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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

JOYEUSES  PÂQUES

10$
Recevez

de rabais
en carte-cadeau

Avec achat de 100$ et plus
sur TOUTE la marchandise

à prix régulier
Applicable lors de votre prochain achat.
Valide jusqu’au 30 avril 2019.

disponible

10$

Carte cadeau
Valeur de

PROMO

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...

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.

Pause beauté
de 30 minutes

GRATUITE
à l’achat de deux

produits BIOTHERM

418 337-2238

Valide du 18 au 
24 avril 2019.

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

PROMOTION
PORTES ET FENÊTRES

Du 17 au
30 avril15% de rabais

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

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION !
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.

NE PAS JETER BASES TEXTE

à nos commanditaires
qui ont contribué

au succès du
59e Carnaval

de Rivière-à-Pierre

à tous nos commanditaires !Un gros

Bordure Polycor Inc.
RMH Industrie Inc.
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Fonds Solidarité (FTQ)
Caisse Populaire Desjardins St-Raymond Ste-Catherine
Député Provincial M. Vincent Caron
Adélard Goyette & Fils Ltée
A. Lacroix & Fils
Automobile Dalton
Vallée du Bras-du Nord
Ville de St-Raymond
Bédard, Guilbault Inc. Comptables
Coop Express de Rivière-à-Pierre
Député de Portneuf Joel Godin
Ferme René et Robert Delisle
Fromagerie Alexis de Portneuf
Notaire Jean-Yves Bisson
Transport Alain Carrier
Hyundai St-Raymond
Sépaq
Entreprise Gilles Plamondon Ltée
Garage Roger Légaré Ltée
Réjean Duchesne, garage
Garage Hervey Fiset
Garage Verreault & Fils Inc.
Sandra Hardy, Avon
Mathieu St-Laurent, massothérapeute
Déneigement Luc St-Pierre
Granite DRC Inc.
Transport Harold Goyette Inc.
Pizzéria Paquet Inc.

Audrey G. Landry
Restaurant Chez Zachary
Salon de Quilles
Erablière FRB
Club de L'Âge d'Or
Galerie d'art Monic
Isabelle Cauchon, massothérapeute
Restaurant Philou
Salon Le Rocket
Subway St-Raymond
Paulin Moisan Inc. BMR
Provigo St-Raymond
Monuments Funéraire Artisant du Granit
Linda Leclerc
MG Sports
Picard & Simard Pharma Inc.
Produits  Pro-Plus
Service d'entretien ext. Isabelle Blanchet
Quincaillerie Jean Denis Home
Salon Prestige
Ti-OUI Snack Bar
Pronature
Sushi & Cie
Mélissa Hardy, coiffure
Restaurant Le Gueuleton
Epicerie Réjean Bhérer
Mc Donald's
Impression Borgia
Jacques Voyer
Manucure Elle

 VILLES   HÔTELS (OU SIMILAIRES)  NUITS  CAT.

TORONTO  Hampton Inn & Suites
  Toronto Airport  1   3★
NIAGARA FALLS  Clifton Victoria Inn at
  the Falls  2   3★

À PARTIR DE 

589 $* 
PAR PERSONNE /  
OCCUPATION DOUBLE

Supplément simple : + 310 $
Réduction triple : - 80 $
Réduction quadruple : - 120 $

222, route 138, bureau 102, Donnacona • 418 285-1220

www.cwvoyages.ca
Depuis plus 

de 30 ans

Des destinations à travers le monde

TORONTO/NIAGARA FALLS

NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport en autocar 56 passagers au départ de 

Québec et Donnacona (max 54 passagers)
• service d’un guide accompagnateur de Tours 

Chanteclerc
• hébergement en chambre standard pour 3 nuits
• 3 repas compris : 3 petits déjeuners (PD)
• taxes et frais de services aux hôtels et les 

pourboires aux repas inclus

• tour d’orientation de Kingston
• visite guidée de Toronto avec guide local 

francophone
• visite avec dégustation du vignoble Château 

 
des Charmes

• croisière dans les Mille-Îles
• TPS/TVQ lorsque applicables

*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions 
selon les conditions de la brochure Amérique du Nord 2019. Valide pour les 
nouvelles réservations jusqu’au 30 avril 2019 et sujet à la disponibilité au moment 

augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure 
Amérique du Nord 2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont 
incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients 
au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est 
gratuite en date du 1er janvier 2019. Titulaire du permis du Québec.

DU 27 AU 30 JUILLET 4 jours | 3 nuits | 3 repas

Départ de Québec
et Donnacona !

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

présenté par

Ville de
Saint-Raymond

 

BILLETS EN VENTE DÈS LE 10 MAI, 8H
À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-2238

7 SEPTEMBRE 2019
À 20H

Martin Petit
à 107 000 km/h

En rodage 38,50$
(taxes incluses)

ÇA MORD !

 

SALON NATURE PORTNEUF

PRÈS DE 3500 VISITEURS  Page 3

EN RAISON DU CONGÉ, LE PROCHAIN MARTINET SORTIRA LE MERCREDI 24 AVRIL 

JOYEUSES PÂQUES !
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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 305
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
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AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

Description des travaux :  La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection de la chaussée sur le rang 
Sainte-Croix – secteur de la rivière Mauvaise.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 18 avril 2019.

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

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Christian Julien, directeur par intérim du Service 

des travaux publics 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 6 mai 2019. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis 
écrits ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, 
d’obtenir tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 9 avril 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 674-19 Règlement modifi ant le 
Règlement 667-19 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2019

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 676-19 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de créer la zone C-23 à 
même une portion des zones C-18 et C-19 dans le secteur de la rue de la 
Tourbière

• Dépôt du rapport fi nancier du trésorier et du rapport du vérifi cateur externe 
au 31 décembre 2018

C e u x - c i  s o n t  d i s p o n i b l e s  p o u r  c o n s u l t a t i o n  à  l ’ a d r e s s e 
http://villesaintraymond.com/
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L’obtention des documents est sujette à la 
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aux soumissionnaires : M. Christian Julien, directeur par intérim du Service 
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la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis 
écrits ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, 
d’obtenir tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
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La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

Description des travaux :  La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection de la chaussée sur le rang 
Sainte-Croix – secteur de la rivière Mauvaise.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 18 avril 2019.

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

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Christian Julien, directeur par intérim du Service 

des travaux publics 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 6 mai 2019. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis 
écrits ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, 
d’obtenir tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 9 avril 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 674-19 Règlement modifi ant le 
Règlement 667-19 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2019

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 676-19 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de créer la zone C-23 à 
même une portion des zones C-18 et C-19 dans le secteur de la rue de la 
Tourbière

• Dépôt du rapport fi nancier du trésorier et du rapport du vérifi cateur externe 
au 31 décembre 2018

C e u x - c i  s o n t  d i s p o n i b l e s  p o u r  c o n s u l t a t i o n  à  l ’ a d r e s s e 
http://villesaintraymond.com/

Description des travaux :  La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection de la chaussée 
sur le rang Sainte-Croix – secteur de la rivière 
Mauvaise.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 18 avril 2019.

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

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Christian Julien, directeur par intérim du Service 

des travaux publics 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 6 mai 2019. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis 
écrits ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, 
d’obtenir tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 9 avril 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

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

Description des travaux :  La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection de la chaussée sur le rang 
Sainte-Croix – secteur de la rivière Mauvaise.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 18 avril 2019.

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

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Christian Julien, directeur par intérim du Service 

des travaux publics 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 6 mai 2019. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis 
écrits ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, 
d’obtenir tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 9 avril 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 674-19 Règlement modifi ant le 
Règlement 667-19 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2019

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 676-19 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de créer la zone C-23 à 
même une portion des zones C-18 et C-19 dans le secteur de la rue de la 
Tourbière

• Dépôt du rapport fi nancier du trésorier et du rapport du vérifi cateur externe 
au 31 décembre 2018

C e u x - c i  s o n t  d i s p o n i b l e s  p o u r  c o n s u l t a t i o n  à  l ’ a d r e s s e 
http://villesaintraymond.com/

Description des travaux :  La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection de la chaussée 
sur le rang Sainte-Croix – secteur de la rivière 
Mauvaise.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 18 avril 2019.

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

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Christian Julien, directeur par intérim du Service 

des travaux publics 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 6 mai 2019. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis 
écrits ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, 
d’obtenir tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 9 avril 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 !

Tournoi de hockey
Jouer pour la cause

Tournoi de hockey
st-Raymond
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RECONNAISSANCES

Dans l’édition du 9 avril du 
Martinet, un erreur s’est glissé. 

Nous aurions dû voir

Prenez avis que Roland GAUTHIER, en son vivant résidant au 
5, Rang Saint-Joseph, à Sainte-Christine-d’Auvergne,
province de Québec, G0A 1A0, est décédé à Québec, 

le 17 août 2018.  Un inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut être consulté par les intéressés, 

sur rendez-vous préalablement établi, 
à mon bureau situé au 295, rue Notre-Dame, bureau 101, 

à Repentigny, (Québec) J6A 2R9.

Benoit Leblanc, notaire.
Tél. :  (450) 654-3133

AVIS LÉGAL
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Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf : excellente année 
financière

Au lendemain de l’AGA de la Caisse 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, 
c’était au tour, mardi soir (9 mars), 
de la Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf de se livrer à cet exercice. Un 
peu comme à Saint-Raymond la veille, 
la mauvaise température en a rebuté 
certains, si bien que la salle du club de 
golf Grand Portneuf n’était pas aussi 
remplie que d’habitude. Quand on 
parle d’institution financière, on parle 
chiffres. Avec son volume d’affaires de 
1,5 MM$, son actif de 682,5 M$ et ses 
21 741 membres, la Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf est un leader 
dans la région de la Capitale-Nationale. 
(Également dans le prochain Martinet)

Le défi OSEentreprendre dévoile 
ses récipiendaires

Le volet local du Défi OSEentreprendre 
2019 prenait fin avec la remise des prix 
aux récipiendaires, le mercredi 3 avril.
La grande salle était bien remplie 
au Centre mutifonctionnel Rolland-
Dion. Entrepreneurs adultes et élèves, 
jusqu’aux plus jeunes, s’y côtoyaient. 
Présenté à la grandeur du Québec, 
le Défi OSEentreprendre a pour 
mission le rayonnement des initiatives 
entrepreneuriales des jeunes du 
primaire jusqu’à l’université. La 
présidence d’honneur était assumée 
par Charles Lessard, propriétaire 
d’Au chalet en bois rond, de Sainte-
Christine-d’Auvergne.

Combien de fois avons-nous entendu 
cette phrase « mon chien n'est pas 
méchant »? 

Tu peux approcher, mon chien n'est 
pas méchant. N'ai pas peur, mon chien 
n'est pas méchant. Mon chien n'est pas 
attaché, il n'est pas méchant...

C'est vrai, dans la plupart des cas, mon 
chien n'est pas méchant. Par contre, 
dans plusieurs autres cas, il l'est. Et 
assez souvent quand même! 

Un sondage Léger, commandé par 
l'Association des vétérinaires du 
Québec (AMVQ) en 2010, a conclu qu'il 
y aurait, au Québec seulement, 164 000 
morsures de chiens chaque année.

51 % de ces morsures sont faites à leur 
propriétaire ou à un membre de leur 
famille (45 000 à des enfants de moins 
de 12 ans). 

Selon le site de l'AMVQ, il y aurait 1 
million de chiens présentement au 
Québec.

Donc, il conviendrait mieux de dire « 
mon chien n'est pas méchant, mais 
PEUT être méchant! » et agir en 
conséquence. 

Le but n'est pas d'interdire les  chiens. 

Mon chien 
n’est pas méchant!

« Les chiens sont d'extraordinaires 
compagnons de vie, ils ont mérité 
leur place dans notre société », il faut 
plutôt s'assurer qu'ils sont surveillés 
et encadrés en tout temps. 

Trop souvent les gens laissent leur 
chien sans surveillance, en étant à 
proximité, et des drames se produisent. 

Il suffit de quelques secondes 
d'inattention et c'est trop tard. Ce 
sont des animaux et les animaux sont 
imprévisibles, même les gentils chiens. 

À nous de les contrôler.

Voici un conseil  de l'AMVQ :

« Pour prévenir les morsures, 
nous préconisons une sélection de 
races basée non pas uniquement 
sur des caractéristiques physiques, 
mais également sur l’équilibre 
psychologique de la bête. Le choix d’un 
chien doit aussi se faire en fonction de 
l’expérience du propriétaire ainsi que 
de l’harmonisation du caractère et de 
la particularité de chaque race. »

h t t p s : / / w w w . a m v q . q u e b e c / f r /
nouvelles/les-morsures-canines-
preoccupent-l-amvq

Les « Reconnaissances  du Martinet/
Infoportneuf se déroulent depuis le 
19 mars dans les pages du journal 
papier Le Martinet et sur le journal 
Web www.infoportneuf.com. Nous vous 
présentons cette semaine la dernière 
catégorie soit celles des affaires. Vous 
avez jusqu’au 30 avril pour voter pour  
cette dernière catégorie. Par la suite, 
il ne sera plus possible de voter. Nous 
procéderons au décompte des votes 
et à la remise des prix aux gagnants. 
Vous verrez donc, vers le 14 mai, le 
résultat de vos votes et connaitrez le 

RÉSULTAT DES « RECONNAISSANCES » 
MARTINET/INFOPORTNEUF

nom des récipiendaires des premières 
« Reconnaissances ».

Nous ferons en même temps le tirage 
des deux prix de participation soit une 
carte-cadeau de la Croquée d’une 
valeur de 50$ jumelée à deux billets 
de spectacle pour Brigitte Boisjolie 
« Signé Plamondon » provenant de 
Culture Saint-Raymond. Une deuxième 
carte-cadeau de 50$ chez Sushi M sera 
aussi tirée parmi  tous les participants 
au vote dans les différentes catégories.

Merci à nos partenaires, M. Vincent 
Caron, dépité de Portneuf, M. Joël 
Godin, député de Portneuf - Jacques-
Cartier, La Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, 
Équipement Paquet, Desjardins, 
Homr Hardware Jean Denis, Sports 
experts Saint-Raymond, Carrefour 
Jeunesse Emploi Portneuf, Bédard 
Guilbault, Uniprix Picard Simard, La 
Ville de Saint-Raymond, Culture Saint-
Raymond, Sushi M et Restaurant Bar 
La Croquée.

Le nouveau film des Aventuriers 
Voyageurs vous emmènera directement 
au paradis terrestre, soit en « Polynésie 
française, de Tahiti à Bora Bora ».

Ce superbe récit de voyage est signé 
Sylvain Guilmain et Annie Brunelle, 
qui ont voyagé accompagnés de leurs 
deux filles Félicia (4 ans) et Floriane 

LES AVENTURIERS VOYAGEURS EN POLYNÉSIE
(6 ans). Il sera présenté au Cinéma 
Alouette dans la série des Aventuriers 
Voyageurs, le lundi 22 avril et le jeudi 
25 avril à 19h.

« Au terme d’un voyage de six mois en 
Asie et en Océanie, peut-on lire dans 
le communiqué de presse, cette famille 
voyageuse part à la découverte des Iles 

de la Société, un des cinq archipels de 
la Polynésie française ».

Entre montagnes et lagons, le cœur de 
la culture polynésienne bat au rythme 
de la musique, des danses et de la fête.
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418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MARDI 16 ET MERCREDI 17 AVRIL À 19H15LUN.
22

JEU.
25

19H00 19H00

LES AVENTURIERS VOYAGEURS

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
18 AVRIL AU 25 AVRIL 2019

VEN.
19

SAM.
20

DIM.
21

LUN.
22

MAR.
23

MER.
24

JEU.
25

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

13H3013H30 13H30 13H30

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

19H30 19H30 19H15 19H15 19H15 19H15

13H30

19H15

13H3013H3013H30
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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

1er éta ge, n/c, n/é, stationne-
ment, déneigement, meublé. Li-
bre immédiatement. 550$/mois. 
418 337-8139 ou 418 657-9658

Grand 4 1/2 à St-Raymond, sur 
2 étages, 2 salles de bain, près 
de la polyvalente et hôpital, n/c, 
n/é, pas d’animaux. Endroit très 
tranquille. 670$/mois. 418 655-
0864

3 1/2, 188, rue St-Joseph au 
centre-ville de St-Raymond. 
n/c, n/é, galerie et stationne-
ment privé déneigés, «locker», 
pas d’animaux, non fumeur, 
entrée laveuse-sécheuse. Très 
propre. Libre le 1er juillet.
415$/mois. 418 337-7340 ou 
cell.: 418 873-5422.

À St-Raymond, 4 1/2, rez-de 
-chaussée, secteur tranquille, 
près de la piste cyclable, re-
mise, pas d’animaux, n/c, n/é. 
Libre le 1er avril. 500$/mois. 
418 337-6441

4 1/2 à louer au centre-ville 
de St-Raymond, au rez-de-
chaussée (aucune mar che à 

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 Talbot, pneus et méca-
nique à St-Basile. 418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Album de timbres pour dé bu-
tants. Acheter vers 1960 35$. 
Speakers Pioneer 200 watts, 
stéréo, amplifi -I Fier A-445 
50$. Matelas Serta Baronet 
39 pouces, raison trop ferme. 
Valeur 804$ pour 125$. 418 
337-6054

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Scooter Honda 2013 PCX 
150CC, automatique, pare-
brise, de couleur noir, 7 500 km, 
démareur électrique 2695$ 
négociable 418 561-1499 ou 
aline_49j@hotmail.com. 

TERRAIN
Terrain (25 m x 30 m), av. de la 
Colline, avec tous les services 
(aqueduc et égoûts), rue sans 
issue avec parc municipal. Près 
de l’hôpital et de l’école secon-
daire. 418 337-7972

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison deux étages, 4 cham-
bres, 2 salles de bain, grande 
cours arrière, garage. Libre le 
1er juillet. 920$/mois, n/c, n/é, 
492, rue St-Joseph. 418 520-
4516

EMPLOI
Avez-vous besoin d’aide pour 
votre entretien ménagé? Si oui, 
je peux vous aider! Je vous offre 
mon aide pour votre entretien 
ménagé, de préférence à St-
Raymond. Appellez-moi, Aline 
au 418 561-1499

APPARTEMENT
4 1/2, 166 rue St-Émilien,

mon ter), rénové, air ouverte, en-
trée laveuse-sécheuse, station-
nement déneigé, non fumeur. 
Libre im mé diatement. 550$
/mois n/c, n/é, 163, rue St-
Pierre. Agathe 418 264-5081.

Grand 4 1/2, 3e étage, vue pa -
no ramique, ensoleillé, plafond 
de 9 pieds, 2 balcons, 2 station-
nements déneigés. Libre à partir 
de mai, 520$/mois, n/c, n/é. 418 
520-4516

5 1/2 sur St-Cyrille, à l’étage, 
n/c, n/é, non fumeur, pas d’ani-
maux, entrée laveuse-sécheuse. 
Libre le 1er juin. Personne 
tranquille et enquête de crédit. 
645$/mois. 418 573-7759

Beau 5 1/2, au centre-ville de
St-Raymond, deux stationne-
ments, remise, non fumeur, pas 
d’animaux, n/c, n/é. 620$/mois. 
581 997-1918

4 1/2 au 2e étage à St-Raymond, 
n/c, n/é, non fumeur, pas d’ani-
maux, stationnement. Libre le 
1er juillet. 470$/mois 418 337-
2949

4 1/2 à St-Raymond, près du 
centre d’achat, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement dénei-
gé, idéal pour personne seule, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er juillet et 1er août. 418 337-
6481

4 1/2, 311 rue Mgr Vachon à 
St-Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas de chien. 445$
/mois. 418 340-1272

À St-Raymond, rue St-Joseph, 
condo, grand 4 1/2, construc-
tion récente, écoénergétique, 
insonorisé, situé à l’étage, dans 
un immeuble de 3 condos très 
clairs, patio couvert 10x10, 
douche en coin, bain séparé, 
immeuble très tranquille, n/c, 
n/é, pas d’animaux, locataire 
retraité, recherche 55 ans et 
plus. Disponible en juillet ou 
juin sur demande. Référence de 
crédit. 820$/mois. Pour info : 
Serge Bourget 418 284-1263 ou 
sergebourget@hotmail.com

NOUVEAU! Libre le 1er mai, 
3 1/2 à St-Raymond au Lac 
Sept-Îles, à partir de 660$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. Cell. : 418 337-8609

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-

Îles, du 1er mai au 1er novem-
bre, chauffé, éclairé, possibi-
lité de place pour bateau, 1 500$ 
pour la saison 418 873-5494

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

ACHÈTERAIS
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 armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité 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

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

VOYAGES
13 et 14 avril au Lac Lemay/
Hilton Lac Lemay, 5 étoiles, 
piscines intérieure/extérieure, 
spa, sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$
différé du Casino. 219$ occupa-
tion double par personne. 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

5 mai, Casino de Charlevoix, 
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

13 mai, Alain Morisod & Sweet 
People «La terre où je suis» 
1 repas inclus, une visite, 
Salle Albert Rousseau 159$.
Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 

Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500

14 juin, Francis Cabrel «Je 
t’ai me à mourir», spectacle 
d’en ver gure incluant 1 repas. 
Specta cle à l’amphithéâtre 
Cogeco de Trois-Rivières, sec-
tion 102 E-F-G. Un tout inclus 
189$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du 
Québec. 581 705-2500

22 au 28 juin. Îles de la Made-
leine. Un tout inclus. 1599$. 
Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500

1er au 6 juillet. La Gaspésie, 
un tout inclus. 1229$. Informa-
tion 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

22 au 25 août, Niagara et 
Toronto. Information et réser-
va tion : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec. 581 705-2500
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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.

Pharmacie M. Michaël Gariépy

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’une cosméticienne
à temps partiel à notre pharmacie.
Joins-toi à une belle équipe !

212 AVENUE SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND
CV: SCARRIER@PJC.JEANCOUTU.COM OU 418 337-3030 - DEMANDEZ SANDRA

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$
Coin tranquille à Saint-Raymond.Située en pleine nature, 
cette propriété vous offre une vue panoramique sur les 
montagnes.La tranquillité assurée.Garage détaché à deux 
étages, chauffé, vous offre plusieurs opportunités. L'intérieur 
est chaleureux avec son toit cathédral à l'étage.Situé à 14km 
du centre-ville, les amants de la nature seront charmés!

224 500$
Propriété 4 côtés brique, entretenue avec grand soin, toiture 
2016, 3 fenêtres printemps 2019. Bordée par une superbe haie 
de cèdres qui donne l'opportunité d'avoir son petit coin 
d'intimité !!! Près des écoles, hôpital et toutes les activités qui 
sauront plaire à votre famille. Coup de coeur assuré dès la 
première visite !!!

166 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

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

• 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

Pharmacie M. Michaël Gariépy

212 AVENUE SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND
CV: SCARRIER@PJC.JEANCOUTU.COM OU 418 337-3030 - DEMANDEZ SANDRA

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la

recherche d’un commis 

étalagiste à temps plein et

à temps partiel à notre 

pharmacie.

Joins-toi à une belle équipe !

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

ESPACES BUREAUX
À LOUER

Incluant :
- Internet
- Service de réception
- Salle de conférence

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

418 262-5033

2 x 140 p2

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous avez mieux à faire que
gérer vos réseaux sociaux ?

�Sur rendez-vous
�Selon les besoins et les goûts des clients
�Sélection et conseils sur le choix des
  matériaux, des couleurs, des finis, de
  l’éclairage, du mobilier, habillage de
  fenêtres et des accessoires.

DÉCORATION, REFACING D’ARMOIRE,
CONCEPTION D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Mélanie Cutrone
Décoratrice intérieure

418 670-6047
melaniecutrone76@gmail.com

CUTRONE

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e

NOUVELLE ADMINISTRATION

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
 ou génériques
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
 et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

Vous êtes seul(e) et vous aimeriez
voyager mais ne le faites pas? 

Inscrivez-vous sur notre liste de compagnons de voyage!
Avec

un café peut vous amener loin!
Inscrivez-vous dès maintenant sur notre 
liste. Avec votre accord, nous organisons 
une rencontre entre personnes inscrites 
dont les destinations correspondent afin 
que vous puissiez trouver votre co-voya-
geur avec laquelle ou lequel vous 
pourrez partager votre voyage

Pour informations :
418 987-8707

info@voyagesansfrontiere.ca

Soumission
GRATUITE !

R
B

Q
 : 

57
14

-5
20

3-
01

Gordon Perreault et
Christine Tremblay

propriétaires

• Refacing
• Cuisine
• Salle de bain

ct.signereno@gmail.com
www.signereno.ca

581 999-7741
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SALON NATURE PORTNEUF

PRÈS DE 3500 VISITEURS À LA 5E ÉDITION
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Grand rendez-vous 
annuel des amateurs de chasse, de 
pêche et de plein air, le Salon nature 
Portneuf a de nouveau attiré de 
nombreux visiteurs à Saint-Raymond, 
du vendredi 12 au dimanche 14 avril.

Une fois n’est pas coutume, le Salon 
s’est tenu au centre multifonctionnel 
Roland-Dion.

À titre de rappel, les organisateurs de 
l’événement avaient décidé d’avancer 
la date de l’événement, afin de mieux 
accommoder les exposants pour qui 
la fin avril coïncide généralement avec 
d’intenses préparatifs en vue de la 
nouvelle saison. 

L’aréna étant encore occupé, 
championnat de hockey adulte oblige, 
c’est donc au « centre multi » ainsi 
que sur le stationnement que s’est 
déroulée la 5e édition.

« On a relevé le défi d’organiser 
l’événement dans un espace plus 
restreint, fait savoir Geneviève Faucher, 
responsable des communications à 
la Ville de Saint-Raymond. L’un des 
avantages que ça a pu avoir, c’est 
que ça a favorisé le contact entre les 
exposants et les visiteurs. »

Mme Faucher ajoute que le site 
extérieur, où a notamment été installé 
un chapiteau, a été davantage exploité.

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
Tout au long de la fin de semaine, 
les visiteurs ont pu prendre part 

à de nombreuses activités : tours 
de calèches, tir au pigeon d’argile, 
conférences ou encore dégustation de 
produits de l’érable.

Une trentaine d’exposants ont fait le 
déplacement. 

« C’est pour vous que l’on fait ce 
Salon, et pour montrer ce qui se 

fait dans la région », a déclaré Daniel 
Dion, maire de Saint-Raymond. 

« Ici, on a la crème des passionnés, les 
visiteurs sont bien servis », a ajouté 
Stéphane Monette, spécialiste de la 
chasse, de la pêche, et porte-parole du 
Salon.

Le samedi soir, près de 200 personnes 
ont pris part au souper de camp de 
l’Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne.

En tout, près de 3500 visiteurs se sont 
rendus à cette 5e édition du Salon 
nature Portneuf.

UNE VITRINE POUR SAINT-RAYMOND
Encore une fois, le Salon a attiré des 
résidents de Saint-Raymond, de la 
région et d’ailleurs.

« C’est vraiment une belle vitrine pour 
Saint-Raymond », a affirmé Geneviève 
Faucher.

Selon la responsable des 
communications, une 6e édition est 
prévue, qui a priori serait de retour à 
l’aréna.

Élus, porte-parole et représentants se sont joints aux jeunes pêcheurs en herbe pour 
l’inauguration du bassin de pêche.
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avec la Chorale Choeur & Christ (Uni. Laval)
Concert & collations GRATUITS

Au Centre Évangélique Portneuf
961 Rang Sainte Angélique, Saint-Basile

www.egliseportneuf.com/chorale

Soirée Gospel pour Pâques Samedi 20 avril à 19h

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond

PODO
ST-RAYMOND+

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

NOUVEAU
soins à domicile

651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2506
Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille

• Grand choix
 de pneus
• Entreposage
 GRATUIT

TOYO

 

La saison

des pneus

arrive! 
Rabais

du fabricant
sur certaines

marques

Guy Noreau, propriétaire

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

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

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

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.
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INVESTISSEMENTS ROUTIERS 2019-2021 DANS PORTNEUF

PRÈS DE 36 M$ SERONT INVESTIS
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Vincent Caron, député 
de Portneuf, a dévoilé le 1er avril 
les projets routiers du ministère des 
Transports (MTQ) dans la région. Au 
nombre de 25, ils seront réalisés dans 
le courant de cet été ainsi qu’à l’été 
2020. 

« L’objectif des travaux annoncés, c’est 
d’agir sur nos infrastructures, d’offrir 
à nos citoyens des routes qui soient 
sécuritaires et adaptées », a déclaré 
en conférence de presse M. Caron.

Le député a notamment insisté sur le 
fait que le gouvernement du Québec 
avait opté pour la transparence en 
rendant public l’ensemble des projets.

Cette année, 20 M$ seront investis, 
puis 16 M$ l’an prochain.

LE DÉTAIL DES PRINCIPAUX PROJETS
Les projets à venir concernent les 
municipalités de Deschambault-
Grondines, Donnacona, Lac-Sergent, 
Neuville, Rivière-à-Pierre, Saint-
Basile, Saint-Casimir, Saint-Léonard-
de-Portneuf, Saint-Raymond et Saint-
Ubalde.

Parmi les travaux majeurs, totalisant 
de 1 M$ à 5 M$, on peut notamment 

citer l’asphaltage de l’autoroute 40 
dans les deux directions à l’est de 
la route Dussault, à Deschambault-
Grondines.

À Neuville, le MTQ prévoit asphalter la 
route 138 sur 5 kilomètres, à l’ouest de 
la rue des Campanules.

Pour ce qui est de Saint-Basile, 
le boulevard du Centenaire sera 
reconstruit entre le rang Saint-Jacques 
et la rue Hardy.

À Saint-Casimir, il s’agit de la réfection 
de la rue Notre-Dame entre les routes 
Guibeault et Jimmy-Welsh ainsi que 
d’une stabilisation de talus en bordure 
de la rue Notre-Dame et de la rivière 
Saint-Anne.

Le MTQ procédera à Saint-Raymond 
à l’asphaltage de la rue Saint-Joseph 
et de la Grande Ligne, ainsi qu’à la 
reconstruction du pont situé sur 
l’avenue Saint-Jacques, à l’est du Bras 
du Nord et de la rivière Sainte-Anne.

Luc Tremblay, directeur régional du 
MTQ, a mentionné que le ministère 
travaillait également sur d’autres 
projets, mais qui ne feront pas 
nécessairement l’objet de travaux en 
2019 et 2020. « Il faut comprendre que 
les projets d’envergure se préparent 
longtemps à l’avance », a-t-il spécifié.

Photo prise dans le rang Saguenay à Saint-Raymond

UNE TECHNIQUE D’ASPHALTAGE 
INNOVANTE À NEUVILLE
Concernant les travaux à Neuville, M. 
Tremblay a indiqué que l’asphaltage 
allait se faire en utilisant la technique 
du recyclage à froid des enrobés.

« Ce que l’on fait, c’est que l’on brise 
une partie de l’asphalte, on ajoute des 
adjuvants, on étend, on compacte, 
puis quelques jours ou quelques 
semaines après on ajoute un enrobé 

conventionnel, explique-t-il. Cela 
permet de limiter la remontée de 
fissures sur le long terme. »

Toutefois, M. Tremblay a précisé que 
cette technique pouvait seulement être 
utilisée sur des routes peu fréquentées 
par les camions.

Détails des projets sur 
InfoPortneuf.com

QUOI FAIRE DE VOS SOUS NOIRS ET DE VOS 5 SOUS ?
La Fabrique de Saint-Raymond et 
le Club de collectionneurs de Saint-
Raymond s’unissent afin de recueillir 
les sous noirs et les 5 sous qui dorment 
dans les tiroirs. Si vous avez des pots 

remplis de sous noirs et de 5 sous et 
que vous ne savez pas quoi en faire, 
faites un don à la Fabrique de Saint-
Raymond. Le Club de collectionneur 
aimerait récolter les dons, les vérifier, 

les compter et les « rouler ». Ils 
remettrons 100% du montant à la 
Fabrique de Saint-Raymond. C’est une 
façon simple et facile d’aider votre 
Église.

Les dons de sous noirs et de 5 sous 
peuvent se faire au Martinet, 550, 
rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 

ou directement à la Fabrique au 
presbytère de Saint-Raymond. Tous les 
dons sont acceptés.

Donc, participez à une bonne oeuvre en 
aidant votre Église!

Le Club de collectionneurs 
de Saint-Raymond

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Le mercredi 10 
avril dernier a marqué la première 
journée à Saint-Raymond des Oufan, 
une famille de réfugiés syriens dont 
l’accueil a été rendu possible par le 
travail de nombreux bénévoles et par 
la générosité de la communauté.

Après plusieurs mois, plusieurs années 
même, de préparation, d’efforts et 
d’attente, ils sont bien arrivés.

Gihad, Rima et leurs filles Lama et Tala 
ont atterri le mardi 9 avril à l’aéroport 

LA FAMILLE OUFAN ARRIVÉE À BON PORT
de Montréal, aux alentours de 20 h 
30. Sur place, plusieurs membres du 
Comité d’accueil de réfugiés syriens 
étaient présents.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
le Québec en a mis plein la vue à la 
famille dès son arrivée. En effet, alors 
que ses membres se trouvaient encore 
au Liban quelques heures auparavant, 
ils se sont retrouvés dans la neige et 
le froid.

Anouk Thibault, membre du Comité 
d’accueil, rapporte : « Pour ma part 
j’étais à Saint-Raymond. Je n’ai pas 
dormi jusqu’à ce qu’ils soient arrivés 
ici, vers 2 h du matin. »

Les Oufan ont emménagé dans 
l’appartement qui leur a été préparé 
par le Comité. « Je suis allé les voir 
ce matin, ils étaient très fatigués, ce 
que l’on peut comprendre, mais très 
heureux, poursuit Mme Thibault. Ils 
avaient surtout froid. »

FACILITER L’INTÉGRATION DANS LA 
COMMUNAUTÉ

Si une grosse partie du travail a déjà été 
faite, le Comité d’accueil va désormais 
s’atteler à faciliter l’intégration de la 

famille dans la communauté.

« Bien sûr, il y a toute la partie 
administrative, mais le gros de notre 
travail désormais, ça va être la 
francisation de la famille, explique 
Anouk Thibault. On regarde également 
pour des places en garderie. »

Mme Thibault conclut : « Notre 
responsabilité, c’est d’être proactifs 
et d’aller vers eux. Ils sont seuls à 
Saint-Raymond, ils ne connaissent 
personne. »

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

Le second long métrage du réalisateur 
Paul Barbeau, dont de nombreuses 
scènes ont été tournées dans la région 
de Portneuf, peut être visionné depuis 
ce lundi 15 avril.

Antoine (Antoine Desrochers) a 20 
ans. Il travaille dans le restaurant de 
sa mère dans le Vieux-Québec, mais il 
rêve d’autre chose, de grande cuisine.

Voulant voler de ses propres ailes, il 
se fait embaucher comme soudeur 
dans Portneuf, pour mettre de l’argent 
de côté. Il fera la rencontre de Sarah 
(Sarah Mottet) et Léa (Léa Jaouich), 
deux sœurs de Donnacona.

À la croisée des chemins, confronté 
à de nombreux choix, Antoine va 
également se retrouver en plein cœur 
d’un triangle amoureux. De quoi sera 
fait l’avenir ?

Paul Barbeau signe ici son deuxième 

UN FILM TOURNÉ DANS PORTNEUF

À NOUS L’ÉTERNITÉ
long métrage, produit de manière 
totalement indépendante, après avoir 
réalisé Après la neige sorti en 2012.

Plusieurs scènes de son nouveau film 
ont été tournées à Donnacona, Neuville 
ou Portneuf. « On a tourné pendant six 
jours dans la région de Portneuf, au 
printemps 2017 », raconte M. Barbeau.

Pour le réalisateur, le choix de 
Portneuf n’est pas anodin. Outre le fait 
qu’il trouve la région magnifique, il y a 
également des racines. « Mes grand-
parents ont vécu dans une maison à 
Les Écureuils, que l’on peut voir dans 
le film », indique-t-il.

Dans À nous l’éternité, Paul Barbeau 
se penche sur le rapport de la 
jeunesse avec le temps, et de la façon 
dont on peut se détacher de carcans 
préétablis.

Il explique : « Il n’est pas toujours facile 
de s’affranchir de ce que nos parents 
espèrent pour nous. Certains font 
moins bien, mais d’autres parviennent 

à faire encore mieux et à donner une 
direction totalement différente à leur 
vie. »

À VOIR SUR ITUNES ET ILLICO
Le film peut être visionné et loué sur 
Itunes et Illico depuis le lundi 15 avril.

« Sur les réseaux sociaux, la bande-
annonce fait déjà réagir beaucoup de 
gens de Portneuf qui reconnaissent 
des lieux, constate M. Barbeau. Le film 
sera aussi une belle occasion pour 
ceux qui ne connaissent pas la région 
de la découvrir et peut-être d’aller y 
faire un tour. »

Plusieurs scènes du film ont été tournées dans Portneuf, comme cette scène qui se 
déroule sur la grève de Donnacona
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 20 AVRIL AU 28 AVRIL 2019

Samedi 20 avril  
20h00 Saint-Raymond M. Gaston Baribault  /  Sa fi lle Josée Baribault
  Mme Sonia Allaire  /  Lyne, Gilles, Keven et Sandra
  Par. déf. fam. Wilfrid Abel  /  Antonine et Roger
  M. Jean-Jules Boutin  /  La famille Boutin
  M. Maurice Santerre  /  Son épouse
  Notre-Dame du Sacré-Cœur  /  Mme Carmen Beaupré
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Parents défunts famille Genois  /  Gaétane et Denis
Dimanche 21 avril  
9h30 Saint-Léonard Adrien et Martin Moisan  /  Céline
  Laurent et Irène Côté  /  Daniel et Hélène
  Mme Jeanne d’Arc Béland  /  Ses enfants
  M. Rosaire Julien  /  Ses enfants
10h00 Sainte-Christine Jean-Paul Chantal et Colette Savard  /  Leur fi ls Gaétan
  Maria et Alphonse Boutet  /  M. Roland Boutet
  Valéda et Omer Boutet  /  Jean-Laurent et Jeanne-d’Arc
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Lisette Moisan Plamondon
  M. Ghislain Moisan (50e ann.)  /  Ses frères et ses soeurs
  Mme Marie-Claire Paquet  /  M. Jean-Claude Lépine
  Mme Manon Robitaille  /  Famille Lise Robitaille
  M. Guy Châteauvert  /  Gisèle, Alain et Marc
  Mme Hélène Lirette Plamondon  /  Céline et Réjean Cantin
  M. Noël Paquet  /  Son épouse
  Noëlla Boivin et Roger Beaupré  /  Jocelyne Chouinard et Réjean Beaupré
10h00 Saint-Bernardin Mme Diane Bouchard  /  Carole et René Beaupré 
Lundi  22 avril  
  Pas de chapelet
Mardi 23 avril
18h30  Le chapelet
19h00  Partage de la parole
Mercredi 24 avril
11h00 Centre d’hébergement M. Léopold Beaupré  /  Guylaine et Serge
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  Mme Madeleine Jeanneau  /  Nicole et Louise 
  Mme Hermine Genois  /  Marcel et Francine
Jeudi  25 avril
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Annette Dion Jobin  /  Monique, Benoit et Clément
  Émilien Plamondon et Germaine Beaupré  /  Famille Pierre Plamondon
  M. Alexandre Cloutier  /  Sa fi lle Huguette
  M. Marcel R. Plamondon  /  Mme Noëlline Gingras
16h00  Le chapelet
Vendredi 26 avril
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00  Mme Victorine Beaumont Plamondon  / Les autobus scolaires St-Raymond
  M. Jules L. Moisan  /  Famille Willie Barrette
  Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux Jean-Claude
  Parents et amis défunts   /  Nicole et Louise 
Dimanche  28 avril
9h30 Saint-Léonard Lorraine et Philippe Plamondon  /  Clément, Thérèse, Marie-Pier et Guillaume
10h00 Sainte-Christine Mme Lucille Gignac  /  Mme Léonie Gignac
10h00  Saint-Raymond Messe ann. Mme Georgette Gingras Barrette
  Messe ann. M. Roger Gingras
  Hélène, Adrienne et Alexis Lirette  /  Annette et Marc
  M. Jacques Delisle  /  Hélène Voyer et Onil Julien
  Mme Noëlla Châteauvert  /  Ses soeurs et son frère
  M. Philippe Plamondon  /  Odette
  Mme Carole Cantin Légaré  /  Michel Cantin, Martine Alain et Mylène Cantin
  M. Bruno Gingras  /  Marie-Claire et Roger
  M. Hervé Voyer  /  Yvonne et Gaétane Voyer
  M. Jules O. Moisan  /  Lina, Yves et les enfants
  M. Marcellin Papillon  /  Mme Louise Leclerc
10h00 Saint-Bernardin Pour défunts de l’année 2018 / Le Club le Bel Âge de Riv.-à-Pierre 
  Mme Louise-Ella Goyette (10e ann.)  /  Chantal 

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

AVIS DE DÉCÈS
Mme Lise Beaulieu
Épouse de feu Clovis Genois décédée le 5 avril à l’âge de 70 ans. Il y aura des sympathies 
à la Coopérative funéraire à partir de 10 h jusqu’à midi le samedi 13 avril 2019.

Mme Jeanne Mayrand 
Épouse de feu André Sauvageau décédée le 4 avril à l’âge de 91 ans et 11 mois. Les 
funérailles auront en l’église Saint-Raymond le samedi 13 avril à 10 h, les sympathies 
1 h avant à l’église.

Mme Jeannette Gignac 
Fille de feu Georges Gignac et de feu Gilberte Vézina, décédée le 9 avril à l’âge de 76 ans.

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Sincères remerciements

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Jeanne d’Arc Hamelin 16 avril 2019

76.80

Katia Verreault 418 268-3575 X

Nous avons été profondément touchés par vos marques de 
sympathie et vos mots de réconfort lors du décès de

Jeanne d’Arc Hamelin Duval
de Rivière-à-Pierre
survenu le 29 mars

Vous avez eu la délicatesse de nous témoigner par un geste 
personnel la part que vous preniez à notre peine. Nous avons 
été sincèrement touchés et tenons à vous dire notre profonde 
gratitude. 
Chers parents et amis, veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés

Jean-Marc, Gaétan, Julie et Kevin

Sincères remerciements

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Nous avons été profondément touchés par vos marques de 
sympathie et vos mots de réconfort lors du décès de

Jeanne d’Arc Hamelin Duval
de Rivière-à-Pierre
survenu le 29 mars

Vous avez eu la délicatesse de nous témoigner par un geste 
personnel la part que vous preniez à notre peine. Nous avons 
été sincèrement touchés et tenons à vous dire notre profonde 
gratitude. 
Chers parents et amis, veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés

Jean-Marc, Gaétan, Julie et Kevin

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

4x60

1er Anniversaire

Jacquelin Plamondon   418 337-2742

Lisette Moisan Plamondon 16 avril 2019

X

Le 17 avril 2018, Lisette, notre épouse, 
mère, grand-mère, soeur, cousine, tante 
et amie, nous quittait pour un monde 

exempt de maladie. Depuis ce temps, elle 
dort dans notre coeur.

Une messe anniversaire sera célébrée à 
sa mémoire le dimanche 21 avril 2019, 
jour de Pâques, à 10h00 en l’église de 

Saint-Raymond

Merci à tous ceux et celles qui se 
joindront à nous pour cette célébration.

Son époux Jacquelin Plamondon
Ses enfants Kathy (Christian St-Onge) et Marco (Kim Gervais)

Ses petits-enfants Julien, Annabelle et Élodie

Lisette
Moisan Plamondon

10 novembre 1940 - 17 avril 2018

4     75

4x60

1er Anniversaire
Le 17 avril 2018, Lisette, notre épouse, 

mère, grand-mère, soeur, cousine, tante 
et amie, nous quittait pour un monde 

exempt de maladie. Depuis ce temps, elle 
dort dans notre coeur.

Une messe anniversaire sera célébrée à 
sa mémoire le dimanche 21 avril 2019, 
jour de Pâques, à 10h00 en l’église de 

Saint-Raymond

Merci à tous ceux et celles qui se 
joindront à nous pour cette célébration.

Son époux Jacquelin Plamondon
Ses enfants Kathy (Christian St-Onge) et Marco (Kim Gervais)

Ses petits-enfants Julien, Annabelle et Élodie

Lisette
Moisan Plamondon

10 novembre 1940 - 17 avril 2018

10 05VIE COMMUNAUTAIRE
ET FRATERNISER tous ensemble le 
dimanche matin à 9h au Restaurant 
La Croquée de Saint-Raymond. 
Dimanche 28 avril. Bienvenue à tous. 
Comité des proches aidants de la 
Capitale-Nationale région de Portneuf. 
Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114 • SOUPER-RENCONTRE, 
Restaurant Le Chavigny (11, rue des 
Pins, Deschambault), 14 mai 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, 5 mai à 8h, 
Salle Augustine-Plamondon.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
Prochaine RÉUNION le mardi 7 mai 
à 19h au centre Multifonctionnel.  
N’oubliez pas votre contribution pour 
le SOS Accueil, nous recueillerons ce 
mois-ci des accessoires pour les bébés 
• Le 15 mai, il y aura un déjeuner au 
restaurant la Croquée à 9h.

FILLES D’ISABELLE      
Cette année marquera le 70E 
ANNIVERSAIRE de fondation du 
Cercle Mgr Alexandre Vachon # 807 
de Saint-Raymond.Nous célébrerons 
cet événement le dimanche 19 mai par 
une messe à l’église à 10 heures suivie 
d’un copieux repas chaud au Centre 
Multifonctionnel Rolland-Dion. Prix du 
couvert 35,00 $. Toute la population est 
bienvenue mais les places sont limitées. 
Cartes en vente à la Pharmacie Uniprix 
Picard et Simard  de  St-Raymond 
jusqu’au 10 mai. Au plaisir de vous 
rencontrer.Diane Vézina,  régente, 418 
337-7861.

CHEVALIERS DE COLOMB P.-R.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE des Che-
valiers de Colomb ((Pont-Rouge) le 17 
avril à 19h00 à la salle des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge. Invitation à 
tous les frères Chevaliers. Pour infos: 
Gaétan Boilard, 418 873-4987.

FADOQ PONT-ROUGE
CAFÉ CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 17 avril 2019 - 9 h 30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis,189, 
rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière. « 
Maître de sa vie et de ses biens. Agir 
contre l’exploitation financière des 
aînés. Sensibilisation, exploitation, 
et accompagnement. Conférencière : 
Christine Saint-Gelais, conseillère 
en gestion de patrimoine. Coût 8 $ - 
Pour tous les âges. Membres et non-
membres FADOQ sont les bienvenus. 
Pour plus d’infos 581 329-5123.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Venez participer au CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf 
à St-Raymond, mardi, le 23 avril de 
13h30 à 15h30. Thème : S’aimer, avec 
mes forces et mes faiblesses! • Vous 
voulez découvrir de nouvelles activités? 
Bouger tout en faisant du social? Les 
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf sont pour vous ! À St-
Raymond, mardi, le 30 avril de 13h30 
à 15h30. Activité : Marche secteur de 
la Colline / St-Raymond.  Accessible à 
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur 
en cas de mauvaise température. Pour 
information : 418-337-3704.

PROCHES AIDANTS
Invitation à tous les proches aidants 
et leurs aidés à venir DÉJEUNER 

AGA DE LA CAISSE SAINT-
RAYMOND - SAINTE-CATHERINE
SOUS LE SIGNE DE 
L’INNOVATION

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. La Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond - 
Sainte-Catherine a tenu son assembée 
générale le lundi soir 8 avril au Centre 
multifonctionnel. Moins de monde que 
d’habitude certes, car une tempête 
plutôt tardive pour la saison, faisait 
rage.

Qu’à cela ne tienne, les braves ont tout 
de même occupé pas mal de sièges de 
la salle dans les circonstances.

Dans son message, le président du 
conseil d’administration Jacques 
Proulx a notamment insisté sur 
la présence de la caisse dans la 
communauté. «Votre engagement 
envers la caisse, a-t-il déclaré, nous 
permet d’enrichir la vie des personnes 
et des collectivités ».

Illustration du propos, 205 150 $ 
ont été distribués via le Fonds 
d’aide au développement du milieu, 
à quoi s’ajoutent 51 437 $ en dons 
et commandites (pour un total de 
256 587 $). Les montants les plus 
importants ont été accordés à :

La Maison Mirépi, 31 000 $; le nouvelle 
bibliothèque Anne-Hébert de Sainte-
Catherine, 30 000 $; le Centre vacances 
Lac Simon et la Corporation nautique 
de Fossambault-sur-le-Lac, 22 000 $; 
l’appareil de chronométrage du Club de 
ski Saint-Raymond, 5 000 $.

SOUS LE SIGNE DE L’INNOVATION
« L’année 2018 s’est déroulée sous le 
signe de l’innovation », déclarait de 
son côté le directeur général Michel 
Truchon en introduction de son 
message.

Notons d’abord les travaux au siège 
social. La maison jadis annexée à 
l’édifice a été vendue, et tous les 
bureaux ont été ramenés dans l’aire 
principale. « L’espace physique dans 
lequel les employés travaillent a 
été grandement amélioré », assure 
M. Truchon.

Desjardins a poursuivi sa moder-
nisation, explique le d.g., en ajoutant 
de nouvelles fonctionnalités virtuelles. 

Le succès de la fonction ouverture d’un 
compte en ligne a poussé Desjardins à 
développer d’autres services, comme 
l’ouverture d’une marge de crédit 
par téléphone, le renouvellement 
numérique du prêt hypothécaire, 
une nouvelle interface des services 
mobiles, et la bonification de la liste 
des produits d’épargne via AccèsD.

La nouvelle carte Flash fait son 
introduction. Elle permet de payer des 
montants de moins de 100 $ avec sa 
carte AccèsD sans composer le NIP. Le 
détenteur recevra la version Flash au 
renouvellement de sa carte.

Les guichets automatique de la 
caisse seront très bientôt changés. 
Entre autres, les nouveaux appareils 
auront un écran tactile et offriront 
la possibilité de faire des dépôts 
sans enveloppe. Les guichets de la 
succursale de Sainte-Catherine seront 
remplacés le 14 mai, et ceux de Saint-
Raymond le 11 juin.

PARLONS CHIFFRES
Parlons maintenant de chiffres. Les 
excédents d’exploitation sont de 
3,3 M$, les excédents à répartir de 
8,4 M$, l’actif maintenant à 449,4 M$ a 
augmenté de 2,93 %.

Voici d’autres faits saillants : volumes 
d’affaires de 956,1 M$, actif de 
449,4 M$, portefeuille de prêts de 
387,5 M$, avoir de 52,3 M$.

RETOUR À LA COLLECTIVITÉ
Côté retour à la collectivité, outre le 
dépôt de 185 000 $ au Fonds d’aide 
au développement du milieu, les 
ristournes individuelles totalisent 
446 289 $. Nouveauté, Desjardins lance 
la Ristourne produits. Alors que la 
ristourne traditionnelle est basée sur 
le volume d’affaires des membres avec 
la caisse, la Ristourne produits (217 785 
$) s’adresse aux utilisateurs d’au moins 
un produit Desjardins dans les quatre 
familles suivantes (trois familles pour 
les 30 ans et moins) : comptes; prêts, 
marges et cartes de crédit; placements 
et investissements, assurances. Le 
montant à recevoir est de 50 $.

La Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Cather ine 
compte 16 467 membres.

Le directeur général Michel Truchon et le président Jacques Proulx, de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond - Sainte-Catherine.
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106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X4
418 337-4659 • Téléc. : 418 337-4528

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON

R.B.Q.: 8304-3364-51

Sur la photo : Josée-Anne Fiset, Joanne Cox

Coup de cœur du jury
Brasserie La Fosse
La Fosse est une microbrasserie qui vise à o�rir des 
produits de qualité pour tous les amateurs de 
bières. Que ce soit dans le pub, à la maison ou en 
plein air, La Fosse souhaite favoriser le bon temps 
dans des environnements sympathiques et 
relaxants.

Sur la photo : Alexandra Beaulieu, Philippe 
Bertrand, Sandrine Paquet, Miguel Mottard

Sur la photo : Laurence Dufour, Samuel 
Gauthier

Services aux individus
Joanne's Academy
Joanne's Academy o�re des cours d'anglais pour 
enfants et adultes. L'academy o�re aussi aux 
adultes la possibilité de s'inscrire à des cours de 
conversation anglaise durant la journée ou en 
soirée. L'academy est �ère de rendre 
l'apprentissage d'une deuxième langue en 
expérience unique !  

Exploitation, Transformation, 
Production
Équipements RoadLoft

RoadLoft o�re une solution innovante permettant 
la conversion non-permanente et rapide de 
véhicules de tous les jours en campeur 
ergonomique et confortable. Ayant comme 
motivation de promouvoir le contact avec la nature 
et de favoriser les voyages spontanés en tout 
confort, l'entreprise propose une alternative plus 
accessible, économique et éco-responsable aux 
véhicules récréatifs. 

Commerce
La Saucisse Rit
La Saucisse Rit o�rira à la population de la région 
de Portneuf des saucisses sur mesure, fraîches, 
savoureuses et variées créées par deux chefs 
cuisiniers professionnels. L'o�re inclura des 
produits dérivés et transformés à base de ces 
saucisses, des marinades fraîches maison et des 
accompagnements en vrac, o�rant aux 
consommateurs des mets préparés de qualité. 

Sur la photo : Marie-Hélène St-Pierre, Benoît 
Landry, Johanne Thériault

Sur la photo : Morgan Robitaille, 
Anne-Sophie Paquet, Catherine Paquet

Bioalimentaire
Deux soeurs et cie
Deux soeurs et cie fait la mise en marché de viande 
de chevreau et de porc élevés sur place. Tous les 
produits agricoles seront vendus en circuit court 
directement à la ferme ou lors d’évènements tels 
les marchés publics. Anne-Sophie et Catherine se 
donnent la mission de valoriser les produits 
agroalimentaires de la MRC de Portneuf en créant 
des produits uniques de qualité.

Sur la photo : Morgan Robitaille, 
Kéven Laplume

Services aux entreprises
Optique Construction 
Optique Construction est issue de la passion et de 
l’expérience du propriétaire Keven Laplume pour le 
métier de monteur de lignes en 
télécommunications. Le  rêve de devenir 
entrepreneur et le besoin de main-d'œuvre quali�ée 
dans ce domaine précis l’on poussé à démarrer son 
entreprise. 

Comité organisateur :
Par tenaires majeurs :

Gala
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Un livre de près de 300 pages relatant les débuts et le 
développement de la communauté anglophone à Bourg-Louis, 

composée d’Irlandais, d’Écossais et d’Anglais de Grande-Bretagne.

Un livre présentant les familles qui ont défriché et occupé ce territoire 
depuis le début des années 1800 jusqu’à aujourd’hui.

Réservation
Vous pouvez réserver votre copie dès maintenant, au montant de 30$, 
en contactant les personnes suivantes ;

Guy Alain :  418 337-7336
Luc Tremblay :  418 340-1640 

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

Prévente du livre
«La colonie Anglophone

de Bourg-Louis»

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

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Pour sa 6e édition, le 
souper-bénéfice organisé le 30 mars 
dernier par le Club Lions de Saint-
Raymond a réuni 275 personnes. Un 
record.

« À en juger par le nombre de 
personnes présentes ce soir au 
centre multifonctionnel, on peut dire 
mission accomplie », a déclaré Denis 
Beaulieu, président du club, sous les 
applaudissements.

Cette activité permet au club 
d’amasser des fonds afin de poursuivre 
sa mission. Comme le précise 
Christiane Lajeunesse, coordonnatrice 
du Cocktail des Chefs, ce sont des 
montants conséquents qui sont remis 
chaque année à différents organismes 
dans la communauté :  le Carrefour 
FM, S.O.S. Accueil ou encore le Camp 
Portneuf.

M. Beaulieu a poursuivi : « Il y a un 
proverbe qui dit que la force de la 
chaîne est dans le maillon. Je crois 
sincèrement que cela s’applique très 

COCKTAIL DES CHEFS
UNE SALLE COMBLE POUR LA 6E ÉDITION

bien à vous tous ici ce soir. Sans votre 
appui, notre mission serait beaucoup 
plus limitée. »

Étienne Plamondon, président 
d’honneur

Cette année, la présidence d’honneur 
a été confiée à Étienne Plamondon, 
directeur général de Hyundai Saint-
Raymond.

Dans son discours, M. Plamondon a 
salué le travail exceptionnel réalisé par 
les membres du club.

« Partout où il y a un besoin, il y a 
un Lion, a-t-il mentionné. À Saint-
Raymond, on est choyé d’avoir autant 
de bénévoles dévoués pour aider des 
gens dans le besoin. »

Comme chaque année, le président 
d’honneur doit choisir une cause qui 
lui tient à cœur à laquelle 1000 dollars 
sont remis.

Le choix de M. Plamondon s’est 
porté sur la toute jeune Fondation 
Louis-Jobin, dont l’objectif principal 
est de faire vivre des expériences 

enrichissantes et accessibles aux 
jeunes par le biais d’activités ou de 
programmes touchant le sport, la 

culture, ou tout autre domaine pouvant 
mener à l’épanouissement individuel et 
collectif.

De gauche à droite : Christiane Lajeunesse (coordonnatrice du Cocktail des Chefs), 
Guillaume Jobin (président de la Fondation Louis-Jobin), Étienne Plamondon (directeur 
général de Hyundai Saint-Raymond) et Denis Beaulieu (président du Club Lions de 
Saint-Raymond).

Le samedi 23 mars au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, les 80 
membres des Scouts de Saint-Raymond 
ont tenu leur bercethon annuel. 

Jeux de courses aux objets, work-out 
pour faire bouger les jeunes, quizz, 
concours de la plus belle chaise par 

unité, telles ont été quelques-une des 
activités au programme. 

On a également procédé à la remise de 
prix aux jeunes qui se sont démarqués 
dans leur unité au cours de l’année. 

L’activité a rapporté 5 302 $.

LE BERCETHON SCOUT RAPPORTE 5 300 $

FÊTE DES ENGAGEMENTS, FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
Le samedi 11 mai à 16h00, à l’église 
de Pont-Rouge, nous soulignerons les 
anniversaires de sacrement de mariage, 
de vie religieuse et de sacerdoce, soit 
tous les multiples de “5”: les 5e, 10e, 
15e, 45e, 50e, 70e…..ainsi de suite.

Si vous habitez à Pont-Rouge et que 
vous vous êtes mariés à l’extérieur de 
Pont-Rouge, vous êtes cordialement 
invités à participer à la fête, il nous fera 
plaisir de vous y accueillir.

Nous soulignerons aussi le 70e 

anniversaire de prêtrise de l’abbé 
Philippe Poulin et le 50e anniversaire de 
prêtrise du Chanoine Jacques Roberge. 
Venez nombreux leur témoigner notre 
reconnaissance pour toutes ces années 
consacrées au service de l’Église. 
Merci à vous deux pour toute cette 

générosité et ce don de soi.

Nous vous invitons à vous inscrire le 
plus tôt possible en téléphonant au 
presbytère au 418 873-4432. Vous 
pouvez laisser un message sur le 
répondeur et nous vous rappellerons.
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JOYEUSES PÂQUES !
FÊTE DU PASSAGE, FÊTE DE LA LUMIÈRE

Le mot Pâques viendrait du mot hébreux Pessa’h, qui signifie « le 
passage ». Cette fête commémore la fuite d’Égypte et le passage de la 
Mer Rouge.

Pessa’h est l’une des fêtes très importantes dans la religion juive. La 
Pâque juive est célébrée à la pleine lune de printemps. 

Les Évangiles nous disent que c’est alors qu’on préparait Pessa’h que 
Jésus a été porté sur la croix. C’est donc sa résurrection trois jours plus 
tard qu’on célèbre par la fête chrétienne de Pâques, le dimanche qui suit 
la pleine lune de printemps.

Pâques souligne l’arrivée du printemps et le retour de la lumière alors 
que les journées rallongent.

PONT-ROUGE.  Nos patineurs et 
patineuses continuent de nous 
impressionner en obtenant de très 
bons résultats lors des compétitions 
régionales et provinciales. 

D’ailleurs, ce fut au tour de nos tout-
petits de s’élancer sur la glace lors de la 
compétition Invitation Yolande-Barette 
et la compétition Mes premiers Jeux. 
Pour plusieurs d’entre eux, il s’agissait 
de leur toute première expérience de 
compétition. Mentionnons la belle 
performance de Delphine Patoine, 
dans la catégorie Étape 3 qui s’est 
mérité un ruban bronze. Il s’agissait de 
notre seule participante provenant de 
notre programme patinage plus (PPP). 
Pour ce qui est des patineuses au 
cours privé, notons la belle prestation 
de Alexandrine Demers (argent) dans 
la catégorie Étape 2. Dans la catégorie 
Étape 4, nous félicitons Rose Veillette, 
Raphael Dusablon et Heidi Lemieux qui 
se sont toutes méritées un ruban selon 
leur performance ainsi que Loane 

Bourque et Éléonore Demers dans la 
catégorie Étape 5. Finalement, chez 
les Star, soulignons les performances 
Chloé Gauthier, Julien Mergeay et 
Catherine Jobin qui ont reçu un ruban 
bronze.

Finalement, lors de la compétition 
Finale Provinciale Michel-Proulx 
qui avait lieu à Saint-Romuald, nous 
tenons à féliciter Louis-Philippe 
Ouellet pour sa deuxième position chez 
les messieurs Star 5 moins de 10 ans. 
Le CPA tient également à souligner les 
prestations de deux de nos entraîneurs 
qui continuent à pratiquer leur sport et 
à compétitionner dans les catégories 
pour adultes. Josiane Babin s’est 
mérité une médaille de d’argent chez 
les adultes argent, plus de 35 ans, et 
Marie-Pier Juneau a obtenu le bronze 
dans la catégorie adulte Or, moins de 
35 ans. Bravo à vous deux pour le bel 
exemple de persévérance et de passion 
que vous démontrez à nos jeunes 
patineurs et patineuses!

CPA PONT-ROUGE : DE BELLES 
PERFORMANCES

Compétition Yolande-Barrette : à l’avant : Loanne Bourque, Alexandrine Demers, 
Catherine Jobin. À l’arrière : Cholé Gauthier, Raphael Dusablon, Éléonore Demers.

SAINT-BASILE
385, boul. Centenaire

418 329-2742

 info@frenettebicyclettes.com frenettebicyclettes.com

SAINT-RAYMOND
(Hôtel Roquemont)
115, Grande Ligne

418 337-1234

20%rabais
desur tous les modèles

2017-2018

Une semaine seulemenT DU 16 AU 23 AVRIL

PUBLIREPORTAGE

Frenette Bicyclettes
Passion Vélo!

à l’achat d’un vélo neuf
sur pièces et accessoires en magasin

Depuis 5 ans déjà, Sylvain Dion a ouvert une boutique 
située tout près du Roquemont, à proximité des sentiers 
de vélo de Saint-Raymond. Ayant pignon sur rue au 115 
Grande Ligne, la boutique offre un concept unique dans 
la région de Québec pour les adeptes de vélo et de plein 
air. Offrant la location, la vente et la réparation de vélos 
de tous genres, Frenette Bicyclettes se démarque par 
son service exemplaire et son dévouement envers sa 
clientèle.

Déjà propriétaire de la boutique de Saint-Basile depuis      
13 ans, M. Dion, croyant au développement de la Vallée 
Bras-du-Nord, a investi afin d’améliorer l’offre de 
service d’une clientèle de plus en plus spécialisée. 
Possédant une gamme de vélos de renom avec des 
marques telles que Rocky Mountain, Trek, Norco, Argon 
18, DCO, tout est disponible dans une grande variété.

En effet, la boutique raymondoise de Frenette Bicyclettes en offre 
pas moins de 70 modèles  différents : hybride, de route, de 
montagne et pour enfants.

M. Dion invite la population de Saint-Raymond à venir 
voir sa nouvelle salle de montre possédant des vélos 
répondant aux besoins de toute la famille. On y retrouve 
une vaste sélection en tout genre à des prix très 
compétitifs.

valide dans les deux succursales

OUVERT
LUNDI DE PÂQUES

22 avril
9 h à 16 h

20% et
plus
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JOYEUSES PÂQUES !
FÊTE DU PASSAGE, FÊTE DE LA LUMIÈRE

Le mot Pâques viendrait du mot hébreux Pessa’h, qui signifie « le 
passage ». Cette fête commémore la fuite d’Égypte et le passage de la 
Mer Rouge.

Pessa’h est l’une des fêtes très importantes dans la religion juive. La 
Pâque juive est célébrée à la pleine lune de printemps. 

Les Évangiles nous disent que c’est alors qu’on préparait Pessa’h que 
Jésus a été porté sur la croix. C’est donc sa résurrection trois jours plus 
tard qu’on célèbre par la fête chrétienne de Pâques, le dimanche qui suit 
la pleine lune de printemps.

Pâques souligne l’arrivée du printemps et le retour de la lumière alors 
que les journées rallongent.

PONT-ROUGE.  Nos patineurs et 
patineuses continuent de nous 
impressionner en obtenant de très 
bons résultats lors des compétitions 
régionales et provinciales. 

D’ailleurs, ce fut au tour de nos tout-
petits de s’élancer sur la glace lors de la 
compétition Invitation Yolande-Barette 
et la compétition Mes premiers Jeux. 
Pour plusieurs d’entre eux, il s’agissait 
de leur toute première expérience de 
compétition. Mentionnons la belle 
performance de Delphine Patoine, 
dans la catégorie Étape 3 qui s’est 
mérité un ruban bronze. Il s’agissait de 
notre seule participante provenant de 
notre programme patinage plus (PPP). 
Pour ce qui est des patineuses au 
cours privé, notons la belle prestation 
de Alexandrine Demers (argent) dans 
la catégorie Étape 2. Dans la catégorie 
Étape 4, nous félicitons Rose Veillette, 
Raphael Dusablon et Heidi Lemieux qui 
se sont toutes méritées un ruban selon 
leur performance ainsi que Loane 

Bourque et Éléonore Demers dans la 
catégorie Étape 5. Finalement, chez 
les Star, soulignons les performances 
Chloé Gauthier, Julien Mergeay et 
Catherine Jobin qui ont reçu un ruban 
bronze.

Finalement, lors de la compétition 
Finale Provinciale Michel-Proulx 
qui avait lieu à Saint-Romuald, nous 
tenons à féliciter Louis-Philippe 
Ouellet pour sa deuxième position chez 
les messieurs Star 5 moins de 10 ans. 
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prestations de deux de nos entraîneurs 
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pour adultes. Josiane Babin s’est 
mérité une médaille de d’argent chez 
les adultes argent, plus de 35 ans, et 
Marie-Pier Juneau a obtenu le bronze 
dans la catégorie adulte Or, moins de 
35 ans. Bravo à vous deux pour le bel 
exemple de persévérance et de passion 
que vous démontrez à nos jeunes 
patineurs et patineuses!

CPA PONT-ROUGE : DE BELLES 
PERFORMANCES

Compétition Yolande-Barrette : à l’avant : Loanne Bourque, Alexandrine Demers, 
Catherine Jobin. À l’arrière : Cholé Gauthier, Raphael Dusablon, Éléonore Demers.
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0906

Un livre de près de 300 pages relatant les débuts et le 
développement de la communauté anglophone à Bourg-Louis, 

composée d’Irlandais, d’Écossais et d’Anglais de Grande-Bretagne.

Un livre présentant les familles qui ont défriché et occupé ce territoire 
depuis le début des années 1800 jusqu’à aujourd’hui.

Réservation
Vous pouvez réserver votre copie dès maintenant, au montant de 30$, 
en contactant les personnes suivantes ;

Guy Alain :  418 337-7336
Luc Tremblay :  418 340-1640 

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

Prévente du livre
«La colonie Anglophone

de Bourg-Louis»

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

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Pour sa 6e édition, le 
souper-bénéfice organisé le 30 mars 
dernier par le Club Lions de Saint-
Raymond a réuni 275 personnes. Un 
record.

« À en juger par le nombre de 
personnes présentes ce soir au 
centre multifonctionnel, on peut dire 
mission accomplie », a déclaré Denis 
Beaulieu, président du club, sous les 
applaudissements.

Cette activité permet au club 
d’amasser des fonds afin de poursuivre 
sa mission. Comme le précise 
Christiane Lajeunesse, coordonnatrice 
du Cocktail des Chefs, ce sont des 
montants conséquents qui sont remis 
chaque année à différents organismes 
dans la communauté :  le Carrefour 
FM, S.O.S. Accueil ou encore le Camp 
Portneuf.

M. Beaulieu a poursuivi : « Il y a un 
proverbe qui dit que la force de la 
chaîne est dans le maillon. Je crois 
sincèrement que cela s’applique très 

COCKTAIL DES CHEFS
UNE SALLE COMBLE POUR LA 6E ÉDITION

bien à vous tous ici ce soir. Sans votre 
appui, notre mission serait beaucoup 
plus limitée. »

Étienne Plamondon, président 
d’honneur

Cette année, la présidence d’honneur 
a été confiée à Étienne Plamondon, 
directeur général de Hyundai Saint-
Raymond.

Dans son discours, M. Plamondon a 
salué le travail exceptionnel réalisé par 
les membres du club.

« Partout où il y a un besoin, il y a 
un Lion, a-t-il mentionné. À Saint-
Raymond, on est choyé d’avoir autant 
de bénévoles dévoués pour aider des 
gens dans le besoin. »

Comme chaque année, le président 
d’honneur doit choisir une cause qui 
lui tient à cœur à laquelle 1000 dollars 
sont remis.

Le choix de M. Plamondon s’est 
porté sur la toute jeune Fondation 
Louis-Jobin, dont l’objectif principal 
est de faire vivre des expériences 

enrichissantes et accessibles aux 
jeunes par le biais d’activités ou de 
programmes touchant le sport, la 

culture, ou tout autre domaine pouvant 
mener à l’épanouissement individuel et 
collectif.

De gauche à droite : Christiane Lajeunesse (coordonnatrice du Cocktail des Chefs), 
Guillaume Jobin (président de la Fondation Louis-Jobin), Étienne Plamondon (directeur 
général de Hyundai Saint-Raymond) et Denis Beaulieu (président du Club Lions de 
Saint-Raymond).

Le samedi 23 mars au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, les 80 
membres des Scouts de Saint-Raymond 
ont tenu leur bercethon annuel. 

Jeux de courses aux objets, work-out 
pour faire bouger les jeunes, quizz, 
concours de la plus belle chaise par 

unité, telles ont été quelques-une des 
activités au programme. 

On a également procédé à la remise de 
prix aux jeunes qui se sont démarqués 
dans leur unité au cours de l’année. 

L’activité a rapporté 5 302 $.

LE BERCETHON SCOUT RAPPORTE 5 300 $

FÊTE DES ENGAGEMENTS, FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
Le samedi 11 mai à 16h00, à l’église 
de Pont-Rouge, nous soulignerons les 
anniversaires de sacrement de mariage, 
de vie religieuse et de sacerdoce, soit 
tous les multiples de “5”: les 5e, 10e, 
15e, 45e, 50e, 70e…..ainsi de suite.

Si vous habitez à Pont-Rouge et que 
vous vous êtes mariés à l’extérieur de 
Pont-Rouge, vous êtes cordialement 
invités à participer à la fête, il nous fera 
plaisir de vous y accueillir.

Nous soulignerons aussi le 70e 

anniversaire de prêtrise de l’abbé 
Philippe Poulin et le 50e anniversaire de 
prêtrise du Chanoine Jacques Roberge. 
Venez nombreux leur témoigner notre 
reconnaissance pour toutes ces années 
consacrées au service de l’Église. 
Merci à vous deux pour toute cette 

générosité et ce don de soi.

Nous vous invitons à vous inscrire le 
plus tôt possible en téléphonant au 
presbytère au 418 873-4432. Vous 
pouvez laisser un message sur le 
répondeur et nous vous rappellerons.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 20 AVRIL AU 28 AVRIL 2019

Samedi 20 avril  
20h00 Saint-Raymond M. Gaston Baribault  /  Sa fi lle Josée Baribault
  Mme Sonia Allaire  /  Lyne, Gilles, Keven et Sandra
  Par. déf. fam. Wilfrid Abel  /  Antonine et Roger
  M. Jean-Jules Boutin  /  La famille Boutin
  M. Maurice Santerre  /  Son épouse
  Notre-Dame du Sacré-Cœur  /  Mme Carmen Beaupré
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Parents défunts famille Genois  /  Gaétane et Denis
Dimanche 21 avril  
9h30 Saint-Léonard Adrien et Martin Moisan  /  Céline
  Laurent et Irène Côté  /  Daniel et Hélène
  Mme Jeanne d’Arc Béland  /  Ses enfants
  M. Rosaire Julien  /  Ses enfants
10h00 Sainte-Christine Jean-Paul Chantal et Colette Savard  /  Leur fi ls Gaétan
  Maria et Alphonse Boutet  /  M. Roland Boutet
  Valéda et Omer Boutet  /  Jean-Laurent et Jeanne-d’Arc
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Lisette Moisan Plamondon
  M. Ghislain Moisan (50e ann.)  /  Ses frères et ses soeurs
  Mme Marie-Claire Paquet  /  M. Jean-Claude Lépine
  Mme Manon Robitaille  /  Famille Lise Robitaille
  M. Guy Châteauvert  /  Gisèle, Alain et Marc
  Mme Hélène Lirette Plamondon  /  Céline et Réjean Cantin
  M. Noël Paquet  /  Son épouse
  Noëlla Boivin et Roger Beaupré  /  Jocelyne Chouinard et Réjean Beaupré
10h00 Saint-Bernardin Mme Diane Bouchard  /  Carole et René Beaupré 
Lundi  22 avril  
  Pas de chapelet
Mardi 23 avril
18h30  Le chapelet
19h00  Partage de la parole
Mercredi 24 avril
11h00 Centre d’hébergement M. Léopold Beaupré  /  Guylaine et Serge
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  Mme Madeleine Jeanneau  /  Nicole et Louise 
  Mme Hermine Genois  /  Marcel et Francine
Jeudi  25 avril
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Annette Dion Jobin  /  Monique, Benoit et Clément
  Émilien Plamondon et Germaine Beaupré  /  Famille Pierre Plamondon
  M. Alexandre Cloutier  /  Sa fi lle Huguette
  M. Marcel R. Plamondon  /  Mme Noëlline Gingras
16h00  Le chapelet
Vendredi 26 avril
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00  Mme Victorine Beaumont Plamondon  / Les autobus scolaires St-Raymond
  M. Jules L. Moisan  /  Famille Willie Barrette
  Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux Jean-Claude
  Parents et amis défunts   /  Nicole et Louise 
Dimanche  28 avril
9h30 Saint-Léonard Lorraine et Philippe Plamondon  /  Clément, Thérèse, Marie-Pier et Guillaume
10h00 Sainte-Christine Mme Lucille Gignac  /  Mme Léonie Gignac
10h00  Saint-Raymond Messe ann. Mme Georgette Gingras Barrette
  Messe ann. M. Roger Gingras
  Hélène, Adrienne et Alexis Lirette  /  Annette et Marc
  M. Jacques Delisle  /  Hélène Voyer et Onil Julien
  Mme Noëlla Châteauvert  /  Ses soeurs et son frère
  M. Philippe Plamondon  /  Odette
  Mme Carole Cantin Légaré  /  Michel Cantin, Martine Alain et Mylène Cantin
  M. Bruno Gingras  /  Marie-Claire et Roger
  M. Hervé Voyer  /  Yvonne et Gaétane Voyer
  M. Jules O. Moisan  /  Lina, Yves et les enfants
  M. Marcellin Papillon  /  Mme Louise Leclerc
10h00 Saint-Bernardin Pour défunts de l’année 2018 / Le Club le Bel Âge de Riv.-à-Pierre 
  Mme Louise-Ella Goyette (10e ann.)  /  Chantal 

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

AVIS DE DÉCÈS
Mme Lise Beaulieu
Épouse de feu Clovis Genois décédée le 5 avril à l’âge de 70 ans. Il y aura des sympathies 
à la Coopérative funéraire à partir de 10 h jusqu’à midi le samedi 13 avril 2019.

Mme Jeanne Mayrand 
Épouse de feu André Sauvageau décédée le 4 avril à l’âge de 91 ans et 11 mois. Les 
funérailles auront en l’église Saint-Raymond le samedi 13 avril à 10 h, les sympathies 
1 h avant à l’église.

Mme Jeannette Gignac 
Fille de feu Georges Gignac et de feu Gilberte Vézina, décédée le 9 avril à l’âge de 76 ans.

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Sincères remerciements

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Jeanne d’Arc Hamelin 16 avril 2019

76.80

Katia Verreault 418 268-3575 X

Nous avons été profondément touchés par vos marques de 
sympathie et vos mots de réconfort lors du décès de

Jeanne d’Arc Hamelin Duval
de Rivière-à-Pierre
survenu le 29 mars

Vous avez eu la délicatesse de nous témoigner par un geste 
personnel la part que vous preniez à notre peine. Nous avons 
été sincèrement touchés et tenons à vous dire notre profonde 
gratitude. 
Chers parents et amis, veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés

Jean-Marc, Gaétan, Julie et Kevin

Sincères remerciements

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Nous avons été profondément touchés par vos marques de 
sympathie et vos mots de réconfort lors du décès de

Jeanne d’Arc Hamelin Duval
de Rivière-à-Pierre
survenu le 29 mars

Vous avez eu la délicatesse de nous témoigner par un geste 
personnel la part que vous preniez à notre peine. Nous avons 
été sincèrement touchés et tenons à vous dire notre profonde 
gratitude. 
Chers parents et amis, veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés

Jean-Marc, Gaétan, Julie et Kevin

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

4x60

1er Anniversaire

Jacquelin Plamondon   418 337-2742

Lisette Moisan Plamondon 16 avril 2019

X

Le 17 avril 2018, Lisette, notre épouse, 
mère, grand-mère, soeur, cousine, tante 
et amie, nous quittait pour un monde 

exempt de maladie. Depuis ce temps, elle 
dort dans notre coeur.

Une messe anniversaire sera célébrée à 
sa mémoire le dimanche 21 avril 2019, 
jour de Pâques, à 10h00 en l’église de 

Saint-Raymond

Merci à tous ceux et celles qui se 
joindront à nous pour cette célébration.

Son époux Jacquelin Plamondon
Ses enfants Kathy (Christian St-Onge) et Marco (Kim Gervais)

Ses petits-enfants Julien, Annabelle et Élodie

Lisette
Moisan Plamondon

10 novembre 1940 - 17 avril 2018

4     75

4x60

1er Anniversaire
Le 17 avril 2018, Lisette, notre épouse, 

mère, grand-mère, soeur, cousine, tante 
et amie, nous quittait pour un monde 

exempt de maladie. Depuis ce temps, elle 
dort dans notre coeur.

Une messe anniversaire sera célébrée à 
sa mémoire le dimanche 21 avril 2019, 
jour de Pâques, à 10h00 en l’église de 

Saint-Raymond

Merci à tous ceux et celles qui se 
joindront à nous pour cette célébration.

Son époux Jacquelin Plamondon
Ses enfants Kathy (Christian St-Onge) et Marco (Kim Gervais)

Ses petits-enfants Julien, Annabelle et Élodie

Lisette
Moisan Plamondon

10 novembre 1940 - 17 avril 2018

10 05VIE COMMUNAUTAIRE
ET FRATERNISER tous ensemble le 
dimanche matin à 9h au Restaurant 
La Croquée de Saint-Raymond. 
Dimanche 28 avril. Bienvenue à tous. 
Comité des proches aidants de la 
Capitale-Nationale région de Portneuf. 
Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114 • SOUPER-RENCONTRE, 
Restaurant Le Chavigny (11, rue des 
Pins, Deschambault), 14 mai 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, 5 mai à 8h, 
Salle Augustine-Plamondon.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
Prochaine RÉUNION le mardi 7 mai 
à 19h au centre Multifonctionnel.  
N’oubliez pas votre contribution pour 
le SOS Accueil, nous recueillerons ce 
mois-ci des accessoires pour les bébés 
• Le 15 mai, il y aura un déjeuner au 
restaurant la Croquée à 9h.

FILLES D’ISABELLE      
Cette année marquera le 70E 
ANNIVERSAIRE de fondation du 
Cercle Mgr Alexandre Vachon # 807 
de Saint-Raymond.Nous célébrerons 
cet événement le dimanche 19 mai par 
une messe à l’église à 10 heures suivie 
d’un copieux repas chaud au Centre 
Multifonctionnel Rolland-Dion. Prix du 
couvert 35,00 $. Toute la population est 
bienvenue mais les places sont limitées. 
Cartes en vente à la Pharmacie Uniprix 
Picard et Simard  de  St-Raymond 
jusqu’au 10 mai. Au plaisir de vous 
rencontrer.Diane Vézina,  régente, 418 
337-7861.

CHEVALIERS DE COLOMB P.-R.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE des Che-
valiers de Colomb ((Pont-Rouge) le 17 
avril à 19h00 à la salle des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge. Invitation à 
tous les frères Chevaliers. Pour infos: 
Gaétan Boilard, 418 873-4987.

FADOQ PONT-ROUGE
CAFÉ CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 17 avril 2019 - 9 h 30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis,189, 
rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière. « 
Maître de sa vie et de ses biens. Agir 
contre l’exploitation financière des 
aînés. Sensibilisation, exploitation, 
et accompagnement. Conférencière : 
Christine Saint-Gelais, conseillère 
en gestion de patrimoine. Coût 8 $ - 
Pour tous les âges. Membres et non-
membres FADOQ sont les bienvenus. 
Pour plus d’infos 581 329-5123.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Venez participer au CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf 
à St-Raymond, mardi, le 23 avril de 
13h30 à 15h30. Thème : S’aimer, avec 
mes forces et mes faiblesses! • Vous 
voulez découvrir de nouvelles activités? 
Bouger tout en faisant du social? Les 
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf sont pour vous ! À St-
Raymond, mardi, le 30 avril de 13h30 
à 15h30. Activité : Marche secteur de 
la Colline / St-Raymond.  Accessible à 
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur 
en cas de mauvaise température. Pour 
information : 418-337-3704.

PROCHES AIDANTS
Invitation à tous les proches aidants 
et leurs aidés à venir DÉJEUNER 

AGA DE LA CAISSE SAINT-
RAYMOND - SAINTE-CATHERINE
SOUS LE SIGNE DE 
L’INNOVATION

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. La Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond - 
Sainte-Catherine a tenu son assembée 
générale le lundi soir 8 avril au Centre 
multifonctionnel. Moins de monde que 
d’habitude certes, car une tempête 
plutôt tardive pour la saison, faisait 
rage.

Qu’à cela ne tienne, les braves ont tout 
de même occupé pas mal de sièges de 
la salle dans les circonstances.

Dans son message, le président du 
conseil d’administration Jacques 
Proulx a notamment insisté sur 
la présence de la caisse dans la 
communauté. «Votre engagement 
envers la caisse, a-t-il déclaré, nous 
permet d’enrichir la vie des personnes 
et des collectivités ».

Illustration du propos, 205 150 $ 
ont été distribués via le Fonds 
d’aide au développement du milieu, 
à quoi s’ajoutent 51 437 $ en dons 
et commandites (pour un total de 
256 587 $). Les montants les plus 
importants ont été accordés à :

La Maison Mirépi, 31 000 $; le nouvelle 
bibliothèque Anne-Hébert de Sainte-
Catherine, 30 000 $; le Centre vacances 
Lac Simon et la Corporation nautique 
de Fossambault-sur-le-Lac, 22 000 $; 
l’appareil de chronométrage du Club de 
ski Saint-Raymond, 5 000 $.

SOUS LE SIGNE DE L’INNOVATION
« L’année 2018 s’est déroulée sous le 
signe de l’innovation », déclarait de 
son côté le directeur général Michel 
Truchon en introduction de son 
message.

Notons d’abord les travaux au siège 
social. La maison jadis annexée à 
l’édifice a été vendue, et tous les 
bureaux ont été ramenés dans l’aire 
principale. « L’espace physique dans 
lequel les employés travaillent a 
été grandement amélioré », assure 
M. Truchon.

Desjardins a poursuivi sa moder-
nisation, explique le d.g., en ajoutant 
de nouvelles fonctionnalités virtuelles. 

Le succès de la fonction ouverture d’un 
compte en ligne a poussé Desjardins à 
développer d’autres services, comme 
l’ouverture d’une marge de crédit 
par téléphone, le renouvellement 
numérique du prêt hypothécaire, 
une nouvelle interface des services 
mobiles, et la bonification de la liste 
des produits d’épargne via AccèsD.

La nouvelle carte Flash fait son 
introduction. Elle permet de payer des 
montants de moins de 100 $ avec sa 
carte AccèsD sans composer le NIP. Le 
détenteur recevra la version Flash au 
renouvellement de sa carte.

Les guichets automatique de la 
caisse seront très bientôt changés. 
Entre autres, les nouveaux appareils 
auront un écran tactile et offriront 
la possibilité de faire des dépôts 
sans enveloppe. Les guichets de la 
succursale de Sainte-Catherine seront 
remplacés le 14 mai, et ceux de Saint-
Raymond le 11 juin.

PARLONS CHIFFRES
Parlons maintenant de chiffres. Les 
excédents d’exploitation sont de 
3,3 M$, les excédents à répartir de 
8,4 M$, l’actif maintenant à 449,4 M$ a 
augmenté de 2,93 %.

Voici d’autres faits saillants : volumes 
d’affaires de 956,1 M$, actif de 
449,4 M$, portefeuille de prêts de 
387,5 M$, avoir de 52,3 M$.

RETOUR À LA COLLECTIVITÉ
Côté retour à la collectivité, outre le 
dépôt de 185 000 $ au Fonds d’aide 
au développement du milieu, les 
ristournes individuelles totalisent 
446 289 $. Nouveauté, Desjardins lance 
la Ristourne produits. Alors que la 
ristourne traditionnelle est basée sur 
le volume d’affaires des membres avec 
la caisse, la Ristourne produits (217 785 
$) s’adresse aux utilisateurs d’au moins 
un produit Desjardins dans les quatre 
familles suivantes (trois familles pour 
les 30 ans et moins) : comptes; prêts, 
marges et cartes de crédit; placements 
et investissements, assurances. Le 
montant à recevoir est de 50 $.

La Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Cather ine 
compte 16 467 membres.

Le directeur général Michel Truchon et le président Jacques Proulx, de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond - Sainte-Catherine.
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106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X4
418 337-4659 • Téléc. : 418 337-4528

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON

R.B.Q.: 8304-3364-51

Sur la photo : Josée-Anne Fiset, Joanne Cox

Coup de cœur du jury
Brasserie La Fosse
La Fosse est une microbrasserie qui vise à o�rir des 
produits de qualité pour tous les amateurs de 
bières. Que ce soit dans le pub, à la maison ou en 
plein air, La Fosse souhaite favoriser le bon temps 
dans des environnements sympathiques et 
relaxants.

Sur la photo : Alexandra Beaulieu, Philippe 
Bertrand, Sandrine Paquet, Miguel Mottard

Sur la photo : Laurence Dufour, Samuel 
Gauthier

Services aux individus
Joanne's Academy
Joanne's Academy o�re des cours d'anglais pour 
enfants et adultes. L'academy o�re aussi aux 
adultes la possibilité de s'inscrire à des cours de 
conversation anglaise durant la journée ou en 
soirée. L'academy est �ère de rendre 
l'apprentissage d'une deuxième langue en 
expérience unique !  

Exploitation, Transformation, 
Production
Équipements RoadLoft

RoadLoft o�re une solution innovante permettant 
la conversion non-permanente et rapide de 
véhicules de tous les jours en campeur 
ergonomique et confortable. Ayant comme 
motivation de promouvoir le contact avec la nature 
et de favoriser les voyages spontanés en tout 
confort, l'entreprise propose une alternative plus 
accessible, économique et éco-responsable aux 
véhicules récréatifs. 

Commerce
La Saucisse Rit
La Saucisse Rit o�rira à la population de la région 
de Portneuf des saucisses sur mesure, fraîches, 
savoureuses et variées créées par deux chefs 
cuisiniers professionnels. L'o�re inclura des 
produits dérivés et transformés à base de ces 
saucisses, des marinades fraîches maison et des 
accompagnements en vrac, o�rant aux 
consommateurs des mets préparés de qualité. 

Sur la photo : Marie-Hélène St-Pierre, Benoît 
Landry, Johanne Thériault

Sur la photo : Morgan Robitaille, 
Anne-Sophie Paquet, Catherine Paquet

Bioalimentaire
Deux soeurs et cie
Deux soeurs et cie fait la mise en marché de viande 
de chevreau et de porc élevés sur place. Tous les 
produits agricoles seront vendus en circuit court 
directement à la ferme ou lors d’évènements tels 
les marchés publics. Anne-Sophie et Catherine se 
donnent la mission de valoriser les produits 
agroalimentaires de la MRC de Portneuf en créant 
des produits uniques de qualité.

Sur la photo : Morgan Robitaille, 
Kéven Laplume

Services aux entreprises
Optique Construction 
Optique Construction est issue de la passion et de 
l’expérience du propriétaire Keven Laplume pour le 
métier de monteur de lignes en 
télécommunications. Le  rêve de devenir 
entrepreneur et le besoin de main-d'œuvre quali�ée 
dans ce domaine précis l’on poussé à démarrer son 
entreprise. 

Comité organisateur :
Par tenaires majeurs :

Gala



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
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 16 avril 2019• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
6 

av
ri

l 
20

19

1104

avec la Chorale Choeur & Christ (Uni. Laval)
Concert & collations GRATUITS

Au Centre Évangélique Portneuf
961 Rang Sainte Angélique, Saint-Basile

www.egliseportneuf.com/chorale

Soirée Gospel pour Pâques Samedi 20 avril à 19h

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond

PODO
ST-RAYMOND+

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

NOUVEAU
soins à domicile

651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2506
Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille

• Grand choix
 de pneus
• Entreposage
 GRATUIT

TOYO

 

La saison

des pneus

arrive! 
Rabais

du fabricant
sur certaines

marques

Guy Noreau, propriétaire

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

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

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

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.
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INVESTISSEMENTS ROUTIERS 2019-2021 DANS PORTNEUF

PRÈS DE 36 M$ SERONT INVESTIS
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Vincent Caron, député 
de Portneuf, a dévoilé le 1er avril 
les projets routiers du ministère des 
Transports (MTQ) dans la région. Au 
nombre de 25, ils seront réalisés dans 
le courant de cet été ainsi qu’à l’été 
2020. 

« L’objectif des travaux annoncés, c’est 
d’agir sur nos infrastructures, d’offrir 
à nos citoyens des routes qui soient 
sécuritaires et adaptées », a déclaré 
en conférence de presse M. Caron.

Le député a notamment insisté sur le 
fait que le gouvernement du Québec 
avait opté pour la transparence en 
rendant public l’ensemble des projets.

Cette année, 20 M$ seront investis, 
puis 16 M$ l’an prochain.

LE DÉTAIL DES PRINCIPAUX PROJETS
Les projets à venir concernent les 
municipalités de Deschambault-
Grondines, Donnacona, Lac-Sergent, 
Neuville, Rivière-à-Pierre, Saint-
Basile, Saint-Casimir, Saint-Léonard-
de-Portneuf, Saint-Raymond et Saint-
Ubalde.

Parmi les travaux majeurs, totalisant 
de 1 M$ à 5 M$, on peut notamment 

citer l’asphaltage de l’autoroute 40 
dans les deux directions à l’est de 
la route Dussault, à Deschambault-
Grondines.

À Neuville, le MTQ prévoit asphalter la 
route 138 sur 5 kilomètres, à l’ouest de 
la rue des Campanules.

Pour ce qui est de Saint-Basile, 
le boulevard du Centenaire sera 
reconstruit entre le rang Saint-Jacques 
et la rue Hardy.

À Saint-Casimir, il s’agit de la réfection 
de la rue Notre-Dame entre les routes 
Guibeault et Jimmy-Welsh ainsi que 
d’une stabilisation de talus en bordure 
de la rue Notre-Dame et de la rivière 
Saint-Anne.

Le MTQ procédera à Saint-Raymond 
à l’asphaltage de la rue Saint-Joseph 
et de la Grande Ligne, ainsi qu’à la 
reconstruction du pont situé sur 
l’avenue Saint-Jacques, à l’est du Bras 
du Nord et de la rivière Sainte-Anne.

Luc Tremblay, directeur régional du 
MTQ, a mentionné que le ministère 
travaillait également sur d’autres 
projets, mais qui ne feront pas 
nécessairement l’objet de travaux en 
2019 et 2020. « Il faut comprendre que 
les projets d’envergure se préparent 
longtemps à l’avance », a-t-il spécifié.

Photo prise dans le rang Saguenay à Saint-Raymond

UNE TECHNIQUE D’ASPHALTAGE 
INNOVANTE À NEUVILLE
Concernant les travaux à Neuville, M. 
Tremblay a indiqué que l’asphaltage 
allait se faire en utilisant la technique 
du recyclage à froid des enrobés.

« Ce que l’on fait, c’est que l’on brise 
une partie de l’asphalte, on ajoute des 
adjuvants, on étend, on compacte, 
puis quelques jours ou quelques 
semaines après on ajoute un enrobé 

conventionnel, explique-t-il. Cela 
permet de limiter la remontée de 
fissures sur le long terme. »

Toutefois, M. Tremblay a précisé que 
cette technique pouvait seulement être 
utilisée sur des routes peu fréquentées 
par les camions.

Détails des projets sur 
InfoPortneuf.com

QUOI FAIRE DE VOS SOUS NOIRS ET DE VOS 5 SOUS ?
La Fabrique de Saint-Raymond et 
le Club de collectionneurs de Saint-
Raymond s’unissent afin de recueillir 
les sous noirs et les 5 sous qui dorment 
dans les tiroirs. Si vous avez des pots 

remplis de sous noirs et de 5 sous et 
que vous ne savez pas quoi en faire, 
faites un don à la Fabrique de Saint-
Raymond. Le Club de collectionneur 
aimerait récolter les dons, les vérifier, 

les compter et les « rouler ». Ils 
remettrons 100% du montant à la 
Fabrique de Saint-Raymond. C’est une 
façon simple et facile d’aider votre 
Église.

Les dons de sous noirs et de 5 sous 
peuvent se faire au Martinet, 550, 
rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 

ou directement à la Fabrique au 
presbytère de Saint-Raymond. Tous les 
dons sont acceptés.

Donc, participez à une bonne oeuvre en 
aidant votre Église!

Le Club de collectionneurs 
de Saint-Raymond

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Le mercredi 10 
avril dernier a marqué la première 
journée à Saint-Raymond des Oufan, 
une famille de réfugiés syriens dont 
l’accueil a été rendu possible par le 
travail de nombreux bénévoles et par 
la générosité de la communauté.

Après plusieurs mois, plusieurs années 
même, de préparation, d’efforts et 
d’attente, ils sont bien arrivés.

Gihad, Rima et leurs filles Lama et Tala 
ont atterri le mardi 9 avril à l’aéroport 

LA FAMILLE OUFAN ARRIVÉE À BON PORT
de Montréal, aux alentours de 20 h 
30. Sur place, plusieurs membres du 
Comité d’accueil de réfugiés syriens 
étaient présents.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
le Québec en a mis plein la vue à la 
famille dès son arrivée. En effet, alors 
que ses membres se trouvaient encore 
au Liban quelques heures auparavant, 
ils se sont retrouvés dans la neige et 
le froid.

Anouk Thibault, membre du Comité 
d’accueil, rapporte : « Pour ma part 
j’étais à Saint-Raymond. Je n’ai pas 
dormi jusqu’à ce qu’ils soient arrivés 
ici, vers 2 h du matin. »

Les Oufan ont emménagé dans 
l’appartement qui leur a été préparé 
par le Comité. « Je suis allé les voir 
ce matin, ils étaient très fatigués, ce 
que l’on peut comprendre, mais très 
heureux, poursuit Mme Thibault. Ils 
avaient surtout froid. »

FACILITER L’INTÉGRATION DANS LA 
COMMUNAUTÉ

Si une grosse partie du travail a déjà été 
faite, le Comité d’accueil va désormais 
s’atteler à faciliter l’intégration de la 

famille dans la communauté.

« Bien sûr, il y a toute la partie 
administrative, mais le gros de notre 
travail désormais, ça va être la 
francisation de la famille, explique 
Anouk Thibault. On regarde également 
pour des places en garderie. »

Mme Thibault conclut : « Notre 
responsabilité, c’est d’être proactifs 
et d’aller vers eux. Ils sont seuls à 
Saint-Raymond, ils ne connaissent 
personne. »

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

Le second long métrage du réalisateur 
Paul Barbeau, dont de nombreuses 
scènes ont été tournées dans la région 
de Portneuf, peut être visionné depuis 
ce lundi 15 avril.

Antoine (Antoine Desrochers) a 20 
ans. Il travaille dans le restaurant de 
sa mère dans le Vieux-Québec, mais il 
rêve d’autre chose, de grande cuisine.

Voulant voler de ses propres ailes, il 
se fait embaucher comme soudeur 
dans Portneuf, pour mettre de l’argent 
de côté. Il fera la rencontre de Sarah 
(Sarah Mottet) et Léa (Léa Jaouich), 
deux sœurs de Donnacona.

À la croisée des chemins, confronté 
à de nombreux choix, Antoine va 
également se retrouver en plein cœur 
d’un triangle amoureux. De quoi sera 
fait l’avenir ?

Paul Barbeau signe ici son deuxième 

UN FILM TOURNÉ DANS PORTNEUF

À NOUS L’ÉTERNITÉ
long métrage, produit de manière 
totalement indépendante, après avoir 
réalisé Après la neige sorti en 2012.

Plusieurs scènes de son nouveau film 
ont été tournées à Donnacona, Neuville 
ou Portneuf. « On a tourné pendant six 
jours dans la région de Portneuf, au 
printemps 2017 », raconte M. Barbeau.

Pour le réalisateur, le choix de 
Portneuf n’est pas anodin. Outre le fait 
qu’il trouve la région magnifique, il y a 
également des racines. « Mes grand-
parents ont vécu dans une maison à 
Les Écureuils, que l’on peut voir dans 
le film », indique-t-il.

Dans À nous l’éternité, Paul Barbeau 
se penche sur le rapport de la 
jeunesse avec le temps, et de la façon 
dont on peut se détacher de carcans 
préétablis.

Il explique : « Il n’est pas toujours facile 
de s’affranchir de ce que nos parents 
espèrent pour nous. Certains font 
moins bien, mais d’autres parviennent 

à faire encore mieux et à donner une 
direction totalement différente à leur 
vie. »

À VOIR SUR ITUNES ET ILLICO
Le film peut être visionné et loué sur 
Itunes et Illico depuis le lundi 15 avril.

« Sur les réseaux sociaux, la bande-
annonce fait déjà réagir beaucoup de 
gens de Portneuf qui reconnaissent 
des lieux, constate M. Barbeau. Le film 
sera aussi une belle occasion pour 
ceux qui ne connaissent pas la région 
de la découvrir et peut-être d’aller y 
faire un tour. »

Plusieurs scènes du film ont été tournées dans Portneuf, comme cette scène qui se 
déroule sur la grève de Donnacona
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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

1er éta ge, n/c, n/é, stationne-
ment, déneigement, meublé. Li-
bre immédiatement. 550$/mois. 
418 337-8139 ou 418 657-9658

Grand 4 1/2 à St-Raymond, sur 
2 étages, 2 salles de bain, près 
de la polyvalente et hôpital, n/c, 
n/é, pas d’animaux. Endroit très 
tranquille. 670$/mois. 418 655-
0864

3 1/2, 188, rue St-Joseph au 
centre-ville de St-Raymond. 
n/c, n/é, galerie et stationne-
ment privé déneigés, «locker», 
pas d’animaux, non fumeur, 
entrée laveuse-sécheuse. Très 
propre. Libre le 1er juillet.
415$/mois. 418 337-7340 ou 
cell.: 418 873-5422.

À St-Raymond, 4 1/2, rez-de 
-chaussée, secteur tranquille, 
près de la piste cyclable, re-
mise, pas d’animaux, n/c, n/é. 
Libre le 1er avril. 500$/mois. 
418 337-6441

4 1/2 à louer au centre-ville 
de St-Raymond, au rez-de-
chaussée (aucune mar che à 

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 Talbot, pneus et méca-
nique à St-Basile. 418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Album de timbres pour dé bu-
tants. Acheter vers 1960 35$. 
Speakers Pioneer 200 watts, 
stéréo, amplifi -I Fier A-445 
50$. Matelas Serta Baronet 
39 pouces, raison trop ferme. 
Valeur 804$ pour 125$. 418 
337-6054

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Scooter Honda 2013 PCX 
150CC, automatique, pare-
brise, de couleur noir, 7 500 km, 
démareur électrique 2695$ 
négociable 418 561-1499 ou 
aline_49j@hotmail.com. 

TERRAIN
Terrain (25 m x 30 m), av. de la 
Colline, avec tous les services 
(aqueduc et égoûts), rue sans 
issue avec parc municipal. Près 
de l’hôpital et de l’école secon-
daire. 418 337-7972

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison deux étages, 4 cham-
bres, 2 salles de bain, grande 
cours arrière, garage. Libre le 
1er juillet. 920$/mois, n/c, n/é, 
492, rue St-Joseph. 418 520-
4516

EMPLOI
Avez-vous besoin d’aide pour 
votre entretien ménagé? Si oui, 
je peux vous aider! Je vous offre 
mon aide pour votre entretien 
ménagé, de préférence à St-
Raymond. Appellez-moi, Aline 
au 418 561-1499

APPARTEMENT
4 1/2, 166 rue St-Émilien,

mon ter), rénové, air ouverte, en-
trée laveuse-sécheuse, station-
nement déneigé, non fumeur. 
Libre im mé diatement. 550$
/mois n/c, n/é, 163, rue St-
Pierre. Agathe 418 264-5081.

Grand 4 1/2, 3e étage, vue pa -
no ramique, ensoleillé, plafond 
de 9 pieds, 2 balcons, 2 station-
nements déneigés. Libre à partir 
de mai, 520$/mois, n/c, n/é. 418 
520-4516

5 1/2 sur St-Cyrille, à l’étage, 
n/c, n/é, non fumeur, pas d’ani-
maux, entrée laveuse-sécheuse. 
Libre le 1er juin. Personne 
tranquille et enquête de crédit. 
645$/mois. 418 573-7759

Beau 5 1/2, au centre-ville de
St-Raymond, deux stationne-
ments, remise, non fumeur, pas 
d’animaux, n/c, n/é. 620$/mois. 
581 997-1918

4 1/2 au 2e étage à St-Raymond, 
n/c, n/é, non fumeur, pas d’ani-
maux, stationnement. Libre le 
1er juillet. 470$/mois 418 337-
2949

4 1/2 à St-Raymond, près du 
centre d’achat, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement dénei-
gé, idéal pour personne seule, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er juillet et 1er août. 418 337-
6481

4 1/2, 311 rue Mgr Vachon à 
St-Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas de chien. 445$
/mois. 418 340-1272

À St-Raymond, rue St-Joseph, 
condo, grand 4 1/2, construc-
tion récente, écoénergétique, 
insonorisé, situé à l’étage, dans 
un immeuble de 3 condos très 
clairs, patio couvert 10x10, 
douche en coin, bain séparé, 
immeuble très tranquille, n/c, 
n/é, pas d’animaux, locataire 
retraité, recherche 55 ans et 
plus. Disponible en juillet ou 
juin sur demande. Référence de 
crédit. 820$/mois. Pour info : 
Serge Bourget 418 284-1263 ou 
sergebourget@hotmail.com

NOUVEAU! Libre le 1er mai, 
3 1/2 à St-Raymond au Lac 
Sept-Îles, à partir de 660$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. Cell. : 418 337-8609

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-

Îles, du 1er mai au 1er novem-
bre, chauffé, éclairé, possibi-
lité de place pour bateau, 1 500$ 
pour la saison 418 873-5494

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

ACHÈTERAIS
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 armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité 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

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

VOYAGES
13 et 14 avril au Lac Lemay/
Hilton Lac Lemay, 5 étoiles, 
piscines intérieure/extérieure, 
spa, sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$
différé du Casino. 219$ occupa-
tion double par personne. 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

5 mai, Casino de Charlevoix, 
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

13 mai, Alain Morisod & Sweet 
People «La terre où je suis» 
1 repas inclus, une visite, 
Salle Albert Rousseau 159$.
Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 

Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500

14 juin, Francis Cabrel «Je 
t’ai me à mourir», spectacle 
d’en ver gure incluant 1 repas. 
Specta cle à l’amphithéâtre 
Cogeco de Trois-Rivières, sec-
tion 102 E-F-G. Un tout inclus 
189$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du 
Québec. 581 705-2500

22 au 28 juin. Îles de la Made-
leine. Un tout inclus. 1599$. 
Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500

1er au 6 juillet. La Gaspésie, 
un tout inclus. 1229$. Informa-
tion 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

22 au 25 août, Niagara et 
Toronto. Information et réser-
va tion : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec. 581 705-2500
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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.

Pharmacie M. Michaël Gariépy

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’une cosméticienne
à temps partiel à notre pharmacie.
Joins-toi à une belle équipe !

212 AVENUE SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND
CV: SCARRIER@PJC.JEANCOUTU.COM OU 418 337-3030 - DEMANDEZ SANDRA

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$
Coin tranquille à Saint-Raymond.Située en pleine nature, 
cette propriété vous offre une vue panoramique sur les 
montagnes.La tranquillité assurée.Garage détaché à deux 
étages, chauffé, vous offre plusieurs opportunités. L'intérieur 
est chaleureux avec son toit cathédral à l'étage.Situé à 14km 
du centre-ville, les amants de la nature seront charmés!

224 500$
Propriété 4 côtés brique, entretenue avec grand soin, toiture 
2016, 3 fenêtres printemps 2019. Bordée par une superbe haie 
de cèdres qui donne l'opportunité d'avoir son petit coin 
d'intimité !!! Près des écoles, hôpital et toutes les activités qui 
sauront plaire à votre famille. Coup de coeur assuré dès la 
première visite !!!

166 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

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

• 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

Pharmacie M. Michaël Gariépy

212 AVENUE SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND
CV: SCARRIER@PJC.JEANCOUTU.COM OU 418 337-3030 - DEMANDEZ SANDRA

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la

recherche d’un commis 

étalagiste à temps plein et

à temps partiel à notre 

pharmacie.

Joins-toi à une belle équipe !

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

ESPACES BUREAUX
À LOUER

Incluant :
- Internet
- Service de réception
- Salle de conférence

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

418 262-5033

2 x 140 p2

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous avez mieux à faire que
gérer vos réseaux sociaux ?

�Sur rendez-vous
�Selon les besoins et les goûts des clients
�Sélection et conseils sur le choix des
  matériaux, des couleurs, des finis, de
  l’éclairage, du mobilier, habillage de
  fenêtres et des accessoires.

DÉCORATION, REFACING D’ARMOIRE,
CONCEPTION D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Mélanie Cutrone
Décoratrice intérieure

418 670-6047
melaniecutrone76@gmail.com

CUTRONE

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e

NOUVELLE ADMINISTRATION

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
 ou génériques
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
 et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

Vous êtes seul(e) et vous aimeriez
voyager mais ne le faites pas? 

Inscrivez-vous sur notre liste de compagnons de voyage!
Avec

un café peut vous amener loin!
Inscrivez-vous dès maintenant sur notre 
liste. Avec votre accord, nous organisons 
une rencontre entre personnes inscrites 
dont les destinations correspondent afin 
que vous puissiez trouver votre co-voya-
geur avec laquelle ou lequel vous 
pourrez partager votre voyage

Pour informations :
418 987-8707

info@voyagesansfrontiere.ca

Soumission
GRATUITE !
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Gordon Perreault et
Christine Tremblay

propriétaires

• Refacing
• Cuisine
• Salle de bain

ct.signereno@gmail.com
www.signereno.ca

581 999-7741
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SALON NATURE PORTNEUF

PRÈS DE 3500 VISITEURS À LA 5E ÉDITION
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Grand rendez-vous 
annuel des amateurs de chasse, de 
pêche et de plein air, le Salon nature 
Portneuf a de nouveau attiré de 
nombreux visiteurs à Saint-Raymond, 
du vendredi 12 au dimanche 14 avril.

Une fois n’est pas coutume, le Salon 
s’est tenu au centre multifonctionnel 
Roland-Dion.

À titre de rappel, les organisateurs de 
l’événement avaient décidé d’avancer 
la date de l’événement, afin de mieux 
accommoder les exposants pour qui 
la fin avril coïncide généralement avec 
d’intenses préparatifs en vue de la 
nouvelle saison. 

L’aréna étant encore occupé, 
championnat de hockey adulte oblige, 
c’est donc au « centre multi » ainsi 
que sur le stationnement que s’est 
déroulée la 5e édition.

« On a relevé le défi d’organiser 
l’événement dans un espace plus 
restreint, fait savoir Geneviève Faucher, 
responsable des communications à 
la Ville de Saint-Raymond. L’un des 
avantages que ça a pu avoir, c’est 
que ça a favorisé le contact entre les 
exposants et les visiteurs. »

Mme Faucher ajoute que le site 
extérieur, où a notamment été installé 
un chapiteau, a été davantage exploité.

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
Tout au long de la fin de semaine, 
les visiteurs ont pu prendre part 

à de nombreuses activités : tours 
de calèches, tir au pigeon d’argile, 
conférences ou encore dégustation de 
produits de l’érable.

Une trentaine d’exposants ont fait le 
déplacement. 

« C’est pour vous que l’on fait ce 
Salon, et pour montrer ce qui se 

fait dans la région », a déclaré Daniel 
Dion, maire de Saint-Raymond. 

« Ici, on a la crème des passionnés, les 
visiteurs sont bien servis », a ajouté 
Stéphane Monette, spécialiste de la 
chasse, de la pêche, et porte-parole du 
Salon.

Le samedi soir, près de 200 personnes 
ont pris part au souper de camp de 
l’Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne.

En tout, près de 3500 visiteurs se sont 
rendus à cette 5e édition du Salon 
nature Portneuf.

UNE VITRINE POUR SAINT-RAYMOND
Encore une fois, le Salon a attiré des 
résidents de Saint-Raymond, de la 
région et d’ailleurs.

« C’est vraiment une belle vitrine pour 
Saint-Raymond », a affirmé Geneviève 
Faucher.

Selon la responsable des 
communications, une 6e édition est 
prévue, qui a priori serait de retour à 
l’aréna.

Élus, porte-parole et représentants se sont joints aux jeunes pêcheurs en herbe pour 
l’inauguration du bassin de pêche.
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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 305
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.
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Veuillez recycler ce journal

Publié et édité par:

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
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AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

Description des travaux :  La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection de la chaussée sur le rang 
Sainte-Croix – secteur de la rivière Mauvaise.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 18 avril 2019.

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

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Christian Julien, directeur par intérim du Service 

des travaux publics 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 6 mai 2019. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis 
écrits ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, 
d’obtenir tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 9 avril 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 674-19 Règlement modifi ant le 
Règlement 667-19 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2019

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 676-19 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de créer la zone C-23 à 
même une portion des zones C-18 et C-19 dans le secteur de la rue de la 
Tourbière

• Dépôt du rapport fi nancier du trésorier et du rapport du vérifi cateur externe 
au 31 décembre 2018

C e u x - c i  s o n t  d i s p o n i b l e s  p o u r  c o n s u l t a t i o n  à  l ’ a d r e s s e 
http://villesaintraymond.com/

Description des travaux :  La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection de la chaussée 
sur le rang Sainte-Croix – secteur de la rivière 
Mauvaise.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 18 avril 2019.

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

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Christian Julien, directeur par intérim du Service 

des travaux publics 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 6 mai 2019. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis 
écrits ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, 
d’obtenir tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 9 avril 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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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 !

Tournoi de hockey
Jouer pour la cause

Tournoi de hockey
st-Raymond
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RECONNAISSANCES

Dans l’édition du 9 avril du 
Martinet, un erreur s’est glissé. 

Nous aurions dû voir

Prenez avis que Roland GAUTHIER, en son vivant résidant au 
5, Rang Saint-Joseph, à Sainte-Christine-d’Auvergne,
province de Québec, G0A 1A0, est décédé à Québec, 

le 17 août 2018.  Un inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut être consulté par les intéressés, 

sur rendez-vous préalablement établi, 
à mon bureau situé au 295, rue Notre-Dame, bureau 101, 

à Repentigny, (Québec) J6A 2R9.

Benoit Leblanc, notaire.
Tél. :  (450) 654-3133

AVIS LÉGAL
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Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf : excellente année 
financière

Au lendemain de l’AGA de la Caisse 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, 
c’était au tour, mardi soir (9 mars), 
de la Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf de se livrer à cet exercice. Un 
peu comme à Saint-Raymond la veille, 
la mauvaise température en a rebuté 
certains, si bien que la salle du club de 
golf Grand Portneuf n’était pas aussi 
remplie que d’habitude. Quand on 
parle d’institution financière, on parle 
chiffres. Avec son volume d’affaires de 
1,5 MM$, son actif de 682,5 M$ et ses 
21 741 membres, la Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf est un leader 
dans la région de la Capitale-Nationale. 
(Également dans le prochain Martinet)

Le défi OSEentreprendre dévoile 
ses récipiendaires

Le volet local du Défi OSEentreprendre 
2019 prenait fin avec la remise des prix 
aux récipiendaires, le mercredi 3 avril.
La grande salle était bien remplie 
au Centre mutifonctionnel Rolland-
Dion. Entrepreneurs adultes et élèves, 
jusqu’aux plus jeunes, s’y côtoyaient. 
Présenté à la grandeur du Québec, 
le Défi OSEentreprendre a pour 
mission le rayonnement des initiatives 
entrepreneuriales des jeunes du 
primaire jusqu’à l’université. La 
présidence d’honneur était assumée 
par Charles Lessard, propriétaire 
d’Au chalet en bois rond, de Sainte-
Christine-d’Auvergne.

Combien de fois avons-nous entendu 
cette phrase « mon chien n'est pas 
méchant »? 

Tu peux approcher, mon chien n'est 
pas méchant. N'ai pas peur, mon chien 
n'est pas méchant. Mon chien n'est pas 
attaché, il n'est pas méchant...

C'est vrai, dans la plupart des cas, mon 
chien n'est pas méchant. Par contre, 
dans plusieurs autres cas, il l'est. Et 
assez souvent quand même! 

Un sondage Léger, commandé par 
l'Association des vétérinaires du 
Québec (AMVQ) en 2010, a conclu qu'il 
y aurait, au Québec seulement, 164 000 
morsures de chiens chaque année.

51 % de ces morsures sont faites à leur 
propriétaire ou à un membre de leur 
famille (45 000 à des enfants de moins 
de 12 ans). 

Selon le site de l'AMVQ, il y aurait 1 
million de chiens présentement au 
Québec.

Donc, il conviendrait mieux de dire « 
mon chien n'est pas méchant, mais 
PEUT être méchant! » et agir en 
conséquence. 

Le but n'est pas d'interdire les  chiens. 

Mon chien 
n’est pas méchant!

« Les chiens sont d'extraordinaires 
compagnons de vie, ils ont mérité 
leur place dans notre société », il faut 
plutôt s'assurer qu'ils sont surveillés 
et encadrés en tout temps. 

Trop souvent les gens laissent leur 
chien sans surveillance, en étant à 
proximité, et des drames se produisent. 

Il suffit de quelques secondes 
d'inattention et c'est trop tard. Ce 
sont des animaux et les animaux sont 
imprévisibles, même les gentils chiens. 

À nous de les contrôler.

Voici un conseil  de l'AMVQ :

« Pour prévenir les morsures, 
nous préconisons une sélection de 
races basée non pas uniquement 
sur des caractéristiques physiques, 
mais également sur l’équilibre 
psychologique de la bête. Le choix d’un 
chien doit aussi se faire en fonction de 
l’expérience du propriétaire ainsi que 
de l’harmonisation du caractère et de 
la particularité de chaque race. »

h t t p s : / / w w w . a m v q . q u e b e c / f r /
nouvelles/les-morsures-canines-
preoccupent-l-amvq

Les « Reconnaissances  du Martinet/
Infoportneuf se déroulent depuis le 
19 mars dans les pages du journal 
papier Le Martinet et sur le journal 
Web www.infoportneuf.com. Nous vous 
présentons cette semaine la dernière 
catégorie soit celles des affaires. Vous 
avez jusqu’au 30 avril pour voter pour  
cette dernière catégorie. Par la suite, 
il ne sera plus possible de voter. Nous 
procéderons au décompte des votes 
et à la remise des prix aux gagnants. 
Vous verrez donc, vers le 14 mai, le 
résultat de vos votes et connaitrez le 

RÉSULTAT DES « RECONNAISSANCES » 
MARTINET/INFOPORTNEUF

nom des récipiendaires des premières 
« Reconnaissances ».

Nous ferons en même temps le tirage 
des deux prix de participation soit une 
carte-cadeau de la Croquée d’une 
valeur de 50$ jumelée à deux billets 
de spectacle pour Brigitte Boisjolie 
« Signé Plamondon » provenant de 
Culture Saint-Raymond. Une deuxième 
carte-cadeau de 50$ chez Sushi M sera 
aussi tirée parmi  tous les participants 
au vote dans les différentes catégories.

Merci à nos partenaires, M. Vincent 
Caron, dépité de Portneuf, M. Joël 
Godin, député de Portneuf - Jacques-
Cartier, La Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, 
Équipement Paquet, Desjardins, 
Homr Hardware Jean Denis, Sports 
experts Saint-Raymond, Carrefour 
Jeunesse Emploi Portneuf, Bédard 
Guilbault, Uniprix Picard Simard, La 
Ville de Saint-Raymond, Culture Saint-
Raymond, Sushi M et Restaurant Bar 
La Croquée.

Le nouveau film des Aventuriers 
Voyageurs vous emmènera directement 
au paradis terrestre, soit en « Polynésie 
française, de Tahiti à Bora Bora ».

Ce superbe récit de voyage est signé 
Sylvain Guilmain et Annie Brunelle, 
qui ont voyagé accompagnés de leurs 
deux filles Félicia (4 ans) et Floriane 

LES AVENTURIERS VOYAGEURS EN POLYNÉSIE
(6 ans). Il sera présenté au Cinéma 
Alouette dans la série des Aventuriers 
Voyageurs, le lundi 22 avril et le jeudi 
25 avril à 19h.

« Au terme d’un voyage de six mois en 
Asie et en Océanie, peut-on lire dans 
le communiqué de presse, cette famille 
voyageuse part à la découverte des Iles 

de la Société, un des cinq archipels de 
la Polynésie française ».

Entre montagnes et lagons, le cœur de 
la culture polynésienne bat au rythme 
de la musique, des danses et de la fête.
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418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MARDI 16 ET MERCREDI 17 AVRIL À 19H15LUN.
22

JEU.
25

19H00 19H00

LES AVENTURIERS VOYAGEURS

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
18 AVRIL AU 25 AVRIL 2019

VEN.
19

SAM.
20

DIM.
21

LUN.
22

MAR.
23

MER.
24

JEU.
25

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

13H3013H30 13H30 13H30

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

19H30 19H30 19H15 19H15 19H15 19H15

13H30

19H15

13H3013H3013H30
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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

JOYEUSES  PÂQUES

10$
Recevez

de rabais
en carte-cadeau

Avec achat de 100$ et plus
sur TOUTE la marchandise

à prix régulier
Applicable lors de votre prochain achat.
Valide jusqu’au 30 avril 2019.

disponible

10$

Carte cadeau
Valeur de

PROMO

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...

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.

Pause beauté
de 30 minutes

GRATUITE
à l’achat de deux

produits BIOTHERM

418 337-2238

Valide du 18 au 
24 avril 2019.

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

PROMOTION
PORTES ET FENÊTRES

Du 17 au
30 avril15% de rabais

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

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION !
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.

NE PAS JETER BASES TEXTE

à nos commanditaires
qui ont contribué

au succès du
59e Carnaval

de Rivière-à-Pierre

à tous nos commanditaires !Un gros

Bordure Polycor Inc.
RMH Industrie Inc.
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Fonds Solidarité (FTQ)
Caisse Populaire Desjardins St-Raymond Ste-Catherine
Député Provincial M. Vincent Caron
Adélard Goyette & Fils Ltée
A. Lacroix & Fils
Automobile Dalton
Vallée du Bras-du Nord
Ville de St-Raymond
Bédard, Guilbault Inc. Comptables
Coop Express de Rivière-à-Pierre
Député de Portneuf Joel Godin
Ferme René et Robert Delisle
Fromagerie Alexis de Portneuf
Notaire Jean-Yves Bisson
Transport Alain Carrier
Hyundai St-Raymond
Sépaq
Entreprise Gilles Plamondon Ltée
Garage Roger Légaré Ltée
Réjean Duchesne, garage
Garage Hervey Fiset
Garage Verreault & Fils Inc.
Sandra Hardy, Avon
Mathieu St-Laurent, massothérapeute
Déneigement Luc St-Pierre
Granite DRC Inc.
Transport Harold Goyette Inc.
Pizzéria Paquet Inc.

Audrey G. Landry
Restaurant Chez Zachary
Salon de Quilles
Erablière FRB
Club de L'Âge d'Or
Galerie d'art Monic
Isabelle Cauchon, massothérapeute
Restaurant Philou
Salon Le Rocket
Subway St-Raymond
Paulin Moisan Inc. BMR
Provigo St-Raymond
Monuments Funéraire Artisant du Granit
Linda Leclerc
MG Sports
Picard & Simard Pharma Inc.
Produits  Pro-Plus
Service d'entretien ext. Isabelle Blanchet
Quincaillerie Jean Denis Home
Salon Prestige
Ti-OUI Snack Bar
Pronature
Sushi & Cie
Mélissa Hardy, coiffure
Restaurant Le Gueuleton
Epicerie Réjean Bhérer
Mc Donald's
Impression Borgia
Jacques Voyer
Manucure Elle

 VILLES   HÔTELS (OU SIMILAIRES)  NUITS  CAT.

TORONTO  Hampton Inn & Suites
  Toronto Airport  1   3★
NIAGARA FALLS  Clifton Victoria Inn at
  the Falls  2   3★

À PARTIR DE 

589 $* 
PAR PERSONNE /  
OCCUPATION DOUBLE

Supplément simple : + 310 $
Réduction triple : - 80 $
Réduction quadruple : - 120 $

222, route 138, bureau 102, Donnacona • 418 285-1220

www.cwvoyages.ca
Depuis plus 

de 30 ans

Des destinations à travers le monde

TORONTO/NIAGARA FALLS

NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport en autocar 56 passagers au départ de 

Québec et Donnacona (max 54 passagers)
• service d’un guide accompagnateur de Tours 

Chanteclerc
• hébergement en chambre standard pour 3 nuits
• 3 repas compris : 3 petits déjeuners (PD)
• taxes et frais de services aux hôtels et les 

pourboires aux repas inclus

• tour d’orientation de Kingston
• visite guidée de Toronto avec guide local 

francophone
• visite avec dégustation du vignoble Château 

 
des Charmes

• croisière dans les Mille-Îles
• TPS/TVQ lorsque applicables

*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions 
selon les conditions de la brochure Amérique du Nord 2019. Valide pour les 
nouvelles réservations jusqu’au 30 avril 2019 et sujet à la disponibilité au moment 

augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure 
Amérique du Nord 2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont 
incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients 
au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est 
gratuite en date du 1er janvier 2019. Titulaire du permis du Québec.

DU 27 AU 30 JUILLET 4 jours | 3 nuits | 3 repas

Départ de Québec
et Donnacona !

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

présenté par

Ville de
Saint-Raymond

 

BILLETS EN VENTE DÈS LE 10 MAI, 8H
À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-2238

7 SEPTEMBRE 2019
À 20H

Martin Petit
à 107 000 km/h

En rodage 38,50$
(taxes incluses)

ÇA MORD !

 

SALON NATURE PORTNEUF

PRÈS DE 3500 VISITEURS  Page 3

EN RAISON DU CONGÉ, LE PROCHAIN MARTINET SORTIRA LE MERCREDI 24 AVRIL 

JOYEUSES PÂQUES !




