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Au centre multifonctionnel Rolland-Dion
et sous le chapiteau Desjardins
Vendredi 17 h à 21 h

STÉPHANE MONETTE, PORTE-PAROLE
La sommité en matière de chasse, de pêche et de
trappage, Stéphane Monette, sera de l’évènement
à titre de porte-parole de la 5e édition. Amateur de
plein air et grand technicien, il perfectionne son
art depuis près de 30 ans aux quatre coins du
Canada et des États-Unis. La chasse au chevreuil, à
l’orignal, à l’ours, au caribou, au dindon sauvage
ainsi que les oiseaux migrateurs et le petit gibier
n’a plus de secrets pour lui.

SOUPER DE CAMP
DE L’ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

Samedi 13 avril

Gymnase de l’école Marguerite d’Youville, 17 h.
Animation par Stéphane Monette
$ /pers.

35

Billets en vente chez : Pronature, Le Mundial et la Boucherie des Chefs.

Souper 3 services de type «méchoui» préparé par le restaurant Le Mundial,
en collaboration avec la Boucherie des Chefs.
Tirag
Animation pendant le souper assurée par Stéphane Monette
plusieures de
et en soirée, par le DJ Guillaume Lirette.
prix
Possibilité de former une table de 10 personnes pour 350 $
(2 bouteilles de vin sont fournies par table).
Pour information et réservation d’une table complète : Jean-Philip au 418 873-0449 ou
par Facebook Association chasse et pêche de la rivière Sainte-Anne.
De plus, dans la soirée, l’association remettra des trophées aux gagnants de concours
d’activités passées, soit pour le concours Le Conquérant des bois (chasse au chevreuil)
et pour le concours lors de la pêche blanche (au lac Sept-Îles). Bienvenue à tous!

HORAIRE DU SALON
Samedi 10 h à 17 h

Dimanche 10 h à 16 h

ENTRÉE GRATUITE
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CHAPITEAU DESJARDINS ET SITE EXTÉRIEUR

Place de l’Église
Porte d’entrée du Salon nature Portneuf 2019, le chapiteau Desjardins regroupe plusieurs exposants.
De plus, le site extérieur du centre multifonctionnel est mis à profit par la tenue d’activités :
- Unité mobile extérieure, une remorque du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui
propose de l’animation : jeux éducatifs et interactifs et espace musée.
- Dégustation de produits de l’érable, Cabane de la Chute à l’Ours
Samedi de 10 h 30 à 17 h.
De 13 h à 14 h 30 : gratuit pour les enfants de 12 ans et moins! Pour avoir accès à cette gratuité,
procurez-vous votre coupon sur le site intérieur du salon (grande salle du centre multifonctionnel).
- Tour de chevaux et de calèche par le Centre Équestre Aurélie Piché
Samedi et dimanche! 5 $ par personne par activité.
- Boucherie des Chefs, dimanche 14 avril
Venez déguster leurs produits : différentes variétés de saucisses et de terrines ($)!

PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES ET DES ACTIVITÉS
VENDREDI 12 AVRIL
19 h
19 h
19 h 45

Stéphane Monette (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
On The Hook Portneuf, la pêche au doré : sa physiologie, les techniques et les équipements.

0% INTÉRÊT

PENDANT
12 MOIS

SPLASHHH !

Pour un temps limité.

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

Paulin Moisan
PROMO JUSQU’AU 27 AVRIL

À l’achat de 2 et +
de peinture d’intérieur
BMR 4 Litres

RECEVEZ
GRATUITEMENT
1 ensemble à peinturer
4 morceaux

SAMEDI 13 AVRIL
10h30
10h30
11h
11h30
13h00
13h30
14h
14h30
15h30

FINANCEMENT
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Portneuf / La Jacques-Cartier

Stéphane Monette (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
Stéphane Parent (chasse)
Oiseaux de proie, conférence et démonstration de vol par le Parc Safari
Le tir au pigeon d’argile, par où commencer, par Marie-Claude Landry
Stéphane Parent (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
Clinique de mécanique de vélo, par Kevin Beaupré de Sports Experts
Etienne Beaumont, les projets jeunesses de la Vallée Bras-du-Nord;

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

VOTEZ POUR NOUS !
https://galasommet.com/vote/

EXPOSANTS

Réunis sous le thème du plein air :

- Chapiteau Desjardins – Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine
- Zone chasse et pêche – Scierie Dion et fils
- Zone multifaune – Équipements Paquet
- Zone plein air – Office du tourisme de Québec

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Les exposants :

Alimentation Duplain inc.
Bien dans son pot
Bijoux Sylvie Paradis
Cabane de la Chute à l'Ours
Camp Portneuf
CAPSA
Centre Équestre Aurélie Piché
Clef de sol Saint-Raymond
Connec Outdoors
Dion Moto
Équipements Paquet inc.
Ferme Monette
FloreSsens
Forêt nourricière de Saint-Raymond
Frenette Bicyclettes
Kévy
L'Arc-en-Ciel Portneuf
La Nougaterie

Monsieur Piscine Qc INC.
Mr. Sam Service de Bar
Parc Safari – Association Québecoise des
Fauconniers et Autoursiers
Performance Voyer inc.
Pro Performance Portneuf
SÉPAQ – Réserve faunique de Portneuf
Sports Experts (Saint-Raymond)
Stadacona Aventures
Terrains Mario Perreault,
Sainte-Christine-d'Auvergne
Unité mobile extérieure - Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs - Protection de la faune
Vallée Bras-du-Nord
Ville de Saint-Raymond
Vinerie du Kildare
Yhethi Renaturalisation Faune Forêt
Zec Batiscan-Neilson

MERCI À NOS PARTENAIRES!

DIMANCHE 14 AVRIL
10 h 30
11 h
11 h
11 h 30
13 h
14 h
14 h 30
15 h 30

Stéphane Monette, suivi de Stéphane Parent (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
Stéphane Parent (chasse)
Le tir au pigeon d’argile, par où commencer, par Marie-Claude Landry
Oiseaux de proie, conférence et démonstration de vol par le Parc Safari
Conférence de la Zec Batiscan-Neilson
Stéphane Monette, suivi de Stéphane Parent (chasse)
Tirage des prix

EN PERMANENCE SUR LE SITE

Immense bassin de pêche, pour le plaisir des grands et des petits
(5 $ la pêche)!
Gratuit pour les 12 ans et moins le dimanche de 10 h à midi.

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
4505, route de Fossambault, Ste-Catherine-de-JC.

www.harmoniedessens.ca

Achetez un 6 po. et une
boisson de 21 oz et

OBTENEZ UN DEUXIÈME 6 PO.

GRATUIT
Expiration 31 mai 2019

TIRAGE DE PRIX!

Il sera possible de se procurer des billets pour les tirages de prix sur le site du Salon.
1 billet pour 5 $ ou 3 billets pour 10 $.
PRIX
- Table de salon en granit et base en fer forgé : Comptoirs NOBLE
- Forfait séjour de pêche pour 2 adultes de 2 nuits sur la réserve faunique de Portneuf : Sépaq
- Forfait nuitée et canot : Vallée Bras-du-Nord
- Billet de saison familial à la station Ski Saint-Raymond

SKI SAINT-RAYMOND
UNE BELLE SAISON QUI PREND FIN
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DE TOUT POUR LE TRAVAIL
PANTALON et
CHEMISE de travail

Collections

Vêtements de travail
HAUTE VISIBILITÉ
Entente corporative
Bienvenue aux
entreprises

Nathalie
Beaulieu

EXTENSIBLES

Hyper confo !
À partir de

3095$

JEANS

50$

2/

PRIX
!
CHOC

Courtier
immobilier

114

95$

Toujours près de vous !

Bottes de travail

• Flexible et légère
• Tout cuir
• Membrane
imperméable

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com
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Une jeunesse à suivre
La grande salle du Centre multiculturel
Rolland-Dion de Saint-Raymond était
bondée d’un foule diverse vraiment
belle à voir la semaine dernière.

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

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi
8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi
8 h à 12 h - 13 h à 16 h

Directeur général
Morgan Robitaille
418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Directrice des ventes et conseillère
Aidie Cantin
418 337-6871 poste 303
vente@jetmedias.com

Chef des nouvelles
Gaétan Genois
418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journalistes
Valérie Paquette
418 337-6871 poste 305
vpaquette@jetmedias.com

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

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

TIRAGE
6 000 exemplaires imprimés
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Lac Sergent · Rivière-à-Pierre
Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile

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.

GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com
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À notre époque où, dans les nouvelles,
on parle d’environnement qu’on
malmène et de conflits partout sur la
planète, entre autres, il y a de l’espoir.
Il y a de grands espoirs.
Cette toute jeunesse qui côtoyait les
entrepreneurs adultes, l’autre soir,
nous offrait l’occasion d’une suite dans
le temps.
Si les plus grands peuvent partir d’une
expérience de travail déjà bien établie
pour partir leur entreprise, il n’en est
pas de même pour les plus jeunes.

ESPACES BUREAUX

À LOUER

Ils ont le support indéfectible et dévoué
du corps enseignant.
Mais ils ont aussi, et c’est là l’un des
secrets, une imagination sans borne,
pas encore rétrécie par tout ce que la
vie nous impose en grandissant et en
vieillissant.

C’était de toute beauté de voir toutes
ces classes défiler vers la scène, dans
la grande salle pleine à craquer de tout
ce talent d’aujourd’hui et de demain.
Ça promet.

Vous avez mieux à faire que
gérer vos réseaux sociaux ?

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web

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

418 337-6871

vente@jetmedias.com

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

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

Cell. : 418 806-4886

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
14 15
16 17 18
12 AVRIL AU 17 AVRIL 2019 12 13
13H30 13H30
19H15 19H15

G

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30 13H30
Publié et édité par:

19H30 19H30 19H15

19H15 19H15

G

VISA GÉNÉRAL

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le
418 337-6871 poste 201

Afin
de
diminuer
les
risques
d’inondations par embâcles, la Ville
de Saint-Raymond effectue des tests
avec un nouveau véhicule amphibie.
L’objectif de ce véhicule est d’ouvrir un
chenal en brisant le couvert de glace
sur la rivière Sainte-Anne, depuis
le pont Tessier jusqu’au barrage de
l’estacade.

marlenemorasse@outlook.com

19H15 19H15 19H15

impressionsborgia.com

Un nouveau véhicule amphibie
sur la Sainte-Anne

Cap-Santé : l’âme de la ville sur
un tronc d’arbre

Marlène Morasse

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

C’est n’est là qu’un aperçu de la près
de soixantaine de projets présentés
sans le cadre de cette grande opération
jeunesse par les classes de primaire,
de secondaire, et de secondaire
adaptation scolaire.
Bien que les idées développées par
ce programme ne seront pas toutes
applicables, ou en tout cas pas toutes
appliquées, c’est notre jeunesse
de demain qui s’y manifeste avec
intelligence et conviction.

2 x 140 p2

418 262-5033

Atelier
des
chouettes,
lavette
multifonction, projets de serres, kit
de départ pour l’appartement, soupes
sèches À la soupe, donneurs de joie,
survie expert, des pompiers sur
patins, les bouchées du bonheur, le
bonhomme de neige en bois, pour des
horizons plus écolos, haut-parleur
pour cellulaire...

MAR. MER.
10
9
19H15 19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

Ce sera « le reflet de l’âme de la ville
de Cap-Santé ». Mais au départ, ce
ne sera qu’un simple tronc d’arbre
trouvé sur la grève. L’artiste Catherine
Blackburn en fera une oeuvre d’art,
qui sera installée devant le nouvel
hôtel de ville. Le dévoilement du nom
de l’artiste avait lieu à la Maison des
Générations mardi dernier. C’est le
maire Michel Blackburn qui en a fait
l’annonce.

Le garde-manger : Une boutique
verra le jour à L’Ardoise

SAINT-RAYMOND.
Jusqu’au 20 avril,
58 équipes réparties en trois classes
se disputent les honneurs du
32e Championnat de hockey adulte
de Saint-Raymond. Ce traditionnel
rendez-vous de fin de saison est
présenté à l’aréna de Saint-Raymond.
Les trois classes au programme sont :
Olympique, Amicale et Entreprise.
La classe Olympique compte 16 équipes
provenant des régions de Portneuf
et Québec. L’Olympique se divise
en deux catégories, le Défi Sports

Experts, ouvert à tous les calibres, et
la catégorie Olympique Hyundai, dont
tous les joueurs doivent être de calibre
Olympique.
Le calendrier de cette catégorie était
du 28 mars au dimanche 7 avril, alors
que les finales ont eu lieu à partir de
16h.
La classe Entreprises, qui revient pour
une 19e année, regroupe 27 équipes.
Ce nombre comprend de nouvelles
équipes, mais aussi des anciennes qui
font un retour après quelques années
d’absence.

Chacun des joueurs de cette classe
doit obligatoirement avoir travaillé un
minimum de 120 heures en 2018 et
2019 pour l’entreprise dont il porte les
couleurs. Le tournoi des Entreprises se
tiendra du 8 au samedi 20 avril (finales
à partir de 16 h), veille du dimanche de
Pâques.
Enfin, la toute jeune classe Amicale est
de retour pour une deuxième édition.
Quinze équipes s’y confronteront, dont
une équipe féminine, une première
dans le cadre du Championnat de
hockey adulte. Les joueurs éligibles
dans la classe Amicale proviennent de
Saint-Raymond et des environs, et ne

font pas partie des ligues Olympiques.
De fait, cette classe permet aux joueurs
et joueuses de jouer uniquement pour
le plaisir. On a même créé une souscatégorie récréative pour ceux qui n’ont
jamais joué au hockey.
Le Championnat est sous la commandite
de Hyundai St-Raymond et Sports
Experts St-Raymond, que l’organisation
remercie chaleureusement pour leur
soutien depuis plusieurs éditions.
Résultats
en
ligne
au
championnathockey s tr ay mond.c a.
Admission gratuite.

SKI SAINT-RAYMOND

UNE BELLE SAISON QUI PREND FIN
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Un après-midi au ciel
bleu parfait, un beau trou d’eau qui
vous attend au pied de la piste, que
demander de mieux pour clôturer la
saison du centre Ski Saint-Raymond.
Plus d’une soixantaine de braves ont
relevé le défi, lors du Ski Splash de
dimanche dernier.
Plusieurs ont dévallé la pente dans les
costumes les plus divers. Plusieurs se
sont fait arroser. Comble de l‘originalité,
on a vu descendre un participant en
kayak !
Cette activité de fin de saison vient
couronner ce qui sera sans doute un
année record, même si les chiffres
ne sont pas encore disponibles, nous
confirme la coordonnatrice Josée
Pérusse.
On dépassera donc les chiffres de
l’année précédente, qui était ellemême une année record.
La saison a débuté le 14 décembre
et a permis 62 jours d’ouverture. En
général, les conditions ont été belles
toute la saison.
Les ententes intermunicipales jouent
un rôle important dans la hausse
d’affluence. À titre d’exemple, les
élèves de l’école des Explorateurs
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier fréquentent le centre deux
fois par semaine en deux groupes
différents.
La journée Ski Splash était également
l’occasion du party hot-dogs. Encore là,
le temps était idéal.
On annonce encore de la neige, mais
le centre ne restera pas ouvert pour
autant, car les skieurs ne sont plus au
rendez-vous de toute façon. C’est donc
à l’année prochaine.
La directrice Josée Pérusse désire
remercier tous les commanditaires et
les bénévoles pour leur participation
tout au long de la saison.

Un vent de renouveau souffle
actuellement sur L’Ardoise et il
rimera, dès septembre prochain, avec
l’ouverture d’une boutique mettant des
produits agroalimentaires régionaux
en vedette.

hyundaistraymond.com

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

Le contexte: on y remettait les prix
du concours OSEentreprendre, un
concours provincial qu’on a connu jadis
sous le nom de Concours québécois en
entrepreneuriat.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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418 337-6871
infoportneuf.com

Quelle
chose
extraordinairement
rassurante que de voir ces jeunes
élèves du secondaire et surtout du
primaire, venir raconter leurs parcours
entrepreneurial avec, parfois des
hésitations ou même des maladresses,
mais toujours un enthousiasme
débordant.

LA 32E ÉDITION EST EN COURS
SPORTS

Ils ont osé ! Ils ont osé entreprendre. Il
faudrait d’ailleurs dire ils et elles.

CHAMPIONNAT DE HOCKEY ADULTE

09

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Nom de la personne décédée :

08

Thérèse Durand
Noreau
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

Responsable :

Tél. :

GRATUITE

sur St-Cyrille, à l’étage, n/c,
4185½
n/é,337-6639
non fumeur, pas d’animaux,

DE VOTRE
Huguette Genois
ANNONCE SUR

:

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

MAISON / CHALET
À LOUER

n/é, pas d’animaux. Endroit très
tranquille. 670$/mois. 418 6550864

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

Maison deux étages, 4 chambres, 2 salles de bain, grande
cours arrière, garage. Libre le
1er juillet. 920$/mois, n/c, n/é,
492, rue St-Joseph. 418 5204516

4½, au centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre
immédiatement. 418 337-7972

DIVERS / AUTRES

APPARTEMENT

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

4½, 166 rue St-Émilien,
1er étage, n/c, n/é, stationnement, déneigement, meublé.
Libre immédiatement. 550$
/mois. 418 337-8139 ou
418 657-9658
Grand 4½ à St-Raymond, sur
2 étages, 2 salles de bain, près
de la polyvalente et hôpital, n/c,

entrée laveuse-sécheuse. Libre
le 1er juin. Personne tranquille
et enquête de crédit. 645$/mois.
418 573-7759

VITEPARTI.COM

À St-Raymond, 4½, rez-de
-chaussée, secteur tranquille,
près de la piste cyclable, remise,
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le
1er avril. 500$/mois. 418 3376441

4½, rez-de-chaussée, chauffé,
rue tranquille, près de l’hôpital,
non-fumeur. Libre le 1er juillet.
418 337-7972

colonnes X

4½ à louer au centre-ville
de St-Raymond, au rez-dechaussée (aucune marche à
monter), rénové, air ouverte, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, non-fumeur.
Libre immédiatement. 550$
/mois n/c, n/é, 163, rue StPierre. Agathe 418 264-5081.

3½, 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.: 418 873-5422.

2½ à louer à St-Raymond, av.
Cantin, non-fumeur, pas d’animaux, chauffé, éclairé. 445$
/mois. Libre immédiatement.
418 813-3187

À St-Raymond, 3½, 2e étage sur
la rue St-Joseph, n/c, n/é, non
fumeur, pas d’animaux. 460$/
mois. 418 580-5100

Beau 5½, au centre-ville de
St-Raymond, deux stationnements, remise, non-fumeur, pas
d’animaux, n/c, n/é. 620$/mois.
581 997-1918

OFFRE D’EMPLOI

Michel Potvin
La Ville de Saint-Raymond a obtenu la mention de 4 fleurons pour l’embellissement de
son territoire. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de son organisation et
Modèle :
des services qu’elle rend à ses citoyens. Afin de maintenir son développement,
la Ville est
à la recherche d’une personne pour occuper le poste suivant :

PRÉPOSÉ TEMPORAIRE EN HORTICULTURE
La personne choisie travaillera du lundi au vendredi, sur un horaire variable, du début mai au
début novembre et aura la possibilité de travailler en période hivernale. Elle travaillera sous
l’autorité de l’horticultrice et effectuera à la demande de celle-ci toute tâche connexe en lien avec
l’aménagement paysager.

Montant

NOUVEAU! Libre le 1er mai, 3½
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

AUTRES

4½ au 2e étage à St-Raymond,
n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux, stationnement. Libre le
1er juillet. 470$/mois 418 3372949

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Roulotte à louer au Lac Sept-

du 1er mai au 1er novemLesÎles,
familles
bre,
chauffé, Durand,
éclairé, possibiNoreau
et pour
Genois
lité de place
bateau 1 500$
4½ à St-Raymond, près duremercient
pour la saison
418 873-5494
sincèrement
centre d’achat, entrée laveuse-tous les parents et amis
Recherche proche aidant qui
sécheuse, stationnement déneiferaitont
destémoigné
pots maçons,
qui leur
desdes
gé, idéal pour personne seule,
conserves
patates et
non-fumeur, pas d’animaux,marques
de(soupes,
sympathie
viandes) 1 fois par mois. Homréférence demandée. Libre le lors
du décès
me catholique,
âgéde
de 70 ans,

1er juillet et 1er août. 418 337rémunération. Laissez message
6481
Thèrèse
au 819Durand
699-6012 Noreau
4½, 311 rue Mgr Vachon à Stsurvenue le
À DONNER
Raymond, 2e étage, n/c, n/é,
21 mars 2019
non-fumeur, pas de chien. 445$
chatons de 6 mois, mâle/
/mois.
340-1272
soit418par
offrandes de messes,
affiliations
de
femelle, noir
et blanc à donner
prières, assistance aux funérailles,
cartes de
angora. 418 987-8981

sympathie et dons.
Tél. :
Veuillez considérer ces remerciements
comme
personnels.
285-9315

AVIS DE DÉCÈS
Ses enfants, leurs conjoints et ses petits-enfants

Mme Thérèse Durand

Épouse en première noce de feu 2x40
Léo
+ txnoces
44.15$
Genois, 38.40$
en seconde
de feu Bruno
Noreau, décédée le 21 mars à l’âge de
colonnes X
92 ans.
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SINCÈRES REMERCIEMENTS

X

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286

Véhicules usagés

38.40 $

2018, Toyota Yaris hatchback

**GARANTIE PROLONGÉE**
man.,14 856 km 16 495$

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

2016, Toyota Camry, XLE
**GARANTIE PROLONGÉE**
auto., 35 504 km 21 995$

VOYAGES

Date de parution :
13 et 14 avril au Lac Lemay/
Hilton 9Lac
Lemay,
5 étoiles,
avril
2019
piscines intérieure/extérieure,
spa, sauna, incluant 3 repas,
remise de 10$ en jeux et 10$
différé du Casino. 219$ occupation double par personne. Information et réservation: Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voayges Vasco
Pont-Rouge. Détenteur d’un
permis du Québec. 581 705-2500

Montant

5 mai Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation: Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500

• Participer à l’aménagement paysager, creuser, arroser, sarcler
• Entretenir des arbustes (techniques de cisailles)
• Planter des annuelles et des vivaces
• Contribuer à l’embellissement des platebandes
• Tailler, installer et entretenir les bordures
• Transporter des charges (sacs de terre, équipement, pavé)

2017, Toyota RAV4 LE
automatique, 4WD
52 751 km
25 995$
*Taxes en sus.

48.00 $

22 au 28 juin. Îles de la Madeleine. Un tout inclus. 1599$.
Information et réservation:
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voayges Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500

13 mai Alain Morisod & Sweet
Les familles Durand,
People «La terre où je suis»
1 repas inclus, une visite,
Noreau et Genois
1 au 6 juillet. La Gaspésie, un
Salle Albert Rousseau 159$.
remercient sincèrement
tout inclus. 1299$. InformaInformation et réservation:
tion et réservation : Murielle
tous les parents et amis
Murielle Frenette 418 575Frenette 418 575-2773. En collaquiIlleur
ont
témoigné
des
2773.
En
collaboration
avec
y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ
a laissé
boration avec
les Voayges Vasco
les
Voyages
Vasco
Pont-Rouge.
marques
sympathie
Pont-Rouge.
d’un
un grandde
vide
dans nos coeurs.Détenteur
Une messe
anniversaire
sera
célébréeDétenteur
le
d’un
permis
du
permis du Québec. 581 705-2500
lorsdimanche
du décès14
deavril 2019 àQuébec.
10h en
581 l’église
705-2500 de Saint-Raymond
de
22 au 25 août, Niagara et
Thèrèse Durand Noreau à la14 mémoire
juin Francis Cabrel «Je t’aime
Toronto. Information et réserà
mourir»,
spectacle
d’enversurvenue le
vation : Murielle Frenette 418
gure incluant 1 repas. Spec575-2773.
En collaboration avec
21 mars
2019 et amis quitacle
Merci
aux parents
s’uniront
à nous pour
célébration.
à l’amphithéâtre
Cogecocetteles
Voayges Vasco Pont-Rouge.
de Trois-Rivières, section 102
soit par offrandes de messes, affiliations de
Détenteur d’un permis du QuéE-F-G. Un tout inclus 189$.
bec. enfants
581 705-2500
prières, assistance aux funérailles, cartes de
Ses
Information et réservation:
sympathie et dons.
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Veuillez considérer ces remerciements
Voyages Vasco Pont-Rouge. Décomme personnels.
tenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500
Ses enfants, leurs conjoints et ses petits-enfants

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

• Bonne capacité physique
• Aimer travailler à l’extérieur, peu importe les conditions climatiques
• Prêt à apprendre de nouvelles connaissances dans le domaine de l’horticulture
• Posséder un permis de conduire valide de classe 5
Compétences :
• Capacité à faire preuve de dextérité manuelle
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à s’organiser

2
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38.40$ + tx 44.15$

2x40

Messe anniversaire

Nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation avant le vendredi 19 avril, par courriel :

Jeanne d’Arc Rousseau

francois.cloutier@villesaintraymond.com.

SAINT-RAYMOND. Le volet local du Défi
OSEentreprendre 2019 prenait fin avec
la remise des prix aux récipiendaires,
le mercredi 3 avril.

Secondaire adaptation scolaire
H+E = Pour des horizons plus écolos,
École secondaire Donnacona.

La grande salle était bien remplie
au Centre mutifonctionnel RollandDion. Entrepreneurs adultes et élèves,
jusqu’aux plus jeunes, s’y côtoyaient.
Présenté à la grandeur du Québec,
le Défi OSEentreprendre a pour
mission le rayonnement des initiatives
entrepreneuriales des jeunes du
primaire jusqu’à l’université.

d’Au chalet en bois rond, de SainteChristine-d’Auvergne.

« Ce qui peut couler dans les veines
de l’entrepreneur, c’est la passion et la
croyance en ce qu’on veut offrir comme
services ou produits, et pouvoir faire la
différence », a-t-il déclaré.
Un total de 16 projets entrepreneuriaux
ont été primés. En voici la liste.
VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Primaire 1e cycle
L’atelier des chouettes, école SainteMarie, Saint-Marc-des-Carrières.
Secondaire 1er cycle
Une tablette de plus pour mon casier,
École secondaire de Saint-Marc, SaintMarc-de-Carrières.
Secondaire 2e cycle
Les pots de la Serre de l’ESSM, École
secondaire de Saint-Marc, Saint-Marcde-Carrières.
Éducation des adultes
Les Accros-du-Brico, Centre de
formation des adultes de Donnacona.

Prix Coup de coeur
Les soupe sèches : À la soupe, école
Sainte-Marie,
Saint-Marc-desCarrières (primaire 2e cycle).
Haut-Parleur ESLJ, école secondaire
Louis-Jobin, Saint-Raymond (secondaire adptation scolaire).
Prix Rayonnement
Les donneurs de joie, école des TroisSources, Saint-Basile.
VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE
Bioalimentaire
Deux soeurs et cie, Anne-Sophie et
Catherine Paquet, Neuville.
Commerce
La Saucisse rit, Marie-Hélène StPierre et Benoît Landry, Donnacona.
Exploitation, transformation,
production
Équipement Roadloft, Laurence Dufour
et Samuel Gauthier, Lac-Sergent.
Services aux entreprises
Optique Construction Inc.,
Pétrin-Laplume, Donnacona.
Sercices aux individus
Joanne’s Academy, Pont-Rouge.

Primaire 2e cycle
Survie expert, école primaire de la
Grande-Vallée, Saint-Raymond.

4x25

Clovis Santerre

Sans rendez-vous !

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.

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

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.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

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.

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

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

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

Cuisinier (ère)

CV : lacroquee@gmail.com
418 337-7850
demandez Nadie

25 - 35 heures
Disponible de
soir et fin de semaine Nouvelle administration
Salaire compétitif
jeune et dynamique

nrenaud@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

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.

Exigences : débrouillardise et autonomie

Ser vice aux par ticuliers et entreprises

418 337-2000

Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Prime de nuit : 1,35 $

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

HORAIRE

BORDURES

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS

Prime de soir : 1,10 $

J

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

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 :

Salaire : 18,18 $

Les partenaires majeurs sont la MRC
de Portneuf, Desjardins, Bédard
Guilbault, le député Vincent Caron,
Bouchard Pagé Tremblay Avocats,
Borgia Boîte à Outils.

IMPÔT

163, rue du Collège
Pont-Rouge

Ses enfants

48.00$ + tx 55.18$

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES
Le Défi OSEentreprendre est organisé
conjointement par la SADC, Carrefour
jeunesse-emploi
Portneuf,
la
Commission scolaire de Portneuf, et la
MRC de Portneuf.

Salon Francine Lortie

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.
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Toutes les photos sur InfoPortneuf.com

Prix coup de coeur
Brasserie La Fosse, Miguel Mottard,
Philippe Bertrand, Sandrine Paquet et
Jean-Philippe Côté, Donnacona.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

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.

Kéven

La classe de Marie-Josée Campagna, de l‘école primaire de la Grande-Vallée, a été
primée pour son projet Survie expert.

03

NE PAS JETER BASES TEXTE

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 14 avril 2019 à 10h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Le salaire sera de 20 $ l’heure.

OFFRE
D’EMPLOI

4x25

48.00$ + tx 55.18$

Primaire 3e cycle
Le bouchées du bonheur, école du
Perce-Neige, Pont-Rouge.

Remerciements par Charles Lessard, propriétaire

Jeanne d’Arc Rousseau

Exigences :

ggenois@jetmedias.com

La présidence d’honneur était assumée

Messe anniversaire

X

LE DÉFI OSEENTREPRENDRE RÉCOMPENSE
SES RÉCIPIENDAIRES
GAÉTAN GENOIS

2014, Toyota Corolla S
auto.,157 000 km 9 995$

Messe anniversaire

Principales responsabilités :

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

418 337-6745
Remerciements

Messe anniversaire

Nom de la personne décédée :
Jeanne D’Arc Rousseau
Responsable :

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

ST-RAYMOND

• MARTINET • Mardi 9 avril 2019

• MARTINET • Mardi 9 avril 2019

Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13Modèle
h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

Date de parution :
ACHÈTERAIS
9 avril 2019 Achèterais publicités anciennes

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

ACTUALITÉ

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

Grand 4½, 3e étage, vue panoramique, ensoleillé, plafond de
9 pieds. Libre à partir de mai
520$/mois, n/c, n/é. 3½, 2e étage, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
450$/mois. 418 520-4516

ROSE RHÉAUME AMBASSADRICE
E
DE LA 13 ÉDITION
en forme pour le primaire, et le sport
étudiant pour le secondaire.

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA. La 13e édition du Tournoi
de golf bénéfice de la Commission
scolaire de Portneuf se tiendra le
mercredi 26 juin au club de golf Le
Grand Portneuf. La championne
de karaté Rose Rhéaume en sera
l’ambassadrice.
Pour la directrice générale MarieClaude Tardif, l’objectif du tournoi de
golf repose sur les saines habitudes de
vie, la réusite scolaire et l’implication
communautaire, « afin, dit-elle, de créer
un environnement des plus intéressants
pour notre belle jeunesse ».

CAP-SANTÉ. Il y a du nouveau à la
Corporation de transport régional
de Portneuf (CTRP). Les citoyens
de Saint-Casimir et de Saint-Basile
pourront désormais bénéficier des
services de transport de l’organisme
dans le cadre d’un projet pilote.

« On vise rien de moins qu’un terrain
tout plein », déclare Mme Tardif. On
entend par là un nombre maximum de
144 golfeurs et golfeuses. L’objectif est
de recueillir un montant de 15 000 $
à 20 000 $. « Mais c’est sûr qu’on est
capable d’en prendre plus ».

L’annonce de ces nouveaux services
était faite quelques minutes avant la
réunion des maires, dans les locaux de
la MRC de Portneuf.

Comme l’a précisé le président de la
Commission scolaire David Montminy,
c’est un quart de million qui a été
amassé dans le cadre des 12 éditions
précédentes, soit entre 20 000 $ et
25 000 $ par année.

« Nous savons que le sport est
étroitement lié aux valeurs et aux
habitudes de vie que nous souhaitons
voir se développer chez nos jeunes.
Le sport contribue à la réusite et à la
persévérance scolaire », ajoute-t-elle.

Originaire de Charlesbourg, résidente
de Donnacona et étudiante au cégep
de Sainte-Foy, l’ambassadrice Rose
Rhéaume est huit fois championne du
monde de sa discipline, le kata. Irlande,
Croatie, Italie, Brésil sont parmi
les pays que son sport lui aura fait
découvrir.

Le tournoi de golf de la Commission
scolaire retourne tous ses profits aux
élèves, via le programme Portneuf

Elle participera bientôt au Québec Open,
le plus important tournoi à Québec, qui
se tiendra au Peps de l’Université Laval,

Tout comme Saint-Casimir, SaintBasile a adressé une demande à
l’organisme de transport collectif.

L’ambassadrice Rose Rhéaume entourée de la directrice générale Marie-Claude Tardif
et du président David Montminy, tous deux de la Commission scolaire de Portneuf.

puis aux Championnats canadiens de
Calgary.

la jeune athlète, votre participation est
très importante ».

« Le tournoi de golf est vraiment
important pour tous les élèves, exprime

Formulaire d’inscription sur le site web
de la Commission solaire de Portneuf.

SPECTACLE DU CHOEUR LA CHANT’HARMONIE
Le service des loisirs et de la
culture de la Ville de Saint-Raymond
présentera les 4 et 5 mai le spectacle
du Choeur La Chant’Harmonie au
centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Deux représentations permettront à
une plus grande quantité de personnes
d’y assister. Le premier spectacle sera
présenté en soirée le samedi 4 mai à
19h30 dans la grande salle Desjardins.

La seconde représentation se tiendra
au même endroit le dimanche 5 mai en
après-midi à 14h00.

l’union des voix pour continuer à rêver
encore et dire les mots importants à
ceux qu’on aime.

«IL EST OÙ LE BONHEUR ?»

Samedi, 4 mai à 19h30 (ouverture des
portes à 19h00)
Dimanche, 5 mai à 14h00 (ouverture
des portes à 13h30)

Pour les soixante-neuf choristes du
Choeur La Chant’Harmonie, il est dans
le plaisir de chanter la tendresse,
l’amitié, de se souvenir... Il est dans

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
disponible
• Pièces pour
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Ici à Saint-Raymond, nous avons eu
la chance d’avoir une belle équipe de
bénévoles. Nous voulons remercier
toutes les bénévoles qui ont donné de
leur temps au cours des années ainsi
que la population et les généreux
donateurs qui se sont impliqués. Votre

générosité a contribué à faire avancer
la recherche sur cette maladie.
Également, un immense merci à
la Quincaillerie Jean Denis et à la
Pharmacie Uniprix Marc Picard et
Stéphanie Simard pour leur bel accueil
à chaque année pour que les bénévoles
puissent y vendre les fleurs. Un
immense merci à toutes et à tous.

Spectacle avec entracte
10 $ par personne, places assignées
12 ans et moins : gratuit si accompagné
d’une adulte
Billets en vente à la pharmacie Uniprix
Picard & Simard, (418) 337-2238

Ceux et celles qui désirent continuer
à faire un don, vous pouvez envoyer
votre chèque, à l’ordre de « Société
canadienne de la SP », à l’adresse
suivante : Société canadienne de la SP,
245 rue Soumande #202, Québec, Qc,
G1M 3H6
Comité de l’œillet St-Raymond

Reçu en naturopathie pour vos assurances

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

418-844-3735

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà
et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

418-844-1414

SAINT-RAYMOND. Le budget provincial
est adopté, et les membres de
l’Assemblée
nationale
doivent
maintenant passer à l’étape de l’étude
des crédits. « Il faut décortiquer tout
ça et voir quelles vont être toutes
les ramifications dans les postes »,
explique le député caquiste Vincent
Caron, rencontré en entrevue lundi
dernier.

L’ÉDUCATION
Parlant d’éducation, Vincent Caron
réaffirme que c’est la priorité
numéro 1, avec un budget augmenté de
5,1 %. Le gouvernement va remettre
4 milliards dans l’agrandissement et la
construction d’écoles.

REIKI JIKIDEN

Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Toutefois, comme Portneuf n’a pas
un grand niveau de disparité avec les
autres Commissions scolaires de la
Capitale-Nationale, la baisse de taxes
scolaires y sera modeste.

Lors de son dernier souper, le
club Lions a reçu Mme Christine
Chateauvert,
coordonnatrice
du
Carrefour FM. Depuis plusieurs
années, le Club Lions s’implique avec
Carrefour FM pour assurer l’activité
des cuisines collectives. Cette activité
s’adresse plus particulièrement à des
gens de familles monoparentales. Des
personnes qui vivent des situations plus

Marlène Plamondon

Christine Châteauvert recevant le montant de notre participation aux cuisines
collectives.

précaire. En plus de briser l’isolement,
ces rencontres ont un volet éducatif.
On y donne de l’information comme
par exemple comment faire un budget.

« C’était vraiment logique. Ce sera
un atout mjeur, il faut l’essayer pour
voir si ça en vaut la peine », a révélé
le maire. Le départ de la ligne 2 sera
donc déplacé de Saint-Marc-desCarrières à Saint-Casimir. Ce nouveau
service entrera en fonction le 15 avril.
L’autobus partira de l’hôtel de ville
de Saint-Casimir à 6h08 pour être de
retour à 18h. Tout cela sans incidence
sur le reste du trajet.
La MRC de Portneuf octroie 39 500 $
de plus afin de financer ce projet pilote.

Le président et la directrice générale de la CRTP, Raymond Francoeur et Maryse
Perron.

La CTRP est un organisme sans but
lucratif dédié au transport collectif.
Deux lignes desservent le territoire,
soit la ligne 1 avec départ de SaintRaymond, et la ligne deux, avec départ
maintenant de Saint-Casimir. Huit
arrêts sont prévus dans la ville de
Québec, entre la gare d’autobus de
Sainte-Foy et le Carré d’Youville.

En plus de la navette journalière qui
transporte plus de 25 000 passagers
annuellement, dont plus de 50 %
sont des étudiants, la CTRP opère
également la navette Or (pour les
aînés), le transport adapté (plus de
23 000 déplacements), et offre un
service en ligne de covoiturage.

VINCENT CARON COMMENTE
LE BUDGET PROVINCIAL

Le gouvernement Legault respectera
son engagement de remettre 5,2
milliards de dollars dans les poches
des contribuables. L’une des mesures
de cette promesse est l’uniformisation
de la taxe scolaire.
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LE CARREFOUR FM

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

« On est un peu terre à terre à SaintCasimir », a dit le maire Dominic
Tessier-Perry en intro de sa courte
allocution. Voilà donc la seconde raison
de la demande, le fait que le chauffeur
de la CTRP réside à Saint-Casimir et y
gare son autobus.

Cette collaboration avec le Carrefour
FM est une action logique puisqu’elle
aide une clientèle que nous déservons
et qui nous est chère.

Nous avons soulevé le cas de l’école du
Perce-Neige à Pont-Rouge. « Chaque
commission scolaire, dit-il, va faire
ses demandes. On sait que l’école de
Pont-Rouge va arriver à saturation. On
sait qu’il y a une population croissante
à Pont-Rouge, et qu’on va manquer de
place ».
« Est-ce qu’on agrandit l’école, ou estce que potentiellement on crée une
deuxième école. Rien n’est attaché.

Il y aura des discussions entre la
Commission scolaire et le ministère »,
exprime Vincent Caron.
On va aussi de l’avant avec les
maternelles 4 ans, auxquelles on
accordera une enveloppe de 340
millions sur cinq ans. Cette mesure,
croit le député, permettra un dépistage
précoce et permettra à terme d’éviter
le décrochage scolaire. M. Caron
affirme que cette nouveauté est bien
accueillie dans Portneuf.
Une somme de 455 millions permettra
une heure de plus d’activités
prascolaires pour les élèves. Une
autre de 235 millions apportera un
meilleur soutien aux élèves, alors
que 100 M$ seront ajoutés pour les
classes spécialisées. Notons aussi que
36 M$ seront accordés aux lunettes ou
lentilles pour les 17 ans et moins.
SANTÉ
Le budget de la santé est augmenté de
5,4 %. On veut notamment améliorer les
soins et services à domicile ainsi que la
qualité de vie de nos proches aidants.
« Avec Marguerite Blais (la ministre
responsable des Aînés et des Proches
aidants), il n’y a pas grand monde au
Québec qui peut dire qu’on ne s’occupe
pas de nos aînés et de nos proches
aidants », clame Vincent Caron.
Un montant de 1,1 milliard servira au
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sont également annoncés afin de
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Autre
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de
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accompagner dans la diminution des
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gestion des matières résiduelles.
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regard d’Internet haut débit. Rivièreà-Pierre est évidemment l’un des
territories ciblés. Telus doit rencontrer
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Le député annonce que le budget du
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économique pour nos organismes et
nos gens qui créent des événements ».
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Dave Gagnon,
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PONT-ROUGE

le financement de la recherche. Une
des raisons est la difficulté à trouver
des bénévoles.

Saint-Basile sera desservi par une
ligne de rabattement (ligne 12), c’està-dire un trajet spécial en minibus
qui partira à 6h35 sur le boulevard
du Centenaire
sud (supermarché
Tradition, etc.), pour se rendre à Pont-

À Saint-Casimir, deux éléments ont
motivé la demande. D’abord un souci
de développement économique et
de développement touristique de la
municipalité.

Grande salle Desjardins du centre
multifonctionnel Rolland-Dion

SCLEROSE EN PLAQUES : FIN DE LA CAMPAGNE DE L’ŒILLET
Une tradition prend fin à la Société
canadienne de la sclérose en plaques.
La campagne de l’œillet qui se
déroulait en mai de chaque année a été
remplacée par une autre activité pour

« Beaucoup de jeunes familles se sont
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des années 2000, avec des ados qui
partent vers les cégeps », est venu
expliquer le maire Guillaume Vézina.
C’est notamment pour desservir cette
jeune clientèle que Saint-Basile voulait
le transport collectif.

Rouge où les passagers feront la
correspondance avec le trajet régulier
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perturbé par cette nouveauté. Il reste à
finaliser l’entente avec le transporteur
avant de mettre la ligne 12 en service.
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GAÉTAN GENOIS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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SAINT-BASILE ET SAINT-CASIMIR
DÉSORMAIS DESSERVIS PAR LA CTRP
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Pour informations : Aidie Cantin

vente@jetmedias.com • 418 337-6871 poste 303

VIE COMMUNAUTAIRE
GRENIER DES TROUVAILLES

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

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi, le 9 avril de 13h30 à 15h30.
Thème : Cabane à sucre • Vous voulez
découvrir de nouvelles activités?
Bouger tout en faisant du social? Les
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour
F.M. Portneuf sont pour vous ! À StRaymond, mardi, le 16 avril de 13h30
à 15h30. Activité : patinage / Aréna de
St-Raymond. Accessible à tous. Pour
information : 418 337-3704.

FERMIÈRES ST-RAYMOND

Les COURS DE CROCHET avec Martine,
sont le mardi à compter de 13 :30 h au
local des Fermières et le soir à 18 :30 h
au Centre Multifonctionnel à la salle de
réunion • Les COURS DE TRICOT avec
Mme Julienne sont le mercredi soir
à 19 h et le jeudi à 13 h, au local des
fermières. Bienvenue à toutes!

PROCHES AIDANTS

SOUPER-RENCONTRE, Pizzéria Paquet
(4640, Route de Fossambault), 9 avril à
17h30. Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin
à 9h au Restaurant La Croquée de
Saint-Raymond. Dimanche 28 avril.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale région
de Portneuf. Informations : Georgette
Savard, 418 329-5114.

FILLES D’ISABELLE

Réunion des Filles d’Isabelle mardi
9 avril à 19h30 à la salle AugustinePlamondon.

CHEVALIERS DE COLOMB

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 5 mai à 8h,
Salle Augustine-Plamondon.

05

FADOQ CHANTEJOIE

Un VOYAGE est organisé par la Fadoq
de Saint-Raymond à l'hôtel Le Victorin
à Victoriaville les 9, 10 et 11 avril. Pour
plus de renseignements appelez :
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 3372044 • Membres ou non-membres :
VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis
après-midi au Centre multifonctionnel.

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE

Bienvenue à la rencontre du mois
d’avril. Le Cercle de Fermières
de Saint-Basile vous invite à sa
RENCONTRE MENSUELLE mardi le 9
avril 2019 à 19h30, au local de la rue
Caron. C’est le temps de remettre les
pièces pour le concours. Vous pouvez
apporter vos créations pour la mini
expo. Au plaisir de vous rencontrer!

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ CONFÉRENCES vous présente
mercredi, 17 avril 2019 - 9 h 30 à
la Maison des aînés, Place SaintLouis,189, rue Dupont, 2e étage, porte
14 arrièr. « Maître de sa vie et de
ses biens . Agir contre l’exploitation
financière des aînés. Sensibilisation,
exploitation,
et
accompagnement.
Conférencière : Christine Saint-Gelais,
conseillère en gestion de patrimoine.
Coût 8 $ - Pour tous les âges. Membres
et non-membres FADOQ sont les
bienvenus. Vous pourrez vous procurer
sur place les cartes à 40 $ pour les
7 conférences de la saison prochaine,
une économie de 16 $. Pour plus d’infos
581 329-5123.
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FILLES D’ISABELLE

Cette année marquera le 70E
ANNIVERSAIRE de fondation du
Cercle Mgr Alexandre Vachon # 807
de Saint-Raymond.Nous célébrerons
cet événement le dimanche 19 mai par
une messe à l’église à 10 heures suivie
d’un copieux repas chaud à midi au
Centre Multifonctionnel Rolland-Dion.
Le prix du couvert est de 35,00 $. Toute
la population est bienvenue mais les
places sont limitées. Les cartes sont
en vente à la Pharmacie Uniprix Picard
et Simard de St-Raymond jusqu’au 10
mai 2019. Au plaisir de vous rencontrer.
Diane Vézina, régente, 418 337-7861.

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES SEMAINE DU 14 AVRIL AU 21 AVRIL 2019
Dimanche 14 avril
9h30
10h00
10h00

Saint-Léonard M. Herménégilde Béland / Mme Cécile Béland
Sainte-Christine M. Arthur Chantal / Sa ﬁlle Rose-Marie
Saint-Raymond Messe ann. M. Hervé Voyer
Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Rousseau
Messe ann. M. Pierre-Paul Doré / Son épouse & sa ﬁlle Marie-Pierre
M. Yvon Paquet / Jean-Guy, Normand, Gaétan et Daniel
Mme Manon Robitaille / Lynda, Yves, Dany et Rémi
M. Pierre Paradis / La famille Odilon Paradis
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Adrien Gagnon / La succession
Karine Labarre / Sa maman
Saint-Bernardin M. Lucien Gauvin / M. Mme Normand Bouchard

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

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

CONSULTATION GRATUITE

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Jeudi 18 avril
8h30
9h00

16h00
Vendredi 19 avril
15h00
19h30
Samedi 20 avril
20h00

Le chapelet
Le chapelet
adoration en silence
Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession

Saint-Raymond Les laudes
Pour les prêtres / Les Marguerites
M. André Noreau / Mme Céline Mercier
M. Denis T. Genois / Gizèle Paré et Roland Beaupré
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Le chapelet
Célébration de la Passion
Chemin de la Croix

Saint-Raymond M. Gaston Baribault / Sa ﬁlle Josée Baribault
Mme Sonia Allaire / Lyne, Gilles, Keven et Sandra
Par. déf. fam. Wilfrid Abel / Antonine et Roger
M. Jean-Jules Boutin / La famille Boutin
M. Maurice Santerre / Son épouse
Notre-Dame du Sacré-Cœur / Mme Carmen Beaupré
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
Parents défunts famille Genois / Gaétane et Denis
Dimanche 21 avril DIMANCHE DE PÂQUES
9h30
Saint-Léonard Adrien et Martin Moisan / Céline
Laurent et Irène Côté / Daniel et Hélène
Mme Jeanne d’Arc Béland / Ses enfants
M. Rosaire Julien / Ses enfants
10h00
Sainte-Christine Jean-Paul Chantal et Colette Savard / Leur ﬁls Gaétan
Maria et Alphonse Boutet / M. Roland Boutet
Valéda et Omer Boutet / Jean-Laurent et Jeanne-d’Arc
10h00
Saint-Raymond Messe ann. Mme Lisette Moisan Plamondon
M. Ghislain Moisan (50e ann.) / Ses frères et ses soeurs
Mme Marie-Claire Paquet / M. Jean-Claude Lépine
Mme Manon Robitaille / Famille Lise Robitaille
M. Guy Châteauvert / Gisèle, Alain et Marc
Mme Hélène Lirette Plamondon / Céline et Réjean Cantin
M. Noël Paquet / Son épouse
Noëlla Boivin et Roger Beaupré / Jocelyne Chouinard et Réjean Beaupré
10h00
Saint-Bernardin Mme Diane Bouchard / Carole et René Beaupré

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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10h00
Lundi 15 avril
16h00
Saint-Raymond
Mardi 16 avril
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 17 avril
11h00
Centre d’hébergement
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ROSE RHÉAUME AMBASSADRICE
E
DE LA 13 ÉDITION
en forme pour le primaire, et le sport
étudiant pour le secondaire.

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA. La 13e édition du Tournoi
de golf bénéfice de la Commission
scolaire de Portneuf se tiendra le
mercredi 26 juin au club de golf Le
Grand Portneuf. La championne
de karaté Rose Rhéaume en sera
l’ambassadrice.
Pour la directrice générale MarieClaude Tardif, l’objectif du tournoi de
golf repose sur les saines habitudes de
vie, la réusite scolaire et l’implication
communautaire, « afin, dit-elle, de créer
un environnement des plus intéressants
pour notre belle jeunesse ».

CAP-SANTÉ. Il y a du nouveau à la
Corporation de transport régional
de Portneuf (CTRP). Les citoyens
de Saint-Casimir et de Saint-Basile
pourront désormais bénéficier des
services de transport de l’organisme
dans le cadre d’un projet pilote.

« On vise rien de moins qu’un terrain
tout plein », déclare Mme Tardif. On
entend par là un nombre maximum de
144 golfeurs et golfeuses. L’objectif est
de recueillir un montant de 15 000 $
à 20 000 $. « Mais c’est sûr qu’on est
capable d’en prendre plus ».

L’annonce de ces nouveaux services
était faite quelques minutes avant la
réunion des maires, dans les locaux de
la MRC de Portneuf.

Comme l’a précisé le président de la
Commission scolaire David Montminy,
c’est un quart de million qui a été
amassé dans le cadre des 12 éditions
précédentes, soit entre 20 000 $ et
25 000 $ par année.

« Nous savons que le sport est
étroitement lié aux valeurs et aux
habitudes de vie que nous souhaitons
voir se développer chez nos jeunes.
Le sport contribue à la réusite et à la
persévérance scolaire », ajoute-t-elle.

Originaire de Charlesbourg, résidente
de Donnacona et étudiante au cégep
de Sainte-Foy, l’ambassadrice Rose
Rhéaume est huit fois championne du
monde de sa discipline, le kata. Irlande,
Croatie, Italie, Brésil sont parmi
les pays que son sport lui aura fait
découvrir.

Le tournoi de golf de la Commission
scolaire retourne tous ses profits aux
élèves, via le programme Portneuf

Elle participera bientôt au Québec Open,
le plus important tournoi à Québec, qui
se tiendra au Peps de l’Université Laval,

Tout comme Saint-Casimir, SaintBasile a adressé une demande à
l’organisme de transport collectif.

L’ambassadrice Rose Rhéaume entourée de la directrice générale Marie-Claude Tardif
et du président David Montminy, tous deux de la Commission scolaire de Portneuf.

puis aux Championnats canadiens de
Calgary.

la jeune athlète, votre participation est
très importante ».

« Le tournoi de golf est vraiment
important pour tous les élèves, exprime

Formulaire d’inscription sur le site web
de la Commission solaire de Portneuf.

SPECTACLE DU CHOEUR LA CHANT’HARMONIE
Le service des loisirs et de la
culture de la Ville de Saint-Raymond
présentera les 4 et 5 mai le spectacle
du Choeur La Chant’Harmonie au
centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Deux représentations permettront à
une plus grande quantité de personnes
d’y assister. Le premier spectacle sera
présenté en soirée le samedi 4 mai à
19h30 dans la grande salle Desjardins.

La seconde représentation se tiendra
au même endroit le dimanche 5 mai en
après-midi à 14h00.

l’union des voix pour continuer à rêver
encore et dire les mots importants à
ceux qu’on aime.

«IL EST OÙ LE BONHEUR ?»

Samedi, 4 mai à 19h30 (ouverture des
portes à 19h00)
Dimanche, 5 mai à 14h00 (ouverture
des portes à 13h30)

Pour les soixante-neuf choristes du
Choeur La Chant’Harmonie, il est dans
le plaisir de chanter la tendresse,
l’amitié, de se souvenir... Il est dans

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
disponible
• Pièces pour
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Ici à Saint-Raymond, nous avons eu
la chance d’avoir une belle équipe de
bénévoles. Nous voulons remercier
toutes les bénévoles qui ont donné de
leur temps au cours des années ainsi
que la population et les généreux
donateurs qui se sont impliqués. Votre

générosité a contribué à faire avancer
la recherche sur cette maladie.
Également, un immense merci à
la Quincaillerie Jean Denis et à la
Pharmacie Uniprix Marc Picard et
Stéphanie Simard pour leur bel accueil
à chaque année pour que les bénévoles
puissent y vendre les fleurs. Un
immense merci à toutes et à tous.

Spectacle avec entracte
10 $ par personne, places assignées
12 ans et moins : gratuit si accompagné
d’une adulte
Billets en vente à la pharmacie Uniprix
Picard & Simard, (418) 337-2238

Ceux et celles qui désirent continuer
à faire un don, vous pouvez envoyer
votre chèque, à l’ordre de « Société
canadienne de la SP », à l’adresse
suivante : Société canadienne de la SP,
245 rue Soumande #202, Québec, Qc,
G1M 3H6
Comité de l’œillet St-Raymond

Reçu en naturopathie pour vos assurances

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

418-844-3735

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà
et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

418-844-1414

SAINT-RAYMOND. Le budget provincial
est adopté, et les membres de
l’Assemblée
nationale
doivent
maintenant passer à l’étape de l’étude
des crédits. « Il faut décortiquer tout
ça et voir quelles vont être toutes
les ramifications dans les postes »,
explique le député caquiste Vincent
Caron, rencontré en entrevue lundi
dernier.

L’ÉDUCATION
Parlant d’éducation, Vincent Caron
réaffirme que c’est la priorité
numéro 1, avec un budget augmenté de
5,1 %. Le gouvernement va remettre
4 milliards dans l’agrandissement et la
construction d’écoles.

REIKI JIKIDEN

Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Toutefois, comme Portneuf n’a pas
un grand niveau de disparité avec les
autres Commissions scolaires de la
Capitale-Nationale, la baisse de taxes
scolaires y sera modeste.

Lors de son dernier souper, le
club Lions a reçu Mme Christine
Chateauvert,
coordonnatrice
du
Carrefour FM. Depuis plusieurs
années, le Club Lions s’implique avec
Carrefour FM pour assurer l’activité
des cuisines collectives. Cette activité
s’adresse plus particulièrement à des
gens de familles monoparentales. Des
personnes qui vivent des situations plus

Marlène Plamondon

Christine Châteauvert recevant le montant de notre participation aux cuisines
collectives.

précaire. En plus de briser l’isolement,
ces rencontres ont un volet éducatif.
On y donne de l’information comme
par exemple comment faire un budget.

« C’était vraiment logique. Ce sera
un atout mjeur, il faut l’essayer pour
voir si ça en vaut la peine », a révélé
le maire. Le départ de la ligne 2 sera
donc déplacé de Saint-Marc-desCarrières à Saint-Casimir. Ce nouveau
service entrera en fonction le 15 avril.
L’autobus partira de l’hôtel de ville
de Saint-Casimir à 6h08 pour être de
retour à 18h. Tout cela sans incidence
sur le reste du trajet.
La MRC de Portneuf octroie 39 500 $
de plus afin de financer ce projet pilote.

Le président et la directrice générale de la CRTP, Raymond Francoeur et Maryse
Perron.

La CTRP est un organisme sans but
lucratif dédié au transport collectif.
Deux lignes desservent le territoire,
soit la ligne 1 avec départ de SaintRaymond, et la ligne deux, avec départ
maintenant de Saint-Casimir. Huit
arrêts sont prévus dans la ville de
Québec, entre la gare d’autobus de
Sainte-Foy et le Carré d’Youville.

En plus de la navette journalière qui
transporte plus de 25 000 passagers
annuellement, dont plus de 50 %
sont des étudiants, la CTRP opère
également la navette Or (pour les
aînés), le transport adapté (plus de
23 000 déplacements), et offre un
service en ligne de covoiturage.

VINCENT CARON COMMENTE
LE BUDGET PROVINCIAL

Le gouvernement Legault respectera
son engagement de remettre 5,2
milliards de dollars dans les poches
des contribuables. L’une des mesures
de cette promesse est l’uniformisation
de la taxe scolaire.

LES LIONS S’IMPLIQUENT AVEC
LE CARREFOUR FM

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

« On est un peu terre à terre à SaintCasimir », a dit le maire Dominic
Tessier-Perry en intro de sa courte
allocution. Voilà donc la seconde raison
de la demande, le fait que le chauffeur
de la CTRP réside à Saint-Casimir et y
gare son autobus.

Cette collaboration avec le Carrefour
FM est une action logique puisqu’elle
aide une clientèle que nous déservons
et qui nous est chère.

Nous avons soulevé le cas de l’école du
Perce-Neige à Pont-Rouge. « Chaque
commission scolaire, dit-il, va faire
ses demandes. On sait que l’école de
Pont-Rouge va arriver à saturation. On
sait qu’il y a une population croissante
à Pont-Rouge, et qu’on va manquer de
place ».
« Est-ce qu’on agrandit l’école, ou estce que potentiellement on crée une
deuxième école. Rien n’est attaché.

Il y aura des discussions entre la
Commission scolaire et le ministère »,
exprime Vincent Caron.
On va aussi de l’avant avec les
maternelles 4 ans, auxquelles on
accordera une enveloppe de 340
millions sur cinq ans. Cette mesure,
croit le député, permettra un dépistage
précoce et permettra à terme d’éviter
le décrochage scolaire. M. Caron
affirme que cette nouveauté est bien
accueillie dans Portneuf.
Une somme de 455 millions permettra
une heure de plus d’activités
prascolaires pour les élèves. Une
autre de 235 millions apportera un
meilleur soutien aux élèves, alors
que 100 M$ seront ajoutés pour les
classes spécialisées. Notons aussi que
36 M$ seront accordés aux lunettes ou
lentilles pour les 17 ans et moins.
SANTÉ
Le budget de la santé est augmenté de
5,4 %. On veut notamment améliorer les
soins et services à domicile ainsi que la
qualité de vie de nos proches aidants.
« Avec Marguerite Blais (la ministre
responsable des Aînés et des Proches
aidants), il n’y a pas grand monde au
Québec qui peut dire qu’on ne s’occupe
pas de nos aînés et de nos proches
aidants », clame Vincent Caron.
Un montant de 1,1 milliard servira au
recrutement de personnel soignant.
ÉCONOMIE
Avec un Premier ministre au passé
d’homme d’affaires et de chef
d’entreprise, l’économie prend une
place importante. Le premier enjeu
est évidemment celui de la rareté de
la main-d’oeuvre. Des incitatifs fiscaux

sont également annoncés afin de
garder les plus de 60 ans au travail.
Autre
mesure,
celle
de
l’accompagnement des immigrés, qu’on
veut faire venir dans les régions.
La protection
des sièges sociaux
est aussi une préoccupation du
gouvernement Legault.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La lutte aux changements climatiques
bénéficie d’une enveloppe de 1,3
milliards, qui comprendra des budgets
contingents aux entreprises pour les
accompagner dans la diminution des
gaz à effet de serre. On accorde en
outre 100 millions pour améliorer la
gestion des matières résiduelles.
Dans Portneuf, on est déjà initié à
l’utilisation de la biomasse forestière,

avec deux chauffferies, à Saint-Ubalde
et à Saint-Gilbert. « On a une belle
expertise dans Portneuf, on aimerait
que ça fasse des petits ».
Vincent Caron assure aussi qu’un beau
projet s’en vient dans Portneuf en
regard d’Internet haut débit. Rivièreà-Pierre est évidemment l’un des
territories ciblés. Telus doit rencontrer
les maires cette semaine.
Le député annonce que le budget du
Secrétariat de la Capitale-Nationale
est doublé. « C’est un bon levier
économique pour nos organismes et
nos gens qui créent des événements ».
« J’ai bien hâte de voir des projets
soumis aux ministères. C’est garanti
que je vais tirer fort pour qu’on
reçoivent un maximum ici dans
Portneuf », conclut M. Caron.

TOUT

EXCAV

RBQ : 5752-5677-01

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
• Terrassement
• Chemin • Entrée • Fossé
• Drain Français
• Fosse septique

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

Travail minutieux

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

Dave Gagnon,
propriétaire

PLUS DE

D’EXPÉRIENCE

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

PONT-ROUGE

le financement de la recherche. Une
des raisons est la difficulté à trouver
des bénévoles.

Saint-Basile sera desservi par une
ligne de rabattement (ligne 12), c’està-dire un trajet spécial en minibus
qui partira à 6h35 sur le boulevard
du Centenaire
sud (supermarché
Tradition, etc.), pour se rendre à Pont-

À Saint-Casimir, deux éléments ont
motivé la demande. D’abord un souci
de développement économique et
de développement touristique de la
municipalité.

Grande salle Desjardins du centre
multifonctionnel Rolland-Dion

SCLEROSE EN PLAQUES : FIN DE LA CAMPAGNE DE L’ŒILLET
Une tradition prend fin à la Société
canadienne de la sclérose en plaques.
La campagne de l’œillet qui se
déroulait en mai de chaque année a été
remplacée par une autre activité pour

« Beaucoup de jeunes familles se sont
établies à Saint-Basile au tournant
des années 2000, avec des ados qui
partent vers les cégeps », est venu
expliquer le maire Guillaume Vézina.
C’est notamment pour desservir cette
jeune clientèle que Saint-Basile voulait
le transport collectif.

Rouge où les passagers feront la
correspondance avec le trajet régulier
de la ligne 1, qui ne sera nullement
perturbé par cette nouveauté. Il reste à
finaliser l’entente avec le transporteur
avant de mettre la ligne 12 en service.

ANS

GAÉTAN GENOIS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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SAINT-BASILE ET SAINT-CASIMIR
DÉSORMAIS DESSERVIS PAR LA CTRP

TOURNOI DE GOLF DE LA COMMISSION SCOLAIRE

07

ACTUALITÉ

COMMUNAUTÉ

04

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Nom de la personne décédée :

08

Thérèse Durand
Noreau
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

Responsable :

Tél. :

GRATUITE

sur St-Cyrille, à l’étage, n/c,
4185½
n/é,337-6639
non fumeur, pas d’animaux,

DE VOTRE
Huguette Genois
ANNONCE SUR

:

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

MAISON / CHALET
À LOUER

n/é, pas d’animaux. Endroit très
tranquille. 670$/mois. 418 6550864

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

Maison deux étages, 4 chambres, 2 salles de bain, grande
cours arrière, garage. Libre le
1er juillet. 920$/mois, n/c, n/é,
492, rue St-Joseph. 418 5204516

4½, au centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre
immédiatement. 418 337-7972

DIVERS / AUTRES

APPARTEMENT

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

4½, 166 rue St-Émilien,
1er étage, n/c, n/é, stationnement, déneigement, meublé.
Libre immédiatement. 550$
/mois. 418 337-8139 ou
418 657-9658
Grand 4½ à St-Raymond, sur
2 étages, 2 salles de bain, près
de la polyvalente et hôpital, n/c,

entrée laveuse-sécheuse. Libre
le 1er juin. Personne tranquille
et enquête de crédit. 645$/mois.
418 573-7759

VITEPARTI.COM

À St-Raymond, 4½, rez-de
-chaussée, secteur tranquille,
près de la piste cyclable, remise,
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le
1er avril. 500$/mois. 418 3376441

4½, rez-de-chaussée, chauffé,
rue tranquille, près de l’hôpital,
non-fumeur. Libre le 1er juillet.
418 337-7972

colonnes X

4½ à louer au centre-ville
de St-Raymond, au rez-dechaussée (aucune marche à
monter), rénové, air ouverte, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, non-fumeur.
Libre immédiatement. 550$
/mois n/c, n/é, 163, rue StPierre. Agathe 418 264-5081.

3½, 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.: 418 873-5422.

2½ à louer à St-Raymond, av.
Cantin, non-fumeur, pas d’animaux, chauffé, éclairé. 445$
/mois. Libre immédiatement.
418 813-3187

À St-Raymond, 3½, 2e étage sur
la rue St-Joseph, n/c, n/é, non
fumeur, pas d’animaux. 460$/
mois. 418 580-5100

Beau 5½, au centre-ville de
St-Raymond, deux stationnements, remise, non-fumeur, pas
d’animaux, n/c, n/é. 620$/mois.
581 997-1918

OFFRE D’EMPLOI

Michel Potvin
La Ville de Saint-Raymond a obtenu la mention de 4 fleurons pour l’embellissement de
son territoire. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de son organisation et
Modèle :
des services qu’elle rend à ses citoyens. Afin de maintenir son développement,
la Ville est
à la recherche d’une personne pour occuper le poste suivant :

PRÉPOSÉ TEMPORAIRE EN HORTICULTURE
La personne choisie travaillera du lundi au vendredi, sur un horaire variable, du début mai au
début novembre et aura la possibilité de travailler en période hivernale. Elle travaillera sous
l’autorité de l’horticultrice et effectuera à la demande de celle-ci toute tâche connexe en lien avec
l’aménagement paysager.

Montant

NOUVEAU! Libre le 1er mai, 3½
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

AUTRES

4½ au 2e étage à St-Raymond,
n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux, stationnement. Libre le
1er juillet. 470$/mois 418 3372949

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Roulotte à louer au Lac Sept-

du 1er mai au 1er novemLesÎles,
familles
bre,
chauffé, Durand,
éclairé, possibiNoreau
et pour
Genois
lité de place
bateau 1 500$
4½ à St-Raymond, près duremercient
pour la saison
418 873-5494
sincèrement
centre d’achat, entrée laveuse-tous les parents et amis
Recherche proche aidant qui
sécheuse, stationnement déneiferaitont
destémoigné
pots maçons,
qui leur
desdes
gé, idéal pour personne seule,
conserves
patates et
non-fumeur, pas d’animaux,marques
de(soupes,
sympathie
viandes) 1 fois par mois. Homréférence demandée. Libre le lors
du décès
me catholique,
âgéde
de 70 ans,

1er juillet et 1er août. 418 337rémunération. Laissez message
6481
Thèrèse
au 819Durand
699-6012 Noreau
4½, 311 rue Mgr Vachon à Stsurvenue le
À DONNER
Raymond, 2e étage, n/c, n/é,
21 mars 2019
non-fumeur, pas de chien. 445$
chatons de 6 mois, mâle/
/mois.
340-1272
soit418par
offrandes de messes,
affiliations
de
femelle, noir
et blanc à donner
prières, assistance aux funérailles,
cartes de
angora. 418 987-8981

sympathie et dons.
Tél. :
Veuillez considérer ces remerciements
comme
personnels.
285-9315

AVIS DE DÉCÈS
Ses enfants, leurs conjoints et ses petits-enfants

Mme Thérèse Durand

Épouse en première noce de feu 2x40
Léo
+ txnoces
44.15$
Genois, 38.40$
en seconde
de feu Bruno
Noreau, décédée le 21 mars à l’âge de
colonnes X
92 ans.

5

SINCÈRES REMERCIEMENTS

X

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286

Véhicules usagés

38.40 $

2018, Toyota Yaris hatchback

**GARANTIE PROLONGÉE**
man.,14 856 km 16 495$

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

2016, Toyota Camry, XLE
**GARANTIE PROLONGÉE**
auto., 35 504 km 21 995$

VOYAGES

Date de parution :
13 et 14 avril au Lac Lemay/
Hilton 9Lac
Lemay,
5 étoiles,
avril
2019
piscines intérieure/extérieure,
spa, sauna, incluant 3 repas,
remise de 10$ en jeux et 10$
différé du Casino. 219$ occupation double par personne. Information et réservation: Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voayges Vasco
Pont-Rouge. Détenteur d’un
permis du Québec. 581 705-2500

Montant

5 mai Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation: Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500

• Participer à l’aménagement paysager, creuser, arroser, sarcler
• Entretenir des arbustes (techniques de cisailles)
• Planter des annuelles et des vivaces
• Contribuer à l’embellissement des platebandes
• Tailler, installer et entretenir les bordures
• Transporter des charges (sacs de terre, équipement, pavé)

2017, Toyota RAV4 LE
automatique, 4WD
52 751 km
25 995$
*Taxes en sus.

48.00 $

22 au 28 juin. Îles de la Madeleine. Un tout inclus. 1599$.
Information et réservation:
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voayges Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500

13 mai Alain Morisod & Sweet
Les familles Durand,
People «La terre où je suis»
1 repas inclus, une visite,
Noreau et Genois
1 au 6 juillet. La Gaspésie, un
Salle Albert Rousseau 159$.
remercient sincèrement
tout inclus. 1299$. InformaInformation et réservation:
tion et réservation : Murielle
tous les parents et amis
Murielle Frenette 418 575Frenette 418 575-2773. En collaquiIlleur
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Pont-Rouge.
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du
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581 l’église
705-2500 de Saint-Raymond
de
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Thèrèse Durand Noreau à la14 mémoire
juin Francis Cabrel «Je t’aime
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soit par offrandes de messes, affiliations de
Détenteur d’un permis du QuéE-F-G. Un tout inclus 189$.
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prières, assistance aux funérailles, cartes de
Ses
Information et réservation:
sympathie et dons.
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
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Voyages Vasco Pont-Rouge. Décomme personnels.
tenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500
Ses enfants, leurs conjoints et ses petits-enfants

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

• Bonne capacité physique
• Aimer travailler à l’extérieur, peu importe les conditions climatiques
• Prêt à apprendre de nouvelles connaissances dans le domaine de l’horticulture
• Posséder un permis de conduire valide de classe 5
Compétences :
• Capacité à faire preuve de dextérité manuelle
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à s’organiser

2
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38.40$ + tx 44.15$

2x40

Messe anniversaire

Nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation avant le vendredi 19 avril, par courriel :

Jeanne d’Arc Rousseau

francois.cloutier@villesaintraymond.com.

SAINT-RAYMOND. Le volet local du Défi
OSEentreprendre 2019 prenait fin avec
la remise des prix aux récipiendaires,
le mercredi 3 avril.

Secondaire adaptation scolaire
H+E = Pour des horizons plus écolos,
École secondaire Donnacona.

La grande salle était bien remplie
au Centre mutifonctionnel RollandDion. Entrepreneurs adultes et élèves,
jusqu’aux plus jeunes, s’y côtoyaient.
Présenté à la grandeur du Québec,
le Défi OSEentreprendre a pour
mission le rayonnement des initiatives
entrepreneuriales des jeunes du
primaire jusqu’à l’université.

d’Au chalet en bois rond, de SainteChristine-d’Auvergne.

« Ce qui peut couler dans les veines
de l’entrepreneur, c’est la passion et la
croyance en ce qu’on veut offrir comme
services ou produits, et pouvoir faire la
différence », a-t-il déclaré.
Un total de 16 projets entrepreneuriaux
ont été primés. En voici la liste.
VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Primaire 1e cycle
L’atelier des chouettes, école SainteMarie, Saint-Marc-des-Carrières.
Secondaire 1er cycle
Une tablette de plus pour mon casier,
École secondaire de Saint-Marc, SaintMarc-de-Carrières.
Secondaire 2e cycle
Les pots de la Serre de l’ESSM, École
secondaire de Saint-Marc, Saint-Marcde-Carrières.
Éducation des adultes
Les Accros-du-Brico, Centre de
formation des adultes de Donnacona.

Prix Coup de coeur
Les soupe sèches : À la soupe, école
Sainte-Marie,
Saint-Marc-desCarrières (primaire 2e cycle).
Haut-Parleur ESLJ, école secondaire
Louis-Jobin, Saint-Raymond (secondaire adptation scolaire).
Prix Rayonnement
Les donneurs de joie, école des TroisSources, Saint-Basile.
VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE
Bioalimentaire
Deux soeurs et cie, Anne-Sophie et
Catherine Paquet, Neuville.
Commerce
La Saucisse rit, Marie-Hélène StPierre et Benoît Landry, Donnacona.
Exploitation, transformation,
production
Équipement Roadloft, Laurence Dufour
et Samuel Gauthier, Lac-Sergent.
Services aux entreprises
Optique Construction Inc.,
Pétrin-Laplume, Donnacona.
Sercices aux individus
Joanne’s Academy, Pont-Rouge.

Primaire 2e cycle
Survie expert, école primaire de la
Grande-Vallée, Saint-Raymond.

4x25

Clovis Santerre

Sans rendez-vous !

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.

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

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.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

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.

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

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

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

Cuisinier (ère)

CV : lacroquee@gmail.com
418 337-7850
demandez Nadie

25 - 35 heures
Disponible de
soir et fin de semaine Nouvelle administration
Salaire compétitif
jeune et dynamique

nrenaud@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

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.

Exigences : débrouillardise et autonomie

Ser vice aux par ticuliers et entreprises

418 337-2000

Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Prime de nuit : 1,35 $

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

HORAIRE

BORDURES

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS

Prime de soir : 1,10 $

J

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

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 :

Salaire : 18,18 $

Les partenaires majeurs sont la MRC
de Portneuf, Desjardins, Bédard
Guilbault, le député Vincent Caron,
Bouchard Pagé Tremblay Avocats,
Borgia Boîte à Outils.

IMPÔT

163, rue du Collège
Pont-Rouge

Ses enfants

48.00$ + tx 55.18$

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES
Le Défi OSEentreprendre est organisé
conjointement par la SADC, Carrefour
jeunesse-emploi
Portneuf,
la
Commission scolaire de Portneuf, et la
MRC de Portneuf.

Salon Francine Lortie

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

2

Toutes les photos sur InfoPortneuf.com

Prix coup de coeur
Brasserie La Fosse, Miguel Mottard,
Philippe Bertrand, Sandrine Paquet et
Jean-Philippe Côté, Donnacona.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

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.

Kéven

La classe de Marie-Josée Campagna, de l‘école primaire de la Grande-Vallée, a été
primée pour son projet Survie expert.

03

NE PAS JETER BASES TEXTE

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 14 avril 2019 à 10h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Le salaire sera de 20 $ l’heure.

OFFRE
D’EMPLOI

4x25

48.00$ + tx 55.18$

Primaire 3e cycle
Le bouchées du bonheur, école du
Perce-Neige, Pont-Rouge.

Remerciements par Charles Lessard, propriétaire

Jeanne d’Arc Rousseau

Exigences :

ggenois@jetmedias.com

La présidence d’honneur était assumée

Messe anniversaire

X

LE DÉFI OSEENTREPRENDRE RÉCOMPENSE
SES RÉCIPIENDAIRES
GAÉTAN GENOIS

2014, Toyota Corolla S
auto.,157 000 km 9 995$

Messe anniversaire

Principales responsabilités :

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

418 337-6745
Remerciements

Messe anniversaire

Nom de la personne décédée :
Jeanne D’Arc Rousseau
Responsable :

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

ST-RAYMOND

• MARTINET • Mardi 9 avril 2019

• MARTINET • Mardi 9 avril 2019

Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13Modèle
h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

Date de parution :
ACHÈTERAIS
9 avril 2019 Achèterais publicités anciennes

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

ACTUALITÉ

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

Grand 4½, 3e étage, vue panoramique, ensoleillé, plafond de
9 pieds. Libre à partir de mai
520$/mois, n/c, n/é. 3½, 2e étage, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
450$/mois. 418 520-4516
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Une jeunesse à suivre
La grande salle du Centre multiculturel
Rolland-Dion de Saint-Raymond était
bondée d’un foule diverse vraiment
belle à voir la semaine dernière.

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

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi
8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi
8 h à 12 h - 13 h à 16 h

Directeur général
Morgan Robitaille
418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Directrice des ventes et conseillère
Aidie Cantin
418 337-6871 poste 303
vente@jetmedias.com

Chef des nouvelles
Gaétan Genois
418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journalistes
Valérie Paquette
418 337-6871 poste 305
vpaquette@jetmedias.com

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

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

TIRAGE
6 000 exemplaires imprimés
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Lac Sergent · Rivière-à-Pierre
Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile

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.

GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

B
I
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À notre époque où, dans les nouvelles,
on parle d’environnement qu’on
malmène et de conflits partout sur la
planète, entre autres, il y a de l’espoir.
Il y a de grands espoirs.
Cette toute jeunesse qui côtoyait les
entrepreneurs adultes, l’autre soir,
nous offrait l’occasion d’une suite dans
le temps.
Si les plus grands peuvent partir d’une
expérience de travail déjà bien établie
pour partir leur entreprise, il n’en est
pas de même pour les plus jeunes.

ESPACES BUREAUX

À LOUER

Ils ont le support indéfectible et dévoué
du corps enseignant.
Mais ils ont aussi, et c’est là l’un des
secrets, une imagination sans borne,
pas encore rétrécie par tout ce que la
vie nous impose en grandissant et en
vieillissant.

C’était de toute beauté de voir toutes
ces classes défiler vers la scène, dans
la grande salle pleine à craquer de tout
ce talent d’aujourd’hui et de demain.
Ça promet.

Vous avez mieux à faire que
gérer vos réseaux sociaux ?

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web

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

418 337-6871

vente@jetmedias.com

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

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

Cell. : 418 806-4886

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
14 15
16 17 18
12 AVRIL AU 17 AVRIL 2019 12 13
13H30 13H30
19H15 19H15

G

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30 13H30
Publié et édité par:

19H30 19H30 19H15

19H15 19H15

G

VISA GÉNÉRAL

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le
418 337-6871 poste 201

Afin
de
diminuer
les
risques
d’inondations par embâcles, la Ville
de Saint-Raymond effectue des tests
avec un nouveau véhicule amphibie.
L’objectif de ce véhicule est d’ouvrir un
chenal en brisant le couvert de glace
sur la rivière Sainte-Anne, depuis
le pont Tessier jusqu’au barrage de
l’estacade.

marlenemorasse@outlook.com

19H15 19H15 19H15

impressionsborgia.com

Un nouveau véhicule amphibie
sur la Sainte-Anne

Cap-Santé : l’âme de la ville sur
un tronc d’arbre

Marlène Morasse

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

C’est n’est là qu’un aperçu de la près
de soixantaine de projets présentés
sans le cadre de cette grande opération
jeunesse par les classes de primaire,
de secondaire, et de secondaire
adaptation scolaire.
Bien que les idées développées par
ce programme ne seront pas toutes
applicables, ou en tout cas pas toutes
appliquées, c’est notre jeunesse
de demain qui s’y manifeste avec
intelligence et conviction.

2 x 140 p2

418 262-5033

Atelier
des
chouettes,
lavette
multifonction, projets de serres, kit
de départ pour l’appartement, soupes
sèches À la soupe, donneurs de joie,
survie expert, des pompiers sur
patins, les bouchées du bonheur, le
bonhomme de neige en bois, pour des
horizons plus écolos, haut-parleur
pour cellulaire...

MAR. MER.
10
9
19H15 19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

Ce sera « le reflet de l’âme de la ville
de Cap-Santé ». Mais au départ, ce
ne sera qu’un simple tronc d’arbre
trouvé sur la grève. L’artiste Catherine
Blackburn en fera une oeuvre d’art,
qui sera installée devant le nouvel
hôtel de ville. Le dévoilement du nom
de l’artiste avait lieu à la Maison des
Générations mardi dernier. C’est le
maire Michel Blackburn qui en a fait
l’annonce.

Le garde-manger : Une boutique
verra le jour à L’Ardoise

SAINT-RAYMOND.
Jusqu’au 20 avril,
58 équipes réparties en trois classes
se disputent les honneurs du
32e Championnat de hockey adulte
de Saint-Raymond. Ce traditionnel
rendez-vous de fin de saison est
présenté à l’aréna de Saint-Raymond.
Les trois classes au programme sont :
Olympique, Amicale et Entreprise.
La classe Olympique compte 16 équipes
provenant des régions de Portneuf
et Québec. L’Olympique se divise
en deux catégories, le Défi Sports

Experts, ouvert à tous les calibres, et
la catégorie Olympique Hyundai, dont
tous les joueurs doivent être de calibre
Olympique.
Le calendrier de cette catégorie était
du 28 mars au dimanche 7 avril, alors
que les finales ont eu lieu à partir de
16h.
La classe Entreprises, qui revient pour
une 19e année, regroupe 27 équipes.
Ce nombre comprend de nouvelles
équipes, mais aussi des anciennes qui
font un retour après quelques années
d’absence.

Chacun des joueurs de cette classe
doit obligatoirement avoir travaillé un
minimum de 120 heures en 2018 et
2019 pour l’entreprise dont il porte les
couleurs. Le tournoi des Entreprises se
tiendra du 8 au samedi 20 avril (finales
à partir de 16 h), veille du dimanche de
Pâques.
Enfin, la toute jeune classe Amicale est
de retour pour une deuxième édition.
Quinze équipes s’y confronteront, dont
une équipe féminine, une première
dans le cadre du Championnat de
hockey adulte. Les joueurs éligibles
dans la classe Amicale proviennent de
Saint-Raymond et des environs, et ne

font pas partie des ligues Olympiques.
De fait, cette classe permet aux joueurs
et joueuses de jouer uniquement pour
le plaisir. On a même créé une souscatégorie récréative pour ceux qui n’ont
jamais joué au hockey.
Le Championnat est sous la commandite
de Hyundai St-Raymond et Sports
Experts St-Raymond, que l’organisation
remercie chaleureusement pour leur
soutien depuis plusieurs éditions.
Résultats
en
ligne
au
championnathockey s tr ay mond.c a.
Admission gratuite.

SKI SAINT-RAYMOND

UNE BELLE SAISON QUI PREND FIN
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Un après-midi au ciel
bleu parfait, un beau trou d’eau qui
vous attend au pied de la piste, que
demander de mieux pour clôturer la
saison du centre Ski Saint-Raymond.
Plus d’une soixantaine de braves ont
relevé le défi, lors du Ski Splash de
dimanche dernier.
Plusieurs ont dévallé la pente dans les
costumes les plus divers. Plusieurs se
sont fait arroser. Comble de l‘originalité,
on a vu descendre un participant en
kayak !
Cette activité de fin de saison vient
couronner ce qui sera sans doute un
année record, même si les chiffres
ne sont pas encore disponibles, nous
confirme la coordonnatrice Josée
Pérusse.
On dépassera donc les chiffres de
l’année précédente, qui était ellemême une année record.
La saison a débuté le 14 décembre
et a permis 62 jours d’ouverture. En
général, les conditions ont été belles
toute la saison.
Les ententes intermunicipales jouent
un rôle important dans la hausse
d’affluence. À titre d’exemple, les
élèves de l’école des Explorateurs
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier fréquentent le centre deux
fois par semaine en deux groupes
différents.
La journée Ski Splash était également
l’occasion du party hot-dogs. Encore là,
le temps était idéal.
On annonce encore de la neige, mais
le centre ne restera pas ouvert pour
autant, car les skieurs ne sont plus au
rendez-vous de toute façon. C’est donc
à l’année prochaine.
La directrice Josée Pérusse désire
remercier tous les commanditaires et
les bénévoles pour leur participation
tout au long de la saison.

Un vent de renouveau souffle
actuellement sur L’Ardoise et il
rimera, dès septembre prochain, avec
l’ouverture d’une boutique mettant des
produits agroalimentaires régionaux
en vedette.

hyundaistraymond.com

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

Le contexte: on y remettait les prix
du concours OSEentreprendre, un
concours provincial qu’on a connu jadis
sous le nom de Concours québécois en
entrepreneuriat.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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418 337-6871
infoportneuf.com

Quelle
chose
extraordinairement
rassurante que de voir ces jeunes
élèves du secondaire et surtout du
primaire, venir raconter leurs parcours
entrepreneurial avec, parfois des
hésitations ou même des maladresses,
mais toujours un enthousiasme
débordant.

LA 32E ÉDITION EST EN COURS
SPORTS

Ils ont osé ! Ils ont osé entreprendre. Il
faudrait d’ailleurs dire ils et elles.

CHAMPIONNAT DE HOCKEY ADULTE
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5e ÉDITION

12, 13 et 14 avril 2019
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Au centre multifonctionnel Rolland-Dion
et sous le chapiteau Desjardins
Vendredi 17 h à 21 h

STÉPHANE MONETTE, PORTE-PAROLE
La sommité en matière de chasse, de pêche et de
trappage, Stéphane Monette, sera de l’évènement
à titre de porte-parole de la 5e édition. Amateur de
plein air et grand technicien, il perfectionne son
art depuis près de 30 ans aux quatre coins du
Canada et des États-Unis. La chasse au chevreuil, à
l’orignal, à l’ours, au caribou, au dindon sauvage
ainsi que les oiseaux migrateurs et le petit gibier
n’a plus de secrets pour lui.

SOUPER DE CAMP
DE L’ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

Samedi 13 avril

Gymnase de l’école Marguerite d’Youville, 17 h.
Animation par Stéphane Monette
$ /pers.

35

Billets en vente chez : Pronature, Le Mundial et la Boucherie des Chefs.

Souper 3 services de type «méchoui» préparé par le restaurant Le Mundial,
en collaboration avec la Boucherie des Chefs.
Tirag
Animation pendant le souper assurée par Stéphane Monette
plusieures de
et en soirée, par le DJ Guillaume Lirette.
prix
Possibilité de former une table de 10 personnes pour 350 $
(2 bouteilles de vin sont fournies par table).
Pour information et réservation d’une table complète : Jean-Philip au 418 873-0449 ou
par Facebook Association chasse et pêche de la rivière Sainte-Anne.
De plus, dans la soirée, l’association remettra des trophées aux gagnants de concours
d’activités passées, soit pour le concours Le Conquérant des bois (chasse au chevreuil)
et pour le concours lors de la pêche blanche (au lac Sept-Îles). Bienvenue à tous!

HORAIRE DU SALON
Samedi 10 h à 17 h

Dimanche 10 h à 16 h

ENTRÉE GRATUITE
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CHAPITEAU DESJARDINS ET SITE EXTÉRIEUR

Place de l’Église
Porte d’entrée du Salon nature Portneuf 2019, le chapiteau Desjardins regroupe plusieurs exposants.
De plus, le site extérieur du centre multifonctionnel est mis à profit par la tenue d’activités :
- Unité mobile extérieure, une remorque du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui
propose de l’animation : jeux éducatifs et interactifs et espace musée.
- Dégustation de produits de l’érable, Cabane de la Chute à l’Ours
Samedi de 10 h 30 à 17 h.
De 13 h à 14 h 30 : gratuit pour les enfants de 12 ans et moins! Pour avoir accès à cette gratuité,
procurez-vous votre coupon sur le site intérieur du salon (grande salle du centre multifonctionnel).
- Tour de chevaux et de calèche par le Centre Équestre Aurélie Piché
Samedi et dimanche! 5 $ par personne par activité.
- Boucherie des Chefs, dimanche 14 avril
Venez déguster leurs produits : différentes variétés de saucisses et de terrines ($)!

PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES ET DES ACTIVITÉS
VENDREDI 12 AVRIL
19 h
19 h
19 h 45

Stéphane Monette (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
On The Hook Portneuf, la pêche au doré : sa physiologie, les techniques et les équipements.

0% INTÉRÊT

PENDANT
12 MOIS

SPLASHHH !

Pour un temps limité.

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

Paulin Moisan
PROMO JUSQU’AU 27 AVRIL

À l’achat de 2 et +
de peinture d’intérieur
BMR 4 Litres

RECEVEZ
GRATUITEMENT
1 ensemble à peinturer
4 morceaux

SAMEDI 13 AVRIL
10h30
10h30
11h
11h30
13h00
13h30
14h
14h30
15h30

FINANCEMENT
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Stéphane Monette (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
Stéphane Parent (chasse)
Oiseaux de proie, conférence et démonstration de vol par le Parc Safari
Le tir au pigeon d’argile, par où commencer, par Marie-Claude Landry
Stéphane Parent (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
Clinique de mécanique de vélo, par Kevin Beaupré de Sports Experts
Etienne Beaumont, les projets jeunesses de la Vallée Bras-du-Nord;

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

VOTEZ POUR NOUS !
https://galasommet.com/vote/

EXPOSANTS

Réunis sous le thème du plein air :

- Chapiteau Desjardins – Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine
- Zone chasse et pêche – Scierie Dion et fils
- Zone multifaune – Équipements Paquet
- Zone plein air – Office du tourisme de Québec

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Les exposants :

Alimentation Duplain inc.
Bien dans son pot
Bijoux Sylvie Paradis
Cabane de la Chute à l'Ours
Camp Portneuf
CAPSA
Centre Équestre Aurélie Piché
Clef de sol Saint-Raymond
Connec Outdoors
Dion Moto
Équipements Paquet inc.
Ferme Monette
FloreSsens
Forêt nourricière de Saint-Raymond
Frenette Bicyclettes
Kévy
L'Arc-en-Ciel Portneuf
La Nougaterie

Monsieur Piscine Qc INC.
Mr. Sam Service de Bar
Parc Safari – Association Québecoise des
Fauconniers et Autoursiers
Performance Voyer inc.
Pro Performance Portneuf
SÉPAQ – Réserve faunique de Portneuf
Sports Experts (Saint-Raymond)
Stadacona Aventures
Terrains Mario Perreault,
Sainte-Christine-d'Auvergne
Unité mobile extérieure - Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs - Protection de la faune
Vallée Bras-du-Nord
Ville de Saint-Raymond
Vinerie du Kildare
Yhethi Renaturalisation Faune Forêt
Zec Batiscan-Neilson

MERCI À NOS PARTENAIRES!

DIMANCHE 14 AVRIL
10 h 30
11 h
11 h
11 h 30
13 h
14 h
14 h 30
15 h 30

Stéphane Monette, suivi de Stéphane Parent (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
Stéphane Parent (chasse)
Le tir au pigeon d’argile, par où commencer, par Marie-Claude Landry
Oiseaux de proie, conférence et démonstration de vol par le Parc Safari
Conférence de la Zec Batiscan-Neilson
Stéphane Monette, suivi de Stéphane Parent (chasse)
Tirage des prix

EN PERMANENCE SUR LE SITE

Immense bassin de pêche, pour le plaisir des grands et des petits
(5 $ la pêche)!
Gratuit pour les 12 ans et moins le dimanche de 10 h à midi.

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
4505, route de Fossambault, Ste-Catherine-de-JC.

www.harmoniedessens.ca

Achetez un 6 po. et une
boisson de 21 oz et

OBTENEZ UN DEUXIÈME 6 PO.

GRATUIT
Expiration 31 mai 2019

TIRAGE DE PRIX!

Il sera possible de se procurer des billets pour les tirages de prix sur le site du Salon.
1 billet pour 5 $ ou 3 billets pour 10 $.
PRIX
- Table de salon en granit et base en fer forgé : Comptoirs NOBLE
- Forfait séjour de pêche pour 2 adultes de 2 nuits sur la réserve faunique de Portneuf : Sépaq
- Forfait nuitée et canot : Vallée Bras-du-Nord
- Billet de saison familial à la station Ski Saint-Raymond

SKI SAINT-RAYMOND
UNE BELLE SAISON QUI PREND FIN
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DE TOUT POUR LE TRAVAIL
PANTALON et
CHEMISE de travail

Collections

Vêtements de travail
HAUTE VISIBILITÉ
Entente corporative
Bienvenue aux
entreprises

Nathalie
Beaulieu

EXTENSIBLES

Hyper confo !
À partir de

3095$

JEANS

50$

2/

PRIX
!
CHOC

Courtier
immobilier

114

95$

Toujours près de vous !

Bottes de travail

• Flexible et légère
• Tout cuir
• Membrane
imperméable

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

