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LES PATINEUSES DU CPA ST-RAYMOND
EN COMPÉTITION
Le CPA St-Raymond est fier de
ses patineuses artistiques qui ont
participé à des compétitions avant les
fêtes.

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

La première compétition se déroulait
à Shawinigan du 1er au 4 novembre.
Il s’agissait de la compétition de
l’énergie. Olivia Minville a remporté le
ruban Argent dans la catégorie STAR 1.
Du 30 novembre au 2 décembre c’était
à Valcartier que des patineuses du club
ont participé à la compétition Henriette

Dionne. Dans la catégorie STAR 4,
Maritsa Beaupré-Déry a terminé en
5e position. Les deux autres patineuses
de la catégorie STAR 2, Frédérique
Leclerc a reçu le ruban Mérite et Mya
Pelletier le ruban Bronze.

FINANCEMENT

Joignez-vous à nous pour les féliciter
pour tous les efforts qu’elles ont fait en
préparation de ces compétitions.
Vous pouvez suivre les nouvelles du
club sur Facebook (Club de patinage
artistique de St-Raymond)

0% INTÉRÊT

Frédérique Leclerc

Mya Pelletier

Olivia Minville

Maritsa Beaupré-Déry

GRAND PORTNEUF : 26E ÉDITION DU TRIPLE DÉFI
La 26e édition du Triple Défi du Grand
Portneuf aura lieu cette année, le
6 juillet 2019. Ce tournoi, par équipe
de 2 joueurs, consiste en 27 trous
avec 3 formules (Continuous Mulligan,
Chapman et 2 balles-meilleure balle).

Ouvert aux hommes et aux femmes
(catégories féminines). Valeur de
10 000$ en prix à gagner.
Coût d’inscription : seulement 119$
par personne, taxes incluses incluant :
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Portneuf / La Jacques-Cartier

golf (27 trous), voiturette motorisée,
déjeuner
buffet,
consommation,
souper-buffet, prix aux gagnants et
prix de participation, coupon droit de
jeu 2 pour 1 au club de golf Le Grand
Portneuf.

PENDANT
12 MOIS

Information et inscription (à partir du
31 mai pour les membres d’un club
de golf et le 1 juin pour le public) :
418-329-3662.
Pour un temps limité.

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

REMERCIEMENTS

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Les Filles d’Isabelle et les Chevaliers
de Colomb tiennent à offrir nos plus
sincères remerciements à tous nos
précieux collaborateurs pour leur
généreuse contribution à la 7e édition
du Souper spaghetti du 9 mars 2019
aux profits des bonnes œuvres :
• Alimentation Duplain
• Jean Denis – HomeHardware
• Caisse Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine
• Le Martinet
• Camp Portneuf
• Municipalité de Rivière-à-Pierre
• Chez Alexandre - Boulangerie
Pâtisserie
• Municipalité de Saint-Léonard-dePortneuf
• CJSR télé communautaire
• Promutuel Assurance
• Construction Côté et fils
• Provigo Saint-Raymond
• Dalton automobiles
• Restaurant La Croquée
• Déneigement Benoit Robitaille
• Restaurant Le Nocturne
• Député fédéral à la chambre des
communes, M. Joël Godin
• Scierie Dion
• Sélection du pâtissier
• Député provincial à l’assemblée
nationale,
M. Vincent Caron
• Toyota Saint-Raymond
• Traiteur Francine Lesage
• Élizabeth Génois arpenteuregéomètre
• Uniprix Picard Simard
• Germain automobiles
• Ville de Saint-Raymond
• Hyundai Saint-Raymond
• ZEC Batiscan-Neilson
• Jean Coutu Michaël Gariépy
Merci également à vous tous qui avez
participé à l’activité car sans votre
présence, nous n’aurions pas eu un tel
succès!

Notaires
Notaire et conseillère juridique

Grâce à vous, collaborateurs et
otaires et Conseillers
juridiquesles
participants,
les Filles d’Isabelle,
Chevaliers de Colomb et le SOS Accueil
se partagent la somme de 8 700 $.
Tél. : 418 873-2003
Mercibureau
du fond
150, du Collège,
102 du coeur !
G3H 3B4

hyundaistraymond.com

Téléc. : 418 873-2070

Réservez dès maintenant votre soirée
du samedi 7 mars 2020 pour participer
avec nous à la 8e édition du Souper
spaghetti. Les cartes seront mises
en vente dès décembre. Une belle
suggestion pour un cadeau de Noël.

LIONS : 35 ANS À
DONNER AU SUIVANT Page 9

Paulin Moisan
RABAIS 39%

87

¢

chaque
Rég. : 1,44$

TERRE NOIRE

Pour le rehaussement
de vos plates-bandes.
052-7516
25 L

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

Fête des Mères

offrez un certificat-cadeau
Participez à notre concours sur

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

OBTENEZ UN DEUXIÈME 6 PO.

GRATUIT
Expiration 31 mai 2019

NON

AU MYRIOPHYLLE À ÉPI

TOUT LE MONDE DEVRAIT PORTER
DE BONNES CHAUSSURES

D ELOR IA F AE F EMME

Page 3

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

S T EP CAL I COVE FEMME

Toujours près de vous !
otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

SH AR ON R AN CH F EMME

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

MAL ONE SHORE HO MME

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com
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Les grands défis de la planète

BILLET

RDI nous rappelait en début de
semaine des chiffres assez effarants,
que nous connaissions déjà certes,
mais qu’on finit toujours par prendre
comme une information de seconde
importance, alors qu’il devrait s’agir
d’une information prioritaire.

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

ggenois@jetmedias.com

En voici quelques-uns. Soixantequinze pour cent de l’environnement
terrestre est altéré par l’activité
humaine. Soixante-six pour cent de
l’environnement marin est affecté :
le plastique dans les océans, océans
de plus en plus chaud, impact sur le
corail, etc.
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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

Mais le chiffre le plus impressionnant
nous dit qu’un million d’espèces
animales pourraient disparaître de la
surface de la Terre dans les prochaines
décennies.
Un million d’espèces sur les huit
millions d’espèces répertoriées. Douze
et demi pour cent. On pourrait dire que
c’est une donnée « éléphantesque ».
Car l’éléphant, ce proche parent du
défunt mammouth, est du nombre
de ces espèces qui font l’objet des
préoccupations. D’ailleurs, saviez-vous
que le mot éléphant vient d’un mot grec
qui veut dire ivoire. C’est notamment
à cause de ce précieux ivoire, qui fait
l’objet de tant de braconnage et de
méfaits, que son existence même est

La déforestation, un peu partout dont
en Amazonie, risque également de
faire mal à brève et longue échéance.
Le Brésil, avec son président actuel,
n’accorde pas une très grande
importance à ce fait, semble-t-il.
Mauvaise utilisation des terres,
exploitation des ressources, les
changements climatiques, la pollution,
les espèces invasives, sont des
éléments sur lesquel il faut travailler,
en tant qu’humanité.
En 2050, la population de l’Afrique
aura doublé, et la Terre dépassera les
10 milliards d’habitants. Le défi sera
de nourrir tout ce monde. Les experts
disent évidemment qu’il faut utiliser
l’agriculture de manière durable.
Heureusement, les gens sont de plus
en plus sensibilités. Le développement
durable est une notion déjà bien
incrustée. Nos gouvernements sont
rappelés à l’ordre lorsqu’ils se soucient
trop peu d’environnement.
Voilà pourquoi il ne faut peut-être pas
être trop pessimiste malgré tout.
RETOUR SUR LA RIVIÈRE
Dans un autre ordre d’idée, le quotidien
Le Soleil présentait en fin de semaine
un article intitulé « Saint-Raymond : le
maire Dion veut déjouer sa rivière ».
Si vous ne l’avez pas lu sur papier,
retrouvez-le sur le web.

GAÉTAN GENOIS

Canada, 20 000 $ de plus ont été
accordés comparativement à 2018.

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Cent vingt organismes
et entreprises de la circonscription de
Portneuf – Jacques-Cartier recevront
une somme globale de 536 869 $ qui
leur permettront d’embaucher près
de 200 jeunes.
Selon le député Joël Godin, qui en a
fait l’annonce le 29 avril, il s’agit d’un
record de financement pour l’été 2019.
Grâce à ses représentations dans le
cadre du programme Emploi d’été

« Ce qui permettra une meilleure
répartition auprès des 28 municipalités
de Portneuf – Jacques-Cartier », a-t-il
mentionné.
M. Godin avait manifesté sa déception
face au budget consenti pour 2019.
« Ces emplois jouent un rôle de
premier plan dans le développement
des jeunes, mais aussi pour l’économie
de Portneuf – Jacques-Cartier »,
a déclaré le député de Portneuf –
Jacques-Cartier.

TOURNOI DE
GOLF DU CERF
VOLANT
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. Parlez-en aux gens qui vous
entourent et soyez des nôtres pour
souligner notre 19e édition !!!
Pour information ou inscription :
418-873-4557, 873-4557 (sans frais),
cerfvolant@derytele.com. Inscription
avant le 30 mai.

OFFRE
D’EMPLOI

Mécanicien
• Mécanique générale
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au vendredi, 40 heures
Veuillez vous présenter avec votre CV
à René Jobin ou par courriel
à garageducoin@cite.net

Garage du Coin inc.
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Guillaume Rosier

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
11 12 13
14 15 16
10 MAI AU 16 MAI 2019 10
13H30 13H30
(2D) (2D)

Conseillère en publicité
Karine Genois

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15
(3D)
(3D)
(3D) (3D) (3D) (3D) (3D)

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca
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VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

E N P R IM E U R

6,50$

MARDI et MERCREDI

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30 13H30
TIRAGE

19H00 19H00 19H00 19H00 19H00 19H00 19H00

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

AINE
DERNIÈRE SEM

MARDI 7 MAI AU JEUDI 9 MAI

MER.
10

19H00
(3D)

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

19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

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.

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
MRC de la Jacques-Cartier : les
lauréats des Prix du patrimoine
dévoilés
La MRC de La Jacques-Cartier a
souligné les initiatives remarquables
de citoyens, d’organismes ou de
municipalités qui ont fait rayonné
ou mis en valeur le patrimoine de la
région lors de la 5e édition de la Soirée
reconnaissance en patrimoine. Parmi
les récipiendaires : le projet initié
conjointement par la Société d’histoire
catherinoise et CJSR, la télévision
communautaire portneuvoise, visait
à faire découvrir des éléments du
patrimoine de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

ISSN 1185-7583

www.bedardguilbault.qc.ca
Veuillez recycler ce journal

NOS BUREAUX
SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

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

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

recherché

FERME DE VOLAILLE À ST-RAYMOND

Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Temps plein et permanent
au sein d’une équipe dynamique

• Minimum 5 ans d’expérience
• Avantages sociaux
• Salaire et avantages supérieurs
à la compétition

• Milieu de travail stimulant
et valorisant
• Jour, soir et fin de semaine
• Conciliation travail/famille

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

OFFRE D'EMPLOI
Tournage de Bois Dynastie se spécialise depuis plus de 30 ans dans la fabrication de
composantes de précision pour le domaine du meuble et du design. L'entreprise
est à la fine pointe de la technologie au niveau de ses nombreux équipements à
contrôle numérique. Étant en pleine expansion, nous recherchons des candidats /
candidates pour combler les postes suivants:

• Journalier
• Dessinateur/programmeur CNC
• Opérateur CNC
• Technicien génie mécanique
• Machiniste

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

Svp faire parvenir votre C.V. à info@dynastie.ca
200, Saint-Dominique, Saint-Marc-Des-Carrières (Qc) G0A 4B0
T. 418.268.8755

8 à 20 hrs par semaine
Pourquoi nous avons besoin de toi ?
Tu aimes le milieu agricole, le travail manuel et l’autonomie ?
Nous t’offrons : un emploi de fin de semaine à l’année, une formation
complète sur place et un salaire de 15 $/heure
Ce défi t’intéresse ?
Fais parvenir ton cv à l’adresse suivante : mdrouin@agri-marche.com
ou communique avec Mireille au 418-882-5656 poste 2285

Tu veux te dépasser ?
Prêt à être dans l’action ?
Nous recherchons
une personne d’attaque
pour promouvoir :
• Services numériques
• Sites web
• Réseaux sociaux
• Publicités web
• Et encore plus !

à

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE
FONCTIONS
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
LIEU DE TRAVAIL
• Siège social Saint-Raymond
EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
POSTES OFFERT
• 1 poste temps plein, du lundi au vendredi, 40 heures

- Connaissance du web
- À l’aise avec la technologie
- Autonome et proactif
- Capable de vendre ses idées
La

DONNACONA
110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

ÉTUDIANT TEMPS PARTIEL

EXIGENCES

Publié et édité par:

Technicien(ne) de laboratoire

@

AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement
emploi@laboiteaoutils.ca ou
/laboiteaoutils

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9 • 418 337-6871

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 14 mai 2019
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint :
521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Déconseillé aux
jeunes enfants

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Nous sommes une entreprise à dimension humaine où la collaboration, le travail
d'équipe et le développement des talents font partie de nos valeurs. L'horaire de
travail est du lundi au jeudi de 7h à 17h15.

Journaliste
418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

OFFRE D’EMPLOI

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

menacée. Il n’y a pas que la pollution
qui nous guette.

COMMUNAUTAIRE

On ne veut jamais être trop pessimiste.
Mais il faut y réfléchir, car un jour il
pourrait être trop tard.

DES EMPLOIS D’ÉTÉ POUR 200 ÉTUDIANTS

11

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
10
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

GRATUITE

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

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS

DIVERS
Balançoire 2 places (une en face
de l’autre). Prix demandé : 200$.
Tél. : 418 337-7887

PERDU

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

TERRAIN
Terrain (25 m x 30 m), av. de la

Perdu verre fumée avec monture noire dans le centre-ville
de St-Raymond. Si trouvée bien
vouloir communiquer au 418
337-6662

APPARTEMENT
Au 122, rue St-Michel, deux
4 1/2 à louer. Premier au 2e éta-

ge à 500$/mois et second au
1er étage à 550$/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
4 1/2, 2e étage, centre-ville.
Libre maintenant. Stationnement déneigé. 480$/mois, n/c,
n/é. 418 520-4516
3 1/2, 188, rue St-Joseph, au
centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement
privé déneigés, «locker», pas
d’animaux, non fumeur, entrée
laveuse-sécheuse. Très propre.
Libre le 1er juillet. 415$/mois.
418 337-7340 ou cell.: 418 8735422.
Grand 5 1/2 au centre de StRaymond, chauffé, n/é, avec

OFFRE
D’EMPLOI

garage et cours arrière, entrée laveuse-sécheuse, grand
stationnement déneigé, non
fumeur, pas d’animaux. 860$
/mois. 418 284-1664
À St-Raymond, rue St-Joseph,
condo, grand 4 1/2, construction récente, écoénergétique,
insonorisé, situé à l’étage, dans
un immeuble de 3 condos très
clairs, patio couvert 10x10,
douche en coin, bain séparé,
immeuble très tranquille, n/c,
n/é, pas d’animaux, recherchons personne ou couple
tranquille, retraité de préférence. Disponible en juillet
sur demande. Référence de
crédit. 820$/mois. Pour info :
Serge Bourget 418 284-1263 ou
sergebourget@hotmail.com

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 : 18,59 $ à 21,81 $

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.

Logement 2 1/2 disponible le
1er juillet 2019. Stationnement
déneigé, laveuse/sécheuse communes, chauffé, éclairé, à StRaymond, 405$/mois. 418 2842130

Beau 51/2 au centre-ville de StRaymond, 2e étage, 2 stationnements, remise, n/c, n/é, non
fumeur, pas d’animaux. 620$
/mois 581 997-1918
Grand 5 1/2 (jumelé) rue des
Ronces à St-Raymond, 2 salles
de bain, 2 étages, n/c, n/é, pas
d’animaux, non fumeur. Libre le
1e juillet. 675$/mois 418 2084605

MAISON/CHALET
À LOUER

4 1/2, rez-de-chaussé, situé dans
le centre-ville de St-Léonard,
près des services, stationnement déneigé l’hiver, n/c, n/é,
510$/mois 418 609-0125

Maison deux étage, 4 chambres,
2 salles de bain, grande cours
arrière, garage. Libre le 1er juillet. 900$/mois, n/c, n/é, 492, rue
St-Joseph. 418 520-4516

4 1/2 à l’état neuf, avec espace
extérieur (galerie), deux stationnements, un locker, 610$/mois,
chauffé, n/é. 418 284-1664

ACHÈTERAIS

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 418 337-6481.
Beau 41/2 à St-Raymond, n/c,
n/é, au centre-ville, parfait pour

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoi-

O F F R E D ’ E M P LO I

concessionnaire de véhicules de sports motorisés
de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend,
Avalon et Mercury depuis 28 ans

est à la recherche d’un

MÉCANICIEN

DE VÉHICULES LÉGERS
Connaissance en mécanique
un atout
Temps Plein
Permanent
Envoyer votre cv par courriel à
benoit@performancevoyer.com
ou venir porter à Benoit Voyer
chez Performance Voyer ,
125 Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744 / 1 866 936-3295

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

VOYAGES
13 mai, Alain Morisod & Sweet
People «La terre où je suis»
1 repas inclus, une Tvisite,
E 159$.
Salle Albert Rousseau
L
Information et Préservation :
M
Murielle OFrenette 418 575C collaboration avec les
2773. En
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500
26 mai, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
T et
St-Hubert 35$. Information
E
L Frenette
réservation : Murielle
P
418 575-2773.M En collaboration
O
avec les
C Voyages Vasco PontRouge. 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$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages Vasco Pont-Rouge.
Détenteur d’un permis du
Québec. 581 705-2500
16 juin, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
22 au 28 juin. Îles de la Madeleine. Un tout inclus. 1599$.
Information et réservation :
Murielle Frenette 418 575-2773.
En collaboration avec les Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500
1er au 6 juillet. La Gaspésie,
un tout inclus. 1229$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages Vasco
Pont-Rouge. Détenteur d’un
permis du Québec. 581 705-2500
LES VOISINS. Un troisième autobus pour la Pièce de théâtre le
20 juillet à Drummondville à
la la maison des arts. Mettant
en vedette Claude Meunier,
Guy Jodoin, André Robitaille,
Marie-Chantal Perron, Jean-

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

GAÉTAN GENOIS
TOYOTA HIGHLANDER 2015
LE AWD 80 384 KM. Auto.

28 995$

TOYOTA SIENNA 2016 XLE
LIMITED 36 664 KM. Auto.

35 495$

TOYOTA VENZA 2015 V6
85 200 KM. Auto. 21 498$

TOYOTA PRIUS C 2018
GROUPE TECHNO
N/D | Auto.
26 321$

LEXUS LC 500 2018
68 KM. Man.
18 995$
*Taxes en sus.

Michel Anctil, Brigitte Laﬂeur,
Rémi-Pierre Paquin, Marilyse Bourke, Pier-Luc Funk et
Catherine Brunet. Incluant
un souper Casa Grec 149.00$
tout inclus. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
Croisière Norwegian Dawn.
Du 17 au 26 octobre 2020, îles
grecques au départ de Venise.
Un tout inclus au départ de
Québec. À partir de 3099$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages Vasco
Pont-Rouge. Détenteur d’un
permis du Québec. 581 705-2500
À surveiller! Les destinations
pour le Sud, en groupe, les
départs pour l’hiver 2020. 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

OFFRE D’EMPLOI
D’EMPLOI
OFFRE
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ON NE VEUT PAS DU MYRIOPHYLLE À ÉPI
ggenois@jetmedias.com
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LAC SEPT-ÎLES
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SAINT-RAYMOND.
Il n’y a pas de
myriophylle à épi dans le lac Sept-Îles.
Mais on n’en veut surtout pas. C’est
tout le sens que prend le partenariat
établi par la Ville de Saint-Raymond
avec l’Association des propriétaires
du lac Sept-Îles (APLSI) et la CAPSA.
Point de presse et signature de cette
entente avaient lieu le 2 mai dernier
au club nautique du lac Sept-Îles.
C’est donc un plan de prévention qui
sera mis en action dès l’été prochain,
en vertu de ce partenariat. Quatre
volets sont mis de l’avant : table de
concertation, sensibilisation, promotion
des bonnes pratiques et activités de
détection.
Tant la Ville que l’APLSI ont mis chacun
2 500 $ en tant de contribution pour ce
projet. Un montant de 4000 $ viendra du
programme d’Emploi été Canada, ce qui
permettra d’embaucher un travailleur
étudiant. Quant à la CAPSA, elle mettra
son expertise en concertation dans le
cadre de ses activités régulières. À
cela s’ajoutera bien sûr, le bénévolat
des membres de l’APLSI et l’apport
technique de la Ville de Saint-Raymond.
Voici la définition du ministère de

l’Environnement : « Le myriophylle
à épi (Myriophyllum spicatum) est
une plante aquatique envahissante
originaire de l’Europe, de l’Asie et du
Nord de l’Afrique. Il pousse sous l’eau et
produit des épis de fleurs émergents. Il
peut former des herbiers denses à des
profondeurs variant de un à dix mètres.
Ses tiges atteignent la surface quand
il pousse à moins de cinq mètres de
profondeur. Il forme alors une canopée
dense à la surface de l’eau ».
Une fois que le myriophylle à épi
s’est « implanté » dans un lac, il est
extrêmement difficile, sinon impossible
de éradiquer. Le lac Sergent, à titre
d’exemple, est aux prises avec cette
plante envahissante depuis les années
1960.
Le myriophylle à épi a d’ailleurs connu
une apparition massive un peu partout
au Québec. « Nous devons donc être
vigilants et agir maitenant afin d’éviter
qu’il soit introduit dans le lac », exprime
Marc Rondeau, l’un des directeurs du
conseil d’administration de l’APLSI.
Les efforts de sensibilisation et de
prévention seront donc au coeur du
programme 2019. Chacun des plus de
400 propriétaires sera visité. On leur
remettra le « Petit guide pour ne pas
être envahi ». Il s’agit d’un document

initialement conçu et produit par le
Conseil régional de l’environnement
des Laurentides, lequel a permis qu’il
soit accessible aux riverains du lac
Sept-Îles et du bassin versant.
On y montre notamment comment
reconnaître le myriophille à épi. On
y explique aussi tout le soin qu’il faut
prendre afin de s’assurer qu’aucune
plante envahissante n’est restée
accrochée à l’hélice de son bateau
lorsqu’on le met à l’eau, surtout s’il
peut voir été « contaminé » dans un
autre plan d’eau. Il faut aussi nettoyer

« JEUNE FEMME AUX CHEVEUX DÉNOUÉS »

l’embarcation, la remorque et tout
l’équipement.
Une brigade verte composée de
bénévoles veillera à la détection de la
plante indésirable, cela avec le soutien
technique de la CAPSA, qui par ailleurs
aura le mandat la formation d’une
table de concertation et la tenue de
rencontres conjointes d’information
entre l’APLSI et la Ville. Une telle
rencontre est au calendrier du 19 mai
prochain.

DENIS ROBITAILLE PUBLIE UN 5 ROMAN
S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S CARTIER. « L’élément déclencheur de
ce roman est une collection dont j’ai
vu le contenu dans un musée », lance
l’auteur catherinois Denis Robitaille,
qui a publié l’oeuvre « Jeune femme
aux cheveux dénoués » chez Fides.

« J’ai inventé une histoire qui
m’inspirait, mais je ne raconte pas
l’histoire de cet homme-là. C’est
surtout ce contraste qui est devenu
l’élément déclencheur du roman ».

La collection dont il parle est celle
qu’un homme avait constitué tout au
long de sa vie.

Elle raconte la vie d’un homme à Paris
sous l’occupation pendant la deuxième
guerre, alors qu’il était encore jeune.
Puis on le retrouve en 1979 à Montréal
où il fait carrière comme courtier d’art.

Or, Denis Robitaille a vu la photo de
la minuscule et modeste chambre
où étaient conservés ces tableaux de
maîtres (dont un Picasso).
« Il y avait un contraste entre cette
collection prestigieuse et son milieu
de vie très simple. Je me suis demandé
quel type de personne peut vivre dans
un endroit comme celui-là ».

JOURNÉE
SERVICES

L’histoire se passe en deux temps.

Trente-cinq
événements
surface...

ans
de

plus tard, les
l’époque
refont

Outre son écriture, Denis Robitaille
travaille depuis 14 ans comme chargé
de projet au Monastère des Augustines
de Québec.

GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND

Samedi 11 mai 2019 de 9h à 11h30
En cas de pluie, la journée est annulée.

Les scouts offrent leurs services
• Lavage de vitres
• Nettoyage du terrain ou
autres travaux extérieurs

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

LAISSEZ-NOUS
VOUS DIRE MERCI !
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Villeaudeplus
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rueà Saint-Joseph,
Saint-Raymond
directeur
Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Québec)général,
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Cuisines

DONALD
PLAMONDON

INC.

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

E

C’est à partir de ce fait que Denis
Robitaille a inventé ses personnages.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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Lors de la signature de l’entente tripartite : le président de la CAPSA et le maire Daniel
Dion se donnent la main sous l’oeil de Marc Rondeau, de l’APLSI.

418 337-4659 •

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

Téléc. : 418 337-4528
Suivez-nous sur

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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5 1/2, 572, rue St-Joseph à StRaymond, chauffé, eau chaude
fournie, 2 stationnements déneigés, balayeuse centrale, balcon,
cuisine et salle de bain rénovées. 850$/mois 418 558-4697

4 1/2 à louer au centre-ville de
St-Raymond, au rez-de-chaussée (aucune marche à monter), rénové, air ouverte, entrée
laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, non fumeur. Libre
immédiatement. 525$/mois, n/c,
n/é, 163, rue St-Pierre. Agathe
418 264-5081

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

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

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

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

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

personne retraitée ou personne
seule. 418 337-8546

ACTUALITÉ

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

TOURNOI RÉGIONAL DE QUILLES
DES AÎNÉS

LIONS : 35 ANS À « DONNER AU SUIVANT »
GAÉTAN GENOIS

notamment à l’aide de la Fondation
Berthiaume Du Tremblay.

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Il y a 35 ans, SaintRaymond s’enrichissait d’une nouvelle
organisation qui allait faire sa marque
dans notre vie communautaire. Le
4 mai 1984, le Club Lions de SaintRaymond recevait sa charte officielle.
Ce soir-là, entre 400 et 500 personnes
étaient réunies pour l’occasion au
gymnase de l’école secondaire LouisJobin. Y compris bien évidemment la
trentaine de membres fondateurs.
C’est le lion Denis Beaulieu qui est à
l’initiative de la formation d’un club
Lions à Saint-Raymond, et qui en a été
le premier président. Un club existait
déjà depuis un an à Pont-Rouge.

Un salut au p’tit gars d’Imelda,
l’amoureuse de la langue française.

Denis Beaulieu et la première
personne qu’il a contactée, soit Pierre
Lespérance, se sont donnés une
semaine pour rencontrer des membres.
« Le timing était bon, commente M.
Beaulieu, on était tous des jeunesses
dans la trentaine ».

Montaigne titrait le chapitre XX de ses
Essais : «Philosopher, c’est apprendre à
mourir.»
Vivons donc. La vie, n’est-elle pas une
maladie mortelle... transmise sexuellement.
Vivons, médisons, calomnions, cancanons,
potinons, sornettons, mémérons, pépérons
petipatapon, pour la rime !
Eille ! y parait que... t’sais chose dit que,
bla-bla-bla.
Imagine ! Jean-Marie a pris le p’tit
train du nord, qui a perdu l’nord, rendu
d’l’autre bord. Même le conducteur a
débarqué, Tchou ! Tchou !

La mission originale des clubs Lions à
travers le monde est la lutte contre la
cécité.
Photo du haut : Le 18 mars avait lieu le tournoi de quilles des aînés de SaintRaymond. L’équipe gagnante aux petites quilles se compose de Doris Côte,
Peter Joosten, Lucie Morasse, Robert Bilodeau, Renée Trudel, florent Trudel,
responsable Jeannine Martel.
Photo du bas : L’équipe gagnante des grosses quilles : Nelson Gauthier, Guy
Parent, Mario Vézina, Ghislaine Châteauvert, Daniel Huard, responsable Lisette
Potvin. 2e équipe gagnante : Jacques Julien, Carol Bouchard, Martin Genois,
Réjean Moisan, Solange Bédard.

CAISSE DU CENTRE : CLÉMENT
BRIÈRE REPORTÉ À LA
PRÉSIDENCE
Suite à l’Assemblée générale de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf
du mardi 9 avril dernier, une réunion subséquente du conseil d’administration a
permis de définir les postes qu’occuperont les administrateurs réélus.
C’est donc deux semaines plus tard que le c.a. s’est réuni à cette fin, soit le mardi
23 avril.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Il a vécu heureux pis malheureux tout
l’temps, comme chante le grand Gilles,
toujours tout seul au monde, comme l’écrit
le grand Luc, et comme le grand Félix,
je n’ai qu’un mot (voir son Rêves à
vendre, p.91): Baptême !

Au revoir, Jean-Marie

La contamination de l’eau, les espèces exotiques envahissantes et la dégradation
du milieu naturel ont un impact sur la qualité du milieu de vie. La Corporation
du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) invite les citoyens de la région à se
prononcer sur ces enjeux en complétant un court sondage en ligne. L’objectif est
de prendre connaissance des inquiétudes de la population pour ensuite poser des
gestes concrets afin d’améliorer la situation.

Cette implication importante dans la
communauté demande bien sûr des
moyens financiers. Le Cocktail des
chefs et la pièce annuelle du Théâtre
des Lions permettent aux Lions d’avoir
suffisamment de moyens financiers
pour mener leur mission.

Ils ont également parrainé la Fondation
des services sociaux et de santé de
Portneuf.
Les Lions ont parrainé l’achat d’un
minibus adapté pour les personnes
en fauteuil roulant. Il s’agissait d’un
véhicule usagé. Deux autres véhicules
neufs ont été acquis par la suite, grâce

Là comme ailleurs dans le monde du
bénévolat, le défi pour est la relève.
Peu de jeunes membres intègrent le

AVIS PUBLIC

Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
• Avis annonçant que le dépôt du rapport ﬁnancier du trésorier et du rapport du
vériﬁcateur externe au 31 décembre 2018 est reporté à la séance ordinaire du
conseil municipal du lundi 10 juin 2019 au lieu du 13 mai 2019.
• Vente par soumission publique d’un véhicule utilitaire 4 x 4, année 2008.
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Déneigement des rues
Lot #3 – Secteurs nord et ouest

418 337-8385

gestion.grelong@gmail.com

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Pour terminer, une citation du fondateur
Melvin Jones : « On ne peut aller bien
loin dans la vie si l’on ne commence pas
par faire quelque chose pour quelqu’un
d’autre ».

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

PRESTIGE

club comme tel. Par contre comme
le remarque Yves Moisan, « on l’a la
relève par la participation des jeunes
actifs de Saint-Raymond, qui nous
supportent pour le Cocktail des chefs
et nous amènent les sous dont on a
besoin pour fonctionner ».

Ville de
Saint-Raymond

Description des travaux :

- Travaux agricoles à forfait
- Travaux à forfait (épandage de terre, sable, etc.)
- Service de rotoculteur/bêcheuse mécanisée
(idéal pour préparation de jardin)
- Service de débroussaillage mécanisé léger

418 880-0376

À Saint-Raymond, trois membres
fondateurs font encore partie du club,
soit Denis Beaulieu, Yves Moisan, et
Paul L’Écuyer. Quant à Ivanoë Larouche,
il y oeuvre depuis 34 ans. On estime à
environ 130 le nombre de personnes
qui ont fait partie des Lions avec les
années. « On donne au suivant », aime
répéter le président Denis Beaulieu.

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

inc.

Nouveau
dans la
région!

• Surveillance Résidence
24h
du Vieux Pont
• 3 repas
Recherche préposé
équilibrés
aux bénéficiaires
et collations • Distribution et
• Résidence
• Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments

Le président fondateur du Club Lions de Saint-Raymond, Denis Beaulieu s’adresse au
public présent lors de la soirée d’inauguration du 4 mai 1984.

Déneigement des rues situées sur le territoire de la
ville de Saint Raymond (lot #3 – secteurs nord et
ouest)

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 7 mai 2019.
http:/www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation de
cet organisme.
Responsable de l’information
aux soumissionnaires :
M. Christian Julien, directeur par intérim du Service
des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.
Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le jeudi 30 mai 2019. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à
la même heure, dans le bureau de la soussignée
ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph
à Saint-Raymond.

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Pour participer au sondage, visitez le site web de la CBJC au www.cbjc.org.

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

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net avantage
de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui pourrait être
l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. Il sera de plus
protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Jules Bellefeuille

Le club est impliqué dans de nombreux
projets sociaux comme le Camp
Portneuf, le Carrefour F. M. (3 500 $ par
an), le Taco (contribution de 50 000 $).
Les Lions ont également initié et réalisé
le projet social d’arboretum dans le
voisinage de la Forêt nourricière.

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

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI) à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis
écrits ou documents quelconques véhiculés par le Système électronique d’appel
d’offres (SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission
que ce soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de
soumissionner, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, ce 2 mai 2019.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Fier d’un certain bagage de Sauvage,
une sorte d’Indien, il ne détestait pas leur
mot: «Avant de me juger, chausse mes
mocassins.»

LA CBJC À L’ÉCOUTE DE VOS
PRÉOCCUPATIONS

Pour les personnes dans le besoin, le
club Lions se veut aussi un organisme
de première ligne, en mesure d’aider
rapidement soit dans la même journée
ou en-dedans d’une semaine.

«
Par
contre,
explique
Denis Depuis sa fondation, c’est une somme
Beaulieu, les Lions laissent beaucoup globale de 650 000 $ que les Lions
d’autonomie à chaque club, qui peut de Saint-Raymond ont recueilli,
Chambre disponible
adapter son oeuvre à sa région selon
puis retourné dans la communauté,
les besoins ».
90% dans la région immédiate. Les
membres Lions paient de leur poche
Parmi les membres fondateurs, les frais d’administration. En outre,
Yves Moisan est lui aussi toujours les Lions de Saint-Raymond doivent
dans le club Lions. « Graduellement, contribuer
à
l’organisme
Lions
explique-t-il, on a évolué vers l’aide aux International. Un total de 20 000 $US a
personnes dans le besoin, surtout les été envoyé à l’organisme parapluie.
personnes âgées ».
Les clubs Lions ont été fondés à
Les Lions ont notamment parraîné les Chicago en 1917 par Melvin Jones.
associations de bénévoles du Centre Soixante mille clubs sont répartis à
hospitalier Portneuf et du Centre travers le monde.
d’hébergement de Saint-Raymond. Ces
organismes ne dépendent plus du club
chambres disponibles
Lions. « Mais on est toujours là, pour
les appuyer », dit M. Moisan, ajoutant
Pour personnes
qu’un membre Lion est sur le c.a. de
âgées autonomes et
ces associations.
semi-autonomes

NE PAS JETER BASES TEXTE

N’empêche qu’il aimait la forêt. Certains
le soupçonnent de préférer les arbres et les
animaux aux humains. Qu’il était aussi
bavard qu’un arbre. Est-ce pour ça qu’il
est devenu silencieux, aussi patient qu’eux ?

Suite à cette réunion, M. Clément Brière a été reporté au poste de président.
Même chose pour Éric Chevalier et Manon Voyer aux postes de vice-président et
secrétaire.

Le Club Lions a élargi ses horizons en
créant un volet jeunesse, devenu de
plus en plus important avec le temps.
Il s’est entre autres impliqué pour le
comité d’aide aux étudiants de l’école
Louis-Jobin, la CJS, les 0-5 ans, le défi
Pierre Lavoie, le programme lunettes
pour les 5-12 ans.

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

À
Jean-Marie Lirette

09

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

04

08

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

COLLECTE DE SANG

COLLECTE DE SANG le mardi 7
mai de 13h30 à 20h30, au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.
Objectif: 160 donneurs
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mercredi
le 8 mai, de 13h30 à 15h30. Thème :
Qu’est-ce que le TDAH? Animé par
Lyne Guillemette de l’association
PANDA • Les RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf sont pour
vous ! À St-Raymond, le mardi 14 mai
de 13h30 à 15h30. Activité : Pétanque
et shuffleboard / Parc Alban Robitaille.
Accessible à tous. À l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418 337-3704.

CERCLES DE FERMIÈRES

La Fédération 12 Québec Portneuf
tiendra son EXPOSITION RÉGIONALE
annuelle au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, Place de l’Église, SaintRaymond. Vendredi 10 mai de 14h
à 21h, samedi 11 mai de 9h à 13h30.

PROCHES AIDANTS

SOUPER-RENCONTRE,
Restaurant
Le Chavigny (11, rue des Pins,
Deschambault), 13 mai à 17h30. Repas
aux frais des participants.Information
et
inscription :
418 873-1762,
418 286-3626.

FILLES D’ISABELLE ST-RAYMOND

RÉUNION des Filles d’Isabelle le
14 mai à 19h30 à la salle AugustinePlamondon. Fête des mères et visite
de notre régente d’état • Cette année
marquera le 70E ANNIVERSAIRE de
fondation du Cercle Mgr Alexandre
Vachon # 807 de Saint-Raymond. Le
dimanche 19 mai, messe à l’église à
10 heures suivie d’un copieux repas
chaud au Centre Multifonctionnel
Rolland-Dion. Prix du couvert 35,00 $.
Population bienvenue, places limitées.
Cartes : Pharmacie Uniprix Picard et
Simard de St-Raymond jusqu’au 10
mai. Au plaisir de vous rencontrer.
Diane Vézina, régente, 418 337-7861.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le 22 mai à 18h00, lieu à déterminer.
Inscriptions
obligatoires
au
418 329-4371 ou par courriel
centrefemmespor tneuf@gmail.com
Centre Femmes de Portneuf, 418 3294371, centrefemmesportneuf@gmail.
com, 75 Principale, Ste-Christined’Auvergne.

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.

CHEVALIERS DE COLOMB

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
assemblée du conseil, 2 juin à 8h, Salle
Augustine-Plamondon.

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ CONFÉRENCES fait relâche
pour la saison estivale. Nous vous
remercions de votre intérêt et vous
souhaitons de belles vacances. Nous
reprendrons les conférences le 18
septembre. Les cartes pour la saison
prochaine sont en vente au prix de 40
$, soit une économie de 16 $. Pour plus
d’infos 581 329-5123.

LE GALA LOUIS-JOBIN SOULIGNERA
L’EXCELLENCE DES ÉLÈVES
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.
Les
soirées
récompenses s’en viennent vite, pour
les élèves de l’école secondaire LouisJobin de Saint-Raymond. Les 21e
soirées du Gala Louis-Jobin auront
lieu les vendredi 10 mai et samedi
11 mai prochains à l’auditorium de la
polyvalente.
Qui dit Gala Louis-Jobin, dit mystère et
suspense sur le thème de la soirée. Il
faudra être sur place pour le connaître.
« Le thème de cette année mettra en
vedette le talent de nos jeunes à tous
les niveaux », mentionne toutefois la
présidente du Gala Louis-Jobin, Andréa
Genois.

FERMIÈRES ST-BASILE

RENCONTRE du mois, mardi le 14 mai
à 19h30, au local de la rue Caron. Vous
pouvez apporter vos créations pour la
mini expo. Nous aurons des cartes en
vente pour le souper du mois de juin.
C’est aussi l’occasion de renouveler
votre carte de membre au coût de $30.

Ce qu’on sait, c’est que conformément
à la tradition, le premier soir de
gala sera consacré aux élèves de
l’Intersection, 1re, 2e et 3e secondaire
et le deuxième aux élèves de FPTFMSS, 4e et 5e secondaire.

Semaine 1

Moment important de l’année scolaire,
le Gala Louis-Jobin vient souligner
l’excellence des élèves de l’école.

Le comité d’organisation du gala.

« Le processus de nomination par
l’équipe-école est très rigoureux.
Les membres du personnel se
rencontrent par niveau et par matière
afin d’élaborer la liste des nommés »,
précise le directeur de l’école, JeanFrançois Garneau.

Les billets seront en vente générale
dès le lundi 6 mai, et il y aura aussi des
billets disponibles à la porte. Le coût
est de 10 $. Les portes ouvrent à 19h et
le gala débute à 19h30.

La présidente Andréa Genois « invite
les gens à venir en grand nombre
applaudir le talent et le travail des
élèves de l’école, ils vont vous en
mettre plein la vue »
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CARREFOUR F.M. PORTNEUF

L’assemblée générale sera au Centre
multifonctionnel samedi à 9h30.

Fadoq Chantejoie St-Raymond, SOIRÉE
DANSANTE au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, avec Mario et Jean-Noël
Paquet, samedi 18 mai à 20h, entrée
8$, bienvenue à tous. Info : 418 3372044 et 418 337-6145.

CULTURE

COMMUNAUTÉ

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND

FADOQ CHANTEJOIE

« TRIOSPHÈRE » : LES ARTS DANS LA VERRIÈRE
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

M. Jean-Paul Pérusse

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

418 873-2731

Mme Yvette Cantin

Épouse de feu Emmanuel Langevin, décédée le 30 avril 2019, à l’âge de 92 ans.

la luminosité savent se partager avec
équilibre le plancher de danse. Osez y
trouver votre réalité ! »

Épouse de feu Alexandre Cantin, décédée le 30 avril 2019, à l’âge de 89 ans.
SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 5 MAI AU 12 MAI 2019

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Dimanche 12 mai
9h30
10h00
10h00

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00
Lundi 13 mai
16h00
Mardi 14 mai
18h30
19h00
Mercredi 15 mai
Jeudi 16 mai
8h30
9h00

Vendredi 17 mai
8h30
9h00

Dimanche 19 mai
9h30
10h00
10h00

10h00

Saint-Léonard Messe ann. M. Philémon Trudel
Par. déf. fam. Mendoza Trudel / Mme Denise Trudel
Elisabeth et Marie-Jacqueline Joosten / La famille
Sainte-Christine Mme Marguerite Alain / Marcel Chantal et Yolande Paquin
Saint-Raymond Messe ann. Mme Jeannette Voyer Moisan
Messe ann. M. Gérard Beaumont
Messe ann. M. Gratien Cantin
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Manon Robitaille / Famille Suzanne Robitaille
M. Gilles Paquet (5e ann.) / Son épouse Brigitte et sa famille
M. Léopold Beaupré / Lynda, Yves, Dany et Rémi
Sophie Rhéaume et Alexandre Leclerc / Cécile et René Rhéaume
M. Mme Emmanuel Gingras / Mme Noëlline Gingras
Valmont, Béatrice et Carole Alain / Martyne
Saint-Bernardin Par. déf. fam. Bouchard & Moisan / Céline et Claude
Mme Jeanne d’Arc Hamelin / Son époux et ses enfants
Le chapelet
Le chapelet
Adoration silencieuse
PAS DE CÉLÉBRATION
Saint-Raymond Les laudes
Mme Jacqueline Germain / Son époux Gérard
M. Claude Piché / Mme Edna Ouellet
Mme Annette Dion / Pierrette et Jean-Noël Jobin
Mme Lucille Trudel Rochette / Son époux Paul-Henri

Culture Saint-Raymond est heureux
d’accueillir du 2 mai au 10 juin
l’exposition de monsieur Steve Otis.
Le vernissage se tiendra le jeudi 2 mai
entre 17 et heures et 19 heures dans
la verrière de l’Espace Desjardins
du centre multifonctionnel RollandDion. L’entrée est gratuite et toute la
population est invitée à y prendre part.
L’exposition est ouverte gratuitement
au public du lundi au jeudi de 9 heures

à 16 heures et le vendredi de 9 heures
à 13 heures. Le centre multifonctionnel
est situé au 160-2, place de l’Église à
Saint-Raymond.
À PROPOS DE L’EXPOSITION
«
Trois
voies
distinctes
qui
s’entrecroisent
dans
un
sentier
lumineux, riche en nuances et couleurs.
Des chemins qui s’harmonisent avec
les formes et l‘espace. Des vérités qui
se côtoient dans le seul but de faire
vibrer sous un même regard. Trois

NOUVELLE ADMINISTRATION

Saint-Raymond Le chapelet avec le Pape François
Mme Ginette Blanchette / Lucille Drouin et Benoit Garneau
Mme Marie-Rose Morasse / Mme Céline Mercier
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Saint-Léonard M. Gilles Genois / Jean-Noël et Raymonde
Notre-Dame-du-Cap (faveur obtenue) / Mme Lucienne T.
Sainte-Christine Lucille Dugas et Élias Ross / Lise
Mme Ginette Godin / M. Gabriel Perreault
Omer Godin et Lucienne Doré / Louis-Charles Godin et son épouse
Saint-Raymond Messe ann. M. Augustin Déry
Messe ann. Mme Diane Dion
Messe ann. Mme Jeannette Alain Huard
Messe ann. Mme Alfredine Cantin / Son conjoint Noël
Messe ann. M. Gaston Leclerc
Mme Suzanne Beaumont (4e ann.) / Mado et Romain
Armande Paquet (10e) et Emmanuel Vézina (20e) / Victorin et Jeannette Vézina
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Rosanne
M. Marcel R. Plamondon / Yolande C. et Paul-André Bégin
Saint-Bernardin Famille Willie Lavoie / Réal Lavoie

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
ou génériques
Informatique
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers 564, Principale, Saint-Léonard
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

418 337-3611

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

visions, trois raisons, trois explosions
de créativité ! Entrez dans la
Triosphère de Otis, où les pigments et

Époux de Solange Bradette, décédé le 25 avril 2019, à l’âge de 72 ans.

CONVALESCENCE PONT-ROUGE
HÉLÈNE FISET

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

EXPOSITION DE STEVE OTIS

Mme Yvette Moisan

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

❒
❒
❒
❒
❒
❒

AVIS DE DÉCÈS

Entretien et réparation

TROUPE DE DANSE ARC-EN-CIEL
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UN SPECTACLE DE RÊVE
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Du 26 au 28 avril,
la Troupe de danse Arc-en-Ciel de
Saint-Raymond présentait son 33e
spectacle. Le thème de cette année :
le rêve.
« Rêver, penser à un autre possible,
à une autre voie, voilà ce que nos
danseuses vous exprimeront ce soir
», lance une voix alors que le premier
numéro commence, vendredi soir
dernier.
« On affiche complet », affirme
Anne Genois, présidente du comité
organisateur de la Troupe de danse
Arc-en-ciel.
Du vendredi au dimanche, six
représentations ont été données : deux
de la troupe senior, deux de la troupe
junior (de la première à la sixième
année du primaire) et encore deux de la
troupe Bout’choux (3 à 5 ans).

Près de 250 danseuses et danseurs
sont montés sur scène afin de présenter
le fruit de leur travail réalisé depuis
septembre dernier.
Pas loin de 2000 personnes ont pu
assister à un spectacle onirique de haut
vol.
Une véritable tradition
« À Saint-Raymond, le spectacle de
la Troupe de danse est une véritable
tradition, fait savoir Anne Genois. On n’a
presque pas besoin de faire de publicité.
»
En effet, depuis plus de 30 ans,
plusieurs générations de danseuses se
sont succédé. Des mères qui étaient
montées sur scène voilà plusieurs
années viennent voir et encourager
leurs filles.
« Le spectacle attire beaucoup de gens
de l’extérieur, de la famille ou des amis
», ajoute Mme Genois.

12 mamans chanceuses !
Plus de 1 250$ en cadeaux !

Derrière le spectacle se trouve toute
une organisation : confection des
costumes, éclairage, préparation de la
scène, sonorisation, service de bar ou
encore vente de billets.

Tout au long de l’année, ce sont une
quinzaine d’enseignantes, de nombreux
bénévoles ainsi que des parents qui
contribuent au succès de l’événement
qui, on l’espère, sera organisé pendant
encore longtemps.

DÉMYSTIFIER LA MALTRAITANCE
ENVERS LES AÎNÉS
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

Pour démystifier la maltraitance
envers les aînés et mieux la prévenir,
la Table de concertation des aînés
de Portneuf va créer une pièce de
théâtre interactive. Le regroupement
régional a récemment reçu une aide
du gouvernement du Québec en ce
sens.
L’aide financière s’élevant à 37 552 $ a
été versée dans le cadre du programme
« Ensemble contre l’intimidation ».
Ce programme permet de mobiliser les
organismes et les communautés autour
de projets structurants pour prévenir et
contrer l’intimidation sous toutes ses
formes.

Le projet sur lequel travaille la Table
de concertation des aînés de Portneuf
s’intitule « Où sont passés mes rêves
de retraite » et prendra la forme d’une
pièce de théâtre interactive.

Durant la pièce, des intervenants
seront présents pour répondre aux
questions du public. « Ce sera destiné
à l’ensemble de la population, et on
en profitera pour informer les aînés et
leur famille de toutes les ressources
disponibles pour eux dans la MRC de

Quelques chiffres
Portneuf », ajoute Mme Drolet.
Des représentations seront données
dans toute la région, afin d’atteindre le
plus de monde possible et de faciliter
le déplacement des aînés. Pour le
moment, les dates n’ont pas encore été
déterminées.

Selon une étude menée à partir
de témoignages recueillis par la
Ligne Abus-Aînés en 2016, une ligne
téléphonique
provinciale
d’écoute
et de référence, 32,7 % des cas de
maltraitance sont liés à de l’exploitation
financière ou matérielle, tandis que 31,5
% concernent des situations de violence
psychologique.

418 337-1414

50$

chèque-cadeau

100$
Paulin Moisan
418 337-2297

50

chèque-cadeau

$

Serres

997

418 337-7042

chèque-cadeau

50$

RABAIS 5$

7 jours/7

PRIX SUGGÉRÉ 1498

PANIER À FLEURS DE 10 PO

4

8 h à 17 h

Sélection variée,
voir disponibilité en magasin.

jours
seulement!

9-10-11-12 MAI

Paulin
Moisan Inc.

418 337-4287

panier-cadeau
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Fleurs annuelles, vivaces,
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Service de préparation
de jardinières et
balconnières
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20 morceaux + frites,
salade et sauce pour
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en caissettes, jardinières, balconnières, pochettes,
terre en sac ou en vrac, graines de semence.

Venez rencontrer
Diane pour vos
conseils horticoles
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Des fleurs pour maman
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$
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Dernièrement, les pièces de théâtre
interactives rencontrent un succès
grandissant. Le principe est fort simple
: en général, il n’y a plus de scène, de
gradins ou de coulisses. Les acteurs
accompagnent les spectateurs et la
pièce se joue sous leurs yeux dans
différents endroits de la salle où
évoluent librement les personnages.

« On veut informer et sensibiliser les
aînés et leur famille sur tout ce qui
touche la maltraitance, qu’elle soit
physique, émotionnelle, psychologique
ou financière », explique Jacynthe
Drolet, coordonnatrice de la Table de
concertation.
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PRIX COMPÉTITIFS
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Remplissez un coupon de participation chez nos marchands participants.
Tirage vendredi 10 mai à 13 h.
En collaboration avec Borgia Impression • 418 337-6871

418 476-3090
vernis UV sur mains
et pieds
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« Je remercie grandement la Table
de concertation des aînés de Portneuf
qui pose des actions concrètes pour
promouvoir
des
comportements
bienveillants, a déclaré Vincent Caron,
député de Portneuf. C’est l’addition

« Où sont passés mes rêves de
retraite »

50

chèquecadeau

$

100$

100$

100$

chèquecadeau
418 337-7850

« Maintenant qu’on a obtenu l’aide
financière, on a un an pour réaliser
le projet, indique Mme Drolet. On va
travailler en étroite collaboration avec
la Table des organismes pour contrer
la maltraitance envers les aînés de
Portneuf. »

de chaque initiative qui permettra de
créer des environnements toujours plus
sécuritaires pour tous les citoyens. »

100$

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019
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TROUPE DE DANSE ARC-EN-CIEL

07

UN SPECTACLE DE RÊVE
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Du 26 au 28 avril,
la Troupe de danse Arc-en-Ciel de
Saint-Raymond présentait son 33e
spectacle. Le thème de cette année :
le rêve.
« Rêver, penser à un autre possible,
à une autre voie, voilà ce que nos
danseuses vous exprimeront ce soir
», lance une voix alors que le premier
numéro commence, vendredi soir
dernier.
« On affiche complet », affirme
Anne Genois, présidente du comité
organisateur de la Troupe de danse
Arc-en-ciel.
Du vendredi au dimanche, six
représentations ont été données : deux
de la troupe senior, deux de la troupe
junior (de la première à la sixième
année du primaire) et encore deux de la
troupe Bout’choux (3 à 5 ans).

Près de 250 danseuses et danseurs
sont montés sur scène afin de présenter
le fruit de leur travail réalisé depuis
septembre dernier.
Pas loin de 2000 personnes ont pu
assister à un spectacle onirique de haut
vol.
Une véritable tradition
« À Saint-Raymond, le spectacle de
la Troupe de danse est une véritable
tradition, fait savoir Anne Genois. On n’a
presque pas besoin de faire de publicité.
»
En effet, depuis plus de 30 ans,
plusieurs générations de danseuses se
sont succédé. Des mères qui étaient
montées sur scène voilà plusieurs
années viennent voir et encourager
leurs filles.
« Le spectacle attire beaucoup de gens
de l’extérieur, de la famille ou des amis
», ajoute Mme Genois.

12 mamans chanceuses !
Plus de 1 250$ en cadeaux !

Derrière le spectacle se trouve toute
une organisation : confection des
costumes, éclairage, préparation de la
scène, sonorisation, service de bar ou
encore vente de billets.

Tout au long de l’année, ce sont une
quinzaine d’enseignantes, de nombreux
bénévoles ainsi que des parents qui
contribuent au succès de l’événement
qui, on l’espère, sera organisé pendant
encore longtemps.

DÉMYSTIFIER LA MALTRAITANCE
ENVERS LES AÎNÉS
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

Pour démystifier la maltraitance
envers les aînés et mieux la prévenir,
la Table de concertation des aînés
de Portneuf va créer une pièce de
théâtre interactive. Le regroupement
régional a récemment reçu une aide
du gouvernement du Québec en ce
sens.
L’aide financière s’élevant à 37 552 $ a
été versée dans le cadre du programme
« Ensemble contre l’intimidation ».
Ce programme permet de mobiliser les
organismes et les communautés autour
de projets structurants pour prévenir et
contrer l’intimidation sous toutes ses
formes.

Le projet sur lequel travaille la Table
de concertation des aînés de Portneuf
s’intitule « Où sont passés mes rêves
de retraite » et prendra la forme d’une
pièce de théâtre interactive.

Durant la pièce, des intervenants
seront présents pour répondre aux
questions du public. « Ce sera destiné
à l’ensemble de la population, et on
en profitera pour informer les aînés et
leur famille de toutes les ressources
disponibles pour eux dans la MRC de

Quelques chiffres
Portneuf », ajoute Mme Drolet.
Des représentations seront données
dans toute la région, afin d’atteindre le
plus de monde possible et de faciliter
le déplacement des aînés. Pour le
moment, les dates n’ont pas encore été
déterminées.

Selon une étude menée à partir
de témoignages recueillis par la
Ligne Abus-Aînés en 2016, une ligne
téléphonique
provinciale
d’écoute
et de référence, 32,7 % des cas de
maltraitance sont liés à de l’exploitation
financière ou matérielle, tandis que 31,5
% concernent des situations de violence
psychologique.
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Dernièrement, les pièces de théâtre
interactives rencontrent un succès
grandissant. Le principe est fort simple
: en général, il n’y a plus de scène, de
gradins ou de coulisses. Les acteurs
accompagnent les spectateurs et la
pièce se joue sous leurs yeux dans
différents endroits de la salle où
évoluent librement les personnages.

« On veut informer et sensibiliser les
aînés et leur famille sur tout ce qui
touche la maltraitance, qu’elle soit
physique, émotionnelle, psychologique
ou financière », explique Jacynthe
Drolet, coordonnatrice de la Table de
concertation.
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« Je remercie grandement la Table
de concertation des aînés de Portneuf
qui pose des actions concrètes pour
promouvoir
des
comportements
bienveillants, a déclaré Vincent Caron,
député de Portneuf. C’est l’addition

« Où sont passés mes rêves de
retraite »
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« Maintenant qu’on a obtenu l’aide
financière, on a un an pour réaliser
le projet, indique Mme Drolet. On va
travailler en étroite collaboration avec
la Table des organismes pour contrer
la maltraitance envers les aînés de
Portneuf. »

de chaque initiative qui permettra de
créer des environnements toujours plus
sécuritaires pour tous les citoyens. »

100$
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VIE COMMUNAUTAIRE
Prochaine RÉUNION le mardi 7 mai
à 19h au centre Multifonctionnel.
N’oubliez pas votre contribution pour
le SOS Accueil, nous recueillerons ce
mois-ci des accessoires pour les bébés
• Le 15 mai, il y aura un DÉJEUNER au
restaurant la Croquée à 9h.

COLLECTE DE SANG

COLLECTE DE SANG le mardi 7
mai de 13h30 à 20h30, au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.
Objectif: 160 donneurs
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mercredi
le 8 mai, de 13h30 à 15h30. Thème :
Qu’est-ce que le TDAH? Animé par
Lyne Guillemette de l’association
PANDA • Les RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf sont pour
vous ! À St-Raymond, le mardi 14 mai
de 13h30 à 15h30. Activité : Pétanque
et shuffleboard / Parc Alban Robitaille.
Accessible à tous. À l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418 337-3704.

CERCLES DE FERMIÈRES

La Fédération 12 Québec Portneuf
tiendra son EXPOSITION RÉGIONALE
annuelle au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, Place de l’Église, SaintRaymond. Vendredi 10 mai de 14h
à 21h, samedi 11 mai de 9h à 13h30.

PROCHES AIDANTS

SOUPER-RENCONTRE,
Restaurant
Le Chavigny (11, rue des Pins,
Deschambault), 13 mai à 17h30. Repas
aux frais des participants.Information
et
inscription :
418 873-1762,
418 286-3626.

FILLES D’ISABELLE ST-RAYMOND

RÉUNION des Filles d’Isabelle le
14 mai à 19h30 à la salle AugustinePlamondon. Fête des mères et visite
de notre régente d’état • Cette année
marquera le 70E ANNIVERSAIRE de
fondation du Cercle Mgr Alexandre
Vachon # 807 de Saint-Raymond. Le
dimanche 19 mai, messe à l’église à
10 heures suivie d’un copieux repas
chaud au Centre Multifonctionnel
Rolland-Dion. Prix du couvert 35,00 $.
Population bienvenue, places limitées.
Cartes : Pharmacie Uniprix Picard et
Simard de St-Raymond jusqu’au 10
mai. Au plaisir de vous rencontrer.
Diane Vézina, régente, 418 337-7861.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le 22 mai à 18h00, lieu à déterminer.
Inscriptions
obligatoires
au
418 329-4371 ou par courriel
centrefemmespor tneuf@gmail.com
Centre Femmes de Portneuf, 418 3294371, centrefemmesportneuf@gmail.
com, 75 Principale, Ste-Christined’Auvergne.

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.

CHEVALIERS DE COLOMB

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
assemblée du conseil, 2 juin à 8h, Salle
Augustine-Plamondon.

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ CONFÉRENCES fait relâche
pour la saison estivale. Nous vous
remercions de votre intérêt et vous
souhaitons de belles vacances. Nous
reprendrons les conférences le 18
septembre. Les cartes pour la saison
prochaine sont en vente au prix de 40
$, soit une économie de 16 $. Pour plus
d’infos 581 329-5123.

LE GALA LOUIS-JOBIN SOULIGNERA
L’EXCELLENCE DES ÉLÈVES
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.
Les
soirées
récompenses s’en viennent vite, pour
les élèves de l’école secondaire LouisJobin de Saint-Raymond. Les 21e
soirées du Gala Louis-Jobin auront
lieu les vendredi 10 mai et samedi
11 mai prochains à l’auditorium de la
polyvalente.
Qui dit Gala Louis-Jobin, dit mystère et
suspense sur le thème de la soirée. Il
faudra être sur place pour le connaître.
« Le thème de cette année mettra en
vedette le talent de nos jeunes à tous
les niveaux », mentionne toutefois la
présidente du Gala Louis-Jobin, Andréa
Genois.

FERMIÈRES ST-BASILE

RENCONTRE du mois, mardi le 14 mai
à 19h30, au local de la rue Caron. Vous
pouvez apporter vos créations pour la
mini expo. Nous aurons des cartes en
vente pour le souper du mois de juin.
C’est aussi l’occasion de renouveler
votre carte de membre au coût de $30.

Ce qu’on sait, c’est que conformément
à la tradition, le premier soir de
gala sera consacré aux élèves de
l’Intersection, 1re, 2e et 3e secondaire
et le deuxième aux élèves de FPTFMSS, 4e et 5e secondaire.

Semaine 1

Moment important de l’année scolaire,
le Gala Louis-Jobin vient souligner
l’excellence des élèves de l’école.

Le comité d’organisation du gala.

« Le processus de nomination par
l’équipe-école est très rigoureux.
Les membres du personnel se
rencontrent par niveau et par matière
afin d’élaborer la liste des nommés »,
précise le directeur de l’école, JeanFrançois Garneau.

Les billets seront en vente générale
dès le lundi 6 mai, et il y aura aussi des
billets disponibles à la porte. Le coût
est de 10 $. Les portes ouvrent à 19h et
le gala débute à 19h30.

La présidente Andréa Genois « invite
les gens à venir en grand nombre
applaudir le talent et le travail des
élèves de l’école, ils vont vous en
mettre plein la vue »
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CARREFOUR F.M. PORTNEUF

L’assemblée générale sera au Centre
multifonctionnel samedi à 9h30.

Fadoq Chantejoie St-Raymond, SOIRÉE
DANSANTE au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, avec Mario et Jean-Noël
Paquet, samedi 18 mai à 20h, entrée
8$, bienvenue à tous. Info : 418 3372044 et 418 337-6145.

CULTURE

COMMUNAUTÉ

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND

FADOQ CHANTEJOIE

« TRIOSPHÈRE » : LES ARTS DANS LA VERRIÈRE
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

M. Jean-Paul Pérusse

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

418 873-2731

Mme Yvette Cantin

Épouse de feu Emmanuel Langevin, décédée le 30 avril 2019, à l’âge de 92 ans.

la luminosité savent se partager avec
équilibre le plancher de danse. Osez y
trouver votre réalité ! »

Épouse de feu Alexandre Cantin, décédée le 30 avril 2019, à l’âge de 89 ans.
SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 5 MAI AU 12 MAI 2019

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Dimanche 12 mai
9h30
10h00
10h00

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00
Lundi 13 mai
16h00
Mardi 14 mai
18h30
19h00
Mercredi 15 mai
Jeudi 16 mai
8h30
9h00

Vendredi 17 mai
8h30
9h00

Dimanche 19 mai
9h30
10h00
10h00

10h00

Saint-Léonard Messe ann. M. Philémon Trudel
Par. déf. fam. Mendoza Trudel / Mme Denise Trudel
Elisabeth et Marie-Jacqueline Joosten / La famille
Sainte-Christine Mme Marguerite Alain / Marcel Chantal et Yolande Paquin
Saint-Raymond Messe ann. Mme Jeannette Voyer Moisan
Messe ann. M. Gérard Beaumont
Messe ann. M. Gratien Cantin
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Manon Robitaille / Famille Suzanne Robitaille
M. Gilles Paquet (5e ann.) / Son épouse Brigitte et sa famille
M. Léopold Beaupré / Lynda, Yves, Dany et Rémi
Sophie Rhéaume et Alexandre Leclerc / Cécile et René Rhéaume
M. Mme Emmanuel Gingras / Mme Noëlline Gingras
Valmont, Béatrice et Carole Alain / Martyne
Saint-Bernardin Par. déf. fam. Bouchard & Moisan / Céline et Claude
Mme Jeanne d’Arc Hamelin / Son époux et ses enfants
Le chapelet
Le chapelet
Adoration silencieuse
PAS DE CÉLÉBRATION
Saint-Raymond Les laudes
Mme Jacqueline Germain / Son époux Gérard
M. Claude Piché / Mme Edna Ouellet
Mme Annette Dion / Pierrette et Jean-Noël Jobin
Mme Lucille Trudel Rochette / Son époux Paul-Henri

Culture Saint-Raymond est heureux
d’accueillir du 2 mai au 10 juin
l’exposition de monsieur Steve Otis.
Le vernissage se tiendra le jeudi 2 mai
entre 17 et heures et 19 heures dans
la verrière de l’Espace Desjardins
du centre multifonctionnel RollandDion. L’entrée est gratuite et toute la
population est invitée à y prendre part.
L’exposition est ouverte gratuitement
au public du lundi au jeudi de 9 heures

à 16 heures et le vendredi de 9 heures
à 13 heures. Le centre multifonctionnel
est situé au 160-2, place de l’Église à
Saint-Raymond.
À PROPOS DE L’EXPOSITION
«
Trois
voies
distinctes
qui
s’entrecroisent
dans
un
sentier
lumineux, riche en nuances et couleurs.
Des chemins qui s’harmonisent avec
les formes et l‘espace. Des vérités qui
se côtoient dans le seul but de faire
vibrer sous un même regard. Trois

NOUVELLE ADMINISTRATION

Saint-Raymond Le chapelet avec le Pape François
Mme Ginette Blanchette / Lucille Drouin et Benoit Garneau
Mme Marie-Rose Morasse / Mme Céline Mercier
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Saint-Léonard M. Gilles Genois / Jean-Noël et Raymonde
Notre-Dame-du-Cap (faveur obtenue) / Mme Lucienne T.
Sainte-Christine Lucille Dugas et Élias Ross / Lise
Mme Ginette Godin / M. Gabriel Perreault
Omer Godin et Lucienne Doré / Louis-Charles Godin et son épouse
Saint-Raymond Messe ann. M. Augustin Déry
Messe ann. Mme Diane Dion
Messe ann. Mme Jeannette Alain Huard
Messe ann. Mme Alfredine Cantin / Son conjoint Noël
Messe ann. M. Gaston Leclerc
Mme Suzanne Beaumont (4e ann.) / Mado et Romain
Armande Paquet (10e) et Emmanuel Vézina (20e) / Victorin et Jeannette Vézina
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Rosanne
M. Marcel R. Plamondon / Yolande C. et Paul-André Bégin
Saint-Bernardin Famille Willie Lavoie / Réal Lavoie

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
ou génériques
Informatique
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers 564, Principale, Saint-Léonard
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

418 337-3611

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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visions, trois raisons, trois explosions
de créativité ! Entrez dans la
Triosphère de Otis, où les pigments et

Époux de Solange Bradette, décédé le 25 avril 2019, à l’âge de 72 ans.

CONVALESCENCE PONT-ROUGE
HÉLÈNE FISET

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

EXPOSITION DE STEVE OTIS

Mme Yvette Moisan

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

❒
❒
❒
❒
❒
❒

AVIS DE DÉCÈS

Entretien et réparation

TOURNOI RÉGIONAL DE QUILLES
DES AÎNÉS

LIONS : 35 ANS À « DONNER AU SUIVANT »
GAÉTAN GENOIS

notamment à l’aide de la Fondation
Berthiaume Du Tremblay.

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Il y a 35 ans, SaintRaymond s’enrichissait d’une nouvelle
organisation qui allait faire sa marque
dans notre vie communautaire. Le
4 mai 1984, le Club Lions de SaintRaymond recevait sa charte officielle.
Ce soir-là, entre 400 et 500 personnes
étaient réunies pour l’occasion au
gymnase de l’école secondaire LouisJobin. Y compris bien évidemment la
trentaine de membres fondateurs.
C’est le lion Denis Beaulieu qui est à
l’initiative de la formation d’un club
Lions à Saint-Raymond, et qui en a été
le premier président. Un club existait
déjà depuis un an à Pont-Rouge.

Un salut au p’tit gars d’Imelda,
l’amoureuse de la langue française.

Denis Beaulieu et la première
personne qu’il a contactée, soit Pierre
Lespérance, se sont donnés une
semaine pour rencontrer des membres.
« Le timing était bon, commente M.
Beaulieu, on était tous des jeunesses
dans la trentaine ».

Montaigne titrait le chapitre XX de ses
Essais : «Philosopher, c’est apprendre à
mourir.»
Vivons donc. La vie, n’est-elle pas une
maladie mortelle... transmise sexuellement.
Vivons, médisons, calomnions, cancanons,
potinons, sornettons, mémérons, pépérons
petipatapon, pour la rime !
Eille ! y parait que... t’sais chose dit que,
bla-bla-bla.
Imagine ! Jean-Marie a pris le p’tit
train du nord, qui a perdu l’nord, rendu
d’l’autre bord. Même le conducteur a
débarqué, Tchou ! Tchou !

La mission originale des clubs Lions à
travers le monde est la lutte contre la
cécité.
Photo du haut : Le 18 mars avait lieu le tournoi de quilles des aînés de SaintRaymond. L’équipe gagnante aux petites quilles se compose de Doris Côte,
Peter Joosten, Lucie Morasse, Robert Bilodeau, Renée Trudel, florent Trudel,
responsable Jeannine Martel.
Photo du bas : L’équipe gagnante des grosses quilles : Nelson Gauthier, Guy
Parent, Mario Vézina, Ghislaine Châteauvert, Daniel Huard, responsable Lisette
Potvin. 2e équipe gagnante : Jacques Julien, Carol Bouchard, Martin Genois,
Réjean Moisan, Solange Bédard.

CAISSE DU CENTRE : CLÉMENT
BRIÈRE REPORTÉ À LA
PRÉSIDENCE
Suite à l’Assemblée générale de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf
du mardi 9 avril dernier, une réunion subséquente du conseil d’administration a
permis de définir les postes qu’occuperont les administrateurs réélus.
C’est donc deux semaines plus tard que le c.a. s’est réuni à cette fin, soit le mardi
23 avril.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Il a vécu heureux pis malheureux tout
l’temps, comme chante le grand Gilles,
toujours tout seul au monde, comme l’écrit
le grand Luc, et comme le grand Félix,
je n’ai qu’un mot (voir son Rêves à
vendre, p.91): Baptême !

Au revoir, Jean-Marie

La contamination de l’eau, les espèces exotiques envahissantes et la dégradation
du milieu naturel ont un impact sur la qualité du milieu de vie. La Corporation
du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) invite les citoyens de la région à se
prononcer sur ces enjeux en complétant un court sondage en ligne. L’objectif est
de prendre connaissance des inquiétudes de la population pour ensuite poser des
gestes concrets afin d’améliorer la situation.

Cette implication importante dans la
communauté demande bien sûr des
moyens financiers. Le Cocktail des
chefs et la pièce annuelle du Théâtre
des Lions permettent aux Lions d’avoir
suffisamment de moyens financiers
pour mener leur mission.

Ils ont également parrainé la Fondation
des services sociaux et de santé de
Portneuf.
Les Lions ont parrainé l’achat d’un
minibus adapté pour les personnes
en fauteuil roulant. Il s’agissait d’un
véhicule usagé. Deux autres véhicules
neufs ont été acquis par la suite, grâce

Là comme ailleurs dans le monde du
bénévolat, le défi pour est la relève.
Peu de jeunes membres intègrent le

AVIS PUBLIC

Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
• Avis annonçant que le dépôt du rapport ﬁnancier du trésorier et du rapport du
vériﬁcateur externe au 31 décembre 2018 est reporté à la séance ordinaire du
conseil municipal du lundi 10 juin 2019 au lieu du 13 mai 2019.
• Vente par soumission publique d’un véhicule utilitaire 4 x 4, année 2008.
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Déneigement des rues
Lot #3 – Secteurs nord et ouest

418 337-8385

gestion.grelong@gmail.com

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Pour terminer, une citation du fondateur
Melvin Jones : « On ne peut aller bien
loin dans la vie si l’on ne commence pas
par faire quelque chose pour quelqu’un
d’autre ».

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

PRESTIGE

club comme tel. Par contre comme
le remarque Yves Moisan, « on l’a la
relève par la participation des jeunes
actifs de Saint-Raymond, qui nous
supportent pour le Cocktail des chefs
et nous amènent les sous dont on a
besoin pour fonctionner ».

Ville de
Saint-Raymond

Description des travaux :

- Travaux agricoles à forfait
- Travaux à forfait (épandage de terre, sable, etc.)
- Service de rotoculteur/bêcheuse mécanisée
(idéal pour préparation de jardin)
- Service de débroussaillage mécanisé léger

418 880-0376

À Saint-Raymond, trois membres
fondateurs font encore partie du club,
soit Denis Beaulieu, Yves Moisan, et
Paul L’Écuyer. Quant à Ivanoë Larouche,
il y oeuvre depuis 34 ans. On estime à
environ 130 le nombre de personnes
qui ont fait partie des Lions avec les
années. « On donne au suivant », aime
répéter le président Denis Beaulieu.

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

inc.

Nouveau
dans la
région!

• Surveillance Résidence
24h
du Vieux Pont
• 3 repas
Recherche préposé
équilibrés
aux bénéficiaires
et collations • Distribution et
• Résidence
• Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments

Le président fondateur du Club Lions de Saint-Raymond, Denis Beaulieu s’adresse au
public présent lors de la soirée d’inauguration du 4 mai 1984.

Déneigement des rues situées sur le territoire de la
ville de Saint Raymond (lot #3 – secteurs nord et
ouest)

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 7 mai 2019.
http:/www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation de
cet organisme.
Responsable de l’information
aux soumissionnaires :
M. Christian Julien, directeur par intérim du Service
des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.
Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le jeudi 30 mai 2019. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à
la même heure, dans le bureau de la soussignée
ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph
à Saint-Raymond.

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Pour participer au sondage, visitez le site web de la CBJC au www.cbjc.org.

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

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net avantage
de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui pourrait être
l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. Il sera de plus
protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Jules Bellefeuille

Le club est impliqué dans de nombreux
projets sociaux comme le Camp
Portneuf, le Carrefour F. M. (3 500 $ par
an), le Taco (contribution de 50 000 $).
Les Lions ont également initié et réalisé
le projet social d’arboretum dans le
voisinage de la Forêt nourricière.

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

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI) à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis
écrits ou documents quelconques véhiculés par le Système électronique d’appel
d’offres (SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission
que ce soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de
soumissionner, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, ce 2 mai 2019.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Fier d’un certain bagage de Sauvage,
une sorte d’Indien, il ne détestait pas leur
mot: «Avant de me juger, chausse mes
mocassins.»

LA CBJC À L’ÉCOUTE DE VOS
PRÉOCCUPATIONS

Pour les personnes dans le besoin, le
club Lions se veut aussi un organisme
de première ligne, en mesure d’aider
rapidement soit dans la même journée
ou en-dedans d’une semaine.

«
Par
contre,
explique
Denis Depuis sa fondation, c’est une somme
Beaulieu, les Lions laissent beaucoup globale de 650 000 $ que les Lions
d’autonomie à chaque club, qui peut de Saint-Raymond ont recueilli,
Chambre disponible
adapter son oeuvre à sa région selon
puis retourné dans la communauté,
les besoins ».
90% dans la région immédiate. Les
membres Lions paient de leur poche
Parmi les membres fondateurs, les frais d’administration. En outre,
Yves Moisan est lui aussi toujours les Lions de Saint-Raymond doivent
dans le club Lions. « Graduellement, contribuer
à
l’organisme
Lions
explique-t-il, on a évolué vers l’aide aux International. Un total de 20 000 $US a
personnes dans le besoin, surtout les été envoyé à l’organisme parapluie.
personnes âgées ».
Les clubs Lions ont été fondés à
Les Lions ont notamment parraîné les Chicago en 1917 par Melvin Jones.
associations de bénévoles du Centre Soixante mille clubs sont répartis à
hospitalier Portneuf et du Centre travers le monde.
d’hébergement de Saint-Raymond. Ces
organismes ne dépendent plus du club
chambres disponibles
Lions. « Mais on est toujours là, pour
les appuyer », dit M. Moisan, ajoutant
Pour personnes
qu’un membre Lion est sur le c.a. de
âgées autonomes et
ces associations.
semi-autonomes

NE PAS JETER BASES TEXTE

N’empêche qu’il aimait la forêt. Certains
le soupçonnent de préférer les arbres et les
animaux aux humains. Qu’il était aussi
bavard qu’un arbre. Est-ce pour ça qu’il
est devenu silencieux, aussi patient qu’eux ?

Suite à cette réunion, M. Clément Brière a été reporté au poste de président.
Même chose pour Éric Chevalier et Manon Voyer aux postes de vice-président et
secrétaire.

Le Club Lions a élargi ses horizons en
créant un volet jeunesse, devenu de
plus en plus important avec le temps.
Il s’est entre autres impliqué pour le
comité d’aide aux étudiants de l’école
Louis-Jobin, la CJS, les 0-5 ans, le défi
Pierre Lavoie, le programme lunettes
pour les 5-12 ans.

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

À
Jean-Marie Lirette

09

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

04

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
10
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

GRATUITE

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

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS

DIVERS
Balançoire 2 places (une en face
de l’autre). Prix demandé : 200$.
Tél. : 418 337-7887

PERDU

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

TERRAIN
Terrain (25 m x 30 m), av. de la

Perdu verre fumée avec monture noire dans le centre-ville
de St-Raymond. Si trouvée bien
vouloir communiquer au 418
337-6662

APPARTEMENT
Au 122, rue St-Michel, deux
4 1/2 à louer. Premier au 2e éta-

ge à 500$/mois et second au
1er étage à 550$/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
4 1/2, 2e étage, centre-ville.
Libre maintenant. Stationnement déneigé. 480$/mois, n/c,
n/é. 418 520-4516
3 1/2, 188, rue St-Joseph, au
centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement
privé déneigés, «locker», pas
d’animaux, non fumeur, entrée
laveuse-sécheuse. Très propre.
Libre le 1er juillet. 415$/mois.
418 337-7340 ou cell.: 418 8735422.
Grand 5 1/2 au centre de StRaymond, chauffé, n/é, avec

OFFRE
D’EMPLOI

garage et cours arrière, entrée laveuse-sécheuse, grand
stationnement déneigé, non
fumeur, pas d’animaux. 860$
/mois. 418 284-1664
À St-Raymond, rue St-Joseph,
condo, grand 4 1/2, construction récente, écoénergétique,
insonorisé, situé à l’étage, dans
un immeuble de 3 condos très
clairs, patio couvert 10x10,
douche en coin, bain séparé,
immeuble très tranquille, n/c,
n/é, pas d’animaux, recherchons personne ou couple
tranquille, retraité de préférence. Disponible en juillet
sur demande. Référence de
crédit. 820$/mois. Pour info :
Serge Bourget 418 284-1263 ou
sergebourget@hotmail.com

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 : 18,59 $ à 21,81 $

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.

Logement 2 1/2 disponible le
1er juillet 2019. Stationnement
déneigé, laveuse/sécheuse communes, chauffé, éclairé, à StRaymond, 405$/mois. 418 2842130

Beau 51/2 au centre-ville de StRaymond, 2e étage, 2 stationnements, remise, n/c, n/é, non
fumeur, pas d’animaux. 620$
/mois 581 997-1918
Grand 5 1/2 (jumelé) rue des
Ronces à St-Raymond, 2 salles
de bain, 2 étages, n/c, n/é, pas
d’animaux, non fumeur. Libre le
1e juillet. 675$/mois 418 2084605

MAISON/CHALET
À LOUER

4 1/2, rez-de-chaussé, situé dans
le centre-ville de St-Léonard,
près des services, stationnement déneigé l’hiver, n/c, n/é,
510$/mois 418 609-0125

Maison deux étage, 4 chambres,
2 salles de bain, grande cours
arrière, garage. Libre le 1er juillet. 900$/mois, n/c, n/é, 492, rue
St-Joseph. 418 520-4516

4 1/2 à l’état neuf, avec espace
extérieur (galerie), deux stationnements, un locker, 610$/mois,
chauffé, n/é. 418 284-1664

ACHÈTERAIS

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 418 337-6481.
Beau 41/2 à St-Raymond, n/c,
n/é, au centre-ville, parfait pour

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoi-

O F F R E D ’ E M P LO I

concessionnaire de véhicules de sports motorisés
de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend,
Avalon et Mercury depuis 28 ans

est à la recherche d’un

MÉCANICIEN

DE VÉHICULES LÉGERS
Connaissance en mécanique
un atout
Temps Plein
Permanent
Envoyer votre cv par courriel à
benoit@performancevoyer.com
ou venir porter à Benoit Voyer
chez Performance Voyer ,
125 Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744 / 1 866 936-3295

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

VOYAGES
13 mai, Alain Morisod & Sweet
People «La terre où je suis»
1 repas inclus, une Tvisite,
E 159$.
Salle Albert Rousseau
L
Information et Préservation :
M
Murielle OFrenette 418 575C collaboration avec les
2773. En
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500
26 mai, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
T et
St-Hubert 35$. Information
E
L Frenette
réservation : Murielle
P
418 575-2773.M En collaboration
O
avec les
C Voyages Vasco PontRouge. 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$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages Vasco Pont-Rouge.
Détenteur d’un permis du
Québec. 581 705-2500
16 juin, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
22 au 28 juin. Îles de la Madeleine. Un tout inclus. 1599$.
Information et réservation :
Murielle Frenette 418 575-2773.
En collaboration avec les Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500
1er au 6 juillet. La Gaspésie,
un tout inclus. 1229$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages Vasco
Pont-Rouge. Détenteur d’un
permis du Québec. 581 705-2500
LES VOISINS. Un troisième autobus pour la Pièce de théâtre le
20 juillet à Drummondville à
la la maison des arts. Mettant
en vedette Claude Meunier,
Guy Jodoin, André Robitaille,
Marie-Chantal Perron, Jean-

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

GAÉTAN GENOIS
TOYOTA HIGHLANDER 2015
LE AWD 80 384 KM. Auto.

28 995$

TOYOTA SIENNA 2016 XLE
LIMITED 36 664 KM. Auto.

35 495$

TOYOTA VENZA 2015 V6
85 200 KM. Auto. 21 498$

TOYOTA PRIUS C 2018
GROUPE TECHNO
N/D | Auto.
26 321$

LEXUS LC 500 2018
68 KM. Man.
18 995$
*Taxes en sus.

Michel Anctil, Brigitte Laﬂeur,
Rémi-Pierre Paquin, Marilyse Bourke, Pier-Luc Funk et
Catherine Brunet. Incluant
un souper Casa Grec 149.00$
tout inclus. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
Croisière Norwegian Dawn.
Du 17 au 26 octobre 2020, îles
grecques au départ de Venise.
Un tout inclus au départ de
Québec. À partir de 3099$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages Vasco
Pont-Rouge. Détenteur d’un
permis du Québec. 581 705-2500
À surveiller! Les destinations
pour le Sud, en groupe, les
départs pour l’hiver 2020. 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

OFFRE D’EMPLOI
D’EMPLOI
OFFRE

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes.
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ON NE VEUT PAS DU MYRIOPHILLE À ÉPI
ggenois@jetmedias.com
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LAC SEPT-ÎLES
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SAINT-RAYMOND.
Il n’y a pas de
myriophille à épi dans le lac Sept-Îles.
Mais on n’en veut surtout pas. C’est
tout le sens que prend le partenariat
établi par la Ville de Saint-Raymond
avec l’Association des propriétaires
du lac Sept-Îles (APLSI) et la CAPSA.
Point de presse et signature de cette
entente avaient lieu le 2 mai dernier
au club nautique du lac Sept-Îles.
C’est donc un plan de prévention qui
sera mis en action dès l’été prochain,
en vertu de ce partenariat. Quatre
volets sont mis de l’avant : table de
concertation, sensibilisation, promotion
des bonnes pratiques et activités de
détection.
Tant la Ville que l’APLSI ont mis chacun
2 500 $ en tant de contribution pour ce
projet. Un montant de 4000 $ viendra du
programme d’Emploi été Canada, ce qui
permettra d’embaucher un travailleur
étudiant. Quant à la CAPSA, elle mettra
son expertise en concertation dans le
cadre de ses activités régulières. À
cela s’ajoutera bien sûr, le bénévolat
des membres de l’APLSI et l’apport
technique de la Ville de Saint-Raymond.
Voici la définition du ministère de

l’Environnement : « Le myriophylle
à épi (Myriophyllum spicatum) est
une plante aquatique envahissante
originaire de l’Europe, de l’Asie et du
Nord de l’Afrique. Il pousse sous l’eau et
produit des épis de fleurs émergents. Il
peut former des herbiers denses à des
profondeurs variant de un à dix mètres.
Ses tiges atteignent la surface quand
il pousse à moins de cinq mètres de
profondeur. Il forme alors une canopée
dense à la surface de l’eau ».
Une fois que le myriophylle à épi
s’est « implanté » dans un lac, il est
extrêmement difficile, sinon impossible
de éradiquer. Le lac Sergent, à titre
d’exemple, est aux prises avec cette
plante envahissante depuis les années
1960.
Le myriophylle à épi a d’ailleurs connu
une apparition massive un peu partout
au Québec. « Nous devons donc être
vigilants et agir maitenant afin d’éviter
qu’il soit introduit dans le lac », exprime
Marc Rondeau, l’un des directeurs du
conseil d’administration de l’APLSI.
Les efforts de sensibilisation et de
prévention seront donc au coeur du
programme 2019. Chacun des plus de
400 propriétaires sera visité. On leur
remettra le « Petit guide pour ne pas
être envahi ». Il s’agit d’un document

initialement conçu et produit par le
Conseil régional de l’environnement
des Laurentides, lequel a permis qu’il
soit accessible aux riverains du lac
Sept-Îles et du bassin versant.
On y montre notamment comment
reconnaître le myriophille à épi. On
y explique aussi tout le soin qu’il faut
prendre afin de s’assurer qu’aucune
plante envahissante n’est restée
accrochée à l’hélice de son bateau
lorsqu’on le met à l’eau, surtout s’il
peut voir été « contaminé » dans un
autre plan d’eau. Il faut aussi nettoyer

« JEUNE FEMME AUX CHEVEUX DÉNOUÉS »

l’embarcation, la remorque et tout
l’équipement.
Une brigade verte composée de
bénévoles veillera à la détection de la
plante indésirable, cela avec le soutien
technique de la CAPSA, qui par ailleurs
aura le mandat la formation d’une
table de concertation et la tenue de
rencontres conjointes d’information
entre l’APLSI et la Ville. Une telle
rencontre est au calendrier du 19 mai
prochain.

DENIS ROBITAILLE PUBLIE UN 5 ROMAN
GAÉTAN GENOIS
S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S CARTIER. « L’élément déclencheur de
ce roman est une collection dont j’ai
vu le contenu dans un musée », lance
l’auteur catherinois Denis Robitaille,
qui a publié l’oeuvre « Jeune femme
aux cheveux dénoués » chez Fides.

« J’ai inventé une histoire qui
m’inspirait, mais je ne raconte pas
l’histoire de cet homme-là. C’est
surtout ce contraste qui est devenu
l’élément déclencheur du roman ».

La collection dont il parle est celle
qu’un homme avait constitué tout au
long de sa vie.

Elle raconte la vie d’un homme à Paris
sous l’occupation pendant la deuxième
guerre, alors qu’il était encore jeune.
Puis on le retrouve en 1979 à Montréal
où il fait carrière comme courtier d’art.

Or, Denis Robitaille a vu la photo de
la minuscule et modeste chambre
où étaient conservés ces tableaux de
maîtres (dont un Picasso).
« Il y avait un contraste entre cette
collection prestigieuse et son milieu de
vie très simple. Je me suis demandé
quel type de personne peut vivre dans
un endroit comme celui-là ».

JOURNÉE
SERVICES

L’histoire se passe en deux temps.

Trente-cinq
événements
surface...

ans
de

plus tard, les
l’époque
refont

Outre son écriture, Denis Robitaille
travaille depuis 14 ans comme chargé
de projet au Monastère des Augustines
de Québec.

GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND

Samedi 11 mai 2019 de 9h à 11h30
En cas de pluie, la journée est annulée.

Les scouts offrent leurs services
• Lavage de vitres
• Nettoyage du terrain ou
autres travaux extérieurs

RÉSERVATION
JUSQU’AU 9 MAI
Carole Plamondon
au 418 337-4304
laissez message
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R.B.Q.: 8304-3364-51

E

C’est à partir de ce fait que Denis
Robitaille a inventé ses personnages.

ggenois@jetmedias.com
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Lors de la signature de l’entente tripartite : le président de la CAPSA et le maire Daniel
Dion se donnent la main sous l’oeil de Marc Rondeau, de l’APLSI.

418 337-4659 •

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

Téléc. : 418 337-4528
Suivez-nous sur

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

OFFRE D’EMPLOI
D’EMPLOI
OFFRE

5 1/2, 572, rue St-Joseph à StRaymond, chauffé, eau chaude
fournie, 2 stationnements déneigés, balayeuse centrale, balcon,
cuisine et salle de bain rénovées. 850$/mois 418 558-4697

4 1/2 à louer au centre-ville de
St-Raymond, au rez-de-chaussée (aucune marche à monter), rénové, air ouverte, entrée
laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, non fumeur. Libre
immédiatement. 525$/mois, n/c,
n/é, 163, rue St-Pierre. Agathe
418 264-5081

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

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

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

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

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

personne retraitée ou personne
seule. 418 337-8546

ACTUALITÉ

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

BILLET

RDI nous rappelait en début de
semaine des chiffres assez effarants,
que nous connaissions déjà certes,
mais qu’on finit toujours par prendre
comme une information de seconde
importance, alors qu’il devrait s’agir
d’une information prioritaire.

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

ggenois@jetmedias.com

En voici quelques-uns. Soixantequinze pour cent de l’environnement
terrestre est altéré par l’activité
humaine. Soixante-six pour cent de
l’environnement marin est affecté :
le plastique dans les océans, océans
de plus en plus chaud, impact sur le
corail, etc.
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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

Mais le chiffre le plus impressionnant
nous dit qu’un million d’espèces
animales pourraient disparaître de la
surface de la Terre dans les prochaines
décennies.
Un million d’espèces sur les huit
millions d’espèces répertoriées. Douze
et demi pour cent. On pourrait dire que
c’est une donnée « éléphantesque ».
Car l’éléphant, ce proche parent du
défunt mammouth, est du nombre
de ces espèces qui font l’objet des
préoccupations. D’ailleurs, saviez-vous
que le mot éléphant vient d’un mot grec
qui veut dire ivoire. C’est notamment
à cause de ce précieux ivoire, qui fait
l’objet de tant de braconnage et de
méfaits, que son existence même est

La déforestation, un peu partout dont
en Amazonie, risque également de
faire mal à brève et longue échéance.
Le Brésil, avec son président actuel,
n’accorde pas une très grande
importance à ce fait, semble-t-il.
Mauvaise utilisation des terres,
exploitation des ressources, les
changements climatiques, la pollution,
les espèces invasives, sont des
éléments sur lesquel il faut travailler,
en tant qu’humanité.
En 2050, la population de l’Afrique
aura doublé, et la Terre dépassera les
10 milliards d’habitants. Le défi sera
de nourrir tout ce monde. Les experts
disent évidemment qu’il faut utiliser
l’agriculture de manière durable.
Heureusement, les gens sont de plus
en plus sensibilités. Le développement
durable est une notion déjà bien
incrustée. Nos gouvernements sont
rappelés à l’ordre lorsqu’ils se soucient
trop peu d’environnement.
Voilà pourquoi il ne faut peut-être pas
être trop pessimiste malgré tout.
RETOUR SUR LA RIVIÈRE
Dans un autre ordre d’idée, le quotidien
Le Soleil présentait en fin de semaine
un article intitulé « Saint-Raymond : le
maire Dion veut déjouer sa rivière ».
Si vous ne l’avez pas lu sur papier,
retrouvez-le sur le web.

GAÉTAN GENOIS

Canada, 20 000 $ de plus ont été
accordés comparativement à 2018.

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Cent vingt organismes
et entreprises de la circonscription de
Portneuf – Jacques-Cartier recevront
une somme globale de 536 869 $ qui
leur permettront d’embaucher près
de 200 jeunes.
Selon le député Joël Godin, qui en a
fait l’annonce le 29 avril, il s’agit d’un
record de financement pour l’été 2019.
Grâce à ses représentations dans le
cadre du programme Emploi d’été

« Ce qui permettra une meilleure
répartition auprès des 28 municipalités
de Portneuf – Jacques-Cartier », a-t-il
mentionné.
M. Godin avait manifesté sa déception
face au budget consenti pour 2019.
« Ces emplois jouent un rôle de
premier plan dans le développement
des jeunes, mais aussi pour l’économie
de Portneuf – Jacques-Cartier »,
a déclaré le député de Portneuf –
Jacques-Cartier.

TOURNOI DE
GOLF DU CERF
VOLANT
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. Parlez-en aux gens qui vous
entourent et soyez des nôtres pour
souligner notre 19e édition !!!
Pour information ou inscription :
418-873-4557, 873-4557 (sans frais),
cerfvolant@derytele.com. Inscription
avant le 30 mai.

OFFRE
D’EMPLOI

Mécanicien
• Mécanique générale
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au vendredi, 40 heures
Veuillez vous présenter avec votre CV
à René Jobin ou par courriel
à garageducoin@cite.net

Garage du Coin inc.
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Guillaume Rosier

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
11 12 13
14 15 16
10 MAI AU 16 MAI 2019 10
13H30 13H30
(2D) (2D)

Conseillère en publicité
Karine Genois

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15
(3D)
(3D)
(3D) (3D) (3D) (3D) (3D)

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca
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VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

E N P R IM E U R

6,50$

MARDI et MERCREDI

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30 13H30
TIRAGE

19H00 19H00 19H00 19H00 19H00 19H00 19H00

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

AINE
DERNIÈRE SEM

MARDI 7 MAI AU JEUDI 9 MAI

MER.
10

19H00
(3D)

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

19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

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.

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
MRC de la Jacques-Cartier : les
lauréats des Prix du patrimoine
dévoilés
La MRC de La Jacques-Cartier a
souligné les initiatives remarquables
de citoyens, d’organismes ou de
municipalités qui ont fait rayonné
ou mis en valeur le patrimoine de la
région lors de la 5e édition de la Soirée
reconnaissance en patrimoine. Parmi
les récipiendaires : le projet initié
conjointement par la Société d’histoire
catherinoise et CJSR, la télévision
communautaire portneuvoise, visait
à faire découvrir des éléments du
patrimoine de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

ISSN 1185-7583

www.bedardguilbault.qc.ca
Veuillez recycler ce journal

NOS BUREAUX
SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

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

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

recherché

FERME DE VOLAILLE À ST-RAYMOND

Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Temps plein et permanent
au sein d’une équipe dynamique

• Minimum 5 ans d’expérience
• Avantages sociaux
• Salaire et avantages supérieurs
à la compétition

• Milieu de travail stimulant
et valorisant
• Jour, soir et fin de semaine
• Conciliation travail/famille

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

OFFRE D'EMPLOI
Tournage de Bois Dynastie se spécialise depuis plus de 30 ans dans la fabrication de
composantes de précision pour le domaine du meuble et du design. L'entreprise
est à la fine pointe de la technologie au niveau de ses nombreux équipements à
contrôle numérique. Étant en pleine expansion, nous recherchons des candidats /
candidates pour combler les postes suivants:

• Journalier
• Dessinateur/programmeur CNC
• Opérateur CNC
• Technicien génie mécanique
• Machiniste

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

Svp faire parvenir votre C.V. à info@dynastie.ca
200, Saint-Dominique, Saint-Marc-Des-Carrières (Qc) G0A 4B0
T. 418.268.8755

8 à 20 hrs par semaine
Pourquoi nous avons besoin de toi ?
Tu aimes le milieu agricole, le travail manuel et l’autonomie ?
Nous t’offrons : un emploi de fin de semaine à l’année, une formation
complète sur place et un salaire de 15 $/heure
Ce défi t’intéresse ?
Fais parvenir ton cv à l’adresse suivante : mdrouin@agri-marche.com
ou communique avec Mireille au 418-882-5656 poste 2285

Tu veux te dépasser ?
Prêt à être dans l’action ?
Nous recherchons
une personne d’attaque
pour promouvoir :
• Services numériques
• Sites web
• Réseaux sociaux
• Publicités web
• Et encore plus !

à

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE
FONCTIONS
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
LIEU DE TRAVAIL
• Siège social Saint-Raymond
EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
POSTES OFFERT
• 1 poste temps plein, du lundi au vendredi, 40 heures

- Connaissance du web
- À l’aise avec la technologie
- Autonome et proactif
- Capable de vendre ses idées
La

DONNACONA
110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

ÉTUDIANT TEMPS PARTIEL

EXIGENCES

Publié et édité par:

Technicien(ne) de laboratoire

@

AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement
emploi@laboiteaoutils.ca ou
/laboiteaoutils

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9 • 418 337-6871

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 14 mai 2019
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint :
521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Déconseillé aux
jeunes enfants

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Nous sommes une entreprise à dimension humaine où la collaboration, le travail
d'équipe et le développement des talents font partie de nos valeurs. L'horaire de
travail est du lundi au jeudi de 7h à 17h15.

Journaliste
418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

OFFRE D’EMPLOI

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

menacée. Il n’y a pas que la pollution
qui nous guette.

COMMUNAUTAIRE

On ne veut jamais être trop pessimiste.
Mais il faut y réfléchir, car un jour il
pourrait être trop tard.

DES EMPLOIS D’ÉTÉ POUR 200 ÉTUDIANTS
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SPORTS
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LES PATINEUSES DU CPA ST-RAYMOND
EN COMPÉTITION
Le CPA St-Raymond est fier de
ses patineuses artistiques qui ont
participé à des compétitions avant les
fêtes.

• MARTINET • Mardi 7 mai 2019

La première compétition se déroulait
à Shawinigan du 1er au 4 novembre.
Il s’agissait de la compétition de
l’énergie. Olivia Minville a remporté le
ruban Argent dans la catégorie STAR 1.
Du 30 novembre au 2 décembre c’était
à Valcartier que des patineuses du club
ont participé à la compétition Henriette

Dionne. Dans la catégorie STAR 4,
Maritsa Beaupré-Déry a terminé en
5e position. Les deux autres patineuses
de la catégorie STAR 2, Frédérique
Leclerc a reçu le ruban Mérite et Mya
Pelletier le ruban Bronze.

FINANCEMENT

Joignez-vous à nous pour les féliciter
pour tous les efforts qu’elles ont fait en
préparation de ces compétitions.
Vous pouvez suivre les nouvelles du
club sur Facebook (Club de patinage
artistique de St-Raymond)

0% INTÉRÊT

Frédérique Leclerc

Mya Pelletier

Olivia Minville

Maritsa Beaupré-Déry

GRAND PORTNEUF : 26E ÉDITION DU TRIPLE DÉFI
La 26e édition du Triple Défi du Grand
Portneuf aura lieu cette année, le
6 juillet 2019. Ce tournoi, par équipe
de 2 joueurs, consiste en 27 trous
avec 3 formules (Continuous Mulligan,
Chapman et 2 balles-meilleure balle).

Ouvert aux hommes et aux femmes
(catégories féminines). Valeur de
10 000$ en prix à gagner.
Coût d’inscription : seulement 119$
par personne, taxes incluses incluant :

Mardi 7 mai 2019 Vol.30/No36

Portneuf / La Jacques-Cartier

golf (27 trous), voiturette motorisée,
déjeuner
buffet,
consommation,
souper-buffet, prix aux gagnants et
prix de participation, coupon droit de
jeu 2 pour 1 au club de golf Le Grand
Portneuf.

PENDANT
12 MOIS

Information et inscription (à partir du
31 mai pour les membres d’un club
de golf et le 1 juin pour le public) :
418-329-3662.
Pour un temps limité.

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

REMERCIEMENTS

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Les Filles d’Isabelle et les Chevaliers
de Colomb tiennent à offrir nos plus
sincères remerciements à tous nos
précieux collaborateurs pour leur
généreuse contribution à la 7e édition
du Souper spaghetti du 9 mars 2019
aux profits des bonnes œuvres :
• Alimentation Duplain
• Jean Denis – HomeHardware
• Caisse Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine
• Le Martinet
• Camp Portneuf
• Municipalité de Rivière-à-Pierre
• Chez Alexandre - Boulangerie
Pâtisserie
• Municipalité de Saint-Léonard-dePortneuf
• CJSR télé communautaire
• Promutuel Assurance
• Construction Côté et fils
• Provigo Saint-Raymond
• Dalton automobiles
• Restaurant La Croquée
• Déneigement Benoit Robitaille
• Restaurant Le Nocturne
• Député fédéral à la chambre des
communes, M. Joël Godin
• Scierie Dion
• Sélection du pâtissier
• Député provincial à l’assemblée
nationale,
M. Vincent Caron
• Toyota Saint-Raymond
• Traiteur Francine Lesage
• Élizabeth Génois arpenteuregéomètre
• Uniprix Picard Simard
• Germain automobiles
• Ville de Saint-Raymond
• Hyundai Saint-Raymond
• ZEC Batiscan-Neilson
• Jean Coutu Michaël Gariépy
Merci également à vous tous qui avez
participé à l’activité car sans votre
présence, nous n’aurions pas eu un tel
succès!

Notaires
Notaire et conseillère juridique

Grâce à vous, collaborateurs et
otaires et Conseillers
juridiquesles
participants,
les Filles d’Isabelle,
Chevaliers de Colomb et le SOS Accueil
se partagent la somme
de 873-2003
8 700 $.
Tél. : 418
Mercibureau
du fond
150, du Collège,
102 du coeur !
G3H 3B4

hyundaistraymond.com

Téléc. : 418 873-2070

Réservez dès maintenant votre soirée
du samedi 7 mars 2020 pour participer
avec nous à la 8e édition du Souper
spaghetti. Les cartes seront mises
en vente dès décembre. Une belle
suggestion pour un cadeau de Noël.

LIONS : 35 ANS À
DONNER AU SUIVANT Page 9

Paulin Moisan
RABAIS 39%

87

¢

chaque
Rég. : 1,44$

TERRE NOIRE

Pour le rehaussement
de vos plates-bandes.
052-7516
25 L

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

Fête des Mères

offrez un certificat-cadeau
Participez à notre concours sur

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

OBTENEZ UN DEUXIÈME 6 PO.

GRATUIT
Expiration 31 mai 2019

NON

AU MYRIOPHILLE À ÉPI

TOUT LE MONDE DEVRAIT PORTER
DE BONNES CHAUSSURES

D ELOR IA F AE F EMME

Page 3

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

S T EP CAL I COVE FEMME

Toujours près de vous !
otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

SH AR ON R AN CH F EMME

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

MAL ONE SHORE HO MME

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

