire. 
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout. 

Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches 
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique. 

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

Salaire : 18,18 $                    Prime de soir : 1,10 $                    Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh@polycor.com. 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.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Valide jusqu’au 31 juillet 2019   * Détails sur place
André-Martin Dignard

denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS 
DU MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

Sur rendez-vous

418 337-2655

100$*

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

RABAIS DE 500$*RABAIS DE
sur l’achat d’un plan de

traitement d’implantologie

Contactez-nous par courriel à
info@residencelestacade.com ou par 

télécopieur au 418 987-8245

La personne recherchée doit posséder 
au minimum une attestation de 

Secourisme et RCR.

NOUS RECHERCHONS DU
PERSONNEL DE NUIT

Préposée aux béné�ciaires
ou Surveillant de nuit

• Un poste de 8 nuits sur 14, 
de minuit à 8 h.

• Un poste de soir 16 h à minuit,
temps partiel 2 soirs/semaine

Depuis
1970

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien

• Mécanique générale
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au vendredi, 40 heures

GARANTIE NATIONALE
418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

Veuillez vous présenter avec votre CV
à René jobin ou par courriel

à garageducoin@cite.net

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre 
métier en pleine nature ?  Voici des offres d’emploi intéressantes.

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, 
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes 
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

PRÉPOSÉS AU MÉNAGE
PRINCIPALES FONCTIONS

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles

EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la mi-septembre, prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Salaire à discuter

CUISINIERS
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du chef cuisinier :

• Préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine et/ou expérience équivalente
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour 

des groupes de 100 à 350 personnes (cafétéria) 
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De la mi-mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

AIDES-CUISINIERS
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du chef cuisinier 

• Cuisiner les repas
• Faire le service des repas (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine et/ou expérience équivalente
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De la mi-mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
 Ann Hayfield, directrice adjointe

Courriel :  ahayfield@campkeno.com     Télécopieur : (418) 872-1239

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

Site Internet :  www.campkeno.com

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
LOCAL COMMERCIAL
À LOUER OU VENDRE

418 875-2642

1 500 pieds carrés, situé au 
4620, route Fossambault, 

immeuble récent, stationnement,
prix à discuter.

Le nouveau « Martinet »
Nous vous présentons aujourd'hui 
la nouvelle image du Martinet. Une 
nouvelle présentation visuelle et une 
nouvelle mise en page. De nouvelles 
rubriques et de nouveaux titres. 
Une mise à jour plus moderne, plus 
visuelle. Nos graphistes proposent 
une mouture 2019 retravaillée et 
refaite à neuf. Voyez vous-même cette 
transformation à travers les pages de 
cette édition.

Un des changements sera la parution 
de « billets », dont celui-ci est le 
premier, qui paraîtront chaque 
semaine en page deux du journal. 
Différents sujets et différentes idées 
seront émis.

Le Martinet aura 30 ans le 1er 
septembre 2019. Déjà 30 ans ! 

Il s'en est passé des choses en 30 
années. 

L'imprimerie a beaucoup changé. 
L'informatique s'est installée. Les 
techniques de reproduction se sont 
améliorées jusqu'à ce que l'imprimerie 
soit plus efficace et plus accessible 
à tous. Internet est devenu peu à 
peu une source de renseignements 
incontournable. Les journaux papier 
sont malgré tout encore présents 
et actifs, surtout les journaux plus 
proches des gens, comme le Martinet.

Les municipalités desservies par le 
journal ont, elles aussi, évolué. Saint-
Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-

Pierre, Lac Sergent, Sainte-Christine-
d'Auvergne, Saint-Basile et maintenant 
Pont-Rouge ont grandi chacune à leur 
manière. Le journal a toujours été 
présent pour décrire cette évolution, 
pour imager les pages de leurs 
histoires. Les archives du journal 
regorgent de fait, d'anecdotes, de 
photos et d'événements qui ont forgé 
l'histoire de Portneuf. Nous sommes 
fiers d'avoir participé, à notre façon, à 
« emmagasiner » cette histoire.

Le nom du journal a son histoire, 
pourquoi « Le Martinet » ? On a 
dû trouver un nom. Un nom qui 
représentait les gens du coin. Un nom 
qui donnait la mesure du dynamisme 
et de l'évolution constante des 
municipalités et de leurs travailleurs/
travailleuses. On a opté pour un 
oiseau. Un oiseau pas ordinaire. Le 
martinet vole très haut, il ne s'arrête 
jamais de voler et mange en plein 
vol. C'est un oiseau social que se 
tient en constamment groupe. Le soir 
venu, il s'engouffre en bande dans les 
cheminées. Par exemple, la cheminée 
de l'ancien Couvent. Rendez-
vous au coucher du soleil près du 
Couvent et vous verrez un spectacle 
impressionnant. Il semble que la Ville 
de Saint-Raymond ait conservé cette 
cheminée uniquement pour préserver 
la faune des  martinets. Merci !

Lire le journal papier et le journal 
Web assure la pérennité de ces deux 
médias. Merci de nous lire

Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

Rivière Sainte-Anne : Peu 
de changements anticipés à 
Saint-Raymond

Des sondages sur la rivière seront 
effectués au cours de la semaine du 18 
mars, soit des mesures de l’épaisseur 
de la neige, de la glace, du frasil et de 
l’eau. De plus, des actions mécaniques 
sont prévues sur la rivière dans la 
semaine du 25 mars, avec la pelle 
araignée et une pelle mécanique

Le Défi hivernal : un projet 
au cœur de la communauté

Au mois de novembre 2018, le 
Carrefour jeunesse-emploi lançait 
le Défi hivernal, un projet devant 
permettre à plusieurs jeunes de 
faciliter leur insertion ou leur 
réinsertion sur le marché de l’emploi. 
Selon les organisateurs, la réussite est 
au rendez-vous.

Une avalanche de concerts 
pour Cap-Santé
En conférence de presse, c’est Ludger 
Lavoie, du CPCCS, qui a révélé que 
de nombreux concerts allaient faire 
vibrer la magnifique église Sainte-
Famille cette année. Quant à Benoît 
Plourde, nouveau directeur artistique 
de l’organisme, il a précisé la nature 
des sept rendez-vous qui sont au 
programme.

B
IL

L
E

T

PARTICIPEZ AU 
DÉFI SANTÉ 
INTERMUNICIPAL 
DE PORTNEUF
SAINT-CASIMIR. Les municipalités 
participantes au Défi Santé 
intermunicipal de Portneuf invitent 
leurs citoyens ainsi que la population 
portneuvoise à relever le Défi Santé ; 
le rendez-vous annuel pour mettre sa 
santé en priorité. 

Du 1er au 30 avril 2019, vous êtes 
invités à poser des gestes simples afin 
d’atteindre 3 objectifs quotidiens :

• Objectif 5 : manger au moins 5 
portions de fruits et légumes par jour.

• Objectif 30 : bouger au moins 30 
minutes par jour. Et pour les jeunes, 
c’est au moins 60 !

• Objectif Zen : prendre un moment 
pour se détendre chaque jour.

Plusieurs activités gratuites ouvertes à 
tous !

La population portneuvoise est invitée 
à venir bouger en participant aux 

diverses activités proposées par les 
municipalités participantes de la 
région. Leur objectif commun : vous 
aider à relever votre Défi Santé !

Afin de connaître l’horaire des activités 
sur le territoire de Portneuf, consultez 
la page Facebook Evenements 
Portneuvois ou communiquez avec 
votre service des loisirs.

Merci à nos partenaires !

FUTUR LOCAUX COMMERCIAUX 
À LOUER

• Bâtisse neuve au centre ville de
St-Raymond, rue St-Joseph

• 2 unités de 1 110 pi2 chacune, 
situés au RDC avec possibilité d'entreposage

supplémentaire de 344 pi2 au sous-sol. 
Prix sur demande

418 284-3249 
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13
ANS + 1 SEMAINE SEULEMENT

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MAR.
19

MER.
20

19H15 19H15

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
22 MARS AU 28 MARS 2019

VEN.
22

SAM.
23

DIM.
24

LUN.
25

MAR.
26

MER.
27

JEU.
28

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h30 13h30

G
VISA GÉNÉRAL

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

19h30 19h30 19h15 19h15 19h15

13h3013h3013h30

3D



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
9 

m
ar

s 
20

19
14

Mardi 19 mars 2019  Vol.30/No29Portneuf / La Jacques-Cartier

MEMBRANE
IMPERMÉABLE

Homme et femme

13495$

9495$

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

LA SÉCURITÉ À PRIX ABORDABLE

MEMBRANE
IMPERMÉABLE

11495$

6995$

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

Hélène Readman
décoratrice

Mon expérience au service de votre décor

 ans
Depuis plus de

2020
• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles

• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour 
 l’achat de meubles 
 et luminaires

Passion Déco...

418 337-2238

À l’achat d’un produit VICHY à prix régulier,
recevez 25 % de rabais sur un deuxième

produit VICHY.
(25 % applicable sur le prix le plus bas.)

Valide le jeudi 21 mars 2019.

sur 2e produits 
25%

de rabais

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Pour un temps limité.

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

Plancher
flottant à partir de

pi.ca.
8 mm77¢77¢

3 couleurs
en stockPromo du

�intem�Promo du
�intem�

Jusqu’au 27 avril

Vente et installation
directement de l’usine

Fiset
      &    

Marcotte inc.

418 329-285084, av. d’Auteuil, Saint-Basile R.B.Q. : 8293-6105-20

Portes et fenêtres

Faites vites!
Le programme de subvention

prend fin le 31 mars*
*les contrats doivent être signés avant le 31 mars.

Depuis

1962

hyundaistraymond.com

IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Hélène Leclerc,
propriétaire

Horaire :

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00

Jeudi soir :
sur rendez-vousDepuis

25 ans !
Sans frais de dossier depuis 25 ans !

Détenteur d’un permis du Québec.

Agence immobilière

Équipe
Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

SOURIEZ, C’EST LE PRINTEMPS !
L’ÉQUINOXE DE PRINTEMPS EST LE 20 MARS

ILS ARRIVENT 
EN AVRIL ! Page 3

FAMILLE SYRIENNE 
À SAINT-RAYMOND

LISEZNOTRE MAGAZINE

HABITATION 2019
À L’INTÉRIEUR




