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FASAP : RÉVISION DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ. En point de presse le
mercredi 17 avril à la MRC avant la
réunion des maires, Sylvain Germain
a dévoilé les nouveaux critères
d’admissibilité de la Fondation d’aide
aux sport amateur de Portneuf
(FASAP), organisme dont il assure la
présidence.
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C’est un maximum de 30 athlètes qui
recevront une bourse le vendredi
25 octobre. Ils ont du 1er au 30 juin
pour faire une demande.
Parmi
les
nouveaux
critères
d’admissibilité,
notons
d’abord
l’obligation pour les boursiers de

demeurer sur le territoire de la MRC de
Portneuf, « une condition essentielle »,
a commenté M. Germain.
Les trois catégories reconnues sont
: niveau national et international,
niveau provincial, développement et
relève. La grande nouveauté est la
reconnaissance de l’athlète s’étant
le plus illustré, à qui on remettra un
trophée. On répartira les boursiers
selon les catégories, en tenant
compte de la qualité et la quantité des
demandes à la FASAP.
Aucune restriction d’âge n’est imposée.
Seuls les athlètes évoluant dans un
sport d’équipe de niveau provincial
devront être âgés d’au moins 16 ans.

Ces nouveaux critères d’admissibilité
reflètent bien les réalités d’aujourd’hui
et confirme la volonté du conseil
d’administration de faire suite à
l’écoute portée aux commentaires du
milieu, précise Sylvain Germain.
Notons qu’en janvier dernier, la MRC a
contribué à l’édition 25e anniversaire
de la FASAP par un montant de 25 000
$. Les Caisses Desjardins, de leur côté,
ont fait une contribution de 5 000 $.
Parlant d’argent, on voudra en récolter
avec le souper bénéfice du jeudi 9 mai
au Centre multifonctionnel RollandDion de Saint-Raymond. Les cartes sont
au coût de 110 $ (disponibles auprès
des membres du c.a.) et plusieurs l’ont
déjà achetée.

La présidence d’honneur du souper
bénéfice a été confiée au footballeur
Andy Genois. Ancien du Balbuzard de
l’école secondaire Louis-Jobin, Andy a
par la suite porté les couleurs du Rouge
et Or de Laval, équipe avec laquelle il
a participé à la conquête de la Coupe
Vanier l’automne dernier.
Une autre activité bénéfice est au
calendrier, cette fois le dimanche
15 septembre, soit une randonnée vélo.
« Les gens d’affaires et la population
de la région sont invités à soutenir la
FASAP en devenant partenaires des
activités ou en se procurant des cartes
pour le souper bénéfice du 9 mai », a
conclu le président de la FASAP.

COUPE LEDOR : LES LYNX CHAMPIONS DU NOVICE B
La coupe Ledor se terminait le lundi
22 avril, lendemain de Pâques. Les
Lynx de Saint-Raymond ont connu de
beaux parcours, dans les catégories
Novice B, Atome B et Bantam A.
Dane le Novice B, les Lynx ont emporté

les grands honneurs par la marque de
3 à 0 contre le Husky de ChaudièreOuest. Hugo Légaré, Louis-Félix Genois
et Elliot Martel. Les Lynx Novice B a
connu tout un parcours, accumulant
les victoires contre les Bucks de
Charlesbourg (6-0), les Patriotes

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

PRESTIGE

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Guy Noreau, propriétaire

Pour un temps limité.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855
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Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

nrenaud@notarius.net

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!

418 953-5333

Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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PROMO SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI

du fabricant
sur certaines
marques

651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

ÇA POUSSE
DANS LA VALLÉE

Encore plus présent dans Portneuf !
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PENDANT
12 MOIS

Paulin Moisan

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

Marlène Morasse

La catégorie Atome B a vu les Lynx
l’emporter 2 à 0 en petite finale contre
les Seigneurs de Lotbinière. En demifinale, les Lynx s’étaient inclinés
1 à 0 contre le Garaga 2 de Saint-

Georges, cela après avoir connu une
série de victoires contre les Cerfs de
Charlesbourg, les Faucons de Beauport
et les Wapitis de Charlesbourg. Dans la
catégorie Bantam A, les Lynx ont perdu
en grande finale contre les Béliers
de Québec-Centre par la marque
de 2 à 0. Cette finale était jouée à
Saint-Raymond.

0% INTÉRÊT

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

de Québec-Centre (4-0), les Boucs
de Québec (5-2), les Baroudeurs de
Beauce-Centre en demi-finale (4-1) et
le Husky en finale.

FINANCEMENT
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Portneuf / La Jacques-Cartier

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

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

Nathalie Beaulieu
QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES
Cuisine renommée
d’excellente qualité
INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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Parce que chaque M aman est unique !
Offrez-lui nos exclusivités!
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Rivièr

Nous PAYONS les TAXES

TPS TVQ
183 000$
Nouvelle sur le marché! Cette jolie propriété, bien
entretenue par ses propriétaires, saura charmer
votre famille. Beaucoup d'espace et de rangement,
4 chambres, 2 salle de bains et salle familiale au
sous-sol. À l'extérieur, patio couvert, très grand
garage et aménagement paysager de toute beauté.
Située au centre-ville, près de tous les services.

269 000$
Magnifique coin de paradis bordé par le lac
du Pont-de-Pierre à Saint-Léonard-de-Portneuf.
Habitable à l'année, cette propriété a tout pour
vous plaire. 2 chambres, bureau, beau foyer central
en granit, grande verrière 3 saisons et accès direct
au lac avec quai. Baignade, tranquillité et vue
panoramique vous y attendent. C'est pour vous!

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

sur tous les

sacs à mains
à prix régulier

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

179 900$
NOUVEAUTÉ à Rivière-à-Pierre. Site enchanteur, en
pleine nature, cette propriété est parfaite pour
votre famille. Clé en main, 4 chambres, un bureau,
grande salle familiale, 2 salles de bain et plusieurs
rangements. À l'extérieur, abris d'auto, patio, grand
garage, abris à bois, cour aménagée, de tout pour
vous plaire. Libre rapidement. À voir!

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND

14 ans d'expérience

Offrez à maman une carte cadeau.
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Services
personnalisés
Beauté
Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation
Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

BILLET

Ouf ! On l’a échappée belle! La rivière
n’a pas mis sa menace à exécution,
pour ainsi dire. Tant mieux pour nous,
on ne le dira pas assez. On peut penser
quà Saint-Raymond, les mesures mises
de l’avant et que les actions annoncées
ont fait et feront « la job ».
Ces mesures ont joué un rôle certain,
mais nous avons également eu la
chance que toute la pluie anticipée ne
se déverse pas sur nos têtes, et surtout
dans notre rivière.

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

ggenois@jetmedias.com
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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

D’une façon, il est un peut tard pour
revirer la tendance qui fait que le temps
se réchauffe. Vu la fonte, c’est logique,
l’eau monte.
Par les médias, nous sommes en
mesure de constater la gravité de la
situation aux quatre coins du pays.
C’est sûr qu’il y aura de gros problèmes
à régler dans les prochains mois
et les prochaines années. Au pire,

13H et 13H et
15H30 15H30
(2D) (2D)
19H00 19H00 19H00 19H00 19H00 19H00 19H00
(3D)
(3D)
(3D) (3D) (3D) (3D) (3D)

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

418 337-6871 poste 305
vpaquette@jetmedias.com

On peut certes le craindre jusqu’à un
certain point.

G

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL

2e SEMAINE

Déconseillé aux
jeunes enfants

MARDI et MERCREDI

Guillaume Rosier

6,50$

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H25 13H25

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15
Conseillère en publicité
Karine Genois
418 337-6871 poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

G

VISA GÉNÉRAL

AINE
DERNIÈRE SEM

MARDI 30 AVRIL AU JEUDI 2 MAI
19H00
(3D)

MER.
10

19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

TIRAGE
6 000 exemplaires imprimés

Cuisines

DONALD
PLAMONDON

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

INC.

Grâce aux actions et aux propos répétés
depuis des années maintenant, la
population est devenue très consciente
du problème.
Les avertissements des scientifiques
sont plus écoutés. Il est d’ailleurs
curieux que des gouvernements
puissent
ne
pas
accorder
de
crédibilité au monde scientifique.
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OFFRE
D’EMPLOI

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web

BORDURES

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.

Décès d’un mécanicien à SaintRaymond : la CNESST dévoile les
conclusions de son enquête
La Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST) vient de rendre
publiques les conclusions de son
enquête sur l’accident de travail
ayant coûté la vie à Jean-Yves Godin,
copropriétaire et mécanicien du Garage
Jean Yves Godin inc., le 24 septembre
2018. Le jour de l’accident, le
mécanicien effectuait un changement
d’huile sur une camionnette.

Vif intérêt pour la formation
rémunérée de préposé aux
bénéficiaires
Comme dans les centres de formation
professionnelle
Fierbourg
et
Charlevoix, la formation rémunérée
de préposé aux bénéficiaires suscite
un vif intérêt au Centre de formation
professionnelle
Portneuf.
Dans
Portneuf, le directeur du Centre de
formation Sébastien Gilbert a annoncé
des nouvelles très encourageantes.

Horaire :

Hélène Leclerc,
propriétaire

Jeudi soir :
sur rendez-vous
Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

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

• Randonnée
25$
• Hot dog et jus
1$
• Tour de manège 2$

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

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.

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

1. L’immeuble situé sur la rue Saint-Pierre (lot 3 122 613 du cadastre du Québec)
2. L’immeuble situé au 367, avenue de la Colline (lot 3 515 565 du cadastre du
Québec)
3. Terrain vacant situé sur le rang Saguenay (lot 4 623 449 du cadastre du Québec)
dans le secteur du lac Rita
4. Terrain vacant situé sur la rue de la Passerelle (lot 5 932 871 du cadastre du
Québec) dans le secteur de l’accueil Shannahan

Tu veux te dépasser ?
Prêt à être dans l’action ?
Nous recherchons
une personne d’attaque
pour promouvoir :
• Services numériques
• Sites web
• Réseaux sociaux
• Publicités web
• Et encore plus !
- Connaissance du web
- À l’aise avec la technologie
- Autonome et proactif
- Capable de vendre ses idées

Tu pourrais peut-être aimer nos défis !
La

@

à

emploi@laboiteaoutils.ca ou
/laboiteaoutils

Tu aimes le travail d’équipe ?
Viens passer ton été avec nous !
Nous t'offrons :
-Du temps plein ou du temps partiel
-Un poste de caissier(ère) ou de Cuisinier (ère)
-Une magnifique terrasse
-Une équipe de gens passionnés
-Repas gratuits et des avantages généreux
-Horaire flexible et adapté

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Demandes de dérogation mineure pour les immeubles suivants :

Ti-Oui Snack Bar veut agrandir
son équipe pour la saison estivale

• Massage thérapeutique

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

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

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

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

Depuis
25 ans !

139, rang Saint-Jacques, Saint-Basile • 418 329-3608

212 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
CV: scarrier@pjc.jeancoutu.com ou 418 337-3030 - Demandez Sandra

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.

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00

- Informations et inscription camp de jour
- Atelier de brossage d’un cheval, parcours,
jeux extérieurs, 3 nouveaux poulains,
musique, animation
- Plusieurs artisans sur place

• Équipe dynamique

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

• Horaire flexible

Si nous voulons encore pouvoir nous
servir de ces inventions dans les
décennies et même les siècles qui
viennent, écoutons les avertissements
et modifions chacun de son côté, nos
comportements face à notre bonne
vieille planète terre.

Suivez-nous sur

I
A
M
5 ES

• Bonnes conditions

Historiquement, les scientifiques ont
fait les découvertes fondamentales qui
ont mené à nos grandes inventions. Ils
ont faitleurs preuves. Sans eux à la
base, pas de téléphone, pas d’auto, pas
d’ordinateur.

Téléc. : 418 337-4528

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec) G3L 3X4

Temps partiel

9

Envoie-nous ton CV à jclirette@hotmail.com
ou viens nous voir directement au restaurant

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

Caissier(ère)

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 :

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.

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Mais... Tout n’est pas désespéré pour
autant. Il n’est jamais trop tard, dit le
dicton.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
4
5
6
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Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journalistes
Valérie Paquette

Les précipations neigeuses ont été
exceptionnelles. Mais les années qui
viennent seront-elles aussi des années
d’exception? L’exception deviendra-telle la règle?

certains ont vu leur vie complètement
chamboulée, et certains devront même
déménager. Pas nécéssairement chez
nous, d’accord.

AVIS PUBLIC
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418 337-6871
infoportneuf.com

OFFRE D’EMPLOI

Ville de
Saint-Raymond

EXIGENCES

Chacun doit faire sa part

2

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
8
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

GRATUITE

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

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Scooter Honda 2013 PCX
150CC, automatique, parebrise, de couleur noir, 7 500 km,
démareur électrique 2695$

négociable 418 561-1499 ou
aline_49j@hotmail.com.

de l’hôpital et de l’école secondaire. 418 337-7972

TERRAIN

APPARTEMENT

Terrain (25 m x 30 m), av. de la
Colline, avec tous les services
(aqueduc et égoûts), rue sans
issue avec parc municipal. Près

Au 122, rue St-Michel, deux
4 1/2 à louer. Premier au 2e étage à 500$/mois et second au
1er étage à 550$/mois. Tous les

Secrétaire – répartiteur(trice)
Les Transporteurs en vrac de Portneuf Inc. est un bureau de courtage en transport de matière en vrac
pour le territoire du comté de Portneuf.
Notre organisation désire combler un poste de secrétaire – répartiteur(trice). La personne choisit devra
contacter mais aussi recevoir les réquisitions des clients, répartir équitablement et selon des normes
écrites les abonnés de notre association. Également, effectuer la facturation des camions répartis ainsi
que la comptabilisation du temps de travail de ceux-ci.
Exigences
• Expérience en logistique du transport un atout
• Rigueur et soucis du détail
• Bonne gestion et sens de l’organisation
Conditions
• Salaire à discuter
• 20 à 30 heures par semaine

• Maitriser internet, courriel et le système Avantages
un atout
• Une formation sera offerte

Grand 4 1/2, 3e étage, vue panoramique, ensoleillé, plafond
de 9 pieds, 2 balcons, 2 stationnements déneigés. Libre à partir de mai, 520$/mois, n/c, n/é.
418 520-4516
3 1/2, 188, rue St-Joseph, au
centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement
privé déneigés, «locker», pas
d’animaux, non fumeur, entrée
laveuse-sécheuse. Très propre.
Libre le 1er juillet. 415$/mois.
418 337-7340 ou cell.: 418 8735422.

NOUVEAU! Libre le 1er mai,
3 1/2 à St-Raymond au Lac
Sept-Îles, à partir de 660$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. Cell. : 418 337-8609
Grand 5 1/2 au centre de StRaymond, chauffé, n/é, avec
garage et cours arrière, entrée laveuse-sécheuse, grand
stationnement déneigé, non
fumeur, pas d’animaux. 860$
/mois. 418 284-1664

4 1/2 au 2e étage à St-Raymond,
n/c, n/é, non fumeur, pas d’animaux, stationnement. Libre le
1er juillet. 470$/mois 418 3372949
À St-Raymond, rue St-Joseph,
condo, grand 4 1/2, construction récente, écoénergétique,
insonorisé, situé à l’étage, dans
un immeuble de 3 condos très
clairs, patio couvert 10x10,
douche en coin, bain séparé,
immeuble très tranquille, n/c,
n/é, pas d’animaux, locataire
retraité, recherche 55 ans et
plus. Disponible en juillet ou
juin sur demande. Référence de
crédit. 820$/mois. Pour info :
Serge Bourget 418 284-1263 ou
sergebourget@hotmail.com

5 1/2 au centre ville de StRaymond, près de tous les
services, n/c, n/é, stationnement
déneigé, galerie arrière, non
fumeur, pas d’animaux, 590$
/mois. 418 284-1664.
Grand 5 1/2, rue Mgr Vachon,
2e étage, 2 stationnements privés, déneigés, non fumeur et
pas d’animaux. Libre le 1er juillet. Enquête sur crédit demandé.
575$/mois 418 337-7312 ou 418
337-7861
5 1/2, 572, rue St-Joseph à StRaymond, chauffé, eau chaude
fournie, 2 stationnements déneigés, balieuse centrale, balcon,

4 1/2 à St-Raymond, près du
centre d’achat, entrée laveuse-

F OY E R

• Contrat saisonnier (+/- milieu mai à +/- fin octobre)
renouvelable à chaque année

Pour postuler, faite parvenir votre curriculum vitae avant le 17 mai 2019 :
Par courriel : transporteurenvrac@globetrotter.net
Par la poste : Les transporteurs en vrac de Portneuf Inc.
479, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9

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

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

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

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

OFFRE D’EMPLOI
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La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes.
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

JOURNALIER-OPÉRATEUR AUX TRAVAUX PUBLICS
POSTE PERMANENT
Sommaire du poste

nnier
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418 329-4359

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Compétences
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
Capacité à travailler en équipe
Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
Capacité à s’organiser
Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
Capacité à opérer différents types de machines de la Ville
Capacité à exécuter des tâches mécaniques

Atouts
• Avoir des connaissances du territoire de Saint-Raymond
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique

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

Logement 2 1/2 disponible le
1er juillet 2019. Stationnement
déneigé, laveuse/sécheuse communes, chauffé, éclairé, à StRaymond, 405$/mois. 418 2842130
4 1/2, rez-de-chaussé, situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des services, stationnement déneigé l’hiver, n/c,
n/é, 510$/mois 418 609-0125
4 1/2 à l’état neuf, avec espace
extérieur (galerie), deux stationnements, un locker, 610$/mois,
chauffé, n/é. 418 284-1664
Beau 41/2 à St-Raymond, n/c,
n/é, au centre-ville, parfait pour
personne retraitée ou personne
seule. 418 337-8546

PERDU
Récompense à la personne qui
a ramassé ma tuque en laine
grise le vendredi 12 avril, entre
12h et 17h30, entre la rue Lavoie et la rue Gino, près de Lac
Cantin à St-Raymond. Elle a
une grande valeur sentimentale.
Merci 581 992-1422

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 armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon

VOYAGES
26 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 PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500

RENCONTRE AVEC
LES MARAÎCHERS
DE LA VALLÉE

13 mai, Alain Morisod & Sweet
People «La terre où je suis»
1 repas inclus, une visite,
Salle Albert Rousseau 159$.
Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500
14 juin, Francis Cabrel «Je
t’aime à mourir», spectacle
d’envergure incluant 1 repas.
Spectacle à l’amphithéâtre
Cogeco de Trois-Rivières, section 102 E-F-G. Un tout inclus
189$. 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
22 au 28 juin. Îles de la Madeleine. Un tout inclus. 1599$.
Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500
1er au 6 juillet. La Gaspésie,
un tout inclus. 1229$. 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

JOURNALIER RÉGULIER SAISONNIER
POSTES DE 8 MOIS DE AVRIL À NOVEMBRE
3 POSTES À COMBLER
Sommaire du poste
Sous la responsabilité du contremaître aux travaux publics, le journalier saisonnier
exécute les travaux d’entretien et collabore à différents travaux relatifs au réseau routier,
terrains de la Ville, à l’aqueduc et égout et au déneigement.
Principales responsabilités
• Travailler à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts
• Travailler à l’entretien des chemins publics
• Effectuer diverses tâches relatives à la circulation routière
• Entretenir les bâtiments de la Ville de Saint-Raymond
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches
• Participer à toute autre tâche connexe
Exigences
• Détenir un diplôme d’études de 5e secondaire complété
• Être habile dans les travaux d’entretien de tout genre
• Détenir un permis de conduire de classe 5
Compétences
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
Atouts
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique
Traitement

La rémunération est déterminée selon la classe 5 de la convention collective, la
formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe entre 41 724 $ et 48 609 $.

L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon
la classe 3 de la convention collective, la formation et l’expérience du candidat. En 2019,
elle se situe entre 36 546 $ et 44 866 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une
gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 3 mai 2019, à monsieur François
Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 3 mai 2019, à monsieur François
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte.
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte.
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

Traitement
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grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Au 1382 rang Saguenay
à Saint-Raymond, au cœur de la Vallée
Bras-du-Nord, Lola Bergeron et
Renaud Delisle cultivent depuis l’an
dernier des fruits et des légumes
dans le respect de l’environnement,
sans utiliser de produits chimiques.
Le journal Le Martinet est allé à
la rencontre de ce jeune couple
passionné et autodidacte.

BESOIN D’UN
SITE WEB ?
EST LÀ POUR LE RÉALISER !

Renaud Delisle et Lola Bergeron, propriétaires des Maraîchers de la Vallée

GUILLAUME ROSIER

3

Lola et Renaud s’inscrivent donc dans
cette tendance. L’année dernière, ils
ont fait l’acquisition d’un tracteur,
d’une chambre froide, de semoirs et de
compost. Une serre a également été
construite. « C’est beaucoup de travail,
mais c’est tellement l’fun », lance Lola
avec un grand sourire.

Cette année, le jeune couple va cultiver
une centaine de variétés de fruits
et légumes, et ce, sans utiliser le
moindre produit chimique : tomates,
concombres,
poivrons,
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possédez ces compétences et êtes intéressé
à relever
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 3 mai 2019, à monsieur François
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OFFRE D’EMPLOI

- SITE VITRINE
- BOUTIQUE EN LIGNE
- VOTRE PREMIER SITE
(À PARTIR DE 750$)

ON S’OCCUPE DE TOUT!
Conception
Domaine

Hébergement
Graphisme

laboiteaoutils.ca

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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• Être disponible sur un horaire de 40 heures par semaine; en période hivernale,
80 heures réparties sur deux semaines
• Être disponible le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés
• Assurer une garde sur rotation les fins de semaine
• Détenir un secondaire V ou une attestation d’études secondaires
• Posséder une expérience d’un an comme opérateur (niveleuse, rétrocaveuse)
• Posséder un permis de conduire de classe 3

5 1/2 à louer sur la rue StCyrille, n/c, n/é, pas d’animaux,
non fumeur. Disponible le
1er juillet. 490$/mois 418 3377099.

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes.
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

Principales responsabilités

Exigences

prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286

OFFRE D’EMPLOI

Sous la responsabilité du contremaître des travaux publics, la personne retenue sera
principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien
des réseaux routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de SaintRaymond.
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à
l’entretien des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse,
déneigeuse à trottoir, etc.);
• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la
signalisation;
• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts
• Participer à toute autre tâche connexe

418 208-8234

cuisine et salle de bain rénovées. 850$/mois 418 558-4697

• MARTINET • Mardi 30 avril 2019

• MARTINET • Mardi 30 avril 2019

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

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

sécheuse, stationnement déneigé, idéal pour personne seule,
non fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er juillet et 1er août. 418 3376481

ACTUALITÉ

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

deux , n/c, n/é, pas d’animaux,
non fumeur, 1 stationnement
par loyer. Libre le 1er juillet.
418 337-8139 ou 418 657-9658

4

CLUB VÉLO PORTNEUF : UNE 14E SAISON
grosier@jetmedias.com

« Encore une fois cette année, notre
équipe est heureuse d’accueillir des
cyclistes sur route qui aiment rouler
en bonne compagnie pour découvrir
l’une des plus belles régions, à savoir
Portneuf », a fait savoir Denis Ratté,
président du club.

12 mamans chanceuses !

Comme les années précédentes, les
randonnées à vélo seront organisées
les samedis matin. La première aura
lieu le 11 mai à 10 h depuis la boutique
Frenette Bicyclettes de Saint-Basile.

Plus de 1 250$ en cadeaux !
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100

$

chèquecadeau

50$

418 337-7850

100

$

chèquecadeau

50$

chèque-cadeau

100

Paulin Moisan

50

$

50

$

chèque-cadeau

418 337-2777

chèque-cadeau

50

50

$

$

50$

100$
418 337-4287

panier-cadeau

418 337-1515

chèque-cadeau

50

$

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau

50$

418 337-4373

50

chèque-cadeau

418 337-4343

50

$

100$

100$
$

418 337-3635

50

$

418 337-1234

50

$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

418 337-2278

chèque-cadeau

50$

Pour une deuxième année, les cyclistes
du club porteront leur maillot jaune
fluorescent afin de gagner en visibilité
auprès des autres utilisateurs de la
route.
Denis Ratté a notamment rappelé
que les nouveaux membres doivent
obligatoirement suivre une formation
en sécurité d’une durée d’une heure
et demie qui se déroulera le 4 mai.
Elle sera suivie d’une formation de
mise à niveau pour les membres qui

Les membres du conseil d’administration du Club vélo Portneuf.

encadrent les groupes.Par ailleurs, le
club recommande l’ajout de feux avant
et arrière sur les vélos.
Le Club vélo Portneuf regroupe près de
70 cyclistes femmes et hommes âgés

de 16 ans et plus.
Pour plus d’informations, on peut
se rendre sur le site Web www.
clubveloportneuf.com ou sur la page
Facebook du club.

PONT-ROUGE : LES CHEVALIERS DE COLOMB AIDENT LA MDJ

chèque-cadeau

50$

panier-cadeau
valeur approximative

50$

$

®

SAINT-RAYMOND

chèque-cadeau

50

$

125$

6595$
+ tx

20 morceaux + frites,
salade et sauce pour
10 personnes

chèque-cadeau

50$

Remplissez un coupon de participation chez nos marchands participants.
Tirage vendredi 10 mai à 13 h.
En collaboration avec Borgia Impression • 418 337-6871

418 476-3090
vernis UV sur mains
et pieds

Le Marché aux puces 2019 des
Chevaliers de Colomb de Pont- Rouge
a été encore un succès cette année
avec la participation d’une quinzaine de
bénévoles qui a permis d’amasser plus
de 1 500,00 $, qui sera redonné dans
les organismes de la paroisse selon
leur besoin.
L’an prochain, le Marché aux puces
aura lieu les 4 et 5 avril 2020 et merci
à tous ceux et celles qui ont participé
comme vendeurs ou acheteurs.

Mme Louise Jobidon : 140,00 $

Pont-Rouge/Ste-Catherine-de-la-J.C./Donnacona

418 873-4393

En organisant quelques activités, dont le Marché aux puces, les Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge ont donné un montant de plus de 3500,00 $ à la Maison des Jeunes pour
amélioration de leur local, laquelle accueille en moyenne, une soixantaine de jeunes
régulièrement. La remise de ce montant a été faite lors du Marché aux puces annuel,
en présence de représentants de divers organismes de Pont-Rouge et de plusieurs
bénévoles du Marché aux puces.

Gagnants des tirages du samedi sont :

baril de
poulet

418 337-2824

usagés

QUALITÉ

Pour auto et camion léger

75

418 337-2989

et

13” à 20”

$

418 337-6781

418 337-7807

chèque-cadeau

de

418 873-5247

MC

chèquecadeau

La sécurité avant tout

50$

Mme Suzanne Bussières : une planche
à pain .

Achat – Vente – Échange - Entreposage

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

418 329-2184

Gagnants du dimanche
M. Gilles Gagnon : 120,00 $
Mme Marie-Pierre Hardy : Sirop
d’érable. La planche à pain et le sirop
d’érable sont un don de M. Joël Houde.
Tirage de la Maison des Jeunes
M. Louis Fournier : Chaise-escabeau
Louis-Charles Godin : Bons d’achat,
30,00 $, Rest. 4 Saisons
et M. Yves Laroche : 20,00 $ : 4 Saisons.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

chèque-cadeau

50$

125

$

chèquecadeau
418 337-7042

chèquecadeau

Chaque sortie offrira le choix de deux
trajets adaptés pour des groupes de
vitesse de 24, 26, 28 et 30 km/h ou plus

Tout au long de la saison, des activités
spéciales seront organisées comme
des rencontres sociales, une séance
d’information sur la sécurité en peloton
ou encore un atelier sur l’entretien du
vélo.

Pneus neufs

100

$

418 337-2238

418 337-2297

chèque-cadeau

418 337-8007

100

$

50$

$

418 337-6734

chèquecadeau
418 337-1414

paniercadeau

50$

418 987-8667

100

$

Les départs se feront par la suite dans
les différentes municipalités de la
région, ce qui permettra de découvrir
ou de redécouvrir l’ensemble du
territoire portneuvois au cours de la
saison.

« Nous sommes prêts à accueillir tous
les cyclistes sur route qui désireraient
se joindre à nous, a annoncé M. Ratté.
Pour la modique somme de 30 dollars,
les membres peuvent profiter de 20
semaines d’activités encadrées par des
cyclistes d’expérience. »

• MARTINET • Mardi 30 avril 2019

• MARTINET • Mardi 30 avril 2019

SAINT-BASILE. Avis aux amateurs de
vélo sur route. Hier soir, à la boutique
Frenette Bicyclettes de Saint-Basile,
le Club vélo Portneuf a lancé sa 14e
saison.

de moyennes, en fonction des cyclistes
présents.

COMMUNAUTÉ

GUILLAUME ROSIER
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SOUPER-RENCONTRE,
Restaurant
Le Chavigny (11, rue des Pins,
Deschambault), 13 mai à 17h30. Repas
aux frais des participants.Information
et inscription : 418 873-1762, 418 2863626.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

6 À 8 FÉMINISTE : «La femme active,
son cycle et la lune» avec Andréanne
Belleau.Jeudi le 2 mai, Carrefour FM
759 Rue Saint Cyrille, Saint-Raymond.
Inscription obligatoire - gratuit. Centre
Femmes de Portneuf, 418 329-4371,
centrefemmespor tneuf@gmail.com,
75 rue Principale, Ste-Christined’Auvergne.

CHEVALIERS DE COLOMB

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 5 mai à 8h,
Salle Augustine-Plamondon.
Nom de la personne décédée
:

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
Marc-AndréFERMIÈRES
Beaupré DE ST-RAYMOND

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

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

873-8283

Saint-Léonard M. Georges Bédard / Son épouse Cécile
Sainte-Christine M. Arthur Chantal / Sa ﬁlle Rose-Marie
Saint-Raymond Messe ann. Mme Denise Déry
Messe ann. M. Marc-André Beaupré
M. Émile Dion (25e ann.) / Micheline
Robert et Christian Voyer / Yvonne et Gaétane Voyer
M. Clément Blanchet (2e ann.) / Ses enfants et petits-enfants
M. Guy Châteauvert / Diane et Maxim Morasse
Mme Hélène Lirette Plamondon / Jacqueline, Francine et Colette
M. Mme Odina Moisan, Jules et Fernando Moisan / Ginette Cantin et Jean
de Pont-Rouge
Saint-Bernardin M. Jacques Delisle / Ghislaine et ses enfants
Thérèse et Claude / Hélène

Lundi 6 mai
16h00
Saint-Raymond
Mardi 7 mai
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 8 mai
11h00
Centre d’hébergement
Jeudi 9 mai
8h30
Saint-Raymond

Vendredi 10 mai
8h10
9h00

Dimanche 12 mai
9h30
10h00
10h00

10h00

RÉUNION des Filles d’Isabelle le
14 mai à 19h30 à la salle AugustinePlamondon. Fête des mères et visite de
notre régente d’état • Nous aimerions
REMERCIER tous les commerçants
qui ont donné des commandites
pour les parties de carte, grâce à
vous, cela a été une réussite. Nous
remercions toutes les Filles d’Isabelle
et tous ceux qui ont participé.
• 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 $. Population bienvenue
places 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.

AL-ANON « SOURCE DE JOIE »

45E ANNIVERSAIRE: mercredi 29 mai
à 19h30 h. Nos réunions régulières
sont à 20h mais exceptionnellement
pour l’anniversaire du 29 mai à 19h30.
Endroit: Villa St-Léonard (porte de
Date
parution
:
côté), de
1333
Grand-Rang,
St-Raymond.
avril
2019vous êtes les
Ouvert à 30
tous.
Aussi,
bienvenus(es) à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.

Le chapelet
Le chapelet
Temps de prières

MESSE ANNIVERSAIRE

d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur
où tu es maintenant,
GROUPE
SCOUT SAINT-RAYMOND
guide-nous et veille sur chacun de nous.

JOURNÉE
Samedi 11 mai 2019 de 9h à 11h30
SERVICES
Une messe anniversaire
seradecélébrée
En cas
pluie, la journée est annulée.
le dimanche 5 mai
2019
à 10h00
Les
scouts
offrent leurs services
en l’église de Saint-Raymond

• Lavage de vitres
• Nettoyage
terrainetou
Famille
Bélanger,du
Beaupré
Rochette
autres travaux extérieurs
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Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
M. Jacques Lefebvre / Son épouse et ses enfants
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Adrien Gagnon / La succession
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
Saint-Léonard Messe ann. M. Philémon Trudel
Par. déf. fam. Mendoza Trudel / Mme Denise Trudel
Sainte-Christine Mme Marguerite Alain / Marcel Chantal et Yolande Paquin
Saint-Raymond Messe ann. Mme Jeannette Voyer Moisan
Messe ann. M. Gérard Beaumont
Messe ann. M. Gratien Cantin
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Manon Robitaille / Famille Suzanne Robitaille
M. Gilles Paquet (5e ann.) / Son épouse Brigitte et sa famille
M. Léopold Beaupré / Lynda, Yves, Dany et Rémi
Sophie Rhéaume et Alexandre Leclerc / Cécile et René Rhéaume
M. Mme Emmanuel Gingras / Mme Noëlline Gingras
Valmont, Béatrice et Carole Alain / Martyne
Saint-Bernardin Par. déf. fam. Bouchard & Moisan / Céline et Claude
Mme Jeanne d’Arc Hamelin / Son époux et ses enfants

d’aide au développement du milieu),
la MRC de Portneuf à hauteur de
10 000 $ (Fonds de soutien aux projets
structurants) et la municipalité de
Sainte-Christine-D’Auvergne à hauteur
de 2 000$.

La mission de la FADOQ Joie de Vivre
vise notamment à accroître la qualité
La concrétisation de ce projet est de vie des personnes de 50 ans et plus
rendue possible grâce aux généreuses et à favoriser leur épanouissement
contributions de quatre partenaires personnel. C’est dans ce contexte
financiers sans qui ce projet n’aurait que s’inscrit ce projet inspirant pour
pas pu voir le jour : le Gouvernement notre communauté. L’épanouissement
du Canada à hauteur de 25 000 $ personnel passe aussi par l’ouverture
Déjà un anNouveaux
que tu nous as
quittés, mais
toujours sociale. Pour cette raison,
(programme
Horizons
à la diversité
présent
danslanos
coeurs.
Le temps la
passe,
mais
pour les
aînés),
Caisse
populaire
cuisine
sera disponible à l’ensemble
Desjardins
de Saint-Raymond-Saintede côtés.
la communauté auvergnate et aux
n’effacera
pas le temps passé à tes
Catherine àNous
hauteur
de 12 et
000
$ (Fonds
résidents de l’extérieur.
t’aimons
c’est
avec beaucoup

Mme Lise Beaulieu / Tante Jacqueline
Les laudes
Mme Diane Gingras / Mme Noëlline Gingras
M. Jacquelin Ouellet / Son épouse Edna Ouellet
Mme Edith Moisan Cloutier / Mme Patricia Cloutier
M. Pierre Smith / Sa mère Denise

X

Montant

colonnes X

LAISSEZ-NOUS
76.80$
+ tx
83.30$
VOUS
DIRE
MERCI !

Marc-André

RÉSERVATION
Beaupré
JUSQU’AU 9 MAI
Carole Plamondon
4x40
au 418 337-4304
laissez message

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 5 mai 2019 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond
Famille Bélanger, Beaupré et Rochette
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76.80$ + tx 83.30$

grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Le Déjeuner du maire
est un exercice auquel Daniel Dion se
prête chaque printemps, épaulé par
François Dumont, directeur général.
Le but est de revenir sur l’ensemble
des réalisations de la Ville de
Saint-Raymond en 2018, et de
présenter celles à venir. Voici les
points saillants du Déjeuner qui a
été organisé le 10 avril au centre
multifonctionnel Rolland-Dion.
INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
La construction de la nouvelle caserne,
démarrée l’an dernier, devrait bientôt
être terminée. Celle-ci représente un
coût de 4,3 M$, dont 2,4 M$ proviennent
de subventions. « Il est certain que si
l’on n’avait pas obtenu des subventions
de l’ordre de 60 %, ça aurait été
impossible de bâtir cette caserne, qui va
être à la pointe de la technologie », fait
savoir Daniel Dion.
Le Service des incendies a fait
l’acquisition
d’un
camion-citerne,
conférant une plus grande autonomie
et une meilleure force de frappe pour
lutter contre les incendies.

LOISIRS ET CULTURE
À l’aréna, les douches ont été refaites,
ainsi que les bandes. « Notre aréna
est aux normes, on est reparti pour un
Remerciementsautre 20 ans », déclare le maire.

PROJET D’ATELIERS CULINAIRES
ET DE CUISINE COMMUNAUTAIRE
76.80
Une expérience innovante pour la
communauté : La FADOQ Joie De Vivre
de Sainte-Christine-D’Auvergne est
heureuse d’informer la population de la
création d’une cuisine communautaire
doublée d’ateliers culinaires dont la
date de lancement sera communiquée
ultérieurement.

GUILLAUME ROSIER

Parmi les autres réalisations, on peut
citer l’installation d’un nouveau système
d’éclairage au centre multifonctionnel,
l’aménagement d’une piste d’initiation
au vélo de montagne ou encore
l’éclairage de pistes supplémentaires
au centre Ski Saint-Raymond.

$

L’un des gros projets de la municipalité
est l’aménagement d’un terrain acheté
au nord de la rue des Pionniers, qui
devrait permettre de répondre à un
manque criant d’installations sportives
extérieures. Le champ devrait accueillir
au cours des prochaines années
des terrains de soccer, de tennis, de
baseball ou encore un skatepark et des
stationnements.
Par ailleurs, la Ville souhaite agrandir le
chalet au centre Ski Saint-Raymond. Sur
le long terme, elle prévoit construire

une bibliothèque municipale à côté du
presbytère.
TRAVAUX PUBLICS
La construction du nouveau garage
municipal sur la rue Guyon représente
un investissement de 3,7 M$,
subventionné à hauteur de 2,1 M$.
L’année passée, parmi les principales
réalisations,
on
peut
évoquer
l’électrification du rang Saguenay ou
encore la stabilisation des rives de
plusieurs terrains résidentiels sur le
bord de la Sainte-Anne.
En 2019, la municipalité entend relier
une partie de la rue de l’Aqueduc au
réseau d’égout.
LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE
Daniel Dion souligne que beaucoup
d’interventions mécaniques ont été
réalisées sur la rivière afin de prévenir
les risques d’inondations. Une entente a
d’ailleurs été signée jusqu’en 2021 avec
le ministère de la Sécurité publique et
près de 2,7 M$ seront investis.
La municipalité prévoit, entre autres,
consolider les murets le long de la
rivière au centre-ville, retirer les cages
situées en aval du pont de fer, modifier
le barrage de l’estacade ou encore
creuser un canal de dérivation.
À noter que l’an passé, la Ville a pris
part au premier Congrès provincial sur
la gestion des inondations où elle a pu
partager son expertise auprès d’autres
municipalités.
URBANISME
Dernièrement, la Ville a travaillé sur
un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) visant le rang
Saguenay, pour préserver l’architecture
et le paysage, contrôler le déboisement
et limiter la pollution lumineuse. « On
ne veut pas mettre le corset trop serré,
mais on veut tout de même des normes,
a indiqué Daniel Dion. Ce paysage, on ne
veut pas le perdre, il fait partie de notre
richesse. »
IMMOBILIER
Plusieurs projets domiciliaires sont en
cours, dont Les Boisés ou Le Domaine
Louis-Jobin.
« On travaille fort pour attirer de
nouveaux résidents, car c’est essentiel

de maintenir vivants nos commerces,
nos écoles ou nos stations-service »,
estime M. Dion.
En 2018, près d’une centaine de
nouvelles
constructions
ont
été
effectuées sur le territoire de la
municipalité, ce qui représente une
valeur de près de 25 M$. « Dans
la région, on est les champions de
la construction, mais aussi de la
rénovation, ce qui témoigne de la
vitalité de Saint-Raymond », mentionne
François Dumont.
DÉMOGRAPHIE
Saint-Raymond peut toujours se targuer
d’être la ville la plus importante en
termes de population dans la MRC de
Portneuf. Elle a d’ailleurs connu une
augmentation de près de 350 résidents
en un an, ce qui porte le nombre à
10 638.
En ce qui concerne la fréquentation
scolaire, elle atteint 825 élèves au
primaire et 670 au secondaire. « Les
écoles sont à leur pleine capacité »,
explique M. Dion, qui observe
beaucoup de décrochage scolaire au
secondaire, en raison notamment du
plein emploi. Il a salué l’implication
de la nouvelle Fondation Louis-Jobin,
qui peut notamment aider à freiner ce
décrochage.
PARC INDUSTRIEL
Lors du Déjeuner, le commissaire
industriel Richard St-Pierre dresse le
bilan : Saint-Raymond compte 2 parcs

industriels rassemblant 32 entreprises,
ce qui représente près de 200 emplois.
« On a eu une année record concernant
le développement du parc industriel
n°2 avec 7 nouvelles implantations
d’entreprises », se réjouit M. St-Pierre.
Le commissaire industriel affirme que le
projet d’incubateur d’entreprises va de
l’avant. Il s’agit d’un bâtiment de 10 000
pieds carrés permettant d’héberger
des entreprises pendant quelques
années, avec un loyer minime pour les
aider à se développer rapidement. « Ça
va être très important comme effet de
levier pour le développement de SaintRaymond », précise-t-il.
TOURISME
Dans un avenir rapproché, la
municipalité désire mettre l’accent sur
l’aspect 4 saisons du centre Ski SaintRaymond.
Par ailleurs, François Dumont confirme
que la Ville « garde le cap » concernant
la revalorisation du centre-ville. Un
plan d’aménagement est en cours.
Daniel Dion rappelle pour sa part les
investissements conséquents réalisés
par la municipalité afin de soutenir le
développement de la coopérative de
la Vallée Bras-du-Nord, qu’il qualifie
de locomotive touristique pour SaintRaymond. La coopérative travaille
présentement
sur
un
important
programme pour accroître son offre
d’hébergement.

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

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

ATTENTION
Transport scolaire du midi
pour vos enfants

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport,
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre
formulaire est le 1er JUIN 2019. Comme inscrit sur le formulaire
distribué des écoles en avril dernier.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez déjà reçu de
l’école à l’adresse suivante :
Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 0H6
Vous pourrez vous procurer des formulaires supplémentaires dans les
écoles.
Par la suite, nous vous informerons si nous sommes en mesure de
desservir votre secteur.
Cordialement

Pour répondre à vos besoins, le commerce
sera désormais

OUVERT
le dimanche
de

9h à 13h

à partir du 5 mai

UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Marc-André
Beaupré
4x40

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665

418 337-2777

www.homehardware.ca

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

10h00

FILLES D’ISABELLE

Prochaine RÉUNION le mardi 7 mai
• Alignement • Direction
à 19h au centre Multifonctionnel.
• Injection
• Suspension
N’oubliez pasTél.
votre
Responsable :
: contribution pour Messe anniversaire
• Silencieux
• Entreposage
deFrance
pneus Bélanger
• Freins
418 337-2930

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 5 MAI AU 12 MAI 2019
Dimanche 5 mai
9h30
10h00
10h00

COLLECTE DE SANG le mardi
7 mai de 13h30 à 20h30, au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.
Objectif: 160 donneurs

• MARTINET • Mardi 30 avril 2019

PROCHES AIDANTS

COLLECTE DE SANG

DÉJEUNER DU MAIRE À SAINT-RAYMOND :
LES POINTS SAILLANTS

MUNICIPAL

RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond, mardi,
le 30 avril de 13h30 à 15h30. Activité :
Marche secteur de la Colline / StRaymond. Accessible à tous. Un plan
B est prévu à l’intérieur en cas de
mauvaise température • CONFÉRENCE
« Gérez vos émotions et améliorez vos
communications!», mercredi, le 1er mai
à 19h00. La conférence sera réalisée
par Sylvie Boisvert, conférencière,
formatrice et coach professionnelle
certifiée en PNL. Dans nos locaux du
759, rue St-Cyrille St-Raymond. Coût
de 5$ pour les membres et de 8$ pour
les non-membres du Carrefour F.M.
Portneuf. Information et inscription :
418 337-3704 ou 1 888 337-3704

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.
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SOUPER-RENCONTRE,
Restaurant
Le Chavigny (11, rue des Pins,
Deschambault), 13 mai à 17h30. Repas
aux frais des participants.Information
et inscription : 418 873-1762, 418 2863626.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

6 À 8 FÉMINISTE : «La femme active,
son cycle et la lune» avec Andréanne
Belleau.Jeudi le 2 mai, Carrefour FM
759 Rue Saint Cyrille, Saint-Raymond.
Inscription obligatoire - gratuit. Centre
Femmes de Portneuf, 418 329-4371,
centrefemmespor tneuf@gmail.com,
75 rue Principale, Ste-Christined’Auvergne.

CHEVALIERS DE COLOMB

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 5 mai à 8h,
Salle Augustine-Plamondon.
Nom de la personne décédée
:

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
Marc-AndréFERMIÈRES
Beaupré DE ST-RAYMOND

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

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

873-8283

Saint-Léonard M. Georges Bédard / Son épouse Cécile
Sainte-Christine M. Arthur Chantal / Sa ﬁlle Rose-Marie
Saint-Raymond Messe ann. Mme Denise Déry
Messe ann. M. Marc-André Beaupré
M. Émile Dion (25e ann.) / Micheline
Robert et Christian Voyer / Yvonne et Gaétane Voyer
M. Clément Blanchet (2e ann.) / Ses enfants et petits-enfants
M. Guy Châteauvert / Diane et Maxim Morasse
Mme Hélène Lirette Plamondon / Jacqueline, Francine et Colette
M. Mme Odina Moisan, Jules et Fernando Moisan / Ginette Cantin et Jean
de Pont-Rouge
Saint-Bernardin M. Jacques Delisle / Ghislaine et ses enfants
Thérèse et Claude / Hélène

Lundi 6 mai
16h00
Saint-Raymond
Mardi 7 mai
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 8 mai
11h00
Centre d’hébergement
Jeudi 9 mai
8h30
Saint-Raymond

Vendredi 10 mai
8h10
9h00

Dimanche 12 mai
9h30
10h00
10h00

10h00

RÉUNION des Filles d’Isabelle le
14 mai à 19h30 à la salle AugustinePlamondon. Fête des mères et visite de
notre régente d’état • Nous aimerions
REMERCIER tous les commerçants
qui ont donné des commandites
pour les parties de carte, grâce à
vous, cela a été une réussite. Nous
remercions toutes les Filles d’Isabelle
et tous ceux qui ont participé.
• 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 $. Population bienvenue
places 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.

AL-ANON « SOURCE DE JOIE »

45E ANNIVERSAIRE: mercredi 29 mai
à 19h30 h. Nos réunions régulières
sont à 20h mais exceptionnellement
pour l’anniversaire du 29 mai à 19h30.
Endroit: Villa St-Léonard (porte de
Date
parution
:
côté), de
1333
Grand-Rang,
St-Raymond.
avril
2019vous êtes les
Ouvert à 30
tous.
Aussi,
bienvenus(es) à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.

Le chapelet
Le chapelet
Temps de prières

MESSE ANNIVERSAIRE

d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur
où tu es maintenant,
GROUPE
SCOUT SAINT-RAYMOND
guide-nous et veille sur chacun de nous.

JOURNÉE
Samedi 11 mai 2019 de 9h à 11h30
SERVICES
Une messe anniversaire
seradecélébrée
En cas
pluie, la journée est annulée.
le dimanche 5 mai
2019
à 10h00
Les
scouts
offrent leurs services
en l’église de Saint-Raymond

• Lavage de vitres
• Nettoyage
terrainetou
Famille
Bélanger,du
Beaupré
Rochette
autres travaux extérieurs

4

Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
M. Jacques Lefebvre / Son épouse et ses enfants
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Adrien Gagnon / La succession
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
Saint-Léonard Messe ann. M. Philémon Trudel
Par. déf. fam. Mendoza Trudel / Mme Denise Trudel
Sainte-Christine Mme Marguerite Alain / Marcel Chantal et Yolande Paquin
Saint-Raymond Messe ann. Mme Jeannette Voyer Moisan
Messe ann. M. Gérard Beaumont
Messe ann. M. Gratien Cantin
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Manon Robitaille / Famille Suzanne Robitaille
M. Gilles Paquet (5e ann.) / Son épouse Brigitte et sa famille
M. Léopold Beaupré / Lynda, Yves, Dany et Rémi
Sophie Rhéaume et Alexandre Leclerc / Cécile et René Rhéaume
M. Mme Emmanuel Gingras / Mme Noëlline Gingras
Valmont, Béatrice et Carole Alain / Martyne
Saint-Bernardin Par. déf. fam. Bouchard & Moisan / Céline et Claude
Mme Jeanne d’Arc Hamelin / Son époux et ses enfants

d’aide au développement du milieu),
la MRC de Portneuf à hauteur de
10 000 $ (Fonds de soutien aux projets
structurants) et la municipalité de
Sainte-Christine-D’Auvergne à hauteur
de 2 000$.

La mission de la FADOQ Joie de Vivre
vise notamment à accroître la qualité
La concrétisation de ce projet est de vie des personnes de 50 ans et plus
rendue possible grâce aux généreuses et à favoriser leur épanouissement
contributions de quatre partenaires personnel. C’est dans ce contexte
financiers sans qui ce projet n’aurait que s’inscrit ce projet inspirant pour
pas pu voir le jour : le Gouvernement notre communauté. L’épanouissement
du Canada à hauteur de 25 000 $ personnel passe aussi par l’ouverture
Déjà un anNouveaux
que tu nous as
quittés, mais
toujours sociale. Pour cette raison,
(programme
Horizons
à la diversité
présent
danslanos
coeurs.
Le temps la
passe,
mais
pour les
aînés),
Caisse
populaire
cuisine
sera disponible à l’ensemble
Desjardins
de Saint-Raymond-Saintede côtés.
la communauté auvergnate et aux
n’effacera
pas le temps passé à tes
Catherine àNous
hauteur
de 12 et
000
$ (Fonds
résidents de l’extérieur.
t’aimons
c’est
avec beaucoup

Mme Lise Beaulieu / Tante Jacqueline
Les laudes
Mme Diane Gingras / Mme Noëlline Gingras
M. Jacquelin Ouellet / Son épouse Edna Ouellet
Mme Edith Moisan Cloutier / Mme Patricia Cloutier
M. Pierre Smith / Sa mère Denise

X

Montant

colonnes X

LAISSEZ-NOUS
76.80$
+ tx
83.30$
VOUS
DIRE
MERCI !

Marc-André

RÉSERVATION
Beaupré
JUSQU’AU 9 MAI
Carole Plamondon
4x40
au 418 337-4304
laissez message

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 5 mai 2019 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond
Famille Bélanger, Beaupré et Rochette
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76.80$ + tx 83.30$

grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Le Déjeuner du maire
est un exercice auquel Daniel Dion se
prête chaque printemps, épaulé par
François Dumont, directeur général.
Le but est de revenir sur l’ensemble
des réalisations de la Ville de
Saint-Raymond en 2018, et de
présenter celles à venir. Voici les
points saillants du Déjeuner qui a
été organisé le 10 avril au centre
multifonctionnel Rolland-Dion.
INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
La construction de la nouvelle caserne,
démarrée l’an dernier, devrait bientôt
être terminée. Celle-ci représente un
coût de 4,3 M$, dont 2,4 M$ proviennent
de subventions. « Il est certain que si
l’on n’avait pas obtenu des subventions
de l’ordre de 60 %, ça aurait été
impossible de bâtir cette caserne, qui va
être à la pointe de la technologie », fait
savoir Daniel Dion.
Le Service des incendies a fait
l’acquisition
d’un
camion-citerne,
conférant une plus grande autonomie
et une meilleure force de frappe pour
lutter contre les incendies.

LOISIRS ET CULTURE
À l’aréna, les douches ont été refaites,
ainsi que les bandes. « Notre aréna
est aux normes, on est reparti pour un
Remerciementsautre 20 ans », déclare le maire.

PROJET D’ATELIERS CULINAIRES
ET DE CUISINE COMMUNAUTAIRE
76.80
Une expérience innovante pour la
communauté : La FADOQ Joie De Vivre
de Sainte-Christine-D’Auvergne est
heureuse d’informer la population de la
création d’une cuisine communautaire
doublée d’ateliers culinaires dont la
date de lancement sera communiquée
ultérieurement.

GUILLAUME ROSIER

Parmi les autres réalisations, on peut
citer l’installation d’un nouveau système
d’éclairage au centre multifonctionnel,
l’aménagement d’une piste d’initiation
au vélo de montagne ou encore
l’éclairage de pistes supplémentaires
au centre Ski Saint-Raymond.

$

L’un des gros projets de la municipalité
est l’aménagement d’un terrain acheté
au nord de la rue des Pionniers, qui
devrait permettre de répondre à un
manque criant d’installations sportives
extérieures. Le champ devrait accueillir
au cours des prochaines années
des terrains de soccer, de tennis, de
baseball ou encore un skatepark et des
stationnements.
Par ailleurs, la Ville souhaite agrandir le
chalet au centre Ski Saint-Raymond. Sur
le long terme, elle prévoit construire

une bibliothèque municipale à côté du
presbytère.
TRAVAUX PUBLICS
La construction du nouveau garage
municipal sur la rue Guyon représente
un investissement de 3,7 M$,
subventionné à hauteur de 2,1 M$.
L’année passée, parmi les principales
réalisations,
on
peut
évoquer
l’électrification du rang Saguenay ou
encore la stabilisation des rives de
plusieurs terrains résidentiels sur le
bord de la Sainte-Anne.
En 2019, la municipalité entend relier
une partie de la rue de l’Aqueduc au
réseau d’égout.
LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE
Daniel Dion souligne que beaucoup
d’interventions mécaniques ont été
réalisées sur la rivière afin de prévenir
les risques d’inondations. Une entente a
d’ailleurs été signée jusqu’en 2021 avec
le ministère de la Sécurité publique et
près de 2,7 M$ seront investis.
La municipalité prévoit, entre autres,
consolider les murets le long de la
rivière au centre-ville, retirer les cages
situées en aval du pont de fer, modifier
le barrage de l’estacade ou encore
creuser un canal de dérivation.
À noter que l’an passé, la Ville a pris
part au premier Congrès provincial sur
la gestion des inondations où elle a pu
partager son expertise auprès d’autres
municipalités.
URBANISME
Dernièrement, la Ville a travaillé sur
un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) visant le rang
Saguenay, pour préserver l’architecture
et le paysage, contrôler le déboisement
et limiter la pollution lumineuse. « On
ne veut pas mettre le corset trop serré,
mais on veut tout de même des normes,
a indiqué Daniel Dion. Ce paysage, on ne
veut pas le perdre, il fait partie de notre
richesse. »
IMMOBILIER
Plusieurs projets domiciliaires sont en
cours, dont Les Boisés ou Le Domaine
Louis-Jobin.
« On travaille fort pour attirer de
nouveaux résidents, car c’est essentiel

de maintenir vivants nos commerces,
nos écoles ou nos stations-service »,
estime M. Dion.
En 2018, près d’une centaine de
nouvelles
constructions
ont
été
effectuées sur le territoire de la
municipalité, ce qui représente une
valeur de près de 25 M$. « Dans
la région, on est les champions de
la construction, mais aussi de la
rénovation, ce qui témoigne de la
vitalité de Saint-Raymond », mentionne
François Dumont.
DÉMOGRAPHIE
Saint-Raymond peut toujours se targuer
d’être la ville la plus importante en
termes de population dans la MRC de
Portneuf. Elle a d’ailleurs connu une
augmentation de près de 350 résidents
en un an, ce qui porte le nombre à
10 638.
En ce qui concerne la fréquentation
scolaire, elle atteint 825 élèves au
primaire et 670 au secondaire. « Les
écoles sont à leur pleine capacité »,
explique M. Dion, qui observe
beaucoup de décrochage scolaire au
secondaire, en raison notamment du
plein emploi. Il a salué l’implication
de la nouvelle Fondation Louis-Jobin,
qui peut notamment aider à freiner ce
décrochage.
PARC INDUSTRIEL
Lors du Déjeuner, le commissaire
industriel Richard St-Pierre dresse le
bilan : Saint-Raymond compte 2 parcs

industriels rassemblant 32 entreprises,
ce qui représente près de 200 emplois.
« On a eu une année record concernant
le développement du parc industriel
n°2 avec 7 nouvelles implantations
d’entreprises », se réjouit M. St-Pierre.
Le commissaire industriel affirme que le
projet d’incubateur d’entreprises va de
l’avant. Il s’agit d’un bâtiment de 10 000
pieds carrés permettant d’héberger
des entreprises pendant quelques
années, avec un loyer minime pour les
aider à se développer rapidement. « Ça
va être très important comme effet de
levier pour le développement de SaintRaymond », précise-t-il.
TOURISME
Dans un avenir rapproché, la
municipalité désire mettre l’accent sur
l’aspect 4 saisons du centre Ski SaintRaymond.
Par ailleurs, François Dumont confirme
que la Ville « garde le cap » concernant
la revalorisation du centre-ville. Un
plan d’aménagement est en cours.
Daniel Dion rappelle pour sa part les
investissements conséquents réalisés
par la municipalité afin de soutenir le
développement de la coopérative de
la Vallée Bras-du-Nord, qu’il qualifie
de locomotive touristique pour SaintRaymond. La coopérative travaille
présentement
sur
un
important
programme pour accroître son offre
d’hébergement.

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

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

ATTENTION
Transport scolaire du midi
pour vos enfants

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport,
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre
formulaire est le 1er JUIN 2019. Comme inscrit sur le formulaire
distribué des écoles en avril dernier.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez déjà reçu de
l’école à l’adresse suivante :
Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 0H6
Vous pourrez vous procurer des formulaires supplémentaires dans les
écoles.
Par la suite, nous vous informerons si nous sommes en mesure de
desservir votre secteur.
Cordialement

Pour répondre à vos besoins, le commerce
sera désormais

OUVERT
le dimanche
de

9h à 13h

à partir du 5 mai

UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Marc-André
Beaupré
4x40

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665

418 337-2777

www.homehardware.ca

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

10h00

FILLES D’ISABELLE

Prochaine RÉUNION le mardi 7 mai
• Alignement • Direction
à 19h au centre Multifonctionnel.
• Injection
• Suspension
N’oubliez pasTél.
votre
Responsable :
: contribution pour Messe anniversaire
• Silencieux
• Entreposage
deFrance
pneus Bélanger
• Freins
418 337-2930

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 5 MAI AU 12 MAI 2019
Dimanche 5 mai
9h30
10h00
10h00

COLLECTE DE SANG le mardi
7 mai de 13h30 à 20h30, au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.
Objectif: 160 donneurs

• MARTINET • Mardi 30 avril 2019

PROCHES AIDANTS

COLLECTE DE SANG

DÉJEUNER DU MAIRE À SAINT-RAYMOND :
LES POINTS SAILLANTS

MUNICIPAL

RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond, mardi,
le 30 avril de 13h30 à 15h30. Activité :
Marche secteur de la Colline / StRaymond. Accessible à tous. Un plan
B est prévu à l’intérieur en cas de
mauvaise température • CONFÉRENCE
« Gérez vos émotions et améliorez vos
communications!», mercredi, le 1er mai
à 19h00. La conférence sera réalisée
par Sylvie Boisvert, conférencière,
formatrice et coach professionnelle
certifiée en PNL. Dans nos locaux du
759, rue St-Cyrille St-Raymond. Coût
de 5$ pour les membres et de 8$ pour
les non-membres du Carrefour F.M.
Portneuf. Information et inscription :
418 337-3704 ou 1 888 337-3704

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.
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CLUB VÉLO PORTNEUF : UNE 14E SAISON
grosier@jetmedias.com

« Encore une fois cette année, notre
équipe est heureuse d’accueillir des
cyclistes sur route qui aiment rouler
en bonne compagnie pour découvrir
l’une des plus belles régions, à savoir
Portneuf », a fait savoir Denis Ratté,
président du club.

12 mamans chanceuses !

Comme les années précédentes, les
randonnées à vélo seront organisées
les samedis matin. La première aura
lieu le 11 mai à 10 h depuis la boutique
Frenette Bicyclettes de Saint-Basile.

Plus de 1 250$ en cadeaux !

100

100

$

chèquecadeau

50$

418 337-7850

100

$

chèquecadeau

50$

chèque-cadeau

100

Paulin Moisan

50

$

50

$

chèque-cadeau

418 337-2777

chèque-cadeau

50

50

$

$

50$

100$
418 337-4287

panier-cadeau

418 337-1515

chèque-cadeau

50

$

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau

50$

418 337-4373

50

chèque-cadeau

418 337-4343

50

$

100$

100$
$

418 337-3635

50

$

418 337-1234

50

$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

418 337-2278

chèque-cadeau

50$

Pour une deuxième année, les cyclistes
du club porteront leur maillot jaune
fluorescent afin de gagner en visibilité
auprès des autres utilisateurs de la
route.
Denis Ratté a notamment rappelé
que les nouveaux membres doivent
obligatoirement suivre une formation
en sécurité d’une durée d’une heure
et demie qui se déroulera le 4 mai.
Elle sera suivie d’une formation de
mise à niveau pour les membres qui

Les membres du conseil d’administration du Club vélo Portneuf.

encadrent les groupes.Par ailleurs, le
club recommande l’ajout de feux avant
et arrière sur les vélos.
Le Club vélo Portneuf regroupe près de
70 cyclistes femmes et hommes âgés

de 16 ans et plus.
Pour plus d’informations, on peut
se rendre sur le site Web www.
clubveloportneuf.com ou sur la page
Facebook du club.

PONT-ROUGE : LES CHEVALIERS DE COLOMB AIDENT LA MDJ

chèque-cadeau

50$

panier-cadeau
valeur approximative

50$

$

®

SAINT-RAYMOND

chèque-cadeau

50

$

125$

6595$
+ tx

20 morceaux + frites,
salade et sauce pour
10 personnes

chèque-cadeau

50$

Remplissez un coupon de participation chez nos marchands participants.
Tirage vendredi 10 mai à 13 h.
En collaboration avec Borgia Impression • 418 337-6871

418 476-3090
vernis UV sur mains
et pieds

Le Marché aux puces 2019 des
Chevaliers de Colomb de Pont- Rouge
a été encore un succès cette année
avec la participation d’une quinzaine de
bénévoles qui a permis d’amasser plus
de 1 500,00 $, qui sera redonné dans
les organismes de la paroisse selon
leur besoin.
L’an prochain, le Marché aux puces
aura lieu les 4 et 5 avril 2020 et merci
à tous ceux et celles qui ont participé
comme vendeurs ou acheteurs.

Mme Louise Jobidon : 140,00 $

Pont-Rouge/Ste-Catherine-de-la-J.C./Donnacona

418 873-4393

En organisant quelques activités, dont le Marché aux puces, les Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge ont donné un montant de plus de 3500,00 $ à la Maison des Jeunes pour
amélioration de leur local, laquelle accueille en moyenne, une soixantaine de jeunes
régulièrement. La remise de ce montant a été faite lors du Marché aux puces annuel,
en présence de représentants de divers organismes de Pont-Rouge et de plusieurs
bénévoles du Marché aux puces.

Gagnants des tirages du samedi sont :

baril de
poulet

418 337-2824

usagés

QUALITÉ

Pour auto et camion léger

75

418 337-2989

et

13” à 20”

$

418 337-6781

418 337-7807

chèque-cadeau

de

418 873-5247

MC

chèquecadeau

La sécurité avant tout

50$

Mme Suzanne Bussières : une planche
à pain .

Achat – Vente – Échange - Entreposage

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

418 329-2184

Gagnants du dimanche
M. Gilles Gagnon : 120,00 $
Mme Marie-Pierre Hardy : Sirop
d’érable. La planche à pain et le sirop
d’érable sont un don de M. Joël Houde.
Tirage de la Maison des Jeunes
M. Louis Fournier : Chaise-escabeau
Louis-Charles Godin : Bons d’achat,
30,00 $, Rest. 4 Saisons
et M. Yves Laroche : 20,00 $ : 4 Saisons.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

chèque-cadeau

50$

125

$

chèquecadeau
418 337-7042

chèquecadeau

Chaque sortie offrira le choix de deux
trajets adaptés pour des groupes de
vitesse de 24, 26, 28 et 30 km/h ou plus

Tout au long de la saison, des activités
spéciales seront organisées comme
des rencontres sociales, une séance
d’information sur la sécurité en peloton
ou encore un atelier sur l’entretien du
vélo.

Pneus neufs

100

$

418 337-2238

418 337-2297

chèque-cadeau

418 337-8007

100

$

50$

$

418 337-6734

chèquecadeau
418 337-1414

paniercadeau

50$

418 987-8667

100

$

Les départs se feront par la suite dans
les différentes municipalités de la
région, ce qui permettra de découvrir
ou de redécouvrir l’ensemble du
territoire portneuvois au cours de la
saison.

« Nous sommes prêts à accueillir tous
les cyclistes sur route qui désireraient
se joindre à nous, a annoncé M. Ratté.
Pour la modique somme de 30 dollars,
les membres peuvent profiter de 20
semaines d’activités encadrées par des
cyclistes d’expérience. »

• MARTINET • Mardi 30 avril 2019

• MARTINET • Mardi 30 avril 2019

SAINT-BASILE. Avis aux amateurs de
vélo sur route. Hier soir, à la boutique
Frenette Bicyclettes de Saint-Basile,
le Club vélo Portneuf a lancé sa 14e
saison.

de moyennes, en fonction des cyclistes
présents.

COMMUNAUTÉ

GUILLAUME ROSIER
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
8
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

GRATUITE

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

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Scooter Honda 2013 PCX
150CC, automatique, parebrise, de couleur noir, 7 500 km,
démareur électrique 2695$

négociable 418 561-1499 ou
aline_49j@hotmail.com.

de l’hôpital et de l’école secondaire. 418 337-7972

TERRAIN

APPARTEMENT

Terrain (25 m x 30 m), av. de la
Colline, avec tous les services
(aqueduc et égoûts), rue sans
issue avec parc municipal. Près

Au 122, rue St-Michel, deux
4 1/2 à louer. Premier au 2e étage à 500$/mois et second au
1er étage à 550$/mois. Tous les

Secrétaire – répartiteur(trice)
Les Transporteurs en vrac de Portneuf Inc. est un bureau de courtage en transport de matière en vrac
pour le territoire du comté de Portneuf.
Notre organisation désire combler un poste de secrétaire – répartiteur(trice). La personne choisit devra
contacter mais aussi recevoir les réquisitions des clients, répartir équitablement et selon des normes
écrites les abonnés de notre association. Également, effectuer la facturation des camions répartis ainsi
que la comptabilisation du temps de travail de ceux-ci.
Exigences
• Expérience en logistique du transport un atout
• Rigueur et soucis du détail
• Bonne gestion et sens de l’organisation
Conditions
• Salaire à discuter
• 20 à 30 heures par semaine

• Maitriser internet, courriel et le système Avantages
un atout
• Une formation sera offerte

Grand 4 1/2, 3e étage, vue panoramique, ensoleillé, plafond
de 9 pieds, 2 balcons, 2 stationnements déneigés. Libre à partir de mai, 520$/mois, n/c, n/é.
418 520-4516
3 1/2, 188, rue St-Joseph, au
centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement
privé déneigés, «locker», pas
d’animaux, non fumeur, entrée
laveuse-sécheuse. Très propre.
Libre le 1er juillet. 415$/mois.
418 337-7340 ou cell.: 418 8735422.

NOUVEAU! Libre le 1er mai,
3 1/2 à St-Raymond au Lac
Sept-Îles, à partir de 660$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. Cell. : 418 337-8609
Grand 5 1/2 au centre de StRaymond, chauffé, n/é, avec
garage et cours arrière, entrée laveuse-sécheuse, grand
stationnement déneigé, non
fumeur, pas d’animaux. 860$
/mois. 418 284-1664

4 1/2 au 2e étage à St-Raymond,
n/c, n/é, non fumeur, pas d’animaux, stationnement. Libre le
1er juillet. 470$/mois 418 3372949
À St-Raymond, rue St-Joseph,
condo, grand 4 1/2, construction récente, écoénergétique,
insonorisé, situé à l’étage, dans
un immeuble de 3 condos très
clairs, patio couvert 10x10,
douche en coin, bain séparé,
immeuble très tranquille, n/c,
n/é, pas d’animaux, locataire
retraité, recherche 55 ans et
plus. Disponible en juillet ou
juin sur demande. Référence de
crédit. 820$/mois. Pour info :
Serge Bourget 418 284-1263 ou
sergebourget@hotmail.com

5 1/2 au centre ville de StRaymond, près de tous les
services, n/c, n/é, stationnement
déneigé, galerie arrière, non
fumeur, pas d’animaux, 590$
/mois. 418 284-1664.
Grand 5 1/2, rue Mgr Vachon,
2e étage, 2 stationnements privés, déneigés, non fumeur et
pas d’animaux. Libre le 1er juillet. Enquête sur crédit demandé.
575$/mois 418 337-7312 ou 418
337-7861
5 1/2, 572, rue St-Joseph à StRaymond, chauffé, eau chaude
fournie, 2 stationnements déneigés, balieuse centrale, balcon,

4 1/2 à St-Raymond, près du
centre d’achat, entrée laveuse-

F OY E R

• Contrat saisonnier (+/- milieu mai à +/- fin octobre)
renouvelable à chaque année

Pour postuler, faite parvenir votre curriculum vitae avant le 17 mai 2019 :
Par courriel : transporteurenvrac@globetrotter.net
Par la poste : Les transporteurs en vrac de Portneuf Inc.
479, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9

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

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

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

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

OFFRE D’EMPLOI
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La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes.
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

JOURNALIER-OPÉRATEUR AUX TRAVAUX PUBLICS
POSTE PERMANENT
Sommaire du poste

nnier
utier,

418 329-4359

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Compétences
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
Capacité à travailler en équipe
Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
Capacité à s’organiser
Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
Capacité à opérer différents types de machines de la Ville
Capacité à exécuter des tâches mécaniques

Atouts
• Avoir des connaissances du territoire de Saint-Raymond
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique

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

Logement 2 1/2 disponible le
1er juillet 2019. Stationnement
déneigé, laveuse/sécheuse communes, chauffé, éclairé, à StRaymond, 405$/mois. 418 2842130
4 1/2, rez-de-chaussé, situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des services, stationnement déneigé l’hiver, n/c,
n/é, 510$/mois 418 609-0125
4 1/2 à l’état neuf, avec espace
extérieur (galerie), deux stationnements, un locker, 610$/mois,
chauffé, n/é. 418 284-1664
Beau 41/2 à St-Raymond, n/c,
n/é, au centre-ville, parfait pour
personne retraitée ou personne
seule. 418 337-8546

PERDU
Récompense à la personne qui
a ramassé ma tuque en laine
grise le vendredi 12 avril, entre
12h et 17h30, entre la rue Lavoie et la rue Gino, près de Lac
Cantin à St-Raymond. Elle a
une grande valeur sentimentale.
Merci 581 992-1422

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 armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon

VOYAGES
26 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 PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500

RENCONTRE AVEC
LES MARAÎCHERS
DE LA VALLÉE

13 mai, Alain Morisod & Sweet
People «La terre où je suis»
1 repas inclus, une visite,
Salle Albert Rousseau 159$.
Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500
14 juin, Francis Cabrel «Je
t’aime à mourir», spectacle
d’envergure incluant 1 repas.
Spectacle à l’amphithéâtre
Cogeco de Trois-Rivières, section 102 E-F-G. Un tout inclus
189$. 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
22 au 28 juin. Îles de la Madeleine. Un tout inclus. 1599$.
Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500
1er au 6 juillet. La Gaspésie,
un tout inclus. 1229$. 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

JOURNALIER RÉGULIER SAISONNIER
POSTES DE 8 MOIS DE AVRIL À NOVEMBRE
3 POSTES À COMBLER
Sommaire du poste
Sous la responsabilité du contremaître aux travaux publics, le journalier saisonnier
exécute les travaux d’entretien et collabore à différents travaux relatifs au réseau routier,
terrains de la Ville, à l’aqueduc et égout et au déneigement.
Principales responsabilités
• Travailler à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts
• Travailler à l’entretien des chemins publics
• Effectuer diverses tâches relatives à la circulation routière
• Entretenir les bâtiments de la Ville de Saint-Raymond
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches
• Participer à toute autre tâche connexe
Exigences
• Détenir un diplôme d’études de 5e secondaire complété
• Être habile dans les travaux d’entretien de tout genre
• Détenir un permis de conduire de classe 5
Compétences
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
Atouts
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique
Traitement

La rémunération est déterminée selon la classe 5 de la convention collective, la
formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe entre 41 724 $ et 48 609 $.

L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon
la classe 3 de la convention collective, la formation et l’expérience du candidat. En 2019,
elle se situe entre 36 546 $ et 44 866 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une
gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 3 mai 2019, à monsieur François
Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 3 mai 2019, à monsieur François
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte.
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte.
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

Traitement
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grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Au 1382 rang Saguenay
à Saint-Raymond, au cœur de la Vallée
Bras-du-Nord, Lola Bergeron et
Renaud Delisle cultivent depuis l’an
dernier des fruits et des légumes
dans le respect de l’environnement,
sans utiliser de produits chimiques.
Le journal Le Martinet est allé à
la rencontre de ce jeune couple
passionné et autodidacte.

BESOIN D’UN
SITE WEB ?
EST LÀ POUR LE RÉALISER !

Renaud Delisle et Lola Bergeron, propriétaires des Maraîchers de la Vallée

GUILLAUME ROSIER

3

Lola et Renaud s’inscrivent donc dans
cette tendance. L’année dernière, ils
ont fait l’acquisition d’un tracteur,
d’une chambre froide, de semoirs et de
compost. Une serre a également été
construite. « C’est beaucoup de travail,
mais c’est tellement l’fun », lance Lola
avec un grand sourire.

Cette année, le jeune couple va cultiver
une centaine de variétés de fruits
et légumes, et ce, sans utiliser le
moindre produit chimique : tomates,
concombres,
poivrons,
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Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

OFFRE D’EMPLOI

- SITE VITRINE
- BOUTIQUE EN LIGNE
- VOTRE PREMIER SITE
(À PARTIR DE 750$)

ON S’OCCUPE DE TOUT!
Conception
Domaine

Hébergement
Graphisme

laboiteaoutils.ca

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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• Être disponible sur un horaire de 40 heures par semaine; en période hivernale,
80 heures réparties sur deux semaines
• Être disponible le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés
• Assurer une garde sur rotation les fins de semaine
• Détenir un secondaire V ou une attestation d’études secondaires
• Posséder une expérience d’un an comme opérateur (niveleuse, rétrocaveuse)
• Posséder un permis de conduire de classe 3

5 1/2 à louer sur la rue StCyrille, n/c, n/é, pas d’animaux,
non fumeur. Disponible le
1er juillet. 490$/mois 418 3377099.

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes.
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

Principales responsabilités

Exigences

prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286

OFFRE D’EMPLOI

Sous la responsabilité du contremaître des travaux publics, la personne retenue sera
principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien
des réseaux routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de SaintRaymond.
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à
l’entretien des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse,
déneigeuse à trottoir, etc.);
• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la
signalisation;
• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts
• Participer à toute autre tâche connexe

418 208-8234

cuisine et salle de bain rénovées. 850$/mois 418 558-4697

• MARTINET • Mardi 30 avril 2019

• MARTINET • Mardi 30 avril 2019

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

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

sécheuse, stationnement déneigé, idéal pour personne seule,
non fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er juillet et 1er août. 418 3376481

ACTUALITÉ

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

deux , n/c, n/é, pas d’animaux,
non fumeur, 1 stationnement
par loyer. Libre le 1er juillet.
418 337-8139 ou 418 657-9658

BILLET

Ouf ! On l’a échappée belle! La rivière
n’a pas mis sa menace à exécution,
pour ainsi dire. Tant mieux pour nous,
on ne le dira pas assez. On peut penser
quà Saint-Raymond, les mesures mises
de l’avant et que les actions annoncées
ont fait et feront « la job ».
Ces mesures ont joué un rôle certain,
mais nous avons également eu la
chance que toute la pluie anticipée ne
se déverse pas sur nos têtes, et surtout
dans notre rivière.

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

ggenois@jetmedias.com
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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

D’une façon, il est un peut tard pour
revirer la tendance qui fait que le temps
se réchauffe. Vu la fonte, c’est logique,
l’eau monte.
Par les médias, nous sommes en
mesure de constater la gravité de la
situation aux quatre coins du pays.
C’est sûr qu’il y aura de gros problèmes
à régler dans les prochains mois
et les prochaines années. Au pire,

13H et 13H et
15H30 15H30
(2D) (2D)
19H00 19H00 19H00 19H00 19H00 19H00 19H00
(3D)
(3D)
(3D) (3D) (3D) (3D) (3D)

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

418 337-6871 poste 305
vpaquette@jetmedias.com

On peut certes le craindre jusqu’à un
certain point.

G

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL

2e SEMAINE

Déconseillé aux
jeunes enfants

MARDI et MERCREDI

Guillaume Rosier

6,50$

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H25 13H25

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15
Conseillère en publicité
Karine Genois
418 337-6871 poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

G

VISA GÉNÉRAL

AINE
DERNIÈRE SEM

MARDI 30 AVRIL AU JEUDI 2 MAI
19H00
(3D)

MER.
10

19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

TIRAGE
6 000 exemplaires imprimés

Cuisines

DONALD
PLAMONDON

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

INC.

Grâce aux actions et aux propos répétés
depuis des années maintenant, la
population est devenue très consciente
du problème.
Les avertissements des scientifiques
sont plus écoutés. Il est d’ailleurs
curieux que des gouvernements
puissent
ne
pas
accorder
de
crédibilité au monde scientifique.
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Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web

BORDURES

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.

Décès d’un mécanicien à SaintRaymond : la CNESST dévoile les
conclusions de son enquête
La Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST) vient de rendre
publiques les conclusions de son
enquête sur l’accident de travail
ayant coûté la vie à Jean-Yves Godin,
copropriétaire et mécanicien du Garage
Jean Yves Godin inc., le 24 septembre
2018. Le jour de l’accident, le
mécanicien effectuait un changement
d’huile sur une camionnette.

Vif intérêt pour la formation
rémunérée de préposé aux
bénéficiaires
Comme dans les centres de formation
professionnelle
Fierbourg
et
Charlevoix, la formation rémunérée
de préposé aux bénéficiaires suscite
un vif intérêt au Centre de formation
professionnelle
Portneuf.
Dans
Portneuf, le directeur du Centre de
formation Sébastien Gilbert a annoncé
des nouvelles très encourageantes.

Horaire :

Hélène Leclerc,
propriétaire

Jeudi soir :
sur rendez-vous
Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

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

• Randonnée
25$
• Hot dog et jus
1$
• Tour de manège 2$

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

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.

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

1. L’immeuble situé sur la rue Saint-Pierre (lot 3 122 613 du cadastre du Québec)
2. L’immeuble situé au 367, avenue de la Colline (lot 3 515 565 du cadastre du
Québec)
3. Terrain vacant situé sur le rang Saguenay (lot 4 623 449 du cadastre du Québec)
dans le secteur du lac Rita
4. Terrain vacant situé sur la rue de la Passerelle (lot 5 932 871 du cadastre du
Québec) dans le secteur de l’accueil Shannahan

Tu veux te dépasser ?
Prêt à être dans l’action ?
Nous recherchons
une personne d’attaque
pour promouvoir :
• Services numériques
• Sites web
• Réseaux sociaux
• Publicités web
• Et encore plus !
- Connaissance du web
- À l’aise avec la technologie
- Autonome et proactif
- Capable de vendre ses idées

Tu pourrais peut-être aimer nos défis !
La

@

à

emploi@laboiteaoutils.ca ou
/laboiteaoutils

Tu aimes le travail d’équipe ?
Viens passer ton été avec nous !
Nous t'offrons :
-Du temps plein ou du temps partiel
-Un poste de caissier(ère) ou de Cuisinier (ère)
-Une magnifique terrasse
-Une équipe de gens passionnés
-Repas gratuits et des avantages généreux
-Horaire flexible et adapté

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Demandes de dérogation mineure pour les immeubles suivants :

Ti-Oui Snack Bar veut agrandir
son équipe pour la saison estivale

• Massage thérapeutique

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

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

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

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

Depuis
25 ans !

139, rang Saint-Jacques, Saint-Basile • 418 329-3608

212 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
CV: scarrier@pjc.jeancoutu.com ou 418 337-3030 - Demandez Sandra

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.

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00

- Informations et inscription camp de jour
- Atelier de brossage d’un cheval, parcours,
jeux extérieurs, 3 nouveaux poulains,
musique, animation
- Plusieurs artisans sur place

• Équipe dynamique

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

• Horaire flexible

Si nous voulons encore pouvoir nous
servir de ces inventions dans les
décennies et même les siècles qui
viennent, écoutons les avertissements
et modifions chacun de son côté, nos
comportements face à notre bonne
vieille planète terre.

Suivez-nous sur

I
A
M
5 ES

• Bonnes conditions

Historiquement, les scientifiques ont
fait les découvertes fondamentales qui
ont mené à nos grandes inventions. Ils
ont faitleurs preuves. Sans eux à la
base, pas de téléphone, pas d’auto, pas
d’ordinateur.

Téléc. : 418 337-4528

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec) G3L 3X4

Temps partiel

9

Envoie-nous ton CV à jclirette@hotmail.com
ou viens nous voir directement au restaurant

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

Caissier(ère)

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 :

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.

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Mais... Tout n’est pas désespéré pour
autant. Il n’est jamais trop tard, dit le
dicton.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
4
5
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Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journalistes
Valérie Paquette

Les précipations neigeuses ont été
exceptionnelles. Mais les années qui
viennent seront-elles aussi des années
d’exception? L’exception deviendra-telle la règle?

certains ont vu leur vie complètement
chamboulée, et certains devront même
déménager. Pas nécéssairement chez
nous, d’accord.

AVIS PUBLIC

• MARTINET • Mardi 30 avril 2019

• MARTINET • Mardi 30 avril 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

OFFRE D’EMPLOI

Ville de
Saint-Raymond

EXIGENCES

Chacun doit faire sa part

2

10

FASAP : RÉVISION DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ. En point de presse le
mercredi 17 avril à la MRC avant la
réunion des maires, Sylvain Germain
a dévoilé les nouveaux critères
d’admissibilité de la Fondation d’aide
aux sport amateur de Portneuf
(FASAP), organisme dont il assure la
présidence.

• MARTINET • Mardi 30 avril 2019

C’est un maximum de 30 athlètes qui
recevront une bourse le vendredi
25 octobre. Ils ont du 1er au 30 juin
pour faire une demande.
Parmi
les
nouveaux
critères
d’admissibilité,
notons
d’abord
l’obligation pour les boursiers de

demeurer sur le territoire de la MRC de
Portneuf, « une condition essentielle »,
a commenté M. Germain.
Les trois catégories reconnues sont
: niveau national et international,
niveau provincial, développement et
relève. La grande nouveauté est la
reconnaissance de l’athlète s’étant
le plus illustré, à qui on remettra un
trophée. On répartira les boursiers
selon les catégories, en tenant
compte de la qualité et la quantité des
demandes à la FASAP.
Aucune restriction d’âge n’est imposée.
Seuls les athlètes évoluant dans un
sport d’équipe de niveau provincial
devront être âgés d’au moins 16 ans.

Ces nouveaux critères d’admissibilité
reflètent bien les réalités d’aujourd’hui
et confirme la volonté du conseil
d’administration de faire suite à
l’écoute portée aux commentaires du
milieu, précise Sylvain Germain.
Notons qu’en janvier dernier, la MRC a
contribué à l’édition 25e anniversaire
de la FASAP par un montant de 25 000
$. Les Caisses Desjardins, de leur côté,
ont fait une contribution de 5 000 $.
Parlant d’argent, on voudra en récolter
avec le souper bénéfice du jeudi 9 mai
au Centre multifonctionnel RollandDion de Saint-Raymond. Les cartes sont
au coût de 110 $ (disponibles auprès
des membres du c.a.) et plusieurs l’ont
déjà achetée.

La présidence d’honneur du souper
bénéfice a été confiée au footballeur
Andy Genois. Ancien du Balbuzard de
l’école secondaire Louis-Jobin, Andy a
par la suite porté les couleurs du Rouge
et Or de Laval, équipe avec laquelle il
a participé à la conquête de la Coupe
Vanier l’automne dernier.
Une autre activité bénéfice est au
calendrier, cette fois le dimanche
15 septembre, soit une randonnée vélo.
« Les gens d’affaires et la population
de la région sont invités à soutenir la
FASAP en devenant partenaires des
activités ou en se procurant des cartes
pour le souper bénéfice du 9 mai », a
conclu le président de la FASAP.

COUPE LEDOR : LES LYNX CHAMPIONS DU NOVICE B
La coupe Ledor se terminait le lundi
22 avril, lendemain de Pâques. Les
Lynx de Saint-Raymond ont connu de
beaux parcours, dans les catégories
Novice B, Atome B et Bantam A.
Dane le Novice B, les Lynx ont emporté

les grands honneurs par la marque de
3 à 0 contre le Husky de ChaudièreOuest. Hugo Légaré, Louis-Félix Genois
et Elliot Martel. Les Lynx Novice B a
connu tout un parcours, accumulant
les victoires contre les Bucks de
Charlesbourg (6-0), les Patriotes

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

PRESTIGE

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Guy Noreau, propriétaire

Pour un temps limité.

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

NOUVEAU
Urne
funéraire

DEMANDEZ VOTRE CARTE
À GRATTER À LA CAISSE

10 100

Dépositaire :

à

• Grand choix
de pneus
• Entreposage
GRATUIT

son

DES

OFFRES

avec tout achat de 75$ et plus
à prix régulier fait en magasin

MUSCLÉES

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

Équipe
Authier-Jobin

Agence immobilière

www.bouchardpagetremblay.com

e!
arrivRabais

418 337-2506

%

DE RABAIS

RBQ 8289 5558 39

Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

nrenaud@notarius.net

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!

418 953-5333

Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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PROMO SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI

du fabricant
sur certaines
marques

651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

ÇA POUSSE
DANS LA VALLÉE

Encore plus présent dans Portneuf !

i
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PENDANT
12 MOIS

Paulin Moisan

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

Marlène Morasse

La catégorie Atome B a vu les Lynx
l’emporter 2 à 0 en petite finale contre
les Seigneurs de Lotbinière. En demifinale, les Lynx s’étaient inclinés
1 à 0 contre le Garaga 2 de Saint-

Georges, cela après avoir connu une
série de victoires contre les Cerfs de
Charlesbourg, les Faucons de Beauport
et les Wapitis de Charlesbourg. Dans la
catégorie Bantam A, les Lynx ont perdu
en grande finale contre les Béliers
de Québec-Centre par la marque
de 2 à 0. Cette finale était jouée à
Saint-Raymond.

0% INTÉRÊT

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

de Québec-Centre (4-0), les Boucs
de Québec (5-2), les Baroudeurs de
Beauce-Centre en demi-finale (4-1) et
le Husky en finale.

FINANCEMENT
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Portneuf / La Jacques-Cartier

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

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

Nathalie Beaulieu
QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES
Cuisine renommée
d’excellente qualité
INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

Raym
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Parce que chaque M aman est unique !
Offrez-lui nos exclusivités!
ierre

e-à-P

Rivièr

Nous PAYONS les TAXES

TPS TVQ
183 000$
Nouvelle sur le marché! Cette jolie propriété, bien
entretenue par ses propriétaires, saura charmer
votre famille. Beaucoup d'espace et de rangement,
4 chambres, 2 salle de bains et salle familiale au
sous-sol. À l'extérieur, patio couvert, très grand
garage et aménagement paysager de toute beauté.
Située au centre-ville, près de tous les services.

269 000$
Magnifique coin de paradis bordé par le lac
du Pont-de-Pierre à Saint-Léonard-de-Portneuf.
Habitable à l'année, cette propriété a tout pour
vous plaire. 2 chambres, bureau, beau foyer central
en granit, grande verrière 3 saisons et accès direct
au lac avec quai. Baignade, tranquillité et vue
panoramique vous y attendent. C'est pour vous!

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

sur tous les

sacs à mains
à prix régulier

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

179 900$
NOUVEAUTÉ à Rivière-à-Pierre. Site enchanteur, en
pleine nature, cette propriété est parfaite pour
votre famille. Clé en main, 4 chambres, un bureau,
grande salle familiale, 2 salles de bain et plusieurs
rangements. À l'extérieur, abris d'auto, patio, grand
garage, abris à bois, cour aménagée, de tout pour
vous plaire. Libre rapidement. À voir!

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND

14 ans d'expérience

Offrez à maman une carte cadeau.
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Services
personnalisés
Beauté
Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation
Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

