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Portneuf / La Jacques-Cartier

SAUVÉS DES
EAUX?

Pour un temps limité.

Louise Barette Denis,
Jean Denis Ltee

Le Roquemont
Présenté par :

Présenté par :

CATÉGORIE L’ESSENTIEL

CATÉGORIE LE DRAVEUR

Construction
Côté et Fils
Présenté par :

CATÉGORIE LE POPULAIRE

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

Paulin Moisan

MAINTENANT

OUVERTE
LE DIMANCH
de 9h à 13h

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

27 et 28 avril
VENEZ NOUS
RENCONTRER AU

salonsantejc.com

Sushi M

Resto bar La Croquée
Présenté par :
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Présenté par :

CATÉGORIE LA CCRSR SOUTIENT CATÉGORIE LA CCRSR SOUTIENT

L’Harmonie des Sens
Présenté par :

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

harmoniedessens.ca

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

PAX EXCAVATION
St-Raymond 418 337-7956
www.paxexcavation.com

OBTENEZ UN DEUXIÈME 6 PO.

GRATUIT
Expiration 31 mai 2019

Bottes souliers

ÉGALITÉ
Le Domaine de la
Passerelle

pour elle

L’ÉTAT DE LA RIVIÈRE EN
DÉBUT DE SEMAINE Page 3
Chaussures
imperméables
pour lui

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Clinique Chiropratique
St-Raymond

Toujours près de vous !
Présenté par :

Présenté par :

Visitez mes
propriétés

Venez voir nos nouveautés!
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com
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Rendre la rivière moins
envahissante !

BILLET

De quoi parle-t-on un peu partout
au Québec ? Eau eau eau ! Ce n’est
pas un cadeau ! Plusieurs régions
du Québec sont touchées et ont de
l’eau des genoux jusqu’à la taille.
550, rue St-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com
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Heures d’ouverture
du lundi au jeudi
8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi
8 h à 12 h - 13 h à 16 h

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

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

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

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

Ce qui est sûr, c’est que sans les
diverses interventions mécaniques
et autres menées sur la rivière,
la catastrophe anticipée aurait
probablement déjà eu lieu.
Comme on dit, les étoiles se sont
alignées. Des tonnes de neige
au sol, des tonnes de glace sur la
rivière, et des tonnes de pluie dans
les nuages.
Nous devons donc un sincère
merci à Dame Nature, qui nous a
épargnés de quelques dizaines de
millimètres d’eau par rapport à ce
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418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Conseillère en publicité
Karine Genois

JEUDI 25 AVRIL À 18H30 (3D) G
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les films en 3D
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Veuillez recycler ce journal

Publié et édité par:

380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

Prévente du livre

«La colonie Anglophone
de Bourg-Louis»
Un livre de près de 300 pages relatant les débuts et le
développement de la communauté anglophone à Bourg-Louis,
composée d’Irlandais, d’Écossais et d’Anglais de Grande-Bretagne.
Un livre présentant les familles qui ont défriché et occupé ce territoire
depuis le début des années 1800 jusqu’à aujourd’hui.

Réservation

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

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

La Fédération 12 Québec Portneuf tiendra son exposition régionale annuelle 2019
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, Place de l’Église, Saint-Raymond.

La Ville de Saint-Raymond et ses
partenaires ont vraiment tout mis en
oeuvre tout au long de l’hiver pour
rendre la rivière moins envahissante
à ce moment critique de l’année.
Les mesures fonctionnent, comme
le chenail d’écoulement. Certaines
sont à bonifier, comme l’estacade
flottante qui sera renforcées grâce
à des seuils enrochés.

Le vendredi 10 mai de 14 h à 21 h
Le samedi 11 mai de 9 h à 13 h30.

Guy Alain :

418 337-7336

Luc Tremblay : 418 340-1640

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Nous sommes à la
recherche d’un commis

De nombreux points de presse
avec le maire Daniel Dion ont été
tenus : un tous les matins à 10 h en
direct sur les ondes de CJSR. Un
autre en fin de journée, au milieu de
mécaniques très imposantes, sur le
stationnement du Pont Chalifour.
Ces briefings ont permis de
transmettre les bonnes informations.
Avec son alerte téléphonique,
son site web, sa page Facebook,
son message sur le poste 8, etc,
les citoyens ont toujours été bien
informés.
Cela prouve surtout qu’il est
possible de réaliser des actions
pour faire de nos printemps des
fêtes et non des cauchemars. Et
qu’ici aussi on se serre les coudes !

OFFRE D’EMPLOI

étalagiste à temps plein et
à temps partiel à notre
pharmacie.
Joins-toi à une belle équipe !

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

Pharmacie M. Michaël Gariépy

OFFRE D’EMPLOI

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
La Jacques-Cartier : 900 000 $
pour sept projets
C’est au Centre communautaire de
Shannon qu’on procédait à l’annonce
d’une aide financière de 900 000 $
du Fonds de la région de la CapitaleNationale (FRCN) accordée à sept
projets réalisés dans la MRC de la
Jacques-Cartier.
Parmi ces réalisations, deux sont à
S ainte - C ather ine - de -l a-Jacque sCartier. Les entreprises SM Suspension
et Atelier d’usinage Matheux ont reçu
chacune 200 000 $.

Vif intérêt pour la formation
rémunérée de préposé aux
bénéficiaires
Facebook21TwitterEmailPrintPartager
Comme dans les centres de formation
professionnelle
Fierbourg
et
Charlevoix, la formation rémunérée
de préposé aux bénéficiaires suscite
un vif intérêt au Centre de formation
professionnelle Portneuf.
Dans Portneuf, le directeur du
Centre
de
formation
Sébastien
Gilbert a annoncé des nouvelles très
encourageantes. « Une trentaine de
personnes ont déjà communiqué avec
nous depuis trois semaines pour avoir
de l’information en vue de s’inscrire »,
précise-t-il.

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

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

OFFRE
D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de
transformation pour un total de près de 1 100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor,
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler les
postes de :

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire.
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout.
Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Salaire : 18,18 $

Prime de soir : 1,10 $

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh@polycor.com. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

L’an dernier, seulement neuf étudiants
étaient inscrits à ce programme de
formation dans Portneuf.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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ISSN 1185-7583

+ JEUDI
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À 19H15

19H00

Toute reproduction est permise à condition
d’en mentionner la source.
Le Martinet limite sa responsabilité pour
toute erreur commise dans une annonce
à la partie de l’annonce qui contient l’erreur.
Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine
qui suit la première parution de cette annonces.

qui était prévu, autant d’eau qui ne
s’est pas retrouvée dans la rivière.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
1
2
26 AVRIL AU 2 MAI 2019 26 27 28 29 30

Guillaume Rosier

418 337-6871 poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

Chez nous, on a été épargnés. Mais
on le martelle, ce n’est pas fini. Il
reste beaucoup de neige à fondre.

CONGRÈS RÉGIONAL DES
CERCLES DE FERMIÈRES

• MARTINET • Mercredi 24 avril 2019

• MARTINET • Mercredi 24 avril 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

Quelle tristesse de voir des gens
pleurer parce qu’ils vont tout
perdre ou ont tout perdu, dans bien
des cas. Mais en même temps, il
faut souligner toute cette solidarité
humaine, faite des meilleurs
sentiments. Les bonnes vieilles
paires de bras qui doivent être là
quand il le faut.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
08
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

GRATUITE

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

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Talbot, pneus et mécanique à St-Basile. 418 329-2184
Album de timbres pour débu-

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Scooter Honda 2013 PCX
150CC, automatique, pare-

brise, de couleur noir, 7 500 km,
démareur électrique 2695$
négociable 418 561-1499 ou
aline_49j@hotmail.com.

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

MAISON / CHALET
À LOUER
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

EMPLOI

418 337-6871

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

vente@jetmedias.com

APPARTEMENT
Au 122, rue St-Michel, deux
4 1/2 à louer. Premier au 2e étage à 500$/mois et second au
1e étage à 550$/mois. Tous les
deux , n/c, n/é, pas d’animaux,
non fumeur, 1 stationnement
par loyer. Libre le 1er juillet.
418 337-8139 ou 418 657-9658
Grand 4 1/2 à St-Raymond, sur
2 étages, 2 salles de bain, près
de la polyvalente et hôpital, n/c,
n/é, pas d’animaux. Endroit très
tranquille. 670$/mois. 418 6550864
3 1/2, 188, rue St-Joseph au
centre-ville de St-Raymond.
n/c, n/é, galerie et stationnement privé déneigés, «locker»,
pas d’animaux, non fumeur,
entrée laveuse-sécheuse. Très
propre. Libre le 1er juillet.
415$/mois. 418 337-7340 ou
cell.: 418 873-5422.
À St-Raymond, 4 1/2, 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

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

L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée
selon la formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe entre 62 367 $ et
69 706 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle

ST-RAYMOND

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

418 337-6745
Véhicules usagés

Grand 5 1/2, rue Mgr Vachon, 2e
étage, 2 stationnements privés,
déneigés, non fumeur et pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
Enquête sur crédit demandé.
575$/mois 418 337-7312 ou 418
337-7861
5 1/2 à louer sur la rue StCyrille, n/c, n/é, pas d’animaux,
non fumeur. Disponible le
1er juillet. 490$/mois 418 3377099.

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, du 1er mai au 1er novembre, chauffé, éclairé, possibilité de place pour bateau, 1500$
pour la saison 418 873-5494

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

TOYOTA PRIUS 2016
110 011 KM. Auto. 19 495$

4 1/2 au 2e étage à St-Raymond,
n/c, n/é, non fumeur, pas d’animaux, stationnement. Libre le
1er juillet. 470$/mois 418 3372949
4 1/2 à St-Raymond, près du
centre d’achat, entrée laveusesécheuse, stationnement déneigé, idéal pour personne seule,
non-fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er juillet et 1er août. 418 3376481

TOYOTA RAV4 2018 TRAIL XLE

25 000 KM. Auto. 16 495$

4 1/2, 311 rue Mgr Vachon à
St-Raymond, 2e étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas de chien. 445$
/mois. 418 340-1272
À St-Raymond, rue St-Joseph,
condo, grand 4 1/2, construction récente, écoénergétique,
TOYOTA RAV4 2015. LTD AWD
insonorisé, situé à l’étage, dans
**GARANTIE PROLONGÉE**
un immeuble de 3 condos très
auto., 87 124 km 22 995$
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
La Ville de Saint-Raymond
dessert
une
LEXUS LC 500
2018

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

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286

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

VOYAGES
5 mai, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
T
E
St-Hubert 35$. Information
et
L
P
réservation : Murielle
Frenette
M
418 575-2773.
En collaboration
O
C Voyages Vasco Pontavec les
Rouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
26 mai, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
13 mai, Alain Morisod & Sweet
People «La terre où je suis»
1 repas inclus, une visite,
Salle Albert Rousseau 159$.
Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500
14 juin, Francis Cabrel «Je
t’aime à mourir», spectacle
d’envergure incluant 1 repas.
Spectacle à l’amphithéâtre
Cogeco de Trois-Rivières, section 102 E-F-G. Un tout inclus
189$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages Vasco Pont-Rouge.
Détenteur d’un permis du
Québec. 581 705-2500

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoi22 au 28 juin. Îles de la Maderes, coffres de toute grandeur,
leine. Un tout inclus. 1599$.
jouets anciens en bois, tôle
Information et réservation :
ou fonte, huche à pain, publiMurielle Frenette 418 575cité ancienne, ancien damier,
2773. En collaboration avec les
lampe torchère, glacière en
Voyages Vasco Pont-Rouge. Débois, vieilles raquettes à neige,
tenteur d’un permis du Québec.
vaisselle, pièges à ours, succes581 705-2500
sion, collection de toutes sortes,
1er au 6 juillet. La Gaspésie,
vieux outils, enclume, stock de
un tout inclus. 1229$. Informahangar,
tricoteuse
à
bas,
vieilles
population
d’environ 10
personnes.
tion 638
et réservation
: Murielle
roues de bois, hélice d’avion,
4 269 KM.
104 995$
Frenette
418 575-2773.
En collaElle se
par
sonAuto.
dynamisme,
sondeesprit
et par
sa rigueur
NOUVEAU!
Librecaractérise
le 1er mai,
canot
cèdre, etc. innovateur
Payons bon
boration avec les Voyages Vasco
3 1/2
à St-Raymond au Lac Elle encourage le leadership,
prix comptant.le418 travail
871-7658, d’équipe,
administrative.
l’initiative
Pont-Rouge. Détenteur d’un
Sept-Îles, à partir de 660$
418 655-1286
permis du Elle
Québec.poursuit
581 705-2500
*Taxes en sus.
personnelle,
la communication,
le respect ainsi que la collaboration.
/mois,
formule tout inclus,

OFFRE D’EMPLOI

des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS
Sommaire du poste

OFFRE D’EMPLOI

Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des services
il a la charge dedessert
coordonner
de gérer l’équipe
des 10
employés.
Latechniques,
Ville de Saint-Raymond
uneetpopulation
d’environ
638 personnes.
Elle
se
caractérise
par
son
dynamisme,
son
esprit
innovateur
et par sa rigueur
Principales responsabilités
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative
• Superviserlal’exécution
des travaux
des colsainsi
bleus
et la
des
sous-traitants Elle poursuit
personnelle,
communication,
le respect
que
collaboration.
•
Vérifier
et
entretenir
le
matériel
et
les
équipements
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle
• Vérifier
lesdans
voies ce
publiques
afin
de déterminer
les différents
rend
à sesrégulièrement
citoyens. C’est
contexte
qu’elle
désire s’adjoindre
: travaux
à exécuter
• Diriger et coordonner les activités relatives au déneigement et s’assurer du respect
CONTREMAÎTRE
de la politique
de déneigement de AUX
la Ville TRAVAUX PUBLICS
• Collaborer avec les services techniques à toutes les activités sur les sites des travaux
Sommaire
duactivement
poste
• Collaborer
aux mesures d’urgence
Sous
la
responsabilité
du
directeur du Service des travaux publics et des services
Exigence
techniques, il a la charge de coordonner et de gérer l’équipe des employés.
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un minimum
Principales
de quatreresponsabilités
ans
•Compétences
Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Vérifier et entretenir le matériel et les équipements
Capacité
à gérer desles
problèmes
et à cibler
••Vérifier
régulièrement
voies publiques
afindes
de solutions
déterminer les différents travaux
•à Capacité
exécuter à mobiliser une équipe
Capacité
à s’organiser
à organiser
les autres
••Diriger
et coordonner
lesetactivités
relatives
au déneigement et s’assurer du respect
•deCapacité
à exécuter
des tâchesdetechniques
la politique
de déneigement
la Ville
Capacité àavec
effectuer
un contrôle
rigoureux
par rapport
aux horaires
de travail
••Collaborer
les services
techniques
à toutes
les activités
sur les sites
des travaux
Capacité àactivement
gérer la pression
••Collaborer
aux mesures d’urgence
• Capacité à travailler en équipe
Exigence
Atouts
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un minimum
•deAvoir
uneans
expérience municipale
quatre
• Gestion d’équipe
Compétences
Traitement
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
travail est
deéquipe
40 heures par semaine. La rémunération est déterminée
•L’horaire
Capacitéde
à mobiliser
une
la formation
et l’expérience
du candidat.
•selon
Capacité
à s’organiser
et à organiser
les autresEn 2019, elle se situe entre 62 367 $ et
706 $.à La
Ville de
offre également une gamme concurrentielle
•69
Capacité
exécuter
desSaint-Raymond
tâches techniques
d’avantages
sociaux.
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
•Si
Capacité
à gérer la pression
vous possédez
ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
•acheminer
Capacité à votre
travailler
en équipe
curriculum
vitae, au plus tard le 26 avril 2019, à monsieur François
Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph,
Atouts
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.
• Avoir une expérience municipale
•Sans
Gestion
d’équipe
exclure
le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte.
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.
Traitement

L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée
selon la formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe entre 62 367 $ et
69 706 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle
d’avantages sociaux.
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 26 avril 2019, à monsieur François
Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.
Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte.
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

HEUREUX QU’IL NE FASSE PAS TROP CHAUD
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Qui aurait pu penser
qu’on serait heureux d’avoir des
températures si peu élevées, rendus
un 23 avril. Ce commentaire est venu
de la bouche du maire Daniel Dion,
lors du point de presse de mardi
matin, qu’il donnait en direct sur
les ondes de CJSR en compagnie du
directeur général François Dumont.
Ce temps froid pour la saison s’avère
donc salvateur. La neige fond moins
vite dans les territoires au nord, ce qui
amène moins d’eau de ruissellement
dans la Sainte-Anne et le Bras-duNord.
Bonne nouvelle ! Environnement
Canada annonce des températures à
peine en haut de zéro pour la nuit, et
d’au maximun 12, d’ici dimanche.
On compte donc sur cette météo
favorable pour que les glaces qui
couvrent le cours d’eau se désagrègent
et permettent le passage à l’eau libre
dans la largeur du lit.

Toutes les rues et routes qui étaient
fermées à cause de la présence d’eau
sur la chaussée, sont maintenant
réouvertes : rang du Nord, rues SaintHubert, Paul VI et Saint-Émilien, routes
367 (Saputo) et 354 (Usinage SP).
Malgré cette légère baisse des débits,
les autorités maintiennent la garde.
En effet, le bassin versant de 1500
kilomètres carrés n’en a pas fini de
nous envoyer sa neige et sa glace d’en
haut, en eau.
Pour l’instant, c’est pratiquement
l’hiver qui règne dans ces secteurs.
Quand toute cette eau va parvenir au
centre-ville, il faudra absolument que
la Sainte-Anne se soit vidée en bonne
partie afin de permettre le passage de
ces millions de mètres cubes.
Le maire Dion a hâte au jour où il
pourra dire que tout est terminé et que
la partie est gagnée.
Lisez également tous nos articles de
la fin de semaine sur InfoPortneuf et
Facebook.
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La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, de passage à Saint-Raymond
la semaine dernière, entourée du député fédéral Joël Godin, du maire de SaintRaymond Daniel Dion et du député provincial Vincent Caron.

GALA SOMMET 2019 : MISSION ACCOMPLIE
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Le mercredi 17 avril
dernier, la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond (CCRSR)
organisait pour la deuxième année
consécutive son Gala Sommet, qui a
réuni pas moins de 250 personnes.
Si la barre avait déjà été placée très
haut lors de la première édition,
l’événement a été « une coche encore
au-dessus » selon les participants.
Dans un centre multifonctionnel
chiquement décoré, les invités, sur
leur 31, se sont installés petit à petit à
aux tables.
Sur les musiques de Mission impossible
et de James Bond, les « agents très
spéciaux » Édith Robitaille et Philippe
Gasse ont lancé la deuxième édition du
Gala Sommet.
« Ce gala répond aux différents critères
de la Chambre, à savoir favoriser les
liens entre ses membres, et surtout
mettre en lumière le travail des gens
d’affaires et des entrepreneurs de
notre secteur », a expliqué Mme
Robitaille, directrice générale de la
CCRSR.
Tout au long de la soirée, les convives
ont pu assister à des capsules vidéo
présentant les entreprises mises en
nomination. Près d’une soixantaine de
candidatures avaient été soumises,

et 29 finalistes, représentant
entreprises, ont été retenus.
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Voici les gagnants par catégories : Le
Roquemont (Le Charme), La Clinique
Chiropratique St-Raymond et le
Domaine de la Passerelle (CCRSR
soutient), Construction Côté et Fils
inc. (L’Actuel), le restaurant-bar La
Croquée (Le Draveur), Sushi M et Cie
(L’Essentiel), L’harmonie des sens
- Esthétique et massothérapie (Le
Populaire) et enfin Louise BarretteDenis de la Quincaillerie Jean Denis
Ltée, Home Hardware, qui remporte la
catégorie Le Rock.
Au cours de la soirée, Étienne
Beaumont, conseiller municipal à la
Ville de Saint-Raymond, a notamment
souligné le bel esprit entrepreneurial
qui règne parmi les citoyens :
« Saint-Raymond a toujours eu à cœur
l’entrepreneuriat. Ce sont des gens
créatifs, solidaires et qui se serrent les
coudes. Vous faites partie de ce tissu
d’entrepreneurs qui maintient la ville
non seulement à flot, mais qui permet
également de regarder l’avenir avec
optimisme. »
M. Beaumont a par ailleurs félicité
les organisateurs du gala, qui permet
selon lui « de garder une chambre de
commerce en santé ». L’événement
constitue en effet l’une des principales
sources de financement de la CCRSR.
Au lendemain de l’événement, Édith

Près de 250 convives étaient présents lors de cette deuxième édition du Gala Sommet.

Robitaille s’est dite très heureuse de
la participation des membres. « On a
eu de bons retours, et on a atteint nos
principaux objectifs », a-t-elle affirmé.
La présidente de la Chambre remercie
chaleureusement les membres pour
leur collaboration et leur présence,
les différents partenaires ainsi que le
conseil d’administration.
Mme Robitaille prévoit l’organisation

d’une troisième édition. En attendant,
la CCRSR organisera le jeudi 13 juin
son traditionnel tournoi de golf, qui
se déroulera au Club de golf le Grand
Portneuf.
À titre de rappel, la Chambre réunit
près de 150 entreprises de SaintRaymond, Saint-Léonard-de-Portneuf,
Rivière-à-Pierre et Sainte-Christined’Auvergne.

AVIS DE RETRAITE
Le DOCTEUR MARC BÉDARD
annonce sa retraite pour le 1ER MARS 2020.
Par la même occasion, je tiens à remercier
toute la clientèle qui m’a fait confiance durant
toutes ces années, ce fut vraiment un plaisir
de soigner des gens tels que vous.
Soyez assurés que le plaisir de vous servir me
manquera énormément mais j’aurai toujours
le loisir de vous côtoyer dans cette belle ville
de Saint-Raymond.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

OFFRE
D’EMPLOI
Sous l’autorité du directeur
des travaux
publics et des services techniques, il a en

Grand 4 1/2, 3e étage, vue panoramique, ensoleillé, plafond
de 9 pieds, 2 balcons, 2 stationnements déneigés. Libre à partir de mai, 520$/mois, n/c, n/é.
418 520-4516

Grand 5 1/2 au centre de StRaymond, chauffé, n/é, avec
garage et cours arrière, entrée
laveuse-sécheuse,
grand
stationnement déneigé, nonfumeur, pas d’animaux. 860$
/mois. 418 284-1664

5 1/2 au centre ville de StRaymond, près de tous les
services, n/c, n/é, stationnement
déneigé, galerie arrière, nonfumeur, pas d’animaux, 590$
/mois. 418 284-1664.

• MARTINET • Mercredi 24 avril 2019

• MARTINET • Mercredi 24 avril 2019

DIVERS / AUTRES

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

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

meublé, internet, câble, buanderie, pas d’animaux, restrictions aux fumeurs. Cell. : 418
337-8609

ACTUALITÉ

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

4 1/2 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.

PONT-ROUGE A MAINTENANT
SA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

EXCELLENTE ANNÉE FINANCIÈRE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE. Pont-Rouge a maintenant
sa Société d’histoire. L’annonce en
était faite lundi soir le 15 avril au
Moulin Marcoux.
Les objectifs de la Société d’histoire
de Pont-Rouge sont ainsi définis :
promouvoir la conservation et la mise
en valeur du patrimoine, sensibiliser
et mobiliser la population à l’histoire,
favoriser la recherche et la diffusion
des connaissances sur l’histoire de la
Ville de Pont-Rouge.
Pour les atteindre, différents moyens
de diffusion et d’animation sont
annoncés : publications, expositions,
conférences et autres. Tout cela bien
sûr en plus de recueillir, acquérir,
conserver et rendre disponible aux
membres des documents, photos
ou témoignages enrichissants pour
l’historiographie de Pont-Rouge. Un
plan d’action « dynamique et articulé »
a été présenté.
Le logo de la Société d’histoire de

Pont-Rouge a été dévoilé, de même
qu’un site web et une page Facebook.

PONT-ROUGE. Au lendemain de l’AGA de
la Caisse de Saint-Raymond-SainteCatherine, c’était au tour, mardi soir,
de la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf de se livrer à cet exercice.

Le site web offrira une importante
bibliothèque
de
contenu
visuel,
notamment les collections de photos
d’intérêt historique proposées par
plusieurs citoyens, dont M. Jocelyn
Martel.

Un peu comme à Saint-Raymond la
veille, la mauvaise température en a
rebuté certains, si bien que la salle du
club de golf Grand Portneuf n’était pas
aussi remplie que d’habitude.

PREMIÈRE CONFÉRENCE
La Société d’histoire de Pont-Rouge
a déjà inscrit une conférence à sa
programmation. Présentée le mardi 7
mai à 19h dans la salle Marcel-Bédard
de Place St-Louis, la conférence
animée par Émilie Guilbault-Cayer
portera sur les Soeurs de la Charité de
Saint-Louis.
Mme Guilbault-Cayer est auteure du
livre « Les Soeurs de la Charité de
Saint-Louis en Amérique ».
Comme autre activité annoncée, des
ateliers animés par Sylvain Brousseau
et portant sur la préservation de la
mémoire, seront présentés dès cet
automne.

Lors du lancement : Sylvain Brousseau, vice-président de la société d’histoire, Vincent
Caron, député, Jacques Matte, président, Ghislain Langlais, maire, Nathalie Richard,
conseillière, André Dorval, vice-président et Joël Godin, député.

Le conseil d’administration provisoire
est sous la présidence de Jacques
Matte.
Parmi les précieux collaborateurs,
citons le conseil municipal de la Ville
de Pont-Rouge, M. Louis-Philippe
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Royer de la pharmacie Jean Coutu et
M. Serge Trudel de Mini-Entrepôt de
Pont-Rouge, qui ont accepté d’appuyer
financièrement la mise sur pied de la
Société d’histoire de Pont-Rouge.
Consultez le site web de la Société
d’histoire et devenez membre à :
societehistoirepontrouge.com.

19 ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF DU CERF VOLANT DE PORTNEUF
E

Le CERF Volant de Portneuf tiendra,
dimanche le 2 juin prochain au Club
de golf Donnacona, son tournoi de golf
annuel.
Il s’agit d’un 9 trous sous la formule
continuous mulligan.
Le coût d’inscription est de 28.00$ par
joueur, incluant un léger goûter.
Les quatre joueurs doivent avoir un lien
entre eux : amis, familles, entreprise,
etc.

Quand on parle d’institution financière,
on parle chiffres. Avec son volume
d’affaires de 1,5 MM$, son actif de 682,5
M$ et ses 21 741 membres, la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf est
un leader dans la région de la CapitaleNationale.
Ses 80 professionnels desservent
la clientèle des villes de Cap-Santé,
Donnacona, Pont-Rouge, Portneuf et
Saint-Basile.
Autre chiffre significatif : plus de 1,3 M$
ont été distribués aux membres et dans
la communauté en 2018. Un total de
204 000 $ a été remis via Fonds d’aide
au développement du milieu (FADM), en
plus des dons et commandites. Plus de
100 organismes locaux en ont profité.
RISTOURNE ET RISTOURNE PRODUIT
L’addition de la ristourne traditionnelle,
basée sur le volume, et de la nouvelle

ristourne produits, fait en sorte que plus
de membres profiteront de la ristourne
de 1 084 000 $, niveau maximal permis.
La ristourne produit permettra aux
utilisateurs d’au moins un produit
dans chacune des quatre catégories
de services offerts (comptes, prêts,
marges et cartes de crédit, épargne et
placements, assurances) de recevoir
une ristourne supplémentaire de 50 $.
À titre d’incitation pour les 30 ans et
moins, dans leur cas, un produit dans
trois des quatre catégories permet de
recevoir la ristourne produit.
LA CAISSE ET SES CENTRES
Les temps changent, la caisse aussi.
Les transactions autonomes ont fait
un bond de 57 % en 2001, au niveau
historique de 91 % l’an dernier.
En contrepartie, on note une baisse du
service caissier de 12 % à 2 %, et des
transactions au guichet automatique de
31 % à 7 %.
Cette
évolution
des
habitudes
d’utilisation des membres a mené à la
décision du centre de services de CapSanté. Avec seulement 459 utilisations
mensuelles du service caissier, on est
en deçà du seuil requis pour justifier le
maintien de ce centre de services.
Même chose pour les 3900 utilisations
mensuelles des guichets automatiques.
Toutefois dans ce cas, la présence d’un
guichet à Cap-Santé est assurée. En
effet, un nouveau guichet automatique

Le président sortant Clément Brière livre son rapport

tactile aux fonctions Express sera
installé à la Maison de Générations.
D’ici l’été, ce sont tous les guichets
automatiques de la Caisse du Centre
qui seront remplacés par de nouveaux
guichets à écran tactile. Notamment,
on pourra y faire des dépôts en argent
sans enveloppe. Le guichet reconnaîtra
par lui-même le différentes coupures.
DU NOUVEAU AU C.A.
De nouveaux administrateurs

se

joignent au conseil d’administration.
Suite au départ de Rita Doré et Johanne
Patry-Frenette qui ne se sont pas
représentées, les membres présents
ont reconduit les mandats de Clément
Brière, François Bussières et Julien
Marcotte. Deux nouveaux membres
ont fait leur entrée, il s’agit de Caroline
Paquin, de Saint-Basile, et Lyson Piché,
de Cap-Santé. Le président sera élu
parmi les membres du c.a., à la réunion
du 23 avril.

• MARTINET • Mercredi 24 avril 2019

• MARTINET • Mercredi 24 avril 2019

CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ
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LIONS : UN BEAU GESTE DE SOLIDARITÉ
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

Les membres du Club Lions préparent
les boîtes dans belle ambiance.

SAINT-RAYMOND.
Comme
chaque
année, les membres du Club Lions
de Saint-Raymond se sont réunis afin
de préparer les paniers de Pâques
destinés à des familles démunies.

Ces boîtes sont destinées à 52
familles dans le besoin, qui ont été
préalablement identifiées par le S.O.S.
Accueil.

« Fort comme un lion. » Cette foisci, on devrait plutôt dire « solidaires
comme des Lions ».

« Les boîtes sont prêtes et numérotées,
affirme Bernard Noreau, membre du
Club Lions. Demain, chaque famille se
verra remettre une boîte. »

NE PAS JETER BASES TEXTE

Parlez-en aux gens qui vous entourent
et soyez des nôtres pour souligner
notre 19e édition.

Crevasses ou
fissures au talon ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

À l’intérieur, on retrouve des boîtes de
conserve, des fruits, des légumes, ainsi
que des denrées périssables qui seront
ajoutées au dernier moment comme de
la viande, du fromage ou des œufs.

Ce beau coup de pouce de la part
du Club est possible grâce aux
dons effectués par la communauté,
notamment
lors
d’activités
de
financement comme le Théâtre des
Lions ou le Cocktail des Chefs.
En tout, ces paniers de denrées
alimentaires
représentent
une
contribution de près de 3000 $.

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Cuisines

DONALD
PLAMONDON

PORTES OUVERTES
DU S.O.S. ACCUEIL

INC.

Invitation à tous, il y aura une journée Portes ouvertes le samedi 4 mai de 9h à
16h dans les locaux du S.O.S. Accueil. On vous attend.
Prenez note que le vendredi 3 mai en avant-midi, le service sera fermé en raison
de la préparation de la journée.

+ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Les membres du Club Lions ont préparé les boîtes dans une belle ambiance.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

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

418 337-4659 •

Téléc. : 418 337-4528

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

P R
M
U
CA JO
DE

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN NOTAIRE ?

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

hyundaistraymond.com

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.
Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit,
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

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

SEMAINES DE CAMP
24 au 27 juin
1er au 4 juillet
8 au 11 juillet
15 au 18 juillet
Tarification
290$+tx/4 jours
560$+tx/8 jours
810$+tx/12 jours
995$+tx/16 jours

• Randonnée à cheval de
courte et longue durée
• Cours d’équitation
• Peinturer les chevaux

• Théorie sur le cheval
• Vie à la ferme
• Etc.

INSCRIPTION : 418 284-1909
• 5% de rabais pour le 2e enfant • 10% de rabais pour le 3e enfant
• 15% de rabais pour le 4e enfant

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Pour information ou inscription : 418
873-4557, 1 888 873-4557 (sans frais),
cerfvolant@derytele.com, inscription
avant le 30 mai.

Au centre multifonctionnel de SaintRaymond, une quinzaine de membres
du Club Lions s’activent à préparer
des boîtes de victuailles, les fameux «
paniers de Pâques ».
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VIE COMMUNAUTAIRE
Vous voulez découvrir de nouvelles
activités? Bouger tout en faisant du
social? Les RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf sont
pour vous ! À St-Raymond, mardi,
le 30 avril de 13h30 à 15h30. Activité
: Marche secteur de la Colline / StRaymond. Accessible à tous. Un plan
B est prévu à l’intérieur en cas de
mauvaise température • CONFÉRENCE
« Gérez vos émotions et améliorez

vos communications!», mercredi, le
1er mai 2019, à 19h00. La conférence
sera réalisée par Madame Sylvie
Boisvert, conférencière, formatrice
et coach professionnelle certifiée en
PNL. Elle aura lieu dans nos locaux
au 759, rue St-Cyrille St-Raymond. Un
coût de 5$ pour les membres et de 8$
pour les non-membres du Carrefour
F.M. Portneuf sera demandé. Pour
information et inscription : 418 3373704 ou 1 888 337-3704

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 • SOUPER-RENCONTRE,
Restaurant Le Chavigny (11, rue des
Pins, Deschambault), 14 mai à 17h30.
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626.
6 À 8 FÉMINISTE : «La femme active,
son cycle et la lune» avec Andréanne
Belleau.Jeudi le 2 mai, Carrefour FM
759 Rue Saint Cyrille, Saint-Raymond.
Inscription obligatoire - gratuit. Centre
Femmes de Portneuf, 418 329-4371,
centrefemmespor tneuf@gmail.com,
75 rue Principale, Ste-Christined’Auvergne.

CHEVALIERS DE COLOMB
Entretien et réparation

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

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

CONVALESCENCE PONT-ROUGE
HÉLÈNE FISET

HORAIRE
DES MESSES
Dimanche 28 avril
9h30
10h00
10h00

Modèle :

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

Lundi 29 avril
16h00
Mardi 30 avril
18h30
19h00
Mercredi 1er mai
Jeudi 2 mai
8h30
9h00

16h00
Vendredi 3 mai
8h10
9h00

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

FILLES D’ISABELLE

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

AL-ANON « SOURCE DE JOIE »

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

Date de parution :
23 avril 2019
Date de parution :
avril 2019
Messe24
anniversaire
X
Messe anniversaire
Montant
X

Saint-Léonard Lorraine et Philippe Plamondon / Clément, Thérèse, Marie-Pier
et Guillaume
Sainte-Christine Mme Lucille Gignac / Mme Léonie Gignac
Saint-Raymond Messe ann. Mme Georgette Gingras Barrette
Messe ann. M. Roger Gingras
Hélène, Adrienne et Alexis Lirette / Annette et Marc
M. Jacques Delisle / Hélène Voyer et Onil Julien
Mme Noëlla Châteauvert / Ses soeurs et son frère
M. Philippe Plamondon / Odette
Mme Carole Cantin Légaré / Michel Cantin, Martine Alain et
Mylène Cantin
M. Bruno Gingras / Marie-Claire et Roger
M. Hervé Voyer / Yvonne et Gaétane Voyer
M. Jules O. Moisan / Lina, Yves et les enfants
M. Marcellin Papillon / Mme Louise Leclerc
Saint-Bernardin Pour défunts de l’année 2018 / Le Club le Bel Âge de Riv.-à-Pierre
Mme Louise-Ella Goyette (10e ann.) / Chantal

Roger anniversaire
Gingras
Messe

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

année
s’est écoulée
depuis
tonmême
départ.
Si présente
Tu sais, tuUne
seras
toujours
dans notre
coeur
loin
de nous.et si

48.00$ + tx

Messe anniversaire

un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 28 avril à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de
4x40

76.80$ + tx 83.30$

Saint-Raymond Les laudes
Mme Gisèle Grégoire Lebel / M. Tony Vézina
Rose-Alma Gingras et Jean-Charles Gagné / Normand
Notre-Dame du Sacré-Cœur / Mme Carmen Beaupré
Paul-Émile Béland et Émérentienne Cayer / Leurs enfants
Le chapelet

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

2

« C’est de là que vient la sensibilité de
ces deux cocottes-là », précise Sabrina
Paquet.
Les deux amies ont débuté leur «
opération cueillette » le 3 avril dernier.
« Les gens sont très sensibles à la
cause et leur cueillette se passe
vraiment bien », ajoute Mme Paquet.
D’autres membres de la famille sont
aussi partis avec leurs petites boîtes à
vendre.
« La vie va nous montrer l’évolution
d’Élie-Jade dans le futur. On apprend
en même temps que les spécialistes »,
dit Sabrina.
Si deux adorables petites filles de
huit ans viennent frapper à votre

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Un nouveau projet
intergénérationnel
sera
très
bientôt implanté dans les centres
d’hébergement et de soins de longue
durée du secteur Portneuf du CIUSSS
de la Capitale-Nationale.
En 2007 à Shawinigan, Alain Desbiens
initiait le programme Sunny Action,
en hommage à son fils Sunny décédé
dans un accident. Or ce dernier était
un jeune bénévole très actif auprès des
aînés, leur rendant maints services et
partageant avec eux sa joie de vivre.

de nos jeunes bénévoles, des jeunes
qui ont le cœur sur la main et qui
croient au partage, entre générations,
de connaissances et d’expériences de
vie », déclare Alain Desbiens.
La Fondation Sunny D.Extrême a
justement reçu une subvention de
1,7 M$ sur quatre ans pour étendre
le programme Sunny Action dans les
régions du Québec. C’est ainsi que 35
CHSLD dans cinq régions du Québec
recevront leurs tout premiers Sunny.

À l’été 2018, ce sont plus de 8100
heures de bénévolat qui ont été offertes
par les jeunes Sunny.

Dès le 26 juin prochain, ce projet
intergénérationnel d’implication sociale
et communautaire permettra à de
jeunes bénévoles de 12 à 17 ans de venir
animer les centres d’hébergement de
Portneuf pendant la saison estivale, et
d’ainsi participer à la vie de aînés.

« Tous les appuis sont importants à
ce stade-ci mais c’est surtout notre
volonté de vouloir faire rayonner le
projet partout en vue du recrutement

Dans Portneuf, cette initiative s’inscrit
dans le projet Soleil ma vie, lequel a
été mis en place par la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf

Messe anniversaire

Georgette Gingras
Barrette

4b

4x25

48.00$ + tx 55.18$

Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
Jean-Paul et Claire Beaupré / Rollande
M. Mme George E. Dion / Famille Eva Dion Fiset
Par. déf. fam. Girard et Plamondon / Aline et Marcel R. Plamondon
M. Mme Charles Bellerive / Mme Sylvie Bellerive

Samedi 4 mai
15h00 Centre hospitalier régional St-Raymond Mme Line Bédard Germain / Les Chevaliers de Colomb
Mme Yvonne Pageau / Micheline
Dimanche 5 mai
9h30
Saint-Léonard Messe ann. M. Philémon Trudel
10h00
Sainte-Christine M. Arthur Chantal / Sa ﬁlle Rose-Marie
10h00
Saint-Raymond Messe ann. Mme Denise Déry
Messe ann. M. Marc-André Beaupré
M. Émile Dion (25e ann.) / Micheline
Robert et Christian Voyer / Yvonne et Gaétane Voyer
M. Clément Blanchet (2e ann.) / Ses enfants et petits-enfants
M. Guy Châteauvert / Diane et Maxim Morasse
Mme Hélène Lirette Plamondon / Jacqueline, Francine et
Colette
M. Mme Odina Moisan, Jules et Fernando Moisan / Ginette Cantin
et Jean de Pont-Rouge
10h00
Saint-Bernardin M. Jacques Delisle / Ghislaine et ses enfants
Thérèse et Claude / Hélène

Roger Gingras

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

Saint-Raymond Le chapelet
Saint-Raymond Le chapelet
Adoration silencieuse
PAS DE CÉLÉBRATION

loin, tu nous as laissés dans un chagrin incommensurable.
Ton sourire, ta bonté, ta générosité, toutSesceenfants
que tu étais
nous accompagne chaque jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la fragilité de la4x25
vie.
55.18$À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée
l e 28 avril 2019 à 10h00 en l’église
de Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui s’uniront à nous
en ce jour.

Georgette Gingras
Son époux et ses enfants
BarretteIl y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé

4b

Comment ? En vendant divers objets
promotionnels, tels que petits cahiers
et carnets, crayons, sacs réutilisables,
billets pour le tirage de la maison
Enfant Soleil, et dons en argent.

Élie-Jade demande des soins constants.
Elle ne peut pas aller à la garderie.
En outre elle ne peut pas manger et
doit être alimentée par gastrostomie.
Un
cocktail
impressionnant
de
médicaments l‘aide à bien fonctionner.

Une année s’est écoulée depuis ton départ. Si présente et si
loin, tu nous as laissés dans un chagrin incommensurable.
Ton sourire, ta bonté, ta générosité, tout ce que tu étais
nous accompagne chaque jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la fragilité de la vie.
À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée
l e 28 avril 2019 à 10h00 en l’église
de Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui s’uniront à nous
en ce jour.
Son époux et ses enfants

76.80$ + tx 83.30$

4x40

AVIS DE DÉCÈS

M. Gilles Genois

Époux de Lucille Vézina, décédée le 11 avril 2019 à l’âge de 74 ans et 6 mois.

Mme Simone Brisson

Livia ira remettre les fruits de sa cueillette au Téléthon Enfant Soleil.

porte pour Opération Enfant Soleil, ce
sera un bon moment pour contribuer.
On peut également faire des dons en
argent dans des récipients (en forme
de berlingot de lait) disposés dans les
endroits suivants : Clinique médicale
de la Vallée (la nouvelle clinique),

Alimentation
Chevrolet.

Duplain

et

Germain

On peut également donner sur le site
web d’Opération Enfant Soleil. Reçu
d’impôt pour les dons de 20 $ et plus.

ENCAN CHINOIS ET « SUNNY ACTION »

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 28 avril à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

2

Au moment d’écrire ces lignes, les
deux jeunes filles ont déjà recueilli plus
de 1 300 $.

une maladie orpheline. Tellement rare
que cette maladie génétique n’a même
pas de nom, seulement un numéro.
Mais des recherches sont en cours
actuellement.

48.00 $
$FONDATION DES SERVICES SANTÉ ET SOCIAUX DE PORTNEUF

Messe anniversaire

SEMAINE DU 28 AVRIL AU 5 MAI 2019

Livia et son amie Alixia Conroy ont
huit ans ! « À huit ans, c’est un gros
chiffre, mais finalement ça a pris plus
d’ampleur qu’on le pensait », commente
la maman de Livia, Sabrina Paquet.

ans, est affectée par ce qu’on appelle

418 337-1666

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

SAINT-RAYMOND. C’est parce que sa
petite soeur est malade que Livia Dubé
a décidé de s’impliquer pour Opération
Enfant Soleil. Elle et une amie de son
âge avec qui elle mène cette levée de
fonds, s’étaient données un objectif de
666 $ au point de départ.

Remerciements
La petite soeur de Livia, Élie-Jade, 2

colonnes X

www.denturologiekimmartel.com

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Comme des grandes, elles iront
remettre le chèque au montant de leur
cueillette, dans le cadre du Téléthon
Remerciements
Enfant Soleil, le 31 mai prochain.

Montant

colonnes X

À 8 ANS, ELLES RECUEILLENT DES FONDS

Épouse de feu Alcide Canuel, décédée le 13 avril 2019 à l’âge de 89 ans.

Pneus neufs
de

et

usagés

QUALITÉ

13” à 20”

Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

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

418 329-2184

(FSSSP) avec des partenaires.
L’aménagement d’espaces propices aux
activités intergénérationnelles aura
comme objectif de briser l’isolement
chez les aînés et de leur permettre
de continuer de participer à la vie
communautaire.
ENCAN CHINOIS
Le vendredi 26 avril (19h) à la Maison
des aînés de Place Saint-Louis à
Pont-Rouge (189 rue Dupont, porte
14), la Fondation des services santé
et sociaux de Portneuf présente son

« Encan chinois », dont les profits iront
directement au programme Soleil ma
vie.
Les billets sont en vente au 418 3373658 et sur le site web fsssp.ca au coût
de 20 $. Plusieurs milliers de dollars
en prix.
Cet événement bénéfice se tient au
profit de la Fondation des services
santé et sociaux de Portneuf.
Pour en savoir plus : fsssp.ca sur le
web.

P RO -TERRASSEMENT

NOUVEAU
DANS LA

RÉGION

- Balai mécanique
(stationnement et rue)
- Nettoyage printanier
- Épandage (terre, sable, gravier, etc.)
- Tonte de gazon
- Pose de tourbe
ESTIMATION

418 997-5019

GRATUITE

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

10h00

Prochaine RÉUNION le mardi 7 mai
à 19h au centre Multifonctionnel.
N’oubliez pas votre contribution pour

CONSULTATION GRATUITE

- court séjour, endroit très calme
- présence 24h/24h

418 873-2731

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND

Nom de la personne décédée :
Roger Gingras
Nom de la personne décédée :
Barrette
Responsable : Georgette GingrasTél.
:
Yvan Gingras
Responsable :
Tél. :
Modèle
Annie: Barrette
418 337-2931

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous devez subir une opération.
Vous avez besoin de répit.

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

COLLECTE DE SANG

OPÉRATION ENFANT SOLEIL

05

• MARTINET • Mercredi 24 avril 2019

• MARTINET • Mercredi 24 avril 2019

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

le SOS Accueil, nous recueillerons ce
mois-ci des accessoires pour les bébés
• Le 15 mai, il y aura un déjeuner au
restaurant la Croquée à 9h.

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

PROCHES AIDANTS
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VIE COMMUNAUTAIRE
Vous voulez découvrir de nouvelles
activités? Bouger tout en faisant du
social? Les RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf sont
pour vous ! À St-Raymond, mardi,
le 30 avril de 13h30 à 15h30. Activité
: Marche secteur de la Colline / StRaymond. Accessible à tous. Un plan
B est prévu à l’intérieur en cas de
mauvaise température • CONFÉRENCE
« Gérez vos émotions et améliorez

vos communications!», mercredi, le
1er mai 2019, à 19h00. La conférence
sera réalisée par Madame Sylvie
Boisvert, conférencière, formatrice
et coach professionnelle certifiée en
PNL. Elle aura lieu dans nos locaux
au 759, rue St-Cyrille St-Raymond. Un
coût de 5$ pour les membres et de 8$
pour les non-membres du Carrefour
F.M. Portneuf sera demandé. Pour
information et inscription : 418 3373704 ou 1 888 337-3704

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 • SOUPER-RENCONTRE,
Restaurant Le Chavigny (11, rue des
Pins, Deschambault), 14 mai à 17h30.
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626.
6 À 8 FÉMINISTE : «La femme active,
son cycle et la lune» avec Andréanne
Belleau.Jeudi le 2 mai, Carrefour FM
759 Rue Saint Cyrille, Saint-Raymond.
Inscription obligatoire - gratuit. Centre
Femmes de Portneuf, 418 329-4371,
centrefemmespor tneuf@gmail.com,
75 rue Principale, Ste-Christined’Auvergne.

CHEVALIERS DE COLOMB
Entretien et réparation

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

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

CONVALESCENCE PONT-ROUGE
HÉLÈNE FISET

HORAIRE
DES MESSES
Dimanche 28 avril
9h30
10h00
10h00

Modèle :

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

Lundi 29 avril
16h00
Mardi 30 avril
18h30
19h00
Mercredi 1er mai
Jeudi 2 mai
8h30
9h00

16h00
Vendredi 3 mai
8h10
9h00

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

FILLES D’ISABELLE

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

AL-ANON « SOURCE DE JOIE »

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

Date de parution :
23 avril 2019
Date de parution :
avril 2019
Messe24
anniversaire
X
Messe anniversaire
Montant
X

Saint-Léonard Lorraine et Philippe Plamondon / Clément, Thérèse, Marie-Pier
et Guillaume
Sainte-Christine Mme Lucille Gignac / Mme Léonie Gignac
Saint-Raymond Messe ann. Mme Georgette Gingras Barrette
Messe ann. M. Roger Gingras
Hélène, Adrienne et Alexis Lirette / Annette et Marc
M. Jacques Delisle / Hélène Voyer et Onil Julien
Mme Noëlla Châteauvert / Ses soeurs et son frère
M. Philippe Plamondon / Odette
Mme Carole Cantin Légaré / Michel Cantin, Martine Alain et
Mylène Cantin
M. Bruno Gingras / Marie-Claire et Roger
M. Hervé Voyer / Yvonne et Gaétane Voyer
M. Jules O. Moisan / Lina, Yves et les enfants
M. Marcellin Papillon / Mme Louise Leclerc
Saint-Bernardin Pour défunts de l’année 2018 / Le Club le Bel Âge de Riv.-à-Pierre
Mme Louise-Ella Goyette (10e ann.) / Chantal

Roger anniversaire
Gingras
Messe

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

année
s’est écoulée
depuis
tonmême
départ.
Si présente
Tu sais, tuUne
seras
toujours
dans notre
coeur
loin
de nous.et si

48.00$ + tx

Messe anniversaire

un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 28 avril à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de
4x40

76.80$ + tx 83.30$

Saint-Raymond Les laudes
Mme Gisèle Grégoire Lebel / M. Tony Vézina
Rose-Alma Gingras et Jean-Charles Gagné / Normand
Notre-Dame du Sacré-Cœur / Mme Carmen Beaupré
Paul-Émile Béland et Émérentienne Cayer / Leurs enfants
Le chapelet

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

2

« C’est de là que vient la sensibilité de
ces deux cocottes-là », précise Sabrina
Paquet.
Les deux amies ont débuté leur «
opération cueillette » le 3 avril dernier.
« Les gens sont très sensibles à la
cause et leur cueillette se passe
vraiment bien », ajoute Mme Paquet.
D’autres membres de la famille sont
aussi partis avec leurs petites boîtes à
vendre.
« La vie va nous montrer l’évolution
d’Élie-Jade dans le futur. On apprend
en même temps que les spécialistes »,
dit Sabrina.
Si deux adorables petites filles de
huit ans viennent frapper à votre

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Un nouveau projet
intergénérationnel
sera
très
bientôt implanté dans les centres
d’hébergement et de soins de longue
durée du secteur Portneuf du CIUSSS
de la Capitale-Nationale.
En 2007 à Shawinigan, Alain Desbiens
initiait le programme Sunny Action,
en hommage à son fils Sunny décédé
dans un accident. Or ce dernier était
un jeune bénévole très actif auprès des
aînés, leur rendant maints services et
partageant avec eux sa joie de vivre.

de nos jeunes bénévoles, des jeunes
qui ont le cœur sur la main et qui
croient au partage, entre générations,
de connaissances et d’expériences de
vie », déclare Alain Desbiens.
La Fondation Sunny D.Extrême a
justement reçu une subvention de
1,7 M$ sur quatre ans pour étendre
le programme Sunny Action dans les
régions du Québec. C’est ainsi que 35
CHSLD dans cinq régions du Québec
recevront leurs tout premiers Sunny.

À l’été 2018, ce sont plus de 8100
heures de bénévolat qui ont été offertes
par les jeunes Sunny.

Dès le 26 juin prochain, ce projet
intergénérationnel d’implication sociale
et communautaire permettra à de
jeunes bénévoles de 12 à 17 ans de venir
animer les centres d’hébergement de
Portneuf pendant la saison estivale, et
d’ainsi participer à la vie de aînés.

« Tous les appuis sont importants à
ce stade-ci mais c’est surtout notre
volonté de vouloir faire rayonner le
projet partout en vue du recrutement

Dans Portneuf, cette initiative s’inscrit
dans le projet Soleil ma vie, lequel a
été mis en place par la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf

Messe anniversaire

Georgette Gingras
Barrette

4b

4x25

48.00$ + tx 55.18$

Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
Jean-Paul et Claire Beaupré / Rollande
M. Mme George E. Dion / Famille Eva Dion Fiset
Par. déf. fam. Girard et Plamondon / Aline et Marcel R. Plamondon
M. Mme Charles Bellerive / Mme Sylvie Bellerive

Samedi 4 mai
15h00 Centre hospitalier régional St-Raymond Mme Line Bédard Germain / Les Chevaliers de Colomb
Mme Yvonne Pageau / Micheline
Dimanche 5 mai
9h30
Saint-Léonard Messe ann. M. Philémon Trudel
10h00
Sainte-Christine M. Arthur Chantal / Sa ﬁlle Rose-Marie
10h00
Saint-Raymond Messe ann. Mme Denise Déry
Messe ann. M. Marc-André Beaupré
M. Émile Dion (25e ann.) / Micheline
Robert et Christian Voyer / Yvonne et Gaétane Voyer
M. Clément Blanchet (2e ann.) / Ses enfants et petits-enfants
M. Guy Châteauvert / Diane et Maxim Morasse
Mme Hélène Lirette Plamondon / Jacqueline, Francine et
Colette
M. Mme Odina Moisan, Jules et Fernando Moisan / Ginette Cantin
et Jean de Pont-Rouge
10h00
Saint-Bernardin M. Jacques Delisle / Ghislaine et ses enfants
Thérèse et Claude / Hélène

Roger Gingras

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

Saint-Raymond Le chapelet
Saint-Raymond Le chapelet
Adoration silencieuse
PAS DE CÉLÉBRATION

loin, tu nous as laissés dans un chagrin incommensurable.
Ton sourire, ta bonté, ta générosité, toutSesceenfants
que tu étais
nous accompagne chaque jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la fragilité de la4x25
vie.
55.18$À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée
l e 28 avril 2019 à 10h00 en l’église
de Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui s’uniront à nous
en ce jour.

Georgette Gingras
Son époux et ses enfants
BarretteIl y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé

4b

Comment ? En vendant divers objets
promotionnels, tels que petits cahiers
et carnets, crayons, sacs réutilisables,
billets pour le tirage de la maison
Enfant Soleil, et dons en argent.

Élie-Jade demande des soins constants.
Elle ne peut pas aller à la garderie.
En outre elle ne peut pas manger et
doit être alimentée par gastrostomie.
Un
cocktail
impressionnant
de
médicaments l‘aide à bien fonctionner.

Une année s’est écoulée depuis ton départ. Si présente et si
loin, tu nous as laissés dans un chagrin incommensurable.
Ton sourire, ta bonté, ta générosité, tout ce que tu étais
nous accompagne chaque jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la fragilité de la vie.
À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée
l e 28 avril 2019 à 10h00 en l’église
de Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui s’uniront à nous
en ce jour.
Son époux et ses enfants

76.80$ + tx 83.30$

4x40

AVIS DE DÉCÈS

M. Gilles Genois

Époux de Lucille Vézina, décédée le 11 avril 2019 à l’âge de 74 ans et 6 mois.

Mme Simone Brisson

Livia ira remettre les fruits de sa cueillette au Téléthon Enfant Soleil.

porte pour Opération Enfant Soleil, ce
sera un bon moment pour contribuer.
On peut également faire des dons en
argent dans des récipients (en forme
de berlingot de lait) disposés dans les
endroits suivants : Clinique médicale
de la Vallée (la nouvelle clinique),

Alimentation
Chevrolet.

Duplain

et

Germain

On peut également donner sur le site
web d’Opération Enfant Soleil. Reçu
d’impôt pour les dons de 20 $ et plus.

ENCAN CHINOIS ET « SUNNY ACTION »

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 28 avril à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

2

Au moment d’écrire ces lignes, les
deux jeunes filles ont déjà recueilli plus
de 1 300 $.

une maladie orpheline. Tellement rare
que cette maladie génétique n’a même
pas de nom, seulement un numéro.
Mais des recherches sont en cours
actuellement.

48.00 $
$FONDATION DES SERVICES SANTÉ ET SOCIAUX DE PORTNEUF

Messe anniversaire

SEMAINE DU 28 AVRIL AU 5 MAI 2019

Livia et son amie Alixia Conroy ont
huit ans ! « À huit ans, c’est un gros
chiffre, mais finalement ça a pris plus
d’ampleur qu’on le pensait », commente
la maman de Livia, Sabrina Paquet.

ans, est affectée par ce qu’on appelle

418 337-1666

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

SAINT-RAYMOND. C’est parce que sa
petite soeur est malade que Livia Dubé
a décidé de s’impliquer pour Opération
Enfant Soleil. Elle et une amie de son
âge avec qui elle mène cette levée de
fonds, s’étaient données un objectif de
666 $ au point de départ.

Remerciements
La petite soeur de Livia, Élie-Jade, 2

colonnes X

www.denturologiekimmartel.com

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Comme des grandes, elles iront
remettre le chèque au montant de leur
cueillette, dans le cadre du Téléthon
Remerciements
Enfant Soleil, le 31 mai prochain.

Montant

colonnes X

À 8 ANS, ELLES RECUEILLENT DES FONDS

Épouse de feu Alcide Canuel, décédée le 13 avril 2019 à l’âge de 89 ans.

Pneus neufs
de

et

usagés

QUALITÉ

13” à 20”

Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

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

418 329-2184

(FSSSP) avec des partenaires.
L’aménagement d’espaces propices aux
activités intergénérationnelles aura
comme objectif de briser l’isolement
chez les aînés et de leur permettre
de continuer de participer à la vie
communautaire.
ENCAN CHINOIS
Le vendredi 26 avril (19h) à la Maison
des aînés de Place Saint-Louis à
Pont-Rouge (189 rue Dupont, porte
14), la Fondation des services santé
et sociaux de Portneuf présente son

« Encan chinois », dont les profits iront
directement au programme Soleil ma
vie.
Les billets sont en vente au 418 3373658 et sur le site web fsssp.ca au coût
de 20 $. Plusieurs milliers de dollars
en prix.
Cet événement bénéfice se tient au
profit de la Fondation des services
santé et sociaux de Portneuf.
Pour en savoir plus : fsssp.ca sur le
web.

P RO -TERRASSEMENT

NOUVEAU
DANS LA

RÉGION

- Balai mécanique
(stationnement et rue)
- Nettoyage printanier
- Épandage (terre, sable, gravier, etc.)
- Tonte de gazon
- Pose de tourbe
ESTIMATION

418 997-5019

GRATUITE

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

10h00

Prochaine RÉUNION le mardi 7 mai
à 19h au centre Multifonctionnel.
N’oubliez pas votre contribution pour

CONSULTATION GRATUITE

- court séjour, endroit très calme
- présence 24h/24h

418 873-2731

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND

Nom de la personne décédée :
Roger Gingras
Nom de la personne décédée :
Barrette
Responsable : Georgette GingrasTél.
:
Yvan Gingras
Responsable :
Tél. :
Modèle
Annie: Barrette
418 337-2931

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous devez subir une opération.
Vous avez besoin de répit.

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

COLLECTE DE SANG

OPÉRATION ENFANT SOLEIL
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• MARTINET • Mercredi 24 avril 2019

• MARTINET • Mercredi 24 avril 2019

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

le SOS Accueil, nous recueillerons ce
mois-ci des accessoires pour les bébés
• Le 15 mai, il y aura un déjeuner au
restaurant la Croquée à 9h.

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

PROCHES AIDANTS

PONT-ROUGE A MAINTENANT
SA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

EXCELLENTE ANNÉE FINANCIÈRE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE. Pont-Rouge a maintenant
sa Société d’histoire. L’annonce en
était faite lundi soir le 15 avril au
Moulin Marcoux.
Les objectifs de la Société d’histoire
de Pont-Rouge sont ainsi définis :
promouvoir la conservation et la mise
en valeur du patrimoine, sensibiliser
et mobiliser la population à l’histoire,
favoriser la recherche et la diffusion
des connaissances sur l’histoire de la
Ville de Pont-Rouge.
Pour les atteindre, différents moyens
de diffusion et d’animation sont
annoncés : publications, expositions,
conférences et autres. Tout cela bien
sûr en plus de recueillir, acquérir,
conserver et rendre disponible aux
membres des documents, photos
ou témoignages enrichissants pour
l’historiographie de Pont-Rouge. Un
plan d’action « dynamique et articulé »
a été présenté.
Le logo de la Société d’histoire de

Pont-Rouge a été dévoilé, de même
qu’un site web et une page Facebook.

PONT-ROUGE. Au lendemain de l’AGA de
la Caisse de Saint-Raymond-SainteCatherine, c’était au tour, mardi soir,
de la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf de se livrer à cet exercice.

Le site web offrira une importante
bibliothèque
de
contenu
visuel,
notamment les collections de photos
d’intérêt historique proposées par
plusieurs citoyens, dont M. Jocelyn
Martel.

Un peu comme à Saint-Raymond la
veille, la mauvaise température en a
rebuté certains, si bien que la salle du
club de golf Grand Portneuf n’était pas
aussi remplie que d’habitude.

PREMIÈRE CONFÉRENCE
La Société d’histoire de Pont-Rouge
a déjà inscrit une conférence à sa
programmation. Présentée le mardi 7
mai à 19h dans la salle Marcel-Bédard
de Place St-Louis, la conférence
animée par Émilie Guilbault-Cayer
portera sur les Soeurs de la Charité de
Saint-Louis.
Mme Guilbault-Cayer est auteure du
livre « Les Soeurs de la Charité de
Saint-Louis en Amérique ».
Comme autre activité annoncée, des
ateliers animés par Sylvain Brousseau
et portant sur la préservation de la
mémoire, seront présentés dès cet
automne.

Lors du lancement : Sylvain Brousseau, vice-président de la société d’histoire, Vincent
Caron, député, Jacques Matte, président, Ghislain Langlais, maire, Nathalie Richard,
conseillière, André Dorval, vice-président et Joël Godin, député.

Le conseil d’administration provisoire
est sous la présidence de Jacques
Matte.
Parmi les précieux collaborateurs,
citons le conseil municipal de la Ville
de Pont-Rouge, M. Louis-Philippe
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Royer de la pharmacie Jean Coutu et
M. Serge Trudel de Mini-Entrepôt de
Pont-Rouge, qui ont accepté d’appuyer
financièrement la mise sur pied de la
Société d’histoire de Pont-Rouge.
Consultez le site web de la Société
d’histoire et devenez membre à :
societehistoirepontrouge.com.

19 ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF DU CERF VOLANT DE PORTNEUF
E

Le CERF Volant de Portneuf tiendra,
dimanche le 2 juin prochain au Club
de golf Donnacona, son tournoi de golf
annuel.
Il s’agit d’un 9 trous sous la formule
continuous mulligan.
Le coût d’inscription est de 28.00$ par
joueur, incluant un léger goûter.
Les quatre joueurs doivent avoir un lien
entre eux : amis, familles, entreprise,
etc.

Quand on parle d’institution financière,
on parle chiffres. Avec son volume
d’affaires de 1,5 MM$, son actif de 682,5
M$ et ses 21 741 membres, la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf est
un leader dans la région de la CapitaleNationale.
Ses 80 professionnels desservent
la clientèle des villes de Cap-Santé,
Donnacona, Pont-Rouge, Portneuf et
Saint-Basile.
Autre chiffre significatif : plus de 1,3 M$
ont été distribués aux membres et dans
la communauté en 2018. Un total de
204 000 $ a été remis via Fonds d’aide
au développement du milieu (FADM), en
plus des dons et commandites. Plus de
100 organismes locaux en ont profité.
RISTOURNE ET RISTOURNE PRODUIT
L’addition de la ristourne traditionnelle,
basée sur le volume, et de la nouvelle

ristourne produits, fait en sorte que plus
de membres profiteront de la ristourne
de 1 084 000 $, niveau maximal permis.
La ristourne produit permettra aux
utilisateurs d’au moins un produit
dans chacune des quatre catégories
de services offerts (comptes, prêts,
marges et cartes de crédit, épargne et
placements, assurances) de recevoir
une ristourne supplémentaire de 50 $.
À titre d’incitation pour les 30 ans et
moins, dans leur cas, un produit dans
trois des quatre catégories permet de
recevoir la ristourne produit.
LA CAISSE ET SES CENTRES
Les temps changent, la caisse aussi.
Les transactions autonomes ont fait
un bond de 57 % en 2001, au niveau
historique de 91 % l’an dernier.
En contrepartie, on note une baisse du
service caissier de 12 % à 2 %, et des
transactions au guichet automatique de
31 % à 7 %.
Cette
évolution
des
habitudes
d’utilisation des membres a mené à la
décision du centre de services de CapSanté. Avec seulement 459 utilisations
mensuelles du service caissier, on est
en deçà du seuil requis pour justifier le
maintien de ce centre de services.
Même chose pour les 3900 utilisations
mensuelles des guichets automatiques.
Toutefois dans ce cas, la présence d’un
guichet à Cap-Santé est assurée. En
effet, un nouveau guichet automatique

Le président sortant Clément Brière livre son rapport

tactile aux fonctions Express sera
installé à la Maison de Générations.
D’ici l’été, ce sont tous les guichets
automatiques de la Caisse du Centre
qui seront remplacés par de nouveaux
guichets à écran tactile. Notamment,
on pourra y faire des dépôts en argent
sans enveloppe. Le guichet reconnaîtra
par lui-même le différentes coupures.
DU NOUVEAU AU C.A.
De nouveaux administrateurs

se

joignent au conseil d’administration.
Suite au départ de Rita Doré et Johanne
Patry-Frenette qui ne se sont pas
représentées, les membres présents
ont reconduit les mandats de Clément
Brière, François Bussières et Julien
Marcotte. Deux nouveaux membres
ont fait leur entrée, il s’agit de Caroline
Paquin, de Saint-Basile, et Lyson Piché,
de Cap-Santé. Le président sera élu
parmi les membres du c.a., à la réunion
du 23 avril.

• MARTINET • Mercredi 24 avril 2019

• MARTINET • Mercredi 24 avril 2019

CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ
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LIONS : UN BEAU GESTE DE SOLIDARITÉ
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

Les membres du Club Lions préparent
les boîtes dans belle ambiance.

SAINT-RAYMOND.
Comme
chaque
année, les membres du Club Lions
de Saint-Raymond se sont réunis afin
de préparer les paniers de Pâques
destinés à des familles démunies.

Ces boîtes sont destinées à 52
familles dans le besoin, qui ont été
préalablement identifiées par le S.O.S.
Accueil.

« Fort comme un lion. » Cette foisci, on devrait plutôt dire « solidaires
comme des Lions ».

« Les boîtes sont prêtes et numérotées,
affirme Bernard Noreau, membre du
Club Lions. Demain, chaque famille se
verra remettre une boîte. »

NE PAS JETER BASES TEXTE

Parlez-en aux gens qui vous entourent
et soyez des nôtres pour souligner
notre 19e édition.

Crevasses ou
fissures au talon ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

À l’intérieur, on retrouve des boîtes de
conserve, des fruits, des légumes, ainsi
que des denrées périssables qui seront
ajoutées au dernier moment comme de
la viande, du fromage ou des œufs.

Ce beau coup de pouce de la part
du Club est possible grâce aux
dons effectués par la communauté,
notamment
lors
d’activités
de
financement comme le Théâtre des
Lions ou le Cocktail des Chefs.
En tout, ces paniers de denrées
alimentaires
représentent
une
contribution de près de 3000 $.

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Cuisines

DONALD
PLAMONDON

PORTES OUVERTES
DU S.O.S. ACCUEIL

INC.

Invitation à tous, il y aura une journée Portes ouvertes le samedi 4 mai de 9h à
16h dans les locaux du S.O.S. Accueil. On vous attend.
Prenez note que le vendredi 3 mai en avant-midi, le service sera fermé en raison
de la préparation de la journée.

+ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Les membres du Club Lions ont préparé les boîtes dans une belle ambiance.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

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

418 337-4659 •

Téléc. : 418 337-4528

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

P R
M
U
CA JO
DE

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN NOTAIRE ?

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

hyundaistraymond.com

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.
Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit,
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

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

SEMAINES DE CAMP
24 au 27 juin
1er au 4 juillet
8 au 11 juillet
15 au 18 juillet
Tarification
290$+tx/4 jours
560$+tx/8 jours
810$+tx/12 jours
995$+tx/16 jours

• Randonnée à cheval de
courte et longue durée
• Cours d’équitation
• Peinturer les chevaux

• Théorie sur le cheval
• Vie à la ferme
• Etc.

INSCRIPTION : 418 284-1909
• 5% de rabais pour le 2e enfant • 10% de rabais pour le 3e enfant
• 15% de rabais pour le 4e enfant

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Pour information ou inscription : 418
873-4557, 1 888 873-4557 (sans frais),
cerfvolant@derytele.com, inscription
avant le 30 mai.

Au centre multifonctionnel de SaintRaymond, une quinzaine de membres
du Club Lions s’activent à préparer
des boîtes de victuailles, les fameux «
paniers de Pâques ».

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
08
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

GRATUITE

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

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Talbot, pneus et mécanique à St-Basile. 418 329-2184
Album de timbres pour débu-

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Scooter Honda 2013 PCX
150CC, automatique, pare-

brise, de couleur noir, 7 500 km,
démareur électrique 2695$
négociable 418 561-1499 ou
aline_49j@hotmail.com.

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

MAISON / CHALET
À LOUER
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

EMPLOI

418 337-6871

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

vente@jetmedias.com

APPARTEMENT
Au 122, rue St-Michel, deux
4 1/2 à louer. Premier au 2e étage à 500$/mois et second au
1e étage à 550$/mois. Tous les
deux , n/c, n/é, pas d’animaux,
non fumeur, 1 stationnement
par loyer. Libre le 1er juillet.
418 337-8139 ou 418 657-9658
Grand 4 1/2 à St-Raymond, sur
2 étages, 2 salles de bain, près
de la polyvalente et hôpital, n/c,
n/é, pas d’animaux. Endroit très
tranquille. 670$/mois. 418 6550864
3 1/2, 188, rue St-Joseph au
centre-ville de St-Raymond.
n/c, n/é, galerie et stationnement privé déneigés, «locker»,
pas d’animaux, non fumeur,
entrée laveuse-sécheuse. Très
propre. Libre le 1er juillet.
415$/mois. 418 337-7340 ou
cell.: 418 873-5422.
À St-Raymond, 4 1/2, 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

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

CONTREMAÎTRE AQUEDUC ET ÉGOUTS
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L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée
selon la formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe entre 62 367 $ et
69 706 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle

ST-RAYMOND

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

418 337-6745
Véhicules usagés

Grand 5 1/2, rue Mgr Vachon, 2e
étage, 2 stationnements privés,
déneigés, non fumeur et pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
Enquête sur crédit demandé.
575$/mois 418 337-7312 ou 418
337-7861
5 1/2 à louer sur la rue StCyrille, n/c, n/é, pas d’animaux,
non fumeur. Disponible le
1er juillet. 490$/mois 418 3377099.

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, du 1er mai au 1er novembre, chauffé, éclairé, possibilité de place pour bateau, 1500$
pour la saison 418 873-5494

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

TOYOTA PRIUS 2016
110 011 KM. Auto. 19 495$

4 1/2 au 2e étage à St-Raymond,
n/c, n/é, non fumeur, pas d’animaux, stationnement. Libre le
1er juillet. 470$/mois 418 3372949
4 1/2 à St-Raymond, près du
centre d’achat, entrée laveusesécheuse, stationnement déneigé, idéal pour personne seule,
non-fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er juillet et 1er août. 418 3376481

TOYOTA RAV4 2018 TRAIL XLE

25 000 KM. Auto. 16 495$

4 1/2, 311 rue Mgr Vachon à
St-Raymond, 2e étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas de chien. 445$
/mois. 418 340-1272
À St-Raymond, rue St-Joseph,
condo, grand 4 1/2, construction récente, écoénergétique,
TOYOTA RAV4 2015. LTD AWD
insonorisé, situé à l’étage, dans
**GARANTIE PROLONGÉE**
un immeuble de 3 condos très
auto., 87 124 km 22 995$
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
La Ville de Saint-Raymond
dessert
une
LEXUS LC 500
2018

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

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286

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

VOYAGES
5 mai, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
T
E
St-Hubert 35$. Information
et
L
P
réservation : Murielle
Frenette
M
418 575-2773.
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26 mai, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
13 mai, Alain Morisod & Sweet
People «La terre où je suis»
1 repas inclus, une visite,
Salle Albert Rousseau 159$.
Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500
14 juin, Francis Cabrel «Je
t’aime à mourir», spectacle
d’envergure incluant 1 repas.
Spectacle à l’amphithéâtre
Cogeco de Trois-Rivières, section 102 E-F-G. Un tout inclus
189$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages Vasco Pont-Rouge.
Détenteur d’un permis du
Québec. 581 705-2500

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoi22 au 28 juin. Îles de la Maderes, coffres de toute grandeur,
leine. Un tout inclus. 1599$.
jouets anciens en bois, tôle
Information et réservation :
ou fonte, huche à pain, publiMurielle Frenette 418 575cité ancienne, ancien damier,
2773. En collaboration avec les
lampe torchère, glacière en
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tenteur d’un permis du Québec.
vaisselle, pièges à ours, succes581 705-2500
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OFFRE D’EMPLOI

des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :
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L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée
selon la formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe entre 62 367 $ et
69 706 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle
d’avantages sociaux.
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 26 avril 2019, à monsieur François
Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.
Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte.
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

HEUREUX QU’IL NE FASSE PAS TROP CHAUD
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Qui aurait pu penser qu’on serait
heureux d’avoir des températures si
peu élevées, rendus un 23 avril. Ce
commentaire est venu de la bouche
du maire Daniel Dion, lors du point de
presse de mardi matin, qu’il donnait
en direct sur les ondes de CJSR en
compagnie du directeur général
François Dumont.
Ce temps froid pour la saison s’avère
donc salvateur. La neige fond moins
vite dans les territoires au nord, ce qui
amène moins d’eau de ruissellement
dans la Sainte-Anne et le Bras-duNord.
Bonne nouvelle ! Environnement
Canada annonce des températures à
peine en haut de zéro pour la nuit, et
d’au maximun 12, d’ici dimanche.
On compte donc sur cette météo
favorable pour que les glaces qui
couvrent le cours d’eau se désagrègent
et permettent le passage à l’eau libre
dans la largeur du lit.

Toutes les rues et routes qui étaient
fermées à cause de la présence d’eau
sur la chaussée, sont maintenant
réouvertes : rang du Nord, rues SaintHubert, Paul VI et Saint-Émilien, routes
367 (Saputo) et 354 (Usinage SP).
Malgré cette légère baisse des débits,
les autorités maintiennent la garde.
En effet, le bassin versant de 1500
kilomètres carrés n’en a pas fini de
nous envoyer sa neige et sa glace d’en
haut, en eau.
Pour l’instant, c’est pratiquement
l’hiver qui règne dans ces secteurs.
Quand toute cette eau va parvenir au
centre-ville, il faudra absolument que
la Sainte-Anne se soit vidée en bonne
partie afin de permettre le passage de
ces millions de mètres cubes.
Le maire Dion a hâte au jour où il
pourra dire que tout est terminé et que
la partie est gagnée.
Lisez également tous nos articles de
la fin de semaine sur InfoPortneuf et
Facebook.

03

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, de passage à Saint-Raymond
la semaine dernière, entourée du député fédéral Joël Godin, du maire de SaintRaymond Daniel Dion et du député provincial Vincent Caron.

GALA SOMMET 2019 : MISSION ACCOMPLIE
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

Le mercredi 17 avril dernier, la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond (CCRSR) organisait
pour la deuxième année consécutive
son Gala Sommet, qui a réuni pas
moins de 250 personnes. Si la barre
avait déjà été placée très haut lors de
la première édition, l’événement a été
« une coche encore au-dessus » selon
les participants.
Dans un centre multifonctionnel
chiquement décoré, les invités, sur
leur 31, se sont installés petit à petit à
aux tables.
Sur les musiques de Mission impossible
et de James Bond, les « agents très
spéciaux » Édith Robitaille et Philippe
Gasse ont lancé la deuxième édition du
Gala Sommet.
« Ce gala répond aux différents critères
de la Chambre, à savoir favoriser les
liens entre ses membres, et surtout
mettre en lumière le travail des gens
d’affaires et des entrepreneurs de
notre secteur », a expliqué Mme
Robitaille, directrice générale de la
CCRSR.
Tout au long de la soirée, les convives
ont pu assister à des capsules vidéo
présentant les entreprises mises en
nomination. Près d’une soixantaine de
candidatures avaient été soumises,

et 29 finalistes, représentant
entreprises, ont été retenus.
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Voici les gagnants par catégories : Le
Roquemont (Le Charme), La Clinique
Chiropratique St-Raymond et le
Domaine de la Passerelle (CCRSR
soutient), Construction Côté et Fils
inc. (L’Actuel), le restaurant-bar La
Croquée (Le Draveur), Sushi M et Cie
(L’Essentiel), L’harmonie des sens
- Esthétique et massothérapie (Le
Populaire) et enfin Louise BarretteDenis de la Quincaillerie Jean Denis
Ltée, Home Hardware, qui remporte la
catégorie Le Rock.
Au cours de la soirée, Étienne
Beaumont, conseiller municipal à la
Ville de Saint-Raymond, a notamment
souligné le bel esprit entrepreneurial
qui règne parmi les citoyens :
« Saint-Raymond a toujours eu à cœur
l’entrepreneuriat. Ce sont des gens
créatifs, solidaires et qui se serrent les
coudes. Vous faites partie de ce tissu
d’entrepreneurs qui maintient la ville
non seulement à flot, mais qui permet
également de regarder l’avenir avec
optimisme. »
M. Beaumont a par ailleurs félicité
les organisateurs du gala, qui permet
selon lui « de garder une chambre de
commerce en santé ». L’événement
constitue en effet l’une des principales
sources de financement de la CCRSR.
Au lendemain de l’événement, Édith

Près de 250 convives étaient présents lors de cette deuxième édition du Gala Sommet.

Robitaille s’est dite très heureuse de
la participation des membres. « On a
eu de bons retours, et on a atteint nos
principaux objectifs », a-t-elle affirmé.
La présidente de la Chambre remercie
chaleureusement les membres pour
leur collaboration et leur présence,
les différents partenaires ainsi que le
conseil d’administration.
Mme Robitaille prévoit l’organisation

d’une troisième édition. En attendant,
la CCRSR organisera le jeudi 13 juin
son traditionnel tournoi de golf, qui
se déroulera au Club de golf le Grand
Portneuf.
À titre de rappel, la Chambre réunit
près de 150 entreprises de SaintRaymond, Saint-Léonard-de-Portneuf,
Rivière-à-Pierre et Sainte-Christined’Auvergne.

AVIS DE RETRAITE
Le DOCTEUR MARC BÉDARD
annonce sa retraite pour le 1ER MARS 2020.
Par la même occasion, je tiens à remercier
toute la clientèle qui m’a fait confiance durant
toutes ces années, ce fut vraiment un plaisir
de soigner des gens tels que vous.
Soyez assurés que le plaisir de vous servir me
manquera énormément mais j’aurai toujours
le loisir de vous côtoyer dans cette belle ville
de Saint-Raymond.
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OFFRE
D’EMPLOI
Sous l’autorité du directeur
des travaux
publics et des services techniques, il a en

Grand 4 1/2, 3e étage, vue panoramique, ensoleillé, plafond
de 9 pieds, 2 balcons, 2 stationnements déneigés. Libre à partir de mai, 520$/mois, n/c, n/é.
418 520-4516

Grand 5 1/2 au centre de StRaymond, chauffé, n/é, avec
garage et cours arrière, entrée
laveuse-sécheuse,
grand
stationnement déneigé, nonfumeur, pas d’animaux. 860$
/mois. 418 284-1664

5 1/2 au centre ville de StRaymond, près de tous les
services, n/c, n/é, stationnement
déneigé, galerie arrière, nonfumeur, pas d’animaux, 590$
/mois. 418 284-1664.
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DIVERS / AUTRES

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

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

meublé, internet, câble, buanderie, pas d’animaux, restrictions aux fumeurs. Cell. : 418
337-8609

ACTUALITÉ

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

4 1/2 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.
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Rendre la rivière moins
envahissante !

BILLET

De quoi parle-t-on un peu partout
au Québec ? Eau eau eau ! Ce n’est
pas un cadeau ! Plusieurs régions
du Québec sont touchées et ont de
l’eau des genoux jusqu’à la taille.
550, rue St-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

B
I
L
L
E
T

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

Ce qui est sûr, c’est que sans les
diverses interventions mécaniques
et autres menées sur la rivière,
la catastrophe anticipée aurait
probablement déjà eu lieu.
Comme on dit, les étoiles se sont
alignées. Des tonnes de neige
au sol, des tonnes de glace sur la
rivière, et des tonnes de pluie dans
les nuages.
Nous devons donc un sincère
merci à Dame Nature, qui nous a
épargnés de quelques dizaines de
millimètres d’eau par rapport à ce

13H
13H
et 15H et 15H
(2D) (2D)
19H00 19H00 19H00 19H00 19H00 19H00 19H00
(3D)
(3D)
(3D) (3D) (3D) (3D) (3D)
RE
**ATTENTION : 1 REPRÉSENTATION**
Déconseillé aux

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Conseillère en publicité
Karine Genois

JEUDI 25 AVRIL À 18H30 (3D) G

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

jeunes enfants

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H
13H
et
et
16H30 16H30

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

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

G

VISA GÉNÉRAL

LES AVENTURIERS VOYAGEURS JEU. MARDI 23 ET MERCREDI 24 AVRIL À 19H15
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Veuillez recycler ce journal

Publié et édité par:

380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

Prévente du livre

«La colonie Anglophone
de Bourg-Louis»
Un livre de près de 300 pages relatant les débuts et le
développement de la communauté anglophone à Bourg-Louis,
composée d’Irlandais, d’Écossais et d’Anglais de Grande-Bretagne.
Un livre présentant les familles qui ont défriché et occupé ce territoire
depuis le début des années 1800 jusqu’à aujourd’hui.

Réservation

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

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

La Fédération 12 Québec Portneuf tiendra son exposition régionale annuelle 2019
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, Place de l’Église, Saint-Raymond.

La Ville de Saint-Raymond et ses
partenaires ont vraiment tout mis en
oeuvre tout au long de l’hiver pour
rendre la rivière moins envahissante
à ce moment critique de l’année.
Les mesures fonctionnent, comme
le chenail d’écoulement. Certaines
sont à bonifier, comme l’estacade
flottante qui sera renforcées grâce
à des seuils enrochés.

Le vendredi 10 mai de 14 h à 21 h
Le samedi 11 mai de 9 h à 13 h30.

Guy Alain :

418 337-7336

Luc Tremblay : 418 340-1640

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Nous sommes à la
recherche d’un commis

De nombreux points de presse
avec le maire Daniel Dion ont été
tenus : un tous les matins à 10 h en
direct sur les ondes de CJSR. Un
autre en fin de journée, au milieu de
mécaniques très imposantes, sur le
stationnement du Pont Chalifour.
Ces briefings ont permis de
transmettre les bonnes informations.
Avec son alerte téléphonique,
son site web, sa page Facebook,
son message sur le poste 8, etc,
les citoyens ont toujours été bien
informés.
Cela prouve surtout qu’il est
possible de réaliser des actions
pour faire de nos printemps des
fêtes et non des cauchemars. Et
qu’ici aussi on se serre les coudes !

OFFRE D’EMPLOI

étalagiste à temps plein et
à temps partiel à notre
pharmacie.
Joins-toi à une belle équipe !

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

Pharmacie M. Michaël Gariépy

OFFRE D’EMPLOI

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
La Jacques-Cartier : 900 000 $
pour sept projets
C’est au Centre communautaire de
Shannon qu’on procédait à l’annonce
d’une aide financière de 900 000 $
du Fonds de la région de la CapitaleNationale (FRCN) accordée à sept
projets réalisés dans la MRC de la
Jacques-Cartier.
Parmi ces réalisations, deux sont à
S ainte - C ather ine - de -l a-Jacque sCartier. Les entreprises SM Suspension
et Atelier d’usinage Matheux ont reçu
chacune 200 000 $.

Vif intérêt pour la formation
rémunérée de préposé aux
bénéficiaires
Facebook21TwitterEmailPrintPartager
Comme dans les centres de formation
professionnelle
Fierbourg
et
Charlevoix, la formation rémunérée
de préposé aux bénéficiaires suscite
un vif intérêt au Centre de formation
professionnelle Portneuf.
Dans Portneuf, le directeur du
Centre
de
formation
Sébastien
Gilbert a annoncé des nouvelles très
encourageantes. « Une trentaine de
personnes ont déjà communiqué avec
nous depuis trois semaines pour avoir
de l’information en vue de s’inscrire »,
précise-t-il.

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

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

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de
transformation pour un total de près de 1 100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor,
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler les
postes de :

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire.
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout.
Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Salaire : 18,18 $

Prime de soir : 1,10 $

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh@polycor.com. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

L’an dernier, seulement neuf étudiants
étaient inscrits à ce programme de
formation dans Portneuf.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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Toute reproduction est permise à condition
d’en mentionner la source.
Le Martinet limite sa responsabilité pour
toute erreur commise dans une annonce
à la partie de l’annonce qui contient l’erreur.
Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine
qui suit la première parution de cette annonces.

qui était prévu, autant d’eau qui ne
s’est pas retrouvée dans la rivière.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
1
2
26 AVRIL AU 2 MAI 2019 26 27 28 29 30

Guillaume Rosier

418 337-6871 poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

Chez nous, on a été épargnés. Mais
on le martelle, ce n’est pas fini. Il
reste beaucoup de neige à fondre.

CONGRÈS RÉGIONAL DES
CERCLES DE FERMIÈRES
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418 337-6871
infoportneuf.com

Quelle tristesse de voir des gens
pleurer parce qu’ils vont tout
perdre ou ont tout perdu, dans bien
des cas. Mais en même temps, il
faut souligner toute cette solidarité
humaine, faite des meilleurs
sentiments. Les bonnes vieilles
paires de bras qui doivent être là
quand il le faut.
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Félicitations
aux gagnants

• MARTINET • Mercredi 24 avril 2019

2019
CATÉGORIE LE CHARME

CATÉGORIE LE ROCK

CATÉGORIE L’ACTUEL

FINANCEMENT

0% INTÉRÊT

PENDANT
12 MOIS

Mercredi 24 avril 2019 Vol.30/No34

Portneuf / La Jacques-Cartier

SAUVÉS DES
EAUX?

Pour un temps limité.

Louise Barette Denis,
Jean Denis Ltee

Le Roquemont
Présenté par :

Présenté par :

CATÉGORIE L’ESSENTIEL

CATÉGORIE LE DRAVEUR

Construction
Côté et Fils
Présenté par :

CATÉGORIE LE POPULAIRE

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

Paulin Moisan

MAINTENANT

OUVERTE
LE DIMANCH
de 9h à 13h

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

27 et 28 avril
VENEZ NOUS
RENCONTRER AU

salonsantejc.com

Sushi M

Resto bar La Croquée
Présenté par :
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Présenté par :

CATÉGORIE LA CCRSR SOUTIENT CATÉGORIE LA CCRSR SOUTIENT

L’Harmonie des Sens
Présenté par :

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

harmoniedessens.ca

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

PAX EXCAVATION
St-Raymond 418 337-7956
www.paxexcavation.com

OBTENEZ UN DEUXIÈME 6 PO.

GRATUIT
Expiration 31 mai 2019

Bottes souliers

ÉGALITÉ
Le Domaine de la
Passerelle

pour elle

L’ÉTAT DE LA RIVIÈRE EN
DÉBUT DE SEMAINE Page 3
Chaussures
imperméables
pour lui

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Clinique Chiropratique
St-Raymond

Toujours près de vous !
Présenté par :

Présenté par :

Visitez mes
propriétés

Venez voir nos nouveautés!
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

