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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Leader mondial
de la chaussure

antistress

GRATUIT
Expiration 31 mai 2019

OBTENEZ UN DEUXIÈME 6 PO.

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

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

1 866 214-9980

h a r m o n i e d e s s e n s . c a

Encore quelques places
pour le laser le 7 juin

à Saint-Raymond.
Prenez rendez-vous!

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

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

hyundaistraymond.com

Mercredi 22 mai 2019  Vol.30/No38Portneuf / La Jacques-Cartier

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Pour un temps limité.

Jean Denis Ltée 

®

MERCI AUX
COMMANDITAIRES

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

Promo du 22 au
28 mai 2019

TERREAU
PRO MIX

pour
légumes
et �nes
herbes

4.87$/28 L

COMITÉ DE SAUVEGARDE DES SOINS 
DE SANTÉ DANS PORTNEUF

CINÉMA ET CLUB VIDÉO ALOUETTE

JEAN-MARIE PLAMONDON

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND 

MARGUERITE SWEENY 

JÉRÉMIE CASSISTALE TOURNOI DE HOCKEY « JOUER POUR LA CAUSE »

LA FONDATION LOUIS-JOBIN

LA BOUCHERIE DES CHEFS

SANTÉ

CULTUREL

ÉVÉNEMENT

AFFAIRES

SCOLAIRE

JEUNESSE

SPORTS

MUNICIPAL

Le président Daniel Dion et Marc 
Picard, d’Uniprix Picard et Simard.

Vivian Viviers, de Desjardins Saint-
Raymond Sainte-Catherine, et Nady 
Moisan.

Fernand Lirette et Sylvain Potvin, du 
partenaire Bédard Guilbault.

Marguerite Sweeny, et Morgan 
Robitaille, au nom de Sports Experts.

Philippe Moisan, de Jean Denis 
Home Hardware, et Jean-Marie 
Plamondon.

Claire Fleury, du Carrefour jeunesse 
emploi Portneuf, et Jérémie Cassista.

Danielle Marcotte, de M. Paquet Équipements, 
entourée de Mario Vachon et Guylaine Moisan.

Jean-François Garneau et Guillaume Jobin entourent 
Roger Plamondon, de la Commission scolaire de 
Portneuf.

Charles Vallières et Julien Gingras, avec Édith 
Robitaille, de la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond.

BÉNÉVOLAT

Page 14

RECONNAISSANCES 2019
LES ACTEURS DE L’ACTUALITÉ HONORÉS

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Mercredi soir dernier 
se déroulait à Saint-Raymond la 
première édition des Reconnaissances 
organisée par InfoPortneuf et le 
journal Le Martinet. Le but : honorer 
celles et ceux qui ont pu faire la 
manchette en 2018, que ce soit des 
individus, des organismes, des 
entreprises ou des municipalités.

À Saint-Raymond et dans les villes 
aux alentours, l’actualité est des plus 
riches. Chaque jour, des hommes et 
des femmes, par leurs actions, nous 
montrent à quel point notre région 
se démarque par son dynamisme 
et sa vitalité. Ils nous rendent fiers 
d’être Raymondois, Pont-Rougeois, 
Catherinois, Sergentois, Ripierrois, 
Léonardois, Auvergnats ou encore 
Basiliens.

Les Reconnaissances, dont c’était la 
première édition, ont permis d’honorer 
comme il se doit ces acteurs de 
l’actualité. Les employés de Borgia 
Impression, qui imprime le journal Le 
Martinet, et de La Boîte à Outils, qui 
a conçu le site Web InfoPortneuf, ont 

épluché toutes les informations à leur 
disposition afin d’établir une liste de 
candidats éventuels.

« Ça n’a vraiment pas été facile, mais 
on a pu désigner plusieurs finalistes 
dans neuf catégories », rapporte 
Gaétan Borgia, cofondateur de Borgia 
Impression.

Le choix des gagnants a par la suite 
été laissé aux lecteurs du Martinet et 
d’InfoPortneuf, qui ont pu voter soit en 
ligne ou alors en remplissant un coupon 
dans le journal. Selon M. Borgia, plus 
de 4000 votes ont été comptabilisés. 
Les résultats ont été dévoilés lors d’une 
soirée organisée au Restaurant-Bar La 
Croquée.

LES GAGNANTS

Santé : le Comité de sauvegarde des 
soins de santé dans Portneuf pour ses 
efforts afin que la région soit dotée d’un 
Taco.

Bénévolat : Jean-Marie Plamondon 
pour son implication au sein de divers 
organismes dans la communauté 
raymondoise, dont le Comité d’accueil 
de réfugiés syriens.

Jeunesse : Jérémie Cassista, jeune 
prodige des échecs de Saint-Raymond 
qui a déjà à son actif plusieurs belles 
victoires dans différents tournois.

Culturel : le Cinéma et club vidéo 
Alouette pour la présentation de films 
de voyage de la série Les Aventuriers 
Voyageurs.

Scolaire : la Fondation Louis-Jobin 
lancée fin 2018 et dont le but est de 
soutenir la vie étudiante, les activités et 
les sports parascolaires.

Évènement : le tournoi de hockey « 
Jouer pour la cause », qui est devenu 
un véritable outil de cueillette de fonds 
pour la Société canadienne du cancer.

Municipal : la Ville de Saint-Raymond 
pour l’obtention de quatre Fleurons.

Affaires : Charles Vallières et Julien 
Gingras, deux jeunes qui ont ouvert l’an 
dernier la Boucherie des Chefs dans le 
centre-ville de Saint-Raymond.

Sport : Marguerite Sweeney, une 
jeune planchiste d’exception de Saint-
Basile qui a récemment brillé lors de 

plusieurs compétitions, notamment à 
l’étrange.

UNE CONTINUITÉ DU GALA PERSONNALITÉ

Les Reconnaissances s’inscrivent dans 
la continuité du Gala Personnalité Le 
Martinet/CJSR organisé pendant 10 ans 
jusqu’en 2017, dont le principe était le 
même, mais la forme différente.

« Après une année de battement, 
on a décidé de revenir, mais avec 
une formule différente, explique 
Gaétan Borgia. On a opté pour un vote 
s’étalant sur plusieurs semaines dans 
nos médias, avec une soirée sobre et 
conviviale pour remettre les prix. »

Le cofondateur de Borgia 
Impression remercie l’ensemble des 
commanditaires : « La plupart nous 
soutiennent depuis les débuts du Gala 
Personnalité, c’est assez incroyable 
et nous les remercions pour leur 
fidélité. »
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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 �ne 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
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.  

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

T. 418.268.8755

OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D ’EMPLOI

MÉCANICIEN
DE VÉHICULES LÉGERS

concessionnaire de véhicules de sports motorisés
de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend,

Avalon et Mercury depuis 28 ans 

est à la recherche d’un

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

2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Valide jusqu’au 31 juillet 2019   * Détails sur place
André-Martin Dignard

denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS 
DU MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

Sur rendez-vous

418 337-2655

100$*

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

RABAIS DE 500$*RABAIS DE
sur l’achat d’un plan de

traitement d’implantologie

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

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

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire. 
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout. 

Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches 
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique. 

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

Salaire : 18,59 $ 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.

AVIS DE RETRAITE
Le DOCTEUR MARC BÉDARD

annonce sa retraite pour le 1ER MARS 2020. 

Par la même occasion, je tiens à remercier 
toute la clientèle qui m’a fait con�ance durant 

toutes ces années, ce fut vraiment un plaisir 
de soigner des gens tels que vous. 

Soyez assurés que le plaisir de vous servir me 
manquera énormément mais j’aurai toujours 
le loisir de vous côtoyer dans cette belle ville 

de Saint-Raymond.

132

B
I
L
L
E
T

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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

418 337-6871
infoportneuf.com

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi

8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le  vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 16 h

 Directeur général
Morgan Robitaille

418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journaliste

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

Conseillère en publicité Web
Annie-Pier Dubois
418 337-6871 poste 108
vente@laboiteaoutils.ca

TIRAGE

6 000 exemplaires imprimés

Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Lac Sergent · Rivière-à-Pierre
Saint-Léonard-de-Portneuf

Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile

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

Le Martinet limite sa responsabilité pour
toute erreur commise dans une annonce

à la partie de l’annonce qui contient l’erreur. 
Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine

qui suit la première parution de cette annonces.

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Publié et édité par:

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le

418 337-6871 poste 201

Offre d’emploi d’été
pour étudiant(e)

35 heures/semaine
d’une durée de 8 semaines

Début le 21 juin 2019
Salaire : 12,50$/heure

Le candidat doit être âgé entre 15 et 
30 ans, le travail est du mercredi au 
dimanche. Une formation est offerte 

au candidat choisi. 

Les personnes intéressées doivent 
envoyer leur CV soit : 

par télécopieur, par courriel ou vous 
présenter au Presbytère de 

Saint-Raymond à l’adresse suivante :

331, rue St-Joseph, Saint-Raymond 
(Québec) G3L 1J8 

télécopieur : 418 337-3712
ou par courriel à : fabstr@derytele.com

Guide touristique
pour l’église Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de laboratoire
Temps plein et permanent
au sein d’une équipe dynamique

Pharmacie M. Michaël Gariépy

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

• Minimum 3 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

Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

À l’ESSM, on se fait raser la 
tête pour la bonne cause
Le 3 mai dernier, l’école secondaire 
Saint-Marc (ESSM) prenait part au Défi 
têtes rasées Leucan. Un montant de 
6000 $ a été remis à l’organisme.

En tout, ce sont 14 élèves ainsi qu’un 
membre du personnel de l’école qui ont 
« mis leur tête à prix » pour la bonne 
cause.

Les responsables de l’ESSM soulignent 
l’implication des trois coiffeuses 
(Angie, Cindy et Roxanne) du Salon 
Roxstar venues faire les coupes. 
Laurie Gingras, chargée de projet au 
développement philanthropique pour 
Leucan, s’est pour sa part occupée de 
l’animation.

À noter que l’équipe de William 
Lefebvre et Antoine Falardeau a 
amassé la belle somme de 1500 $.

Un billet en deux parties cette 
semaine. Je reviens d’abord sur notre 
événement Reconnaissances. Nos 
médias papier et électronique en 
présentaient la conclusion lors d’une 
soirée à la Croquée mercredi dernier. 

Nos pages couvertures et verso y 
sont consacrées. La soirée avait une 
certaine intimité, seuls les gagnants 
des diverses catégories étaient invités. 

Il y en du talent et de l’implication chez 
nous. C’est ce que nous soulignons avec 
ce mini gala dont les récipiendaires 
sont choisis par un vote populaire.

Prenons par exemple la jeune 
planchiste qui l’a emporté dans la 
catégorie sport. Il faut en avoir du 
« guts » pour ainsi s’élancer sur la 
succession de rails et de sauts qui 
composent son épreuve favorite du 
slopestyle, un sport spectaculaire s’il 
en est. On n’a qu’à regarder les JO 
d’hiver pour s’en convaincre.

Personnellement, j’ai joué aux échecs. 
Comme beaucoup d’entre nous, je 
sais comment ça marche, c’est à peu 
près tout. Il faut avoir une bonne tête 
sur les épaules et de bonnes cellules 
grises bien actives pour en devenir un 
champion. En plus d’une concentration 
à toute épreuve. 

Je parle de ces jeunes en premier, qui 
sont notre société... de tout de suite.

Mais les Reconnaissances se voulaient 
aussi et surtout intergénérationnelles. 
À l’autre bout du spectre des âges, 
un homme au coeur toujours jeune 
malgré ses 91 ans. M. Plamondon 
a bien fait rigoler son auditoire en 
expliquant la stratégie qu’il a utilisée 
pour l’emporter...

Entre ces deux âges, on a aussi 
récompensé des gens dans d’autres 
champs d’activité qui ont fait l’actualité. 
L’événement reviendra l’an prochain.

CONCOURS DE PHOTO

À vos clics ! Car la Société du 
patrimoine a lancé son concours de 
photos (lire dans notre édition de la 
semaine dernière et sur InfoPortneuf) 
dans le cadre des festivités du 130e du 
Pont Tessier. À une époque, pratiquer 
la photo coûtait cher, notamment avec 
les films qu’il fallait faire développer. 
Depuis, disons, l’an 2000, la photo s’est 
numérisée, et d’une certaine façon, 
s’est démocratisée. Qui ne prend pas 
de photos en 2019. Alors, laissez-
vous aller et n’hésitez pas à faire 
cliquer votre « kodak » en direction du 
pont. Vous pourriez réaliser un chef-
d’oeuvre et même gagner un prix.

Reconnaissances et concours photo

MERCREDI 22 MAI

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MER.
10

19H15 19H15

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
24 MAI AU 29 MAI 2019

VEN.
24

SAM.
25

DIM.
26

LUN.
27

MAR.
28

MER.
29

JEU.
30

19H30 19H30 19H15 19H15 19H15

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

13H30 13H30

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

13H30
(2D)

13H30
(2D)

Résidence
du Vieux Pont

Recherche préposé
aux bénéficiaires

Chambre disponible

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

BALBUZARD BASKETBALL, LES JUVÉNILES MASCULIN CHAMPION 
AVEC UNE SAISON PARFAITE
La saison de basketball scolaire 
locale se terminait le 13 avril dernier 
à l’école secondaire Louis-Jobin avec 
le championnat régional de basketball 
juvénile masculin. Avec 8 secondes 
à faire, la marque était égale et le 
Balbuzard a inscrit un panier de 2 
points pour se sauver avec une victoire 
de 52-50. Cette victoire conclut une 
saison parfaite de 12 victoires en 
12 parties.  Cet exploit a été réalisé 
seulement 3 fois en basketball.

Félicitations aux joueurs terminant leur 
secondaire cette année : Jérémy-John 
Readman, Nathaniel Bolduc, Jordan 
Trudel, Raphael Marier, Simon Lepage, 
Émile Déry, Anthony Morasse, William 
Ouellet. Merci également à Julien 
Auger, qui a été leur entraîneur depuis 
5 ans.   

RÉSUMÉ DES CHAMPIONNATS DE BASKETBALL 
(SECONDAIRE 1 À 5)   

En benjamin féminin secondaire 1, la 

saison s’est terminée par une défaite 
contre Benoît Vachon en quart de finale.  
En cadet féminin, après avoir remporté 
une victoire en ¼ de finale, les cadettes 
se sont inclinées 33-32 en demi-finale 
et ont terminé en 4e position lors du 
championnat.   

Un dernier championnat avait lieu le 
14 avril dernier, ou les juvéniles filles 
s’étaient classées grâce à une victoire 
le 10 avril dernier. Avec seulement 
7 joueurs, les filles ont travaillé forts 
et se sont classées 4e en subissant 2 
revers lors de ce championnat. 

En résumé, cinquante parties ont eu 
lieu dans notre gymnase cette année. 
Les joueurs ont progressé et ont eu du 
plaisir à se présenter au gymnase et 
donner un maximum d’effort lors des 
parties. 

Pour finir, j’aimerais féliciter les 
joueuses terminant leur passage au 

secondaire en basketball féminin : 
Éliane Alain, Andréanne Gilbert, Corine 
Jobin, Jordane Huard, Laurie Bédard, 
Laurence Lessard et Valériane Drouin.

Merci aux entraîneurs pour tout le 
temps passé aux entraînements et lors 
des parties :

Ève Bertrand, cadet et juvénile féminin 
secondaire 5; Sindy Drolet et Caroline 
Paradis, benjamin féminin secondaire 

2; Pierre Alain, benjamin féminin 
secondaire 1 et juvénile féminin 
secondaire 4; Jérémy-J Readman et 
Anthony Morasse, cadet masculin, 
Mathyeu Morin, benjamin masculin, 
Julien Auger, juvénile masculin 

Pierre Alain, responsable du Balbuzard 
basketball

Assemblée générale du
HOCKEY MINEUR SainT-Raymond

Mardi le 28 mai 2019
à 19h00

à l’aréna de saint-raymond
(salle polyvalente)
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130E ANNIVERSAIRE DU PONT TESSIER
« UN PONT QUI TRAVERSE LE TEMPS »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  L’année 2019 marque 
le 130e anniversaire du pont Tessier. 
Le pont a été inauguré, en 1889 en 
présence du premier ministre Honoré 
Mercier, venu de Québec par train, et 
du député de Portneuf Jules Tessier.

La Société du patrimoine de Saint-
Raymond a mis sur pied une 
programmation afin de souligner les 
130 ans de ce pont, véritable icone de la 
Ville de Saint-Raymond.

Cette programmation débutera par la 
présentation d’un panneau historique, 
dont la date du dévoilement reste à 
définir.

Le thème des célébrations, « Un pont 
qui traverse le temps », sera également 
le thème d’une exposition présentée à 
la Maison Plamondon, en partenariat 
avec la Société du patrimoine. L’expo 
sera présentée jusqu’aux Journées de 
la cuture à la fin septembre.

Vint-cinq photos composeront cette 
exposition. De ce nombre, une dizaine 
proviendront de la banque des Archives 
nationales. Certaines seront signées 
par le photographe Denis Baribault. 
Les autres proviendront de sources 
diverses.

Une maquette du pont Tessier fera 
aussi partie de cette exposition.

Un concours de photos dont nous vous 
avons parlé dans notre précédente 
édition, est déjà en cours. Une carte 
postale « mémorial » imprimée à 300 
exemplaires, ornée d’un timbre fictif, 
sera mise en marché.

Une série de chroniques historiques 
paraîtra dans Le Martinet. Et une 
bière « Pont Tessier » sera offerte à la 

micro-brasserie Roquemont. Elle sera 
embouteillée si la demande le justifie.

L’une des premières actions de la 
Société du patrimoine, explique le 
président Luc Tremblay, sera de 
demander au ministère d’officialiser 
le nom du pont. En effet, le nom de 
pont Tessier est un nom utilisé de 
façon officieuse, mais n’a jamais été 
homologué au niveau gouvernemental.

QUELQUES NOTES HISTORIQUES

Le pont Tessier a remplacé le pont 
rouge qui avait été construit en 1875 
et qui était devenu désuet. Les plans 
du nouveau pont ont été conçus par 
l’ingénieur belge Gérard Macquet, 
qui opta pour une structure de type 
Schwedler. Macquet était alors le 
directeur des ponts métalliques de la 
province. C’est la compagnie Dominion 
Bridge qui a construit la structure.

Bien que ce type de structure se soit 
avéré solide et peu dispendieuse, 

Macquet a été le seul ingénieur à l’avoir 
utilisée en Amérique du Nord. Il en 
reste deux exemplaires au Canada, 
l’autre étant à Montmagny. Toutefois, 
seul le pont Tessier fait encore partie 

composante du réseau routier.

Le pont est nommé en l’honneur du 
député libéral Jules Tessier, qui a 
occupé ce poste de 1886 à 1903.
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La photo officielle du pont Tessier dont la Société du patrimoine se servira pour en souligner le 130e anniversaire

125 Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744 / 1 866 936-3295

Nous vous remercions sincèrement
de votre fidélité!

Ce fut un plaisir de vous servir durant
les 28 dernières années.

Veuillez prendre note que notre concession de 
véhicules de loisirs demeure ouverte et il nous 
fera plaisir de vous y accueillir pour vos achats 

ou entretien futurs.

Merci de votre compréhension.
La direction!

Vendredi
31 mai 2019

à 22h

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

418 337-4659 • Téléc. : 418 337-4528

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON

Suivez-nous sur
R.B.Q.: 8304-3364-51

312

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

TOYOTA RAV4 2018 TRAIL 
XLE. 25 000 KM. Auto.  
  31 995 $

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

TOYOTA RAV4 2015 LE FWD 
100 259 KM. Auto. 16 995$

TOYOTA COROLLA 2006 CE
192 378 KM. Auto. 3 995$

TOYOTA TUNDRA 2016 SR5
70 173 KM. Auto. 32 500$

Nous recherchons
aviseur

de service
Temps plein permanent

Lundi au vendredi

Salaire à la semaine
700 $ à 950 $/semaine selon expérience

avec possibilité d’avancement

Vêtements, assurance et
plusieurs autres avantages

Maintenant 2 adresses

Tél. : 418 652-1019 téléc. : 418 652-0235
@ : eric@centredelauto.caC.V. :

3078, chemin Saint-Louis
(coin Henri IV)

Québec

980, avenue Saint-Jean-Baptiste
(coin Henri IV et boul. Hamel)

Québec

Salaire entre 20 $ et 30 $/heure selon expérience
Vêtements et équipement de sécurité fournis
Assurance collective
Formation continue
Atelier propre et sécuritaire
Équipement à la fine pointe.

Nous recherchons
2 techniciens
(mécaniciens automobile)

Temps plein, permanent
40 h/semaine

Lundi au vendredi
(aucun soir, aucune fin de semaine)

Maintenant 2 adresses

Tél. : 418 652-1019 téléc. : 418 652-0235
@ : eric@centredelauto.caC.V. :

Temps partiel
aussi disponible.

Semi retraité
bienvenue!

3078, chemin Saint-Louis
(coin Henri IV)

Québec

980, avenue Saint-Jean-Baptiste
(coin Henri IV et boul. Hamel)

Québec

ESPACES BUREAUX
À LOUER

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

INCLUANT :
• Internet  • Service de réception

• Salle de conférence

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

418 262-5033

Situés au Centre-Ville. Libre dès maintenant

418 262-5033

2 x 140 pi2 ESPACES BUREAUX
À LOUER
2 x 140 pi2

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

8 personnes, salle de bain 
(douche et lavabo), éclairage au 
propane et solaire, inclus poêle 
à bois, propane et annexe à 

À VENDRE
TERRAIN

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

Terrain à louer avec plage de 
ba teau au Lac Sept-Îles 418 
873-5494

VÉHICULE
Convertible à vendre, Mazda 
Miata MX5 1990, manuel 5 vi-
tesses, 242 000 km, toile 
neuve 2013, rolbord, 4 pneus 
14 pouces + 4 pneus profi l bas 
16 pouces avec 4 Mags. Haut-
parleur dans les appuis-têtes, 
plan cher refait à neuf 2016, cou-
leur rouge avec toit noir. Excel-
lente condition, très propre. 
Ache teur sérieux seulement. 
Prix 6 500 $ négociable. 418 
337-8344 (répondeur si absent)

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

ARTICLES SPORT
Housse de moto, presque 
neuve 25$. Manteau spé-
cial de moto pour homme, 
grandeur médium, très 
propre, 25$. 418 955-6488 ou 
fernand.plante@videotron.ca

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

Laveuse à oeuf et mireuse 100$ 
418 337-8249

Poêle à 4 ronds spirale, Hot-
point, en bon état. 50$ 418 337-
6386

59 sacs de sable tout usage de 
66 lbs. Valeur à l’unité : 2,65$. 
Prix de vente: 1.25$ 418 337-
6573

MAISON/CHALET À 
LOUER

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

Camp de pêche en bois rond 
sur le bord du lac Aaron, soit 
à 40 km de St-Raymond. Trois 
chambres pouvant coucher 

l’huile, chauffe-eau et réfrigéra-
teur. Patio avec vue en plongée 
sur le lac. Prix à discuter. Michel 
Morel 418 682-3575

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville. 
Libre maintenant. Stationne-
ment déneigé. 480$/mois, n/c, 
n/é. 418 520-4516

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

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

Logement 2 1/2 disponible le 
1er juillet 2019. Stationne ment 
déneigé, laveuse/sé cheu se 
com munes, chauf fé, éclairé, à 
St-Raymond, 405$/mois. 418 
284-2130

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

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

Beau 41/2 à St-Raymond, n/c, 
n/é, au centre-ville, parfait pour 
personne retraitée ou personne 
seule. 418 337-8546

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

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

Grand 5 1/2 à St-Léonard, près 
de l’école, 2e étage, n/c, n/é, 
déneigé, pas d’animaux. 540$
/mois. Libre 418 337-4290

4 1/2 à louer à St-Raymond, n/c, 
n/é, stationnement 500$/mois 
418 337-2463

NOUVEAU! Libre immédia te-
ment, 3 1/2 à St-Raymond au 
Lac Sept-Îles (riverain), à par-
tir de 660$/mois, formule tout 
inclus, meu blé, internet, câble, 
buanderie, pas d’animaux, res-
trictions aux fumeurs. Cell. : 418 
337-8609

EMPLOI
Je recherche une personne pour 
faire mon gazon cet été. Rue 
William à Bourg-Louis. (Tondeu-
se et essence fournies) 418 337-
7660

Recherche proche aidant qui 
m’accompagnerait pour faire du 
bois de chauffage. Laisser mes-
sage 819 699-6012

RECHERCHE
Gardienne pour un enfant de 
10 ans. Du lundi au vendredi, 
7h30 à 5h00. 418 337-9291

Recherche vélos pour enfants 
de 4 et 6 ans. Grandeur 14 ou 
16 pouces pour fi lle et 18 ou20 
pouces pour garçon. Contactez-
nous au 418 337-4429.

ACHÈTERAIS
Vieilles tôles de couverture de 
grande quantité. 22x24 pieds 
418 987-5089

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

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

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

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

1er au 6 juillet. La Gaspésie, 
un tout inclus. 1229$. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500

LES VOISINS. Un troisième au-
tobus 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-Michel 
Anctil, Brigitte Lafl eur, Rémi-
Pierre Paquin, Marilyse Bourke, 
Pier-Luc Funk et Catherine 
Brunet. Incluant un souper Casa 
Grec 149.00$ tout inclus. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 

Pont-Rouge. Détenteur d’un 
per mis du Québec. 581 705-2500

21-22 juillet : Casino Lac Leamy, 
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, pis-
cines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, Incluant trois 
repas, remise de 10$ en jeux et 
10$ différé. 219$. 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

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$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500

À surveiller! Les destinations 
pour le Sud, en groupe, les 
départs pour l’hiver 2020. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
per  mis du Québec. 581 705-2500

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONI-
BILITÉS POUR LES FORFAITS 
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont 
toujours à confi rmer.

Québec vers Varadero, (4 cham -
bres disponibles)  avec Sunwing, 
du 25 octobre au 1er no vem bre 
2019, 3 1/2 étoiles. STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1 025$
/personne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Québec vers Cayo Santa Maria 
(1 chambre disponible) avec 
Sunwing, du 26 octobre au 2 no-
vembre 2019, 4 étoiles. GOLDEN 
TULIP AGUAS CLARAS RESORT. 
799$/personne tx incl. Suite ju-
nior avec vue jardin. Information 
et réservation : Les voyages 623 
et son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Québec vers Varadero, (4 cham-
bres disponibles) avec Sunwing, 
du 29 novembre au 6 décembre 
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1189$
/per son ne tx incl.Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Noël à Puerto Vallarta (5 cham-
bres disponibles). Départ de 
Québec avec Air Transat, du 19 
au 26 décembre 2019. ROYAL 
DECAMERON COMPLEX, 4 étoi-
les, chambre standard, enfant 
1 199$, adulte 1599$ (2 adultes 
et 2 enfants, maximum par 
cham bre). Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

Puerto Vallarta (9 chambres 
dis ponibles). Départ de Québec 
avec Sunwing, du 19 au 26 jan-
vier 2020, RIU JALISCO 4 1/2 
étoi les, chambre. 1595$/ per-
sonne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Puerto Plata (6 chambres dispo-
nibles). Départ de Québec avec 
Air Transat, du 20 au 27 février 
2020, SENATOR PUERTO PLATA 
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1369$
/personne tx. incl. Suite junior 
Senator. Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

MAZATLAN (5 chambres dispo-
nibles) Départ de Québec avec 
Sunwing, du 17 au 24 mars 2020, 
RIU EMERALD BAY, 5 étoiles. 
1599$/personne tx incl. Cham-
bre standard. 1649$/personne 
tx incl, Chambre vue sur la mer. 
Information et réservation : Les 
voyages 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.

Acompte demandé pour réser-
ver votre forfait 250$/personne.
Les tarifs mentionnés; occu-
pation double, tarif occupation 
simple sur demande.

REMERCIEMENTS
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.J.P. et J.P.
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Marché aux puces 
de la Maison des jeunes de Pont-Rouge

Samedi le 25 mai de 8h à 16h
au Centre récréatif Joé-Juneau.

Venez visiter 

de vrais véhicules

de l’armée

canadienne!

Réservation : 418 873-4508
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SAMEDI

VITEPARTI.com
Publiez une annonce avec photo

et courez la chance de

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site 
viteparti.com)

en partenariat avec

GAGNER

Photo à titre indicatif

in
c.

418 880-0376
gestion.grelong@gmail.com

- 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

Nouveau
dans la
région!

114

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

FRCN : PLUS D’UN MILLION D’AIDE 
À TROIS ENTREPRISES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

NEUVILLE.  Le mardi matin 14 mai au 
Vieux Presbytère de Neuville, le préfet 
Bernard Gaudreau annonçait les trois 
premiers projets qui ont été retenus 
par le conseil de la MRC de Portneuf 
dans le cadre du nouveau Fonds de 
la région de la Capitale-Nationale 
(FRCN).

En vertu d’une enveloppe de 6,4 M $ sur 
cinq ans, c’est une première tranche 
de 1 050 000 $ qui a été annoncée. 
Les dossiers de demande soumis 
par trois entreprises « fleurons » des 
différents secteurs géographiques 
de Portneuf, ont été recommandés 
par la commission de développement 
économique et adoptés par le conseil 
des maires.

Allons d’abord au nord de la MRC, où 
l’entreprise Granite DRC de Rivière-à-
Pierre a reçu 250 000 $ pour un projet 
d’expansion de l’entreprise. 

Dans l’ouest portneuvois, Machitech, 
de Saint-Marc-des-Carrières, se voit 
octroyé 350 000 $ pour la modernisation 
et l’expansion de l’entreprise. Le coût 

global du projet est de 4 M$.

Enfin à Saint-Raymond, la Ville pourra 
construire son incubateur d’entreprises, 
un projet caressé depuis longtemps. La 
Corporation de développement a reçu 
à cette fin un octroi de 450 000 $. Le 
projet global se monte à 1,5 M$.

Le FRCN est un nouvel outil de 
financement lancé fin janvier. Cette 
mesure décentralisatrice permet de 
prendre les décisions directement 
dans le milieu. Jus qu’ici, l’aide aux 
entreprises était accordée par le 
secrétariat de la Capitale-Nationale.

« Le nouveau fonds permet à la MRC 
d’avoir une proximité réelle avec ses 
entreprises et de participer à leur 
rayonnement », déclarait le préfet 
Bernard Gaudreau.

« Cela démontre à quel point notre 
gouvernement veut soutenir et 
épauler les bâtisseurs et les gens qui 
veulent faire avancer notre société, en 
redonnant plus de place à nos élus qui 
connaissent le milieu », a exprimé le 
député Vincent Caron.

Selon le préfet, l’analyse des dossiers 

a permis de chiffrer leur effet de levier 
économique à 9,79 $ pour chaque 
dollar investi par la MRC via le FRCN. 
En plus des retombées qui concernent 

la création et le maintien d’emplois et 
l’impact économique sur les sous-
traitants et les fournisseurs.

Le préfet Bernard Gaudreau et le député Vincent Caron entourent des représentants 
des entreprises et ville qui ont reçu l’aide de la MRC via le FRCN : Thomas Le Guen 
de Kergolan (Granite DRC), Richard St-Pierre (commissaire indutriel, ville de Saint-
Raymond), René Plamondon (Machitech).

LES GINGRAS D’AMÉRIQUE VONT SE RENCONTRER
L’année 2019 marque le 350e 
anniversaire de l’arrivée en Nouvelle-
France de Charles Gingras, l’ancêtre 

en ligne directe ou indirecte de milliers 
de gens en Amérique. Pour souligner 
l’événement, un grand rassemblement 

aura lieu à Québec les 17 et 18 août.

Le samedi 17 août, l’activité débutera 
dès 9h30 par des activités et jeux 
à la Base de plein air de Sainte-
Foy (baignade, canot, kayak, pédalo, 
marche, etc.). 

De 13h à 14h:  visite touristique de lieux 
historiques sur le Chemin du Roy à St-
Augustin. Cette visite se fera en autobus 
avec un guide, avec départ de l’Hôtel de 
Ville.Réservation obligatoire.

À 15h: Sur la terre ancestrale située 
sur le Chemin du Roy à St-Augustin, 
dévoilement officiel de la pierre 
commémorative restaurée pour 
l’occasion en présence de dignitaires. 
Une navette partira de l’Hôtel de Ville 
de St-Augustin pour se rendre sur ce 
site si vous ne voulez pas vous y rendre 
avec votre voiture.

À 17h: cocktail festif à la Salle Jobin 
de l’Hôtel de Ville, suivi d’un repas 
chaud à trois services à la Salle Jobin. 
En soirée, animation, danse, prix de 
présence . Les places sont limitées et la 
réservation obligatoire.

Le lendemain dimanche 18 août à 9h, ce 
sera la messe à l’église de St-Augustin, 
suivie à 11h du brunch à l’Hôtel Québec 
Inn sur le Boulevard Hamel. 

Ne manquez pas cette occasion unique 
de rencontrer notre grande famille. 
Venez en grand nombre et dites-le à 
votre famille.

Pour information : Facebook: Gingras 
Association, Robert Gingras : 418 831-
5044, Sylvain Gingras : 418 337-4867, 
Janine Gingras : 418 878-9558. Courriel:  
gingrasdamerique@gmail.com

TOP 10 PROVINCIAL POUR LES BRIGADES CULINAIRES LOUIS-JOBIN
«Toute bonne chose a une fin ! Après 
une première année incroyable, le 
parcours de nos Brigades s’arrête en 
finale de l’est du Québec (demi-finale 
provinciale). Des 125 écoles (et plus de 
500 équipes) au départ, il n’en restait 
plus que 25 au début de notre journée. 
Il fallait finir premier pour espérer 
aller à Montréal en tant qu’une des 5 
meilleures Brigades de la province... 
et nous avons finit deuxième ! C’est 
néanmoins tout un parcours : un top 
10 provincial à la première année du 
programme.

Étant l’équipe la plus jeune des cinq 
régions, nos élèves de 2e secondaire 
de Louis-Jobin nous ont rendus 
excessivement fiers une dernière fois 
(pour cette année) ! Bonne chance à 
Rimouski pour la finale, vous méritez 
d’y être.

Je profite de ce dernier message pour 
vous partager les faits saillants de 
cette année :

- Deux de nos élèves ont cuisiné au 
Château Frontenac lors d’un souper 

gastronomique pour 300 personnes;

- 50 lasagnes familiales produites 
pour SOS Accueil pour les Fêtes;

- 750 bouchées servies aux élèves de 
Louis-Jobin lors de deux défis;

- près de 200 hamburger faits et servis 
par nos élèves au Super Bowl;

- notre recette pour le concours 
«Mangeons local» (verrine de 
grands-pères...) a été choisie parmi 
les 17 régions comme recette coup 
de cœur par Aliment Québec et elle 
sera servie à tous les élèves visités 
par le Food Bus de la Tablée des 
Chefs;

- victoire à la finale régionale pour 
représenter la Capitale-Nationale;

- 2e place à la finale de l’Est du Québec 
(Capitale-Nationale, Bas-St-Laurent, 
Saguenay-Lac-St-Jean, Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-
Appalaches).

En mon nom personnel, je veux 

remercier encore une fois Jean-
François Drolet pour son implication 
remarquable, mais surtout pour sa 
capacité à transmettre sa passion 
dans le plaisir et la bonne humeur 
! Merci également aux parents qui 
ont encouragé leur enfant dans la 

LES LAURÉATS DU GALA RÉGIONAL DE LA CAPITALE-NATIONALE :
UNE CUVÉE EXCEPTIONNELLE POUR PORTNEUF
Cette année, la région de Portneuf a 
dépassé les attentes en recevant 6 prix 
lors du gala régional de la Capitale-
Nationale qui s’est déroulé à l’espace 
Dalhousie le 1er mai dernier. Avec 
sa participation record cette année 
au niveau local, ce fut une cuvée 
remarquable!

Volet entrepreneuriat étudiant
Le projet Survie expert de l’école 
primaire de la Grande-Vallée s’est 
vu décerner le prix coup de cœur. 
Les bouchées de bonheur de l’école 
du Perce-neige à Pont-Rouge a été 
lauréat dans la catégorie primaire 3e 

cycle. Dans la catégorie secondaire 
adaptation scolaire, c’est le projet 
réalisé à l’école secondaire Donnacona 
intitulé H=E= pour des horizons plus 
écolos qui a été lauréat. 

Volet création d’entreprise
Dans la catégorie Bioalimentaire, c’est 
l’entreprise Deux Sœurs et cie située 
à Neuville, dont les promotrices sont 
Anne-Sophie et Catherine Paquet, qui a 
remporté le prix, tandis que du côté de 
la catégorie Services aux entreprises, 
c’est Keven Laurendeau avec son 
entreprise Optique Construction à 
Donnacona qui s’est vu décerner le 
prix. Laurence Dufour et Samuel 
Gauthier de l’entreprise Équipement 
Roadloft situé au Lac Sergent ont 
quant à eux remporté dans la catégorie 
Transformation, exploitation et 
production.

À propos
OSEntreprendre a pour mission 
d’inspirer le désir d’entreprendre 
pour contribuer à bâtir un Québec 
fier, innovant, engagé et prospère. 
Sa principale activité, le Défi 
OSEntreprendre, est un grand 
mouvement québécois qui fait rayonner 
les initiatives entrepreneuriales des 
élèves du primaire à l’université et 
celles des créateurs d’entreprise.

participation de cette activité : votre 
support et vos encouragements font la 
différence ! Nous serons de retour l’an 
prochain, toujours aussi passionnés !

Jean Vaillancourt

CLUB DE 
MARCHE 
À SAINT-
RAYMOND
Toute la population est invitée à 
joindre un nouveau club de marche, 
gratuitement! Les sorties auront 
lieu les mercredis à 13h30. Pour 
inscription, contactez madame Céline 
Vallée au 418 210-3508. Pour en savoir 
plus, vous êtes invités à une rencontre 
d’information qui se tiendra le 22 mai 
à 13h30 au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

MARCHÉ AUX
PUCES

D’AUVERGNE

Samedi
1er juin

de 8h à 15h

3e édition

- Service de bar

- Hot dog

- Jeu gon�able

Réservez votre table (4x8) au coût de 20$
en contactant le 418 329-3304.

Le nombre de table est limité / sur réservation seulement avant le 28 mai 2019.
Les exposants sont invités à se présenter sur les lieux samedi le 1er juin

à compter de 7h a�n de monter leur table.
Les pro�ts du service de bar et de nourriture seront remis au

comité du 125e de Sainte-Christine-d’Auvergne.

BÉNÉVOLES
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Bienvenue Annie-Pier

Annie-Pier Dubois
Responsable du développement des
affaires et des ventes numériques

418 337-6871 poste 108
Cell. : 418 618-3772
vente@laboiteaoutils.ca 

LA BOÎTE À OUTILS COMMUNICATION/MARKETING est heureuse 
d’accueillir dans son équipe un tout nouveau membre, il s’agit de 
Madame Annie-Pier Dubois qui occupera désormais le poste 
de responsable du développement des affaires et des ventes 
numériques. Étant une grande passionnée du marketing et du 
monde du numérique, elle saura certainement bien vous guider 
dans l’orientation de vos besoins d’entreprise.

Tout en respectant votre budget, 
vos attentes et en veillant à 
l’atteinte de vos objectifs, elle 
pourra vous aider à développer 
davantage votre entreprise!

SERVICES OFFERTS :
• Création de Site Web
• Gestion des réseaux sociaux
• Publicité numérique
• SOUMISSION GRATUITE
• Prix compétitif

Contactez-la dès
maintenant!

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 26 MAI AU 26 JUIN 2019

Dimanche 26 mai
9h30 Saint-Léonard Les défunts famille Walsh  /  La famille
  Mme Fernande Fiset Hardy  /  Fernand et sa famille
  Camilien et Réjean Moisan  /  Famille Aline Vézina
10h00 Sainte-Christine Mme Colette Savard Chantal  /  Marcel Chantal et Yolande Paquin
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Claude Noreau
  Armand et Georgine Vézina  /  Ghislaine et Marie-Reine
  Mme Germaine Martel Beaumont (5e ann.)  /  Tes enfants
  M. Guy Châteauvert  /  Mme Rita Vézina
  M. Richard Hamel  /  Famille Ernest J. Martel
  Mme Manon Robitaille  /  Ses amies de fi lles
  M. Clément Simard  /  Johanne et Alexis
  Françoise P. et Léopold Beaulieu  /  Les enfants
  M. André Sauvageau (10e ann.)  /  Hélène et Jocelyne
  Mme Annette Joubert  /  Son époux Marc Cayer
10h00  Saint-Bernardin M. Jean-Marc Borgia  /  La famille Suzanne Durocher 
Lundi 27 mai
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 28 mai
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
Mercredi 29 mai  PAS DE CÉLÉBRATION 
Jeudi 30 mai
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Bruno Gingras  /  Raymond-Marie et Julienne
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Jules et Julien Dion  /  Mme Collette Dion
  Mme Diane Dion  /  Gaston et sa famille
16h00  Le chapelet
Vendredi 31 mai
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
9h00  Mme Georgette Moisan  /  Armand Moisan et Yvette Genois
  Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
  M. André Noreau  /  Mme Céline Mercier
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
Samedi 1er juin
15h00 Hôpital régional de Portneuf M. Fernand Barrette  /  Son épouse et ses enfants
  M. Armand Dion  /  Sa fi lle Marie-Reine
Dimanche  2 juin
9h30 Saint-Léonard Sacré-Coeur  pour faveur obtenue  /  Mme Lucienne T.
10h00 Sainte-Christine À la bonne Sainte Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Jean-Claude Gagnon
  Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Tes amies du lundi (quêtes)
  M. Roger Beaulieu (10e ann.)  /  Son épouse et ses enfants
  M. Léopold Beaupré  /  Léonard, Andréa et les enfants
  Mme Clairette Beaupré Plamondon  /  Une grande amie Yolande (Fernand)
  M. Gilles Genois  /  Ghislaine, Hélène et Murielle Genois
  Mme Rita Mercier Mc Lellan (10e ann.)  /  Sa famille
  Mme Doris Robitaille Cantin  /  Émérentienne, Jean-Claude Robitaille et 
  Nathalie
  M. Gilbert Naud (3e ann.)  /  Son épouse, ses enfants et petits-enfants
  M. Marcel R. Plamondon  /  Sa soeur Denise et ses enfants
10h00 Saint-Bernardin Mme Jeanne D’Arc Hamelin Duval  /  Jeannette et Maurice Voyer 
  Messe action de Grâce  /  Mme Ghislaine Delisle

AVIS DE DÉCÈS
M. Jean-Louis Moisan
Époux de feu Réjeanne Cayer, décédé le 14 mai 2019, à l’âge de 82 ans.

Semaine 1

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

CONVALESCENCE PONT-ROUGE

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

HÉLÈNE FISET

418 873-2731

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

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Pour
M. Jean-Marie Lirette 

aura lieu 

le mercredi 22 mai 2019 
à 11h00 en l’église 
de Saint-Raymond.

Un Merci à tous les gens 
qui m’ont exprimé leur 

sympathie.
   

Sa compagne Claudine-Cloé Moisan

messe commémorative

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Jean-Marie Lirette 22 mai 2019

30,00

Claudine-Cloé Moisan 418 337-9272

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 679-19 Règlement modifi ant le 
Règlement 667-19 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2019

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 681-19 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de modifi er certaines 
dispositions

• Demande de participation à un référendum du Règlement 676-19 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de créer la zone C-23 à 
même une portion des zones C-18 et C-19 dans le secteur de la rue de la 
Tourbière

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Depuis ton départ, un 
immense vide nous 
envahie tous les jours 
dans nos pensées. Il 
est pénible d’oublier 
un être cher.
C’est dans le silence 
que se créent entre 
nous les liens les plus 
forts.
Continue de veiller 
sur nous qui était ta 
raison de vivre.

À ta douce mémoire, une messe
anniversaire sera célébrée

dimanche, le 26 mai 2019 à 10h
en l’église de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Ta conjointe Yvette et ta famille

Messe 1ère Anniversaire
Claude Noreau

2x503 48.00$ + tx  55.18$

Claude Noreau

Sylvie Noreau 418 337-6299

22 mai 2019

X

Depuis ton départ, un 
immense vide nous 
envahie tous les jours 
dans nos pensées. Il 
est pénible d’oublier 
un être cher.
C’est dans le silence 
que se créent entre 
nous les liens les plus 
forts.
Continue de veiller 
sur nous qui était ta 
raison de vivre.

À ta douce mémoire, une messe
anniversaire sera célébrée

dimanche, le 26 mai 2019 à 10h
en l’église de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Ta conjointe Yvette et ta famille

Messe 1ère Anniversaire
Claude Noreau

2x503 48.00$ + tx  55.18$

48.00

10 5VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, mardi, le 21 mai de 13h30 à 
15h30. Thème : Chansons souvenirs. 
Pour information : 418-337-3704 • Vous 
désirez créer de nouvelles amitiés? 
Passez un bon moment dans le respect 
et le plaisir? Venez participer au CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf 
à St-Raymond, mercredi 5 juin de 

13h30 à 15h30. Thème : Idées recettes 
aux couleurs de l’Arc-en-ciel. Pour 
information : 418-337-3704. 

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
le 22 mai à 18h00, lieu à déterminer. 
Inscriptions obligatoires au 
418 329-4371 ou par courriel 
centrefemmesportneuf@gmail.com 
Centre Femmes de Portneuf, 418 329-
4371, centrefemmesportneuf@gmail.

com, 75 Principale, Ste-Christine-
d’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.

FERMIÈRES ST-RAYMOND
La prochaine RENCONTRE aura lieu le 
4 juin à 19h au centre Multifonctionnel. 
Il s’agira de l’Assemblée Générale 
Annuelle (AGA). Pour cette occasion 
nous recueillerons des accessoires 
scolaires qui seront remis au SOS 
Accueil. Nous désirons rappeler aux 
Fermières que juin est le dernier mois 
pour le renouvellement de la carte de 
membre. Bienvenue à toutes!
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AUTRE SAISON RICHE AU MOULIN MARCOUX
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.  Ce sont 19 soirées 
artistiques de haute qualité que vous 
offre encore cette année la salle de 
spectacle du Moulin Marcoux. Trois 
spectacles seront présentés en juin, 
un en juillet, et la programmation 
s’intensifiera en août pour se 
poursuivre jusqu’à la fin novembre.

L’humoriste Sam Breton, celui qui 
vous transportera on-ne-sait-trop-où, 
ouvrira la saison le lundi 17 juin, avec 
son spectacle « Au pic et à la pelle ».

Le jeudi suivant, soit le jeudi 20 juin, 
place à la musique avec la populaire 
auteure-compositr ice- inter prète 
Andréanne A. Malette et ses chansons 
accrocheuses.

Le vendredi 28 juin, Dumas vous invite à 
son concert solo « Nos idéaux », qu’on 
qualifie de véritable son et lumière.

Le seul spectacle de juillet sera celui 
de la chanteuse folk Lou-Adrianne 
Cassidy, le jeudi 25 juillet.

Parmi les noms qui suivront : Émilie 

Clepper, Tire le Coyote, Salomé 
Leclerc (lauréate de plusieurs prix), 
l’humoriste Korine Côté, Élisapie 
Isaac, Bears of Legend, et pour finir la 
saison, le troisième spectacle solo de 
l’humoriste Simon Leblanc.

L’un des artistes les plus importants 
de la scène musicale québécoise, Paul 
Piché montera sur la scène du Moulin 
Marcoux le samedi 14 septembre, seul 
« armé de sa guitare ».

Centre artistique par excellence, 
le Moulin Marcoux fait également 
la promotion des arts visuels. 
Plusieurs oeuvres d’artistes peintres 
sont présentées dans les salles 
d’exposition :

Serge Lyonnais jusqu’au 23 juin dans la 
salle d’accueil et le bar; l’art textile de 
Brigitte Genois et les toiles de Stéphane 
Pednault jusqu’au mois d’août; puis les 
oeuvres de l’artiste peintre Steve Otis 
jusqu’à la fin septembre.

Août sera le mois du Théâtre des 
petits, tous les mardis à 18h30 sur la 
terrasse du Moulin.

Quant à l’inauguration de la nouvelle 

exposition  permanente et la 
programmation 2019 de la Maison 
Déry, elle aura lieu le dimanche 23 juin 
prochain à 11h00 au Site Déry.

« Plusieurs personnes pensent qu’ils 
ne se passent pas grand-chose à 
l’intérieur du Moulin Marcoux lorsqu’il 
n’y a pas de spectacles », déclarait le 
président de la Corporation des lieux 
historiques de Pont-Rouge, Marcellin 
Simard.

La cinquantaine de bénévoles réunis 
en plusieurs comités prouvent 
évidemment le contraire. En 2018, ces 
bénévoles ont investi plus de 2 630 
heures de leur temps. Autre chiffre 
révélateur, 12 342 personnes ont 
fréquenté l’une ou l’autre des activités 
présentées au Moul in Marcoux. Il s’agit 
d’une augmentation de 12 %. Les 20 
spectacles présentés l’an dernier ont 
donné lieu à un très impressionnant 
taux de vente de billets de 84 %.

La Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge compte sur une vingtaine 
de partenaires financiers, et sur le 
soutien important de la Ville de Pont-
Rouge. Par ailleurs, M. Simard nous 
apprend que l’organisme qu’il préside 

a accumulé une réserve financière 
pour des investissements importants 
à réaliser pour la Maison Déry et le 
Moulin Marcoux.

On pourra trouver l’intégralité de la 
programmation sur le site Internet 
moulinmarcoux.com

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA.  De lundi 6 mai à jeudi  
9 mai derniers, plus de 300 élèves 
de secondaire 4 et des groupes de 
jeunes en difficulté des trois écoles 
secondaires de Portneuf, ont participé 
à la quatrième édition des « Couloirs 
de la violence amoureuse ».

L’activité présentée à l’école secondaire 
de Donnacona avait pour but de 
sensibiliser les jeunes à la violence 
dans les relations amoureuses. 

Il s’agit d’un parcours de 35 minutes 
dans des « couloirs » où les élèves 
peuvent visionner des vidéos, lire des 
textes affichés, être témoins d’une 
cause jugée devant un tribunal, et 

DANS LES « COULOIRS DE LA VIOLENCE AMOUREUSE »
même se faire menotter par une vraie 
agente de la Sûreté du Québec.

Les élèves étaient divisés en groupes 
de quatre ou cinq, et étaient guidés par 
l’une des sept intervenantes formées  
à cette fin, à travers les 18 stations du 
parcours.

L’invitation à entrer dans ce labyrinthe 
des différentes étapes de la violence 
amoureuse est une initiative de la 
Table de concertation en violence 
conjugale et familiale de Portneuf. La 
coordonnatrice Marie-Michelle Poulin 
note que les jeunes sensibilisés à ce 
problème, deviendront eux-mêmes des 
agents de sensibilisation autour d’eux.

Les jeunes pensent souvent que leurs 
gestes intimidants et violents ne sont 

que de simples chicanes de couple. Or, 
les Couloirs de la violence amoureuse 
nous démontrent le contraire.

Le parcours démontre que cette 
banalisation de la violence envers 
sa blonde ou son chum, peut 
éventuellement mener devant un 
tribunal et valoir, à titre d’exemple, une 

peine de travaux communautaires.

Ce programme destiné à marquer les 
esprits, a été créé au Lac Saint-Jean 
et tourne partout en province. Il vise 
à promouvoir de façon interactive les 
relations amoureuses égalitaires et 
non violentes chez les adolescents et 
adolescentes.

L’humoriste Sam Breton ouvrira la saison 
le lundi 17 juin, avec son spectacle « Au 
pic et à la pelle ».
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LEVÉE DE FONDS AU CAMP PORTNEUF
Le Camp Portneuf annonce la 
réalisation prochaine de sa levée de 
fonds afin de favoriser l’accessibilité et 
l’inclusion des enfants du camp de jour 
2019. Cette campagne de financement 
à caractère spécial prendra la forme 
d’une journée de lancement, suivie 
d’un souper spaghetti, où tous sont 
conviés dans un esprit de solidarité et 
de communauté.

Depuis ses débuts, le camp se veut 
un lieu propice et accessible à tous, 
encourageant petits et grands à se 
dépasser et à s’accomplir grâce à 
des réussites à la hauteur de leurs 

capacités. Ces réalisations et cette 
collectivité favorisent grandement 
l’aventure, l’épanouissement, 
l’autonomie, l’esprit d’équipe, 
l’entraide, l’appartenance, la confiance 
en soi et le respect envers la nature.

De ce fait, dans le but de collecter des 
fonds pour combler cette nécessité, 
le samedi 15 juin sera synonyme 
d’ateliers-conférences et d’activités de 
plein air de 8h à 17h, dans le cadre de 
la journée de lancement de la base de 
plein air estivale du Camp Portneuf, 
tandis que, de 17h à 19h30, un souper 
spaghetti familial et convivial prendra 

le relais avec des tirages, dont un 
moitié-moitié.

L’équipe du Camp Portneuf est 
convaincue que cette journée aura des 
répercussions plus que positives sur 
les enfants fréquentant le camp de 
jour de même que sur les habitants 
de la MRC puisque cette initiative est 
née d’un désir de leur faire bénéficier 
des nombreux avantages associés au 
contact avec la nature ainsi que de 
contribuer à leur épanouissement.

« Avec les besoins grandissants dans 
la région, le Camp Portneuf prend 

la situation en main et fait preuve de 
leadership afin d’offrir un milieu inclusif 
et diversifié aux enfants de Saint-
Raymond et des environs », déclare 
Olivier Lauzon, directeur général du 
Camp Portneuf. L’objectif est de venir 
en aide aux familles et aux enfants de 
toutes situations, tout en leur donnant 
la chance de vivre des expériences 
mémorables dans le site naturel 
enchanteur que constitue la base de 
plein air du Camp Portneuf.

www.camp-portneuf.com
Morgane Baujard, stagiaire

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE L’OPP DE SAINT-LÉONARD
L’organisme de participation des 
parents (OPP) de l’école primaire Marie 
du St-Sacrement de Saint-Léonard, 
tiendra une troisième édition de son « 
fameux repas St-Hubert ».

« Prenez congé du souper du vendredi 
le 7 juin », dit la publicité. Pour ce soir-
là, payez-vous un repas St-Hubert pour 
deux personnes, et vous participerez 
ainsi au financement d’activités dédiées 
aux élèves de l’école.

Le repas pour deux personnes à 20 $ 
comprend un quart de cuisse, un quart 
de poitrine, servis avec riz, pain, sauce 
et salade.

On a jusqu’au 6 juin pour se procurer 
des billets dans l’un des quatre 
points de vente suivants : Épicerie 
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain, 
Dépanneur Normand Gingras, 
secrétariat de l’école Marie du St-
Sacrement de Saint-Léonard.

Les livraisons auront lieu le vendredi 7 
juin dans deux points de dépôt : chez 
Alimentation Duplain (17h30 à 17h45) et 
à l’école (17h15 à 17h30). C’est là qu’on 
pourra allez chercher son souper.

Tous les profits iront aux activités 
des élèves. Pour information et 
réservation : 418 337-9265. Merci à 
vous et à nos précieux collaborateurs.

CAPITATION : MERCI PONT-ROUGE
Le Comité de Consultation et 
d’Organisation Locale (CCOL) de 
la communauté chrétienne Sainte-
Jeanne-de-Chantal de Pont-Rouge 
remercie bien sincèrement les gens qui 
ont déjà payé leur capitation ou fait des 
dons à l’église. À ce jour, nous avons 
recueilli la jolie somme de 66 215$.

Merci également à toutes les personnes 
qui ont travaillé à cette campagne 
de financement annuelle et, tout 
particulièrement, merci aux solliciteurs 
bénévoles qui ont gentiment accepté 
de parcourir différents secteurs de 
la municipalité pour la cueillette des 
dons. Le succès de cette campagne 
ne serait sans doute pas le même 
sans la précieuse collaboration de 
vous tous. Nous vous en sommes très 
reconnaissants.

Nous vous rappelons qu’en tout temps 
de l’année vous pouvez payer votre 
capitation ou faire un don. Vous n’avez 
qu’à poster l’enveloppe retour reçue 
avec le dépliant, la remettre lors 
d’une présence à une célébration à 
l’église ou venir la porter directement 
au presbytère où il nous fera plaisir 
de vous accueillir. Il est également 
possible de le faire par dépôt direct 
(AccèsD – facture intégrée). 

Encore une fois MERCI pour votre 
générosité habituelle et de nous 
soutenir dans le mandat qui nous est 
confié. Notre objectif est de maintenir 
les services offerts et que notre 
communauté chrétienne demeure 
toujours bien vivante.

6 9

À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
RÉSIDENTIELS

À ST-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL

À ST-RAYMOND
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Viens passer l’été avec nous !

Inscriptions au www.camp-portneuf.comViens passer l’été avec nous !

Inscriptions au www.camp-portneuf.com

  Camp

PortneufIl reste
encore des

places

Aventure nature - Aventure aquatique - Canot Camping
English immersion - Science en folie - Jeune artiste

Survie - Techno-folie - Grandeur Nature - Jeux vidéos, etc.

Aventure nature - Aventure aquatique - Canot Camping
English immersion - Science en folie - Jeune artiste

Survie - Techno-folie - Grandeur Nature - Jeux vidéos, etc.

Camp de jour
1er juillet au 28 août

Avec la saison estivale qui approche à 
grands pas, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) 
souhaite rappeler les règles de 
sécurité minimales à respecter pour 
toutes les nouvelles installations de 
piscines résidentielles au Québec.

Ces normes, établies par le 
Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles, visent à contrôler l’accès 
aux piscines afin de prévenir les risques 
de noyade, plus particulièrement chez 
les jeunes. 

Il suffit en effet de quelques secondes 
pour qu’un enfant échappe à la vigilance 
d’un adulte et se trouve à l’eau.

Entre autres, le Règlement exige :

que toute nouvelle piscine creusée 
ou d’une hauteur de moins de 1,2 m 
soit entourée d’une enceinte. Celle-
ci doit mesurer plus de 1,2 m, doit 
pouvoir empêcher le passage d’un 
objet sphérique de 10 centimètres de 
diamètre et doit être dépourvue de tout 
élément pouvant en faciliter l’escalade;

que toute porte d’accès à la piscine 
soit munie d’un dispositif de sécurité 

PISCINES RÉSIDENTIELLES : RAPPELS DE SÉCURITÉ 
À L’AUBE DE LA NOUVELLE SAISON

lui permettant de se refermer et de se 
verrouiller automatiquement;

que toute terrasse adjacente à une 
piscine soit équipée d’une enceinte et 
d’une porte afin d’en protéger l’accès.

Un permis municipal est requis pour 
construire, installer ou remplacer 
une piscine, ou pour ériger une 
construction y donnant accès ou en 
empêchant l’accès. Par ailleurs, 
soulignons que les municipalités 
peuvent adopter des règles plus 
sévères que celles contenues dans 
le Règlement. Les propriétaires sont 
donc invités à se renseigner auprès 
de leur administration municipale 
pour connaître la réglementation à 
respecter.

Le MAMH rappelle que la vigilance 
autour des piscines résidentielles 
constitue le moyen le plus efficace pour 
sauver des vies. Il entend d’ailleurs 
poursuivre les efforts de sensibilisation 
à cet effet durant toute la période 
estivale.

Liens connexes : mamh.gouv.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE

vivacesmerlebleu.com
418 337-8157

Lundi au vendredi 8 h à 17 h
Samedi et dimanche 9 h à 16 h

2003, route de Chute Panet
Saint-Raymond

OUVERTURE SAISON
2019

VENDREDI 17 MAI

ESTIMATION
GRATUITE

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

NOUVEAU
DANS LA

RÉGION

418 997-5019

P R O - T E R R A S S E M E N T

AMÉNAGEMENT paysager

Claude Jr Dompierre195, rue Girard, Saint-Léonard (Québec)  G0A 4A0

VENTE

• Déneigement COMMERCIALE

• Travaux d’excavation de tous genres

• Vente et transport de : terre - sable - gravier
 - pierre concassée

• PROJET CLÉ EN MAIN

• TERRASSEMENT

•  VENTE ET INSTALLATION 
 DE TOURBE

SATISFACTION
DU CLIENT

Notre priorité
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MAINTENANT OUVERT
pour mieux vous servir au

129, av. Saint-Jacques à Saint-Raymond

HORAIRE
Lundi au mercredi 9h à 17h 
Jeudi et vendredi 9h à 21h
Samedi et dimanche 10h à 16h

Nous sommes détaillants :

418 987-5586418 987-5586

LES FERMIÈRES TIENNENT LEUR CONGRÈS 
ANNUEL À SAINT-RAYMOND

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.   Les 10 et 11 mai se 
tenait au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion le congrès annuel des 
Cercles de fermières de la Fédération 
12. L’événement a été une belle 
occasion pour la population d’admirer 
des pièces uniques représentant des 
heures et des heures d’ouvrage.

Il s’agissait du 39e congrès annuel de 
la Fédération 12 – Québec Portneuf, qui 
regroupe 30 Cercles situés dans l’ouest 
de la Capitale-Nationale. Alors que 
ce rassemblement avait été organisé 
à Saint-Augustin-de-Desmaures 
l’an dernier, c’était au tour de Saint-
Raymond de le recevoir.

Dans la grande salle du centre 
multifonctionnel, les artisanes ont pu 
fièrement exposer leur travail réalisé 
avec des doigts de fée : napperons, 
centres de table, jetées, catalognes ou 
courtepointes. Autant de pièces qui ont 
été réalisées avec passion et minutie.

Les Fermières ont également exposé 
très précisément 174 capteurs de rêves 

réalisés par des élèves âgés entre 7 et 
14 ans. 

Outre l’exposition, près de 140 
Fermières ont pris part à l’assemblée 
générale annuelle de la Fédération 12 
qui a eu lieu le samedi matin.

Philippe Gasse, conseiller municipal de 
Saint-Raymond présent au congrès a 
salué l’action des Cercles de Fermières 
et notamment celui de sa ville, qui 
existe depuis 1931. « Il existe une 
excellente collaboration entre la Ville 
et le Cercle de Fermières », a-t-il fait 
savoir.

RÉSULTAT DU CONCOURS

Plusieurs Cercles ont pris part à un 
concours dans différentes catégories, 
à savoir tissage, couture, tricot et 
fantaisie.

Le Cercle de Saint-Raymond se classe 
deuxième dans la catégorie tricot et 
troisième dans la catégorie couture. 
Neuville arrive deuxième en tissage et 
Saint-Casimir troisième en tricot.

Au classement général, le Cercle 

Plusieurs représentantes de la Fédération 12 accompagnées de Vincent Caron (député 
de Portneuf) et de Philippe Gasse (conseiller municipal à la Ville de Saint-Raymond).

de Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy 
décroche la première place.

UN SIÈCLE D’ARTISANAT

Les Cercles de Fermières du Québec, 
qui constitue la plus grande association 

de femmes au Québec, existent depuis 
maintenant 104 ans.

L’implication de ses membres 
contribue notamment à transmettre et 
à sauvegarder le patrimoine artisanal 
québécois.

L’arrivée du printemps après un hiver 
interminable fait beaucoup d’heureux! 
Mais le retour des beaux jours peut 
réserver des surprises à certains 
propriétaires de maisons. La Société 
d’habitation du Québec (SHQ) vous 
rappelle l’importance de procéder à 
une routine d’entretien annuelle de 
votre habitation pour votre mieux-être 
et votre sécurité. 

La SHQ vous recommande de porter 
une attention particulière aux éléments 
suivants de votre maison et de son 
environnement immédiat et de prendre 
les mesures nécessaires pour corriger 
les situations problématiques :

TOIT 

• Dans le cas d’un toit plat, vérifiez 
son recouvrement et notez tout 
affaissement (zone molle ou 
boursouflure). Vérifiez aussi l’état des 
gouttières et du drain et l’écoulement 
des eaux. 

• Dans le cas d’un toit en pente, 
examinez l’état des bardeaux et notez 
tout soulèvement (mauvaise fixation), 

tout gondolage et tous bardeaux 
cassés ou manquants.

MURS EXTÉRIEURS

• Vérifiez les joints d’étanchéité et les 
joints de contrôle et d’expansion, 
le cas échéant. Retirez les joints 
détériorés (fissurés) et remplacez-
les. Vérifiez l’état du mur de fondation 
et prêtez attention à la présence de 
fissures ou d’éclatements dans le 
béton.

PORTES ET FENÊTRES

• Vérifiez l’état de la porte et du vitrage, 
de la quincaillerie (charnières, 
serrure) et du coupe-brise, incluant 
le bon alignement de celui-ci. Ajustez 
et lubrifiez la quincaillerie. 

• Examinez l’état des fenêtres et testez 
leur fonctionnement (fini du cadre, 
vitrage, glissière, loquet, coupe-brise 
et moustiquaire). 

• Vérifiez l’état de la sortie de 
ventilation et de la moustiquaire ainsi 
que la stabilité et l’étanchéité du 
clapet.

ROUTINE PRINTANIÈRE D’ENTRETIEN D’UNE HABITATION
BALCON ET PERRON

• Vérifiez le drainage (il ne doit pas y 
avoir formation de mares) et l’état du 
joint d’étanchéité entre l’équipement 
et le mur. Vérifiez aussi l’état du 
drain et assurez-vous qu’il n’est pas 
bouché.

• Testez la solidité du garde-corps; 
réparez les éléments endommagés 
ou manquants et resserrez les 
ancrages. 

• Dans le cas d’un balcon en béton, 
vérifiez s’il y a des fissures ou des 
signes de détérioration de la surface 
et des joints d’étanchéité. Dans le cas 
d’un balcon en bois, inspectez le fini 
(y a-t-il présence de pourriture, de 
mousse ou de champignons?). Dans 
le cas d’un balcon en métal, examinez 
l’état des soudures et du fini.

ESCALIERS ET RAMPES D’ACCÈS EXTÉRIEURS 

• Assurez-vous de la stabilité de 
l’escalier et de la rampe d’accès et de 
la solidité du garde-corps.

PATIO

• Vérifiez l’état général du patio (dalles, 
blocs ou autres) et son nivellement 
(enfoncement, soulèvement). Portez 
attention à la présence de fissures 
ou d’éclatements dans les dalles de 
béton.

VÉGÉTATION

• Vérifiez l’état général des arbres 
(branches mortes, cassées ou 
s’approchant d’un fil électrique) et 
celui du gazon (affaissement, trous, 
nivellement).

Vous trouverez davantage d’information 
au sujet de l’habitation dans Espace 
habitat, le magazine Web de la SHQ.

AMÉNAGEMENT paysager

ENTRETIEN DE TERRAINS

GERVAIS MOISAN, propriétaire

Cell. : 418 805-2221
Rés. : 418 337-4479

• Aménagement de terrains
• Transport et nivelage 
 (terre, sable, gravier, roches décoratives)
• Nettoyage de fossés et remplacement de ponceaux
• Installation de pieux vissés (patio, cabanon)
• Taille et installation de haies
• Plantation d’arbres et arbustes
• Coupe d’arbres et branches
• Tonte de pelouse
• Pose de tourbe
• Divers travaux sur votre terrain

6123, av. Beaupré
Saint-Raymond
(Québec)  G3L 2V8

TPS: 8099 58374   TVQ : 1031 0508 35

RBQ : 5702/4127/01

ESTIMATION

GRATUITE
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François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

Une pelouse saine est moins vulnérable 
aux insectes nuisibles, aux mauvaises 
herbes et à la sécheresse?

Le printemps semble enfin s’installer 
pour donner libre cours à nos envies 
de jardinage. Bien que de nombreuses 
personnes utilisent des pesticides pour 
combattre les insectes nuisibles ou 
les mauvaises herbes, votre réussite 
à long terme dépend de la santé 
générale de votre pelouse.
 
Suivez ces étapes pour avoir une 
pelouse en santé :
 
• Tondre haut. Coupez votre gazon 

à une hauteur de 6 à 8 centimètres 
(2,5 à 3 pouces). Cette hauteur (plutôt 
qu’une tonte plus courte) favorise la 
croissance et prévient les mauvaises 
herbes et les insectes nuisibles.

UNE PELOUSE SAINE EST MOINS VULNÉRABLE
• Arroser en profondeur. Arrosez 

votre pelouse en profondeur (mais 
pas trop souvent), ce qui contribue 
à la formation de racines profondes. 
Arrosez le gazon de 2,5 centimètres 
(1 pouce) d’eau, seulement quand 
c’est nécessaire (habituellement 
pas plus d’une fois par semaine). 
Rappelez-vous qu’un excès d’eau 
prive le sol d’oxygène et favorise 
l’apparition de maladies.

• Nourrir. Nourrissez votre pelouse de 
compost. Laissez l’herbe coupée sur 
place pour recycler les nutriments.

• Aérer. Aérez le sol compacté, 
idéalement à l’automne. Vous 
aiderez ainsi l’eau, l’oxygène et les 
nutriments à se rendre aux racines.

• Sursemer. Semez de nouveau aux 

endroits clairsemés ou choisissez 
d’autres types de couvre-sol pour les 
endroits difficiles.

• Remplacer. Remplacez le gazon 
par des pavés ou du paillis dans les 
endroits très passants.

• Vérifier. Vérifiez la pelouse 
régulièrement pour déceler la 
présence d’organismes nuisibles 
aussitôt que possible.

 
Vous pouvez réduire l’usage de 
pesticides en suivant ces conseils :
 
• Si quelques mauvaises herbes 

apparaissent, enlevez-les à la main.

• Décelez et identifiez les problèmes. 
Il se peut que les dommages aux 
plantes ne soient pas causés par des 
organismes nuisibles. Les plantes 

peuvent être endommagées par de 
mauvaises conditions de croissance, 
un mauvais entretien, le sel de voirie 
ou l’urine de chien.

• Semez un mélange de plantes. Un 
aménagement diversifié est meilleur 
pour l’environnement et peut être 
plus facile à entretenir, car il peut 
empêcher les organismes nuisibles 
d’envahir la pelouse.

• Il est important de protéger les 
oiseaux, les insectes bénéfiques, 
les vers de terre et les autres 
organismes qui jouent un rôle 
important dans le maintien d’une 
pelouse saine. La meilleure façon 
de les protéger est de n’utiliser les 
insecticides et les fongicides qu’en 
cas de nécessité.

Source : Santé Canada
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LÉO GAUTHIER

AMÉNAGEMENT paysager
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MAINTENANT OUVERT
pour mieux vous servir au

129, av. Saint-Jacques à Saint-Raymond

HORAIRE
Lundi au mercredi 9h à 17h 
Jeudi et vendredi 9h à 21h
Samedi et dimanche 10h à 16h

Nous sommes détaillants :

418 987-5586418 987-5586

LES FERMIÈRES TIENNENT LEUR CONGRÈS 
ANNUEL À SAINT-RAYMOND

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.   Les 10 et 11 mai se 
tenait au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion le congrès annuel des 
Cercles de fermières de la Fédération 
12. L’événement a été une belle 
occasion pour la population d’admirer 
des pièces uniques représentant des 
heures et des heures d’ouvrage.

Il s’agissait du 39e congrès annuel de 
la Fédération 12 – Québec Portneuf, qui 
regroupe 30 Cercles situés dans l’ouest 
de la Capitale-Nationale. Alors que 
ce rassemblement avait été organisé 
à Saint-Augustin-de-Desmaures 
l’an dernier, c’était au tour de Saint-
Raymond de le recevoir.

Dans la grande salle du centre 
multifonctionnel, les artisanes ont pu 
fièrement exposer leur travail réalisé 
avec des doigts de fée : napperons, 
centres de table, jetées, catalognes ou 
courtepointes. Autant de pièces qui ont 
été réalisées avec passion et minutie.

Les Fermières ont également exposé 
très précisément 174 capteurs de rêves 

réalisés par des élèves âgés entre 7 et 
14 ans. 

Outre l’exposition, près de 140 
Fermières ont pris part à l’assemblée 
générale annuelle de la Fédération 12 
qui a eu lieu le samedi matin.

Philippe Gasse, conseiller municipal de 
Saint-Raymond présent au congrès a 
salué l’action des Cercles de Fermières 
et notamment celui de sa ville, qui 
existe depuis 1931. « Il existe une 
excellente collaboration entre la Ville 
et le Cercle de Fermières », a-t-il fait 
savoir.

RÉSULTAT DU CONCOURS

Plusieurs Cercles ont pris part à un 
concours dans différentes catégories, 
à savoir tissage, couture, tricot et 
fantaisie.

Le Cercle de Saint-Raymond se classe 
deuxième dans la catégorie tricot et 
troisième dans la catégorie couture. 
Neuville arrive deuxième en tissage et 
Saint-Casimir troisième en tricot.

Au classement général, le Cercle 

Plusieurs représentantes de la Fédération 12 accompagnées de Vincent Caron (député 
de Portneuf) et de Philippe Gasse (conseiller municipal à la Ville de Saint-Raymond).

de Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy 
décroche la première place.

UN SIÈCLE D’ARTISANAT

Les Cercles de Fermières du Québec, 
qui constitue la plus grande association 

de femmes au Québec, existent depuis 
maintenant 104 ans.

L’implication de ses membres 
contribue notamment à transmettre et 
à sauvegarder le patrimoine artisanal 
québécois.

L’arrivée du printemps après un hiver 
interminable fait beaucoup d’heureux! 
Mais le retour des beaux jours peut 
réserver des surprises à certains 
propriétaires de maisons. La Société 
d’habitation du Québec (SHQ) vous 
rappelle l’importance de procéder à 
une routine d’entretien annuelle de 
votre habitation pour votre mieux-être 
et votre sécurité. 

La SHQ vous recommande de porter 
une attention particulière aux éléments 
suivants de votre maison et de son 
environnement immédiat et de prendre 
les mesures nécessaires pour corriger 
les situations problématiques :

TOIT 

• Dans le cas d’un toit plat, vérifiez 
son recouvrement et notez tout 
affaissement (zone molle ou 
boursouflure). Vérifiez aussi l’état des 
gouttières et du drain et l’écoulement 
des eaux. 

• Dans le cas d’un toit en pente, 
examinez l’état des bardeaux et notez 
tout soulèvement (mauvaise fixation), 

tout gondolage et tous bardeaux 
cassés ou manquants.

MURS EXTÉRIEURS

• Vérifiez les joints d’étanchéité et les 
joints de contrôle et d’expansion, 
le cas échéant. Retirez les joints 
détériorés (fissurés) et remplacez-
les. Vérifiez l’état du mur de fondation 
et prêtez attention à la présence de 
fissures ou d’éclatements dans le 
béton.

PORTES ET FENÊTRES

• Vérifiez l’état de la porte et du vitrage, 
de la quincaillerie (charnières, 
serrure) et du coupe-brise, incluant 
le bon alignement de celui-ci. Ajustez 
et lubrifiez la quincaillerie. 

• Examinez l’état des fenêtres et testez 
leur fonctionnement (fini du cadre, 
vitrage, glissière, loquet, coupe-brise 
et moustiquaire). 

• Vérifiez l’état de la sortie de 
ventilation et de la moustiquaire ainsi 
que la stabilité et l’étanchéité du 
clapet.

ROUTINE PRINTANIÈRE D’ENTRETIEN D’UNE HABITATION
BALCON ET PERRON

• Vérifiez le drainage (il ne doit pas y 
avoir formation de mares) et l’état du 
joint d’étanchéité entre l’équipement 
et le mur. Vérifiez aussi l’état du 
drain et assurez-vous qu’il n’est pas 
bouché.

• Testez la solidité du garde-corps; 
réparez les éléments endommagés 
ou manquants et resserrez les 
ancrages. 

• Dans le cas d’un balcon en béton, 
vérifiez s’il y a des fissures ou des 
signes de détérioration de la surface 
et des joints d’étanchéité. Dans le cas 
d’un balcon en bois, inspectez le fini 
(y a-t-il présence de pourriture, de 
mousse ou de champignons?). Dans 
le cas d’un balcon en métal, examinez 
l’état des soudures et du fini.

ESCALIERS ET RAMPES D’ACCÈS EXTÉRIEURS 

• Assurez-vous de la stabilité de 
l’escalier et de la rampe d’accès et de 
la solidité du garde-corps.

PATIO

• Vérifiez l’état général du patio (dalles, 
blocs ou autres) et son nivellement 
(enfoncement, soulèvement). Portez 
attention à la présence de fissures 
ou d’éclatements dans les dalles de 
béton.

VÉGÉTATION

• Vérifiez l’état général des arbres 
(branches mortes, cassées ou 
s’approchant d’un fil électrique) et 
celui du gazon (affaissement, trous, 
nivellement).

Vous trouverez davantage d’information 
au sujet de l’habitation dans Espace 
habitat, le magazine Web de la SHQ.

AMÉNAGEMENT paysager

ENTRETIEN DE TERRAINS

GERVAIS MOISAN, propriétaire

Cell. : 418 805-2221
Rés. : 418 337-4479

• Aménagement de terrains
• Transport et nivelage 
 (terre, sable, gravier, roches décoratives)
• Nettoyage de fossés et remplacement de ponceaux
• Installation de pieux vissés (patio, cabanon)
• Taille et installation de haies
• Plantation d’arbres et arbustes
• Coupe d’arbres et branches
• Tonte de pelouse
• Pose de tourbe
• Divers travaux sur votre terrain

6123, av. Beaupré
Saint-Raymond
(Québec)  G3L 2V8

TPS: 8099 58374   TVQ : 1031 0508 35

RBQ : 5702/4127/01

ESTIMATION

GRATUITE
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François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

Une pelouse saine est moins vulnérable 
aux insectes nuisibles, aux mauvaises 
herbes et à la sécheresse?

Le printemps semble enfin s’installer 
pour donner libre cours à nos envies 
de jardinage. Bien que de nombreuses 
personnes utilisent des pesticides pour 
combattre les insectes nuisibles ou 
les mauvaises herbes, votre réussite 
à long terme dépend de la santé 
générale de votre pelouse.
 
Suivez ces étapes pour avoir une 
pelouse en santé :
 
• Tondre haut. Coupez votre gazon 

à une hauteur de 6 à 8 centimètres 
(2,5 à 3 pouces). Cette hauteur (plutôt 
qu’une tonte plus courte) favorise la 
croissance et prévient les mauvaises 
herbes et les insectes nuisibles.

UNE PELOUSE SAINE EST MOINS VULNÉRABLE
• Arroser en profondeur. Arrosez 

votre pelouse en profondeur (mais 
pas trop souvent), ce qui contribue 
à la formation de racines profondes. 
Arrosez le gazon de 2,5 centimètres 
(1 pouce) d’eau, seulement quand 
c’est nécessaire (habituellement 
pas plus d’une fois par semaine). 
Rappelez-vous qu’un excès d’eau 
prive le sol d’oxygène et favorise 
l’apparition de maladies.

• Nourrir. Nourrissez votre pelouse de 
compost. Laissez l’herbe coupée sur 
place pour recycler les nutriments.

• Aérer. Aérez le sol compacté, 
idéalement à l’automne. Vous 
aiderez ainsi l’eau, l’oxygène et les 
nutriments à se rendre aux racines.

• Sursemer. Semez de nouveau aux 

endroits clairsemés ou choisissez 
d’autres types de couvre-sol pour les 
endroits difficiles.

• Remplacer. Remplacez le gazon 
par des pavés ou du paillis dans les 
endroits très passants.

• Vérifier. Vérifiez la pelouse 
régulièrement pour déceler la 
présence d’organismes nuisibles 
aussitôt que possible.

 
Vous pouvez réduire l’usage de 
pesticides en suivant ces conseils :
 
• Si quelques mauvaises herbes 

apparaissent, enlevez-les à la main.

• Décelez et identifiez les problèmes. 
Il se peut que les dommages aux 
plantes ne soient pas causés par des 
organismes nuisibles. Les plantes 

peuvent être endommagées par de 
mauvaises conditions de croissance, 
un mauvais entretien, le sel de voirie 
ou l’urine de chien.

• Semez un mélange de plantes. Un 
aménagement diversifié est meilleur 
pour l’environnement et peut être 
plus facile à entretenir, car il peut 
empêcher les organismes nuisibles 
d’envahir la pelouse.

• Il est important de protéger les 
oiseaux, les insectes bénéfiques, 
les vers de terre et les autres 
organismes qui jouent un rôle 
important dans le maintien d’une 
pelouse saine. La meilleure façon 
de les protéger est de n’utiliser les 
insecticides et les fongicides qu’en 
cas de nécessité.

Source : Santé Canada
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AMÉNAGEMENT paysager
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LEVÉE DE FONDS AU CAMP PORTNEUF
Le Camp Portneuf annonce la 
réalisation prochaine de sa levée de 
fonds afin de favoriser l’accessibilité et 
l’inclusion des enfants du camp de jour 
2019. Cette campagne de financement 
à caractère spécial prendra la forme 
d’une journée de lancement, suivie 
d’un souper spaghetti, où tous sont 
conviés dans un esprit de solidarité et 
de communauté.

Depuis ses débuts, le camp se veut 
un lieu propice et accessible à tous, 
encourageant petits et grands à se 
dépasser et à s’accomplir grâce à 
des réussites à la hauteur de leurs 

capacités. Ces réalisations et cette 
collectivité favorisent grandement 
l’aventure, l’épanouissement, 
l’autonomie, l’esprit d’équipe, 
l’entraide, l’appartenance, la confiance 
en soi et le respect envers la nature.

De ce fait, dans le but de collecter des 
fonds pour combler cette nécessité, 
le samedi 15 juin sera synonyme 
d’ateliers-conférences et d’activités de 
plein air de 8h à 17h, dans le cadre de 
la journée de lancement de la base de 
plein air estivale du Camp Portneuf, 
tandis que, de 17h à 19h30, un souper 
spaghetti familial et convivial prendra 

le relais avec des tirages, dont un 
moitié-moitié.

L’équipe du Camp Portneuf est 
convaincue que cette journée aura des 
répercussions plus que positives sur 
les enfants fréquentant le camp de 
jour de même que sur les habitants 
de la MRC puisque cette initiative est 
née d’un désir de leur faire bénéficier 
des nombreux avantages associés au 
contact avec la nature ainsi que de 
contribuer à leur épanouissement.

« Avec les besoins grandissants dans 
la région, le Camp Portneuf prend 

la situation en main et fait preuve de 
leadership afin d’offrir un milieu inclusif 
et diversifié aux enfants de Saint-
Raymond et des environs », déclare 
Olivier Lauzon, directeur général du 
Camp Portneuf. L’objectif est de venir 
en aide aux familles et aux enfants de 
toutes situations, tout en leur donnant 
la chance de vivre des expériences 
mémorables dans le site naturel 
enchanteur que constitue la base de 
plein air du Camp Portneuf.

www.camp-portneuf.com
Morgane Baujard, stagiaire

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE L’OPP DE SAINT-LÉONARD
L’organisme de participation des 
parents (OPP) de l’école primaire Marie 
du St-Sacrement de Saint-Léonard, 
tiendra une troisième édition de son « 
fameux repas St-Hubert ».

« Prenez congé du souper du vendredi 
le 7 juin », dit la publicité. Pour ce soir-
là, payez-vous un repas St-Hubert pour 
deux personnes, et vous participerez 
ainsi au financement d’activités dédiées 
aux élèves de l’école.

Le repas pour deux personnes à 20 $ 
comprend un quart de cuisse, un quart 
de poitrine, servis avec riz, pain, sauce 
et salade.

On a jusqu’au 6 juin pour se procurer 
des billets dans l’un des quatre 
points de vente suivants : Épicerie 
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain, 
Dépanneur Normand Gingras, 
secrétariat de l’école Marie du St-
Sacrement de Saint-Léonard.

Les livraisons auront lieu le vendredi 7 
juin dans deux points de dépôt : chez 
Alimentation Duplain (17h30 à 17h45) et 
à l’école (17h15 à 17h30). C’est là qu’on 
pourra allez chercher son souper.

Tous les profits iront aux activités 
des élèves. Pour information et 
réservation : 418 337-9265. Merci à 
vous et à nos précieux collaborateurs.

CAPITATION : MERCI PONT-ROUGE
Le Comité de Consultation et 
d’Organisation Locale (CCOL) de 
la communauté chrétienne Sainte-
Jeanne-de-Chantal de Pont-Rouge 
remercie bien sincèrement les gens qui 
ont déjà payé leur capitation ou fait des 
dons à l’église. À ce jour, nous avons 
recueilli la jolie somme de 66 215$.

Merci également à toutes les personnes 
qui ont travaillé à cette campagne 
de financement annuelle et, tout 
particulièrement, merci aux solliciteurs 
bénévoles qui ont gentiment accepté 
de parcourir différents secteurs de 
la municipalité pour la cueillette des 
dons. Le succès de cette campagne 
ne serait sans doute pas le même 
sans la précieuse collaboration de 
vous tous. Nous vous en sommes très 
reconnaissants.

Nous vous rappelons qu’en tout temps 
de l’année vous pouvez payer votre 
capitation ou faire un don. Vous n’avez 
qu’à poster l’enveloppe retour reçue 
avec le dépliant, la remettre lors 
d’une présence à une célébration à 
l’église ou venir la porter directement 
au presbytère où il nous fera plaisir 
de vous accueillir. Il est également 
possible de le faire par dépôt direct 
(AccèsD – facture intégrée). 

Encore une fois MERCI pour votre 
générosité habituelle et de nous 
soutenir dans le mandat qui nous est 
confié. Notre objectif est de maintenir 
les services offerts et que notre 
communauté chrétienne demeure 
toujours bien vivante.
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À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
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À ST-RAYMOND
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Viens passer l’été avec nous !

Inscriptions au www.camp-portneuf.comViens passer l’été avec nous !

Inscriptions au www.camp-portneuf.com

  Camp

PortneufIl reste
encore des

places

Aventure nature - Aventure aquatique - Canot Camping
English immersion - Science en folie - Jeune artiste

Survie - Techno-folie - Grandeur Nature - Jeux vidéos, etc.

Aventure nature - Aventure aquatique - Canot Camping
English immersion - Science en folie - Jeune artiste

Survie - Techno-folie - Grandeur Nature - Jeux vidéos, etc.

Camp de jour
1er juillet au 28 août

Avec la saison estivale qui approche à 
grands pas, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) 
souhaite rappeler les règles de 
sécurité minimales à respecter pour 
toutes les nouvelles installations de 
piscines résidentielles au Québec.

Ces normes, établies par le 
Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles, visent à contrôler l’accès 
aux piscines afin de prévenir les risques 
de noyade, plus particulièrement chez 
les jeunes. 

Il suffit en effet de quelques secondes 
pour qu’un enfant échappe à la vigilance 
d’un adulte et se trouve à l’eau.

Entre autres, le Règlement exige :

que toute nouvelle piscine creusée 
ou d’une hauteur de moins de 1,2 m 
soit entourée d’une enceinte. Celle-
ci doit mesurer plus de 1,2 m, doit 
pouvoir empêcher le passage d’un 
objet sphérique de 10 centimètres de 
diamètre et doit être dépourvue de tout 
élément pouvant en faciliter l’escalade;

que toute porte d’accès à la piscine 
soit munie d’un dispositif de sécurité 

PISCINES RÉSIDENTIELLES : RAPPELS DE SÉCURITÉ 
À L’AUBE DE LA NOUVELLE SAISON

lui permettant de se refermer et de se 
verrouiller automatiquement;

que toute terrasse adjacente à une 
piscine soit équipée d’une enceinte et 
d’une porte afin d’en protéger l’accès.

Un permis municipal est requis pour 
construire, installer ou remplacer 
une piscine, ou pour ériger une 
construction y donnant accès ou en 
empêchant l’accès. Par ailleurs, 
soulignons que les municipalités 
peuvent adopter des règles plus 
sévères que celles contenues dans 
le Règlement. Les propriétaires sont 
donc invités à se renseigner auprès 
de leur administration municipale 
pour connaître la réglementation à 
respecter.

Le MAMH rappelle que la vigilance 
autour des piscines résidentielles 
constitue le moyen le plus efficace pour 
sauver des vies. Il entend d’ailleurs 
poursuivre les efforts de sensibilisation 
à cet effet durant toute la période 
estivale.

Liens connexes : mamh.gouv.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE

vivacesmerlebleu.com
418 337-8157

Lundi au vendredi 8 h à 17 h
Samedi et dimanche 9 h à 16 h

2003, route de Chute Panet
Saint-Raymond

OUVERTURE SAISON
2019

VENDREDI 17 MAI

ESTIMATION
GRATUITE

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

NOUVEAU
DANS LA

RÉGION

418 997-5019

P R O - T E R R A S S E M E N T

AMÉNAGEMENT paysager

Claude Jr Dompierre195, rue Girard, Saint-Léonard (Québec)  G0A 4A0

VENTE

• Déneigement COMMERCIALE

• Travaux d’excavation de tous genres

• Vente et transport de : terre - sable - gravier
 - pierre concassée

• PROJET CLÉ EN MAIN

• TERRASSEMENT

•  VENTE ET INSTALLATION 
 DE TOURBE

SATISFACTION
DU CLIENT

Notre priorité
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Bienvenue Annie-Pier

Annie-Pier Dubois
Responsable du développement des
affaires et des ventes numériques

418 337-6871 poste 108
Cell. : 418 618-3772
vente@laboiteaoutils.ca 

LA BOÎTE À OUTILS COMMUNICATION/MARKETING est heureuse 
d’accueillir dans son équipe un tout nouveau membre, il s’agit de 
Madame Annie-Pier Dubois qui occupera désormais le poste 
de responsable du développement des affaires et des ventes 
numériques. Étant une grande passionnée du marketing et du 
monde du numérique, elle saura certainement bien vous guider 
dans l’orientation de vos besoins d’entreprise.

Tout en respectant votre budget, 
vos attentes et en veillant à 
l’atteinte de vos objectifs, elle 
pourra vous aider à développer 
davantage votre entreprise!

SERVICES OFFERTS :
• Création de Site Web
• Gestion des réseaux sociaux
• Publicité numérique
• SOUMISSION GRATUITE
• Prix compétitif

Contactez-la dès
maintenant!

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 26 MAI AU 26 JUIN 2019

Dimanche 26 mai
9h30 Saint-Léonard Les défunts famille Walsh  /  La famille
  Mme Fernande Fiset Hardy  /  Fernand et sa famille
  Camilien et Réjean Moisan  /  Famille Aline Vézina
10h00 Sainte-Christine Mme Colette Savard Chantal  /  Marcel Chantal et Yolande Paquin
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Claude Noreau
  Armand et Georgine Vézina  /  Ghislaine et Marie-Reine
  Mme Germaine Martel Beaumont (5e ann.)  /  Tes enfants
  M. Guy Châteauvert  /  Mme Rita Vézina
  M. Richard Hamel  /  Famille Ernest J. Martel
  Mme Manon Robitaille  /  Ses amies de fi lles
  M. Clément Simard  /  Johanne et Alexis
  Françoise P. et Léopold Beaulieu  /  Les enfants
  M. André Sauvageau (10e ann.)  /  Hélène et Jocelyne
  Mme Annette Joubert  /  Son époux Marc Cayer
10h00  Saint-Bernardin M. Jean-Marc Borgia  /  La famille Suzanne Durocher 
Lundi 27 mai
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 28 mai
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
Mercredi 29 mai  PAS DE CÉLÉBRATION 
Jeudi 30 mai
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Bruno Gingras  /  Raymond-Marie et Julienne
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Jules et Julien Dion  /  Mme Collette Dion
  Mme Diane Dion  /  Gaston et sa famille
16h00  Le chapelet
Vendredi 31 mai
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
9h00  Mme Georgette Moisan  /  Armand Moisan et Yvette Genois
  Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
  M. André Noreau  /  Mme Céline Mercier
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
Samedi 1er juin
15h00 Hôpital régional de Portneuf M. Fernand Barrette  /  Son épouse et ses enfants
  M. Armand Dion  /  Sa fi lle Marie-Reine
Dimanche  2 juin
9h30 Saint-Léonard Sacré-Coeur  pour faveur obtenue  /  Mme Lucienne T.
10h00 Sainte-Christine À la bonne Sainte Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Jean-Claude Gagnon
  Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Tes amies du lundi (quêtes)
  M. Roger Beaulieu (10e ann.)  /  Son épouse et ses enfants
  M. Léopold Beaupré  /  Léonard, Andréa et les enfants
  Mme Clairette Beaupré Plamondon  /  Une grande amie Yolande (Fernand)
  M. Gilles Genois  /  Ghislaine, Hélène et Murielle Genois
  Mme Rita Mercier Mc Lellan (10e ann.)  /  Sa famille
  Mme Doris Robitaille Cantin  /  Émérentienne, Jean-Claude Robitaille et 
  Nathalie
  M. Gilbert Naud (3e ann.)  /  Son épouse, ses enfants et petits-enfants
  M. Marcel R. Plamondon  /  Sa soeur Denise et ses enfants
10h00 Saint-Bernardin Mme Jeanne D’Arc Hamelin Duval  /  Jeannette et Maurice Voyer 
  Messe action de Grâce  /  Mme Ghislaine Delisle

AVIS DE DÉCÈS
M. Jean-Louis Moisan
Époux de feu Réjeanne Cayer, décédé le 14 mai 2019, à l’âge de 82 ans.

Semaine 1

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

CONVALESCENCE PONT-ROUGE

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

HÉLÈNE FISET

418 873-2731

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

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Pour
M. Jean-Marie Lirette 

aura lieu 

le mercredi 22 mai 2019 
à 11h00 en l’église 
de Saint-Raymond.

Un Merci à tous les gens 
qui m’ont exprimé leur 

sympathie.
   

Sa compagne Claudine-Cloé Moisan

messe commémorative

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Jean-Marie Lirette 22 mai 2019

30,00

Claudine-Cloé Moisan 418 337-9272

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 679-19 Règlement modifi ant le 
Règlement 667-19 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2019

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 681-19 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de modifi er certaines 
dispositions

• Demande de participation à un référendum du Règlement 676-19 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de créer la zone C-23 à 
même une portion des zones C-18 et C-19 dans le secteur de la rue de la 
Tourbière

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Depuis ton départ, un 
immense vide nous 
envahie tous les jours 
dans nos pensées. Il 
est pénible d’oublier 
un être cher.
C’est dans le silence 
que se créent entre 
nous les liens les plus 
forts.
Continue de veiller 
sur nous qui était ta 
raison de vivre.

À ta douce mémoire, une messe
anniversaire sera célébrée

dimanche, le 26 mai 2019 à 10h
en l’église de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Ta conjointe Yvette et ta famille

Messe 1ère Anniversaire
Claude Noreau

2x503 48.00$ + tx  55.18$

Claude Noreau

Sylvie Noreau 418 337-6299

22 mai 2019

X

Depuis ton départ, un 
immense vide nous 
envahie tous les jours 
dans nos pensées. Il 
est pénible d’oublier 
un être cher.
C’est dans le silence 
que se créent entre 
nous les liens les plus 
forts.
Continue de veiller 
sur nous qui était ta 
raison de vivre.

À ta douce mémoire, une messe
anniversaire sera célébrée

dimanche, le 26 mai 2019 à 10h
en l’église de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Ta conjointe Yvette et ta famille

Messe 1ère Anniversaire
Claude Noreau

2x503 48.00$ + tx  55.18$

48.00

10 5VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, mardi, le 21 mai de 13h30 à 
15h30. Thème : Chansons souvenirs. 
Pour information : 418-337-3704 • Vous 
désirez créer de nouvelles amitiés? 
Passez un bon moment dans le respect 
et le plaisir? Venez participer au CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf 
à St-Raymond, mercredi 5 juin de 

13h30 à 15h30. Thème : Idées recettes 
aux couleurs de l’Arc-en-ciel. Pour 
information : 418-337-3704. 

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
le 22 mai à 18h00, lieu à déterminer. 
Inscriptions obligatoires au 
418 329-4371 ou par courriel 
centrefemmesportneuf@gmail.com 
Centre Femmes de Portneuf, 418 329-
4371, centrefemmesportneuf@gmail.

com, 75 Principale, Ste-Christine-
d’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.

FERMIÈRES ST-RAYMOND
La prochaine RENCONTRE aura lieu le 
4 juin à 19h au centre Multifonctionnel. 
Il s’agira de l’Assemblée Générale 
Annuelle (AGA). Pour cette occasion 
nous recueillerons des accessoires 
scolaires qui seront remis au SOS 
Accueil. Nous désirons rappeler aux 
Fermières que juin est le dernier mois 
pour le renouvellement de la carte de 
membre. Bienvenue à toutes!
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AUTRE SAISON RICHE AU MOULIN MARCOUX
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.  Ce sont 19 soirées 
artistiques de haute qualité que vous 
offre encore cette année la salle de 
spectacle du Moulin Marcoux. Trois 
spectacles seront présentés en juin, 
un en juillet, et la programmation 
s’intensifiera en août pour se 
poursuivre jusqu’à la fin novembre.

L’humoriste Sam Breton, celui qui 
vous transportera on-ne-sait-trop-où, 
ouvrira la saison le lundi 17 juin, avec 
son spectacle « Au pic et à la pelle ».

Le jeudi suivant, soit le jeudi 20 juin, 
place à la musique avec la populaire 
auteure-compositr ice- inter prète 
Andréanne A. Malette et ses chansons 
accrocheuses.

Le vendredi 28 juin, Dumas vous invite à 
son concert solo « Nos idéaux », qu’on 
qualifie de véritable son et lumière.

Le seul spectacle de juillet sera celui 
de la chanteuse folk Lou-Adrianne 
Cassidy, le jeudi 25 juillet.

Parmi les noms qui suivront : Émilie 

Clepper, Tire le Coyote, Salomé 
Leclerc (lauréate de plusieurs prix), 
l’humoriste Korine Côté, Élisapie 
Isaac, Bears of Legend, et pour finir la 
saison, le troisième spectacle solo de 
l’humoriste Simon Leblanc.

L’un des artistes les plus importants 
de la scène musicale québécoise, Paul 
Piché montera sur la scène du Moulin 
Marcoux le samedi 14 septembre, seul 
« armé de sa guitare ».

Centre artistique par excellence, 
le Moulin Marcoux fait également 
la promotion des arts visuels. 
Plusieurs oeuvres d’artistes peintres 
sont présentées dans les salles 
d’exposition :

Serge Lyonnais jusqu’au 23 juin dans la 
salle d’accueil et le bar; l’art textile de 
Brigitte Genois et les toiles de Stéphane 
Pednault jusqu’au mois d’août; puis les 
oeuvres de l’artiste peintre Steve Otis 
jusqu’à la fin septembre.

Août sera le mois du Théâtre des 
petits, tous les mardis à 18h30 sur la 
terrasse du Moulin.

Quant à l’inauguration de la nouvelle 

exposition  permanente et la 
programmation 2019 de la Maison 
Déry, elle aura lieu le dimanche 23 juin 
prochain à 11h00 au Site Déry.

« Plusieurs personnes pensent qu’ils 
ne se passent pas grand-chose à 
l’intérieur du Moulin Marcoux lorsqu’il 
n’y a pas de spectacles », déclarait le 
président de la Corporation des lieux 
historiques de Pont-Rouge, Marcellin 
Simard.

La cinquantaine de bénévoles réunis 
en plusieurs comités prouvent 
évidemment le contraire. En 2018, ces 
bénévoles ont investi plus de 2 630 
heures de leur temps. Autre chiffre 
révélateur, 12 342 personnes ont 
fréquenté l’une ou l’autre des activités 
présentées au Moul in Marcoux. Il s’agit 
d’une augmentation de 12 %. Les 20 
spectacles présentés l’an dernier ont 
donné lieu à un très impressionnant 
taux de vente de billets de 84 %.

La Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge compte sur une vingtaine 
de partenaires financiers, et sur le 
soutien important de la Ville de Pont-
Rouge. Par ailleurs, M. Simard nous 
apprend que l’organisme qu’il préside 

a accumulé une réserve financière 
pour des investissements importants 
à réaliser pour la Maison Déry et le 
Moulin Marcoux.

On pourra trouver l’intégralité de la 
programmation sur le site Internet 
moulinmarcoux.com

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA.  De lundi 6 mai à jeudi  
9 mai derniers, plus de 300 élèves 
de secondaire 4 et des groupes de 
jeunes en difficulté des trois écoles 
secondaires de Portneuf, ont participé 
à la quatrième édition des « Couloirs 
de la violence amoureuse ».

L’activité présentée à l’école secondaire 
de Donnacona avait pour but de 
sensibiliser les jeunes à la violence 
dans les relations amoureuses. 

Il s’agit d’un parcours de 35 minutes 
dans des « couloirs » où les élèves 
peuvent visionner des vidéos, lire des 
textes affichés, être témoins d’une 
cause jugée devant un tribunal, et 

DANS LES « COULOIRS DE LA VIOLENCE AMOUREUSE »
même se faire menotter par une vraie 
agente de la Sûreté du Québec.

Les élèves étaient divisés en groupes 
de quatre ou cinq, et étaient guidés par 
l’une des sept intervenantes formées  
à cette fin, à travers les 18 stations du 
parcours.

L’invitation à entrer dans ce labyrinthe 
des différentes étapes de la violence 
amoureuse est une initiative de la 
Table de concertation en violence 
conjugale et familiale de Portneuf. La 
coordonnatrice Marie-Michelle Poulin 
note que les jeunes sensibilisés à ce 
problème, deviendront eux-mêmes des 
agents de sensibilisation autour d’eux.

Les jeunes pensent souvent que leurs 
gestes intimidants et violents ne sont 

que de simples chicanes de couple. Or, 
les Couloirs de la violence amoureuse 
nous démontrent le contraire.

Le parcours démontre que cette 
banalisation de la violence envers 
sa blonde ou son chum, peut 
éventuellement mener devant un 
tribunal et valoir, à titre d’exemple, une 

peine de travaux communautaires.

Ce programme destiné à marquer les 
esprits, a été créé au Lac Saint-Jean 
et tourne partout en province. Il vise 
à promouvoir de façon interactive les 
relations amoureuses égalitaires et 
non violentes chez les adolescents et 
adolescentes.

L’humoriste Sam Breton ouvrira la saison 
le lundi 17 juin, avec son spectacle « Au 
pic et à la pelle ».
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SAMEDI

VITEPARTI.com
Publiez une annonce avec photo

et courez la chance de

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site 
viteparti.com)

en partenariat avec

GAGNER

Photo à titre indicatif

in
c.

418 880-0376
gestion.grelong@gmail.com

- 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

Nouveau
dans la
région!

114

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

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

NE PAS JETER BASES TEXTE
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FRCN : PLUS D’UN MILLION D’AIDE 
À TROIS ENTREPRISES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

NEUVILLE.  Le mardi matin 14 mai au 
Vieux Presbytère de Neuville, le préfet 
Bernard Gaudreau annonçait les trois 
premiers projets qui ont été retenus 
par le conseil de la MRC de Portneuf 
dans le cadre du nouveau Fonds de 
la région de la Capitale-Nationale 
(FRCN).

En vertu d’une enveloppe de 6,4 M $ sur 
cinq ans, c’est une première tranche 
de 1 050 000 $ qui a été annoncée. 
Les dossiers de demande soumis 
par trois entreprises « fleurons » des 
différents secteurs géographiques 
de Portneuf, ont été recommandés 
par la commission de développement 
économique et adoptés par le conseil 
des maires.

Allons d’abord au nord de la MRC, où 
l’entreprise Granite DRC de Rivière-à-
Pierre a reçu 250 000 $ pour un projet 
d’expansion de l’entreprise. 

Dans l’ouest portneuvois, Machitech, 
de Saint-Marc-des-Carrières, se voit 
octroyé 350 000 $ pour la modernisation 
et l’expansion de l’entreprise. Le coût 

global du projet est de 4 M$.

Enfin à Saint-Raymond, la Ville pourra 
construire son incubateur d’entreprises, 
un projet caressé depuis longtemps. La 
Corporation de développement a reçu 
à cette fin un octroi de 450 000 $. Le 
projet global se monte à 1,5 M$.

Le FRCN est un nouvel outil de 
financement lancé fin janvier. Cette 
mesure décentralisatrice permet de 
prendre les décisions directement 
dans le milieu. Jus qu’ici, l’aide aux 
entreprises était accordée par le 
secrétariat de la Capitale-Nationale.

« Le nouveau fonds permet à la MRC 
d’avoir une proximité réelle avec ses 
entreprises et de participer à leur 
rayonnement », déclarait le préfet 
Bernard Gaudreau.

« Cela démontre à quel point notre 
gouvernement veut soutenir et 
épauler les bâtisseurs et les gens qui 
veulent faire avancer notre société, en 
redonnant plus de place à nos élus qui 
connaissent le milieu », a exprimé le 
député Vincent Caron.

Selon le préfet, l’analyse des dossiers 

a permis de chiffrer leur effet de levier 
économique à 9,79 $ pour chaque 
dollar investi par la MRC via le FRCN. 
En plus des retombées qui concernent 

la création et le maintien d’emplois et 
l’impact économique sur les sous-
traitants et les fournisseurs.

Le préfet Bernard Gaudreau et le député Vincent Caron entourent des représentants 
des entreprises et ville qui ont reçu l’aide de la MRC via le FRCN : Thomas Le Guen 
de Kergolan (Granite DRC), Richard St-Pierre (commissaire indutriel, ville de Saint-
Raymond), René Plamondon (Machitech).

LES GINGRAS D’AMÉRIQUE VONT SE RENCONTRER
L’année 2019 marque le 350e 
anniversaire de l’arrivée en Nouvelle-
France de Charles Gingras, l’ancêtre 

en ligne directe ou indirecte de milliers 
de gens en Amérique. Pour souligner 
l’événement, un grand rassemblement 

aura lieu à Québec les 17 et 18 août.

Le samedi 17 août, l’activité débutera 
dès 9h30 par des activités et jeux 
à la Base de plein air de Sainte-
Foy (baignade, canot, kayak, pédalo, 
marche, etc.). 

De 13h à 14h:  visite touristique de lieux 
historiques sur le Chemin du Roy à St-
Augustin. Cette visite se fera en autobus 
avec un guide, avec départ de l’Hôtel de 
Ville.Réservation obligatoire.

À 15h: Sur la terre ancestrale située 
sur le Chemin du Roy à St-Augustin, 
dévoilement officiel de la pierre 
commémorative restaurée pour 
l’occasion en présence de dignitaires. 
Une navette partira de l’Hôtel de Ville 
de St-Augustin pour se rendre sur ce 
site si vous ne voulez pas vous y rendre 
avec votre voiture.

À 17h: cocktail festif à la Salle Jobin 
de l’Hôtel de Ville, suivi d’un repas 
chaud à trois services à la Salle Jobin. 
En soirée, animation, danse, prix de 
présence . Les places sont limitées et la 
réservation obligatoire.

Le lendemain dimanche 18 août à 9h, ce 
sera la messe à l’église de St-Augustin, 
suivie à 11h du brunch à l’Hôtel Québec 
Inn sur le Boulevard Hamel. 

Ne manquez pas cette occasion unique 
de rencontrer notre grande famille. 
Venez en grand nombre et dites-le à 
votre famille.

Pour information : Facebook: Gingras 
Association, Robert Gingras : 418 831-
5044, Sylvain Gingras : 418 337-4867, 
Janine Gingras : 418 878-9558. Courriel:  
gingrasdamerique@gmail.com

TOP 10 PROVINCIAL POUR LES BRIGADES CULINAIRES LOUIS-JOBIN
«Toute bonne chose a une fin ! Après 
une première année incroyable, le 
parcours de nos Brigades s’arrête en 
finale de l’est du Québec (demi-finale 
provinciale). Des 125 écoles (et plus de 
500 équipes) au départ, il n’en restait 
plus que 25 au début de notre journée. 
Il fallait finir premier pour espérer 
aller à Montréal en tant qu’une des 5 
meilleures Brigades de la province... 
et nous avons finit deuxième ! C’est 
néanmoins tout un parcours : un top 
10 provincial à la première année du 
programme.

Étant l’équipe la plus jeune des cinq 
régions, nos élèves de 2e secondaire 
de Louis-Jobin nous ont rendus 
excessivement fiers une dernière fois 
(pour cette année) ! Bonne chance à 
Rimouski pour la finale, vous méritez 
d’y être.

Je profite de ce dernier message pour 
vous partager les faits saillants de 
cette année :

- Deux de nos élèves ont cuisiné au 
Château Frontenac lors d’un souper 

gastronomique pour 300 personnes;

- 50 lasagnes familiales produites 
pour SOS Accueil pour les Fêtes;

- 750 bouchées servies aux élèves de 
Louis-Jobin lors de deux défis;

- près de 200 hamburger faits et servis 
par nos élèves au Super Bowl;

- notre recette pour le concours 
«Mangeons local» (verrine de 
grands-pères...) a été choisie parmi 
les 17 régions comme recette coup 
de cœur par Aliment Québec et elle 
sera servie à tous les élèves visités 
par le Food Bus de la Tablée des 
Chefs;

- victoire à la finale régionale pour 
représenter la Capitale-Nationale;

- 2e place à la finale de l’Est du Québec 
(Capitale-Nationale, Bas-St-Laurent, 
Saguenay-Lac-St-Jean, Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-
Appalaches).

En mon nom personnel, je veux 

remercier encore une fois Jean-
François Drolet pour son implication 
remarquable, mais surtout pour sa 
capacité à transmettre sa passion 
dans le plaisir et la bonne humeur 
! Merci également aux parents qui 
ont encouragé leur enfant dans la 

LES LAURÉATS DU GALA RÉGIONAL DE LA CAPITALE-NATIONALE :
UNE CUVÉE EXCEPTIONNELLE POUR PORTNEUF
Cette année, la région de Portneuf a 
dépassé les attentes en recevant 6 prix 
lors du gala régional de la Capitale-
Nationale qui s’est déroulé à l’espace 
Dalhousie le 1er mai dernier. Avec 
sa participation record cette année 
au niveau local, ce fut une cuvée 
remarquable!

Volet entrepreneuriat étudiant
Le projet Survie expert de l’école 
primaire de la Grande-Vallée s’est 
vu décerner le prix coup de cœur. 
Les bouchées de bonheur de l’école 
du Perce-neige à Pont-Rouge a été 
lauréat dans la catégorie primaire 3e 

cycle. Dans la catégorie secondaire 
adaptation scolaire, c’est le projet 
réalisé à l’école secondaire Donnacona 
intitulé H=E= pour des horizons plus 
écolos qui a été lauréat. 

Volet création d’entreprise
Dans la catégorie Bioalimentaire, c’est 
l’entreprise Deux Sœurs et cie située 
à Neuville, dont les promotrices sont 
Anne-Sophie et Catherine Paquet, qui a 
remporté le prix, tandis que du côté de 
la catégorie Services aux entreprises, 
c’est Keven Laurendeau avec son 
entreprise Optique Construction à 
Donnacona qui s’est vu décerner le 
prix. Laurence Dufour et Samuel 
Gauthier de l’entreprise Équipement 
Roadloft situé au Lac Sergent ont 
quant à eux remporté dans la catégorie 
Transformation, exploitation et 
production.

À propos
OSEntreprendre a pour mission 
d’inspirer le désir d’entreprendre 
pour contribuer à bâtir un Québec 
fier, innovant, engagé et prospère. 
Sa principale activité, le Défi 
OSEntreprendre, est un grand 
mouvement québécois qui fait rayonner 
les initiatives entrepreneuriales des 
élèves du primaire à l’université et 
celles des créateurs d’entreprise.

participation de cette activité : votre 
support et vos encouragements font la 
différence ! Nous serons de retour l’an 
prochain, toujours aussi passionnés !

Jean Vaillancourt

CLUB DE 
MARCHE 
À SAINT-
RAYMOND
Toute la population est invitée à 
joindre un nouveau club de marche, 
gratuitement! Les sorties auront 
lieu les mercredis à 13h30. Pour 
inscription, contactez madame Céline 
Vallée au 418 210-3508. Pour en savoir 
plus, vous êtes invités à une rencontre 
d’information qui se tiendra le 22 mai 
à 13h30 au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

MARCHÉ AUX
PUCES

D’AUVERGNE

Samedi
1er juin

de 8h à 15h

3e édition

- Service de bar

- Hot dog

- Jeu gon�able

Réservez votre table (4x8) au coût de 20$
en contactant le 418 329-3304.

Le nombre de table est limité / sur réservation seulement avant le 28 mai 2019.
Les exposants sont invités à se présenter sur les lieux samedi le 1er juin

à compter de 7h a�n de monter leur table.
Les pro�ts du service de bar et de nourriture seront remis au

comité du 125e de Sainte-Christine-d’Auvergne.

BÉNÉVOLES

RECHERCHÉS

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ercredi 22 m
ai 2019• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
er

cr
ed

i 2
2 

m
ai

 2
01

9

130E ANNIVERSAIRE DU PONT TESSIER
« UN PONT QUI TRAVERSE LE TEMPS »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  L’année 2019 marque 
le 130e anniversaire du pont Tessier. 
Le pont a été inauguré, en 1889 en 
présence du premier ministre Honoré 
Mercier, venu de Québec par train, et 
du député de Portneuf Jules Tessier.

La Société du patrimoine de Saint-
Raymond a mis sur pied une 
programmation afin de souligner les 
130 ans de ce pont, véritable icone de la 
Ville de Saint-Raymond.

Cette programmation débutera par la 
présentation d’un panneau historique, 
dont la date du dévoilement reste à 
définir.

Le thème des célébrations, « Un pont 
qui traverse le temps », sera également 
le thème d’une exposition présentée à 
la Maison Plamondon, en partenariat 
avec la Société du patrimoine. L’expo 
sera présentée jusqu’aux Journées de 
la cuture à la fin septembre.

Vint-cinq photos composeront cette 
exposition. De ce nombre, une dizaine 
proviendront de la banque des Archives 
nationales. Certaines seront signées 
par le photographe Denis Baribault. 
Les autres proviendront de sources 
diverses.

Une maquette du pont Tessier fera 
aussi partie de cette exposition.

Un concours de photos dont nous vous 
avons parlé dans notre précédente 
édition, est déjà en cours. Une carte 
postale « mémorial » imprimée à 300 
exemplaires, ornée d’un timbre fictif, 
sera mise en marché.

Une série de chroniques historiques 
paraîtra dans Le Martinet. Et une 
bière « Pont Tessier » sera offerte à la 

micro-brasserie Roquemont. Elle sera 
embouteillée si la demande le justifie.

L’une des premières actions de la 
Société du patrimoine, explique le 
président Luc Tremblay, sera de 
demander au ministère d’officialiser 
le nom du pont. En effet, le nom de 
pont Tessier est un nom utilisé de 
façon officieuse, mais n’a jamais été 
homologué au niveau gouvernemental.

QUELQUES NOTES HISTORIQUES

Le pont Tessier a remplacé le pont 
rouge qui avait été construit en 1875 
et qui était devenu désuet. Les plans 
du nouveau pont ont été conçus par 
l’ingénieur belge Gérard Macquet, 
qui opta pour une structure de type 
Schwedler. Macquet était alors le 
directeur des ponts métalliques de la 
province. C’est la compagnie Dominion 
Bridge qui a construit la structure.

Bien que ce type de structure se soit 
avéré solide et peu dispendieuse, 

Macquet a été le seul ingénieur à l’avoir 
utilisée en Amérique du Nord. Il en 
reste deux exemplaires au Canada, 
l’autre étant à Montmagny. Toutefois, 
seul le pont Tessier fait encore partie 

composante du réseau routier.

Le pont est nommé en l’honneur du 
député libéral Jules Tessier, qui a 
occupé ce poste de 1886 à 1903.
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La photo officielle du pont Tessier dont la Société du patrimoine se servira pour en souligner le 130e anniversaire

125 Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744 / 1 866 936-3295

Nous vous remercions sincèrement
de votre fidélité!

Ce fut un plaisir de vous servir durant
les 28 dernières années.

Veuillez prendre note que notre concession de 
véhicules de loisirs demeure ouverte et il nous 
fera plaisir de vous y accueillir pour vos achats 

ou entretien futurs.

Merci de votre compréhension.
La direction!

Vendredi
31 mai 2019

à 22h

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

418 337-4659 • Téléc. : 418 337-4528

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON

Suivez-nous sur
R.B.Q.: 8304-3364-51

312

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

TOYOTA RAV4 2018 TRAIL 
XLE. 25 000 KM. Auto.  
  31 995 $

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

TOYOTA RAV4 2015 LE FWD 
100 259 KM. Auto. 16 995$

TOYOTA COROLLA 2006 CE
192 378 KM. Auto. 3 995$

TOYOTA TUNDRA 2016 SR5
70 173 KM. Auto. 32 500$

Nous recherchons
aviseur

de service
Temps plein permanent

Lundi au vendredi

Salaire à la semaine
700 $ à 950 $/semaine selon expérience

avec possibilité d’avancement

Vêtements, assurance et
plusieurs autres avantages

Maintenant 2 adresses

Tél. : 418 652-1019 téléc. : 418 652-0235
@ : eric@centredelauto.caC.V. :

3078, chemin Saint-Louis
(coin Henri IV)

Québec

980, avenue Saint-Jean-Baptiste
(coin Henri IV et boul. Hamel)

Québec

Salaire entre 20 $ et 30 $/heure selon expérience
Vêtements et équipement de sécurité fournis
Assurance collective
Formation continue
Atelier propre et sécuritaire
Équipement à la fine pointe.

Nous recherchons
2 techniciens
(mécaniciens automobile)

Temps plein, permanent
40 h/semaine

Lundi au vendredi
(aucun soir, aucune fin de semaine)

Maintenant 2 adresses

Tél. : 418 652-1019 téléc. : 418 652-0235
@ : eric@centredelauto.caC.V. :

Temps partiel
aussi disponible.

Semi retraité
bienvenue!

3078, chemin Saint-Louis
(coin Henri IV)

Québec

980, avenue Saint-Jean-Baptiste
(coin Henri IV et boul. Hamel)

Québec

ESPACES BUREAUX
À LOUER

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

INCLUANT :
• Internet  • Service de réception

• Salle de conférence

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

418 262-5033

Situés au Centre-Ville. Libre dès maintenant

418 262-5033

2 x 140 pi2 ESPACES BUREAUX
À LOUER
2 x 140 pi2

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

8 personnes, salle de bain 
(douche et lavabo), éclairage au 
propane et solaire, inclus poêle 
à bois, propane et annexe à 

À VENDRE
TERRAIN

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

Terrain à louer avec plage de 
ba teau au Lac Sept-Îles 418 
873-5494

VÉHICULE
Convertible à vendre, Mazda 
Miata MX5 1990, manuel 5 vi-
tesses, 242 000 km, toile 
neuve 2013, rolbord, 4 pneus 
14 pouces + 4 pneus profi l bas 
16 pouces avec 4 Mags. Haut-
parleur dans les appuis-têtes, 
plan cher refait à neuf 2016, cou-
leur rouge avec toit noir. Excel-
lente condition, très propre. 
Ache teur sérieux seulement. 
Prix 6 500 $ négociable. 418 
337-8344 (répondeur si absent)

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

ARTICLES SPORT
Housse de moto, presque 
neuve 25$. Manteau spé-
cial de moto pour homme, 
grandeur médium, très 
propre, 25$. 418 955-6488 ou 
fernand.plante@videotron.ca

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

Laveuse à oeuf et mireuse 100$ 
418 337-8249

Poêle à 4 ronds spirale, Hot-
point, en bon état. 50$ 418 337-
6386

59 sacs de sable tout usage de 
66 lbs. Valeur à l’unité : 2,65$. 
Prix de vente: 1.25$ 418 337-
6573

MAISON/CHALET À 
LOUER

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

Camp de pêche en bois rond 
sur le bord du lac Aaron, soit 
à 40 km de St-Raymond. Trois 
chambres pouvant coucher 

l’huile, chauffe-eau et réfrigéra-
teur. Patio avec vue en plongée 
sur le lac. Prix à discuter. Michel 
Morel 418 682-3575

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville. 
Libre maintenant. Stationne-
ment déneigé. 480$/mois, n/c, 
n/é. 418 520-4516

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

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

Logement 2 1/2 disponible le 
1er juillet 2019. Stationne ment 
déneigé, laveuse/sé cheu se 
com munes, chauf fé, éclairé, à 
St-Raymond, 405$/mois. 418 
284-2130

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

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

Beau 41/2 à St-Raymond, n/c, 
n/é, au centre-ville, parfait pour 
personne retraitée ou personne 
seule. 418 337-8546

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

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

Grand 5 1/2 à St-Léonard, près 
de l’école, 2e étage, n/c, n/é, 
déneigé, pas d’animaux. 540$
/mois. Libre 418 337-4290

4 1/2 à louer à St-Raymond, n/c, 
n/é, stationnement 500$/mois 
418 337-2463

NOUVEAU! Libre immédia te-
ment, 3 1/2 à St-Raymond au 
Lac Sept-Îles (riverain), à par-
tir de 660$/mois, formule tout 
inclus, meu blé, internet, câble, 
buanderie, pas d’animaux, res-
trictions aux fumeurs. Cell. : 418 
337-8609

EMPLOI
Je recherche une personne pour 
faire mon gazon cet été. Rue 
William à Bourg-Louis. (Tondeu-
se et essence fournies) 418 337-
7660

Recherche proche aidant qui 
m’accompagnerait pour faire du 
bois de chauffage. Laisser mes-
sage 819 699-6012

RECHERCHE
Gardienne pour un enfant de 
10 ans. Du lundi au vendredi, 
7h30 à 5h00. 418 337-9291

Recherche vélos pour enfants 
de 4 et 6 ans. Grandeur 14 ou 
16 pouces pour fi lle et 18 ou20 
pouces pour garçon. Contactez-
nous au 418 337-4429.

ACHÈTERAIS
Vieilles tôles de couverture de 
grande quantité. 22x24 pieds 
418 987-5089

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

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

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

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

1er au 6 juillet. La Gaspésie, 
un tout inclus. 1229$. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500

LES VOISINS. Un troisième au-
tobus 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-Michel 
Anctil, Brigitte Lafl eur, Rémi-
Pierre Paquin, Marilyse Bourke, 
Pier-Luc Funk et Catherine 
Brunet. Incluant un souper Casa 
Grec 149.00$ tout inclus. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 

Pont-Rouge. Détenteur d’un 
per mis du Québec. 581 705-2500

21-22 juillet : Casino Lac Leamy, 
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, pis-
cines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, Incluant trois 
repas, remise de 10$ en jeux et 
10$ différé. 219$. 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

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$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500

À surveiller! Les destinations 
pour le Sud, en groupe, les 
départs pour l’hiver 2020. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
per  mis du Québec. 581 705-2500

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONI-
BILITÉS POUR LES FORFAITS 
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont 
toujours à confi rmer.

Québec vers Varadero, (4 cham -
bres disponibles)  avec Sunwing, 
du 25 octobre au 1er no vem bre 
2019, 3 1/2 étoiles. STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1 025$
/personne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Québec vers Cayo Santa Maria 
(1 chambre disponible) avec 
Sunwing, du 26 octobre au 2 no-
vembre 2019, 4 étoiles. GOLDEN 
TULIP AGUAS CLARAS RESORT. 
799$/personne tx incl. Suite ju-
nior avec vue jardin. Information 
et réservation : Les voyages 623 
et son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Québec vers Varadero, (4 cham-
bres disponibles) avec Sunwing, 
du 29 novembre au 6 décembre 
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1189$
/per son ne tx incl.Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Noël à Puerto Vallarta (5 cham-
bres disponibles). Départ de 
Québec avec Air Transat, du 19 
au 26 décembre 2019. ROYAL 
DECAMERON COMPLEX, 4 étoi-
les, chambre standard, enfant 
1 199$, adulte 1599$ (2 adultes 
et 2 enfants, maximum par 
cham bre). Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

Puerto Vallarta (9 chambres 
dis ponibles). Départ de Québec 
avec Sunwing, du 19 au 26 jan-
vier 2020, RIU JALISCO 4 1/2 
étoi les, chambre. 1595$/ per-
sonne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Puerto Plata (6 chambres dispo-
nibles). Départ de Québec avec 
Air Transat, du 20 au 27 février 
2020, SENATOR PUERTO PLATA 
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1369$
/personne tx. incl. Suite junior 
Senator. Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

MAZATLAN (5 chambres dispo-
nibles) Départ de Québec avec 
Sunwing, du 17 au 24 mars 2020, 
RIU EMERALD BAY, 5 étoiles. 
1599$/personne tx incl. Cham-
bre standard. 1649$/personne 
tx incl, Chambre vue sur la mer. 
Information et réservation : Les 
voyages 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.

Acompte demandé pour réser-
ver votre forfait 250$/personne.
Les tarifs mentionnés; occu-
pation double, tarif occupation 
simple sur demande.

REMERCIEMENTS
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.J.P. et J.P.
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Marché aux puces 
de la Maison des jeunes de Pont-Rouge

Samedi le 25 mai de 8h à 16h
au Centre récréatif Joé-Juneau.

Venez visiter 

de vrais véhicules

de l’armée

canadienne!

Réservation : 418 873-4508
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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 �ne 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
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.  

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

T. 418.268.8755

OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D ’EMPLOI

MÉCANICIEN
DE VÉHICULES LÉGERS

concessionnaire de véhicules de sports motorisés
de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend,

Avalon et Mercury depuis 28 ans 

est à la recherche d’un

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

2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Valide jusqu’au 31 juillet 2019   * Détails sur place
André-Martin Dignard

denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS 
DU MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

Sur rendez-vous

418 337-2655

100$*

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

RABAIS DE 500$*RABAIS DE
sur l’achat d’un plan de

traitement d’implantologie

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

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

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire. 
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout. 

Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches 
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique. 

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

Salaire : 18,59 $ 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.

AVIS DE RETRAITE
Le DOCTEUR MARC BÉDARD

annonce sa retraite pour le 1ER MARS 2020. 

Par la même occasion, je tiens à remercier 
toute la clientèle qui m’a fait con�ance durant 

toutes ces années, ce fut vraiment un plaisir 
de soigner des gens tels que vous. 

Soyez assurés que le plaisir de vous servir me 
manquera énormément mais j’aurai toujours 
le loisir de vous côtoyer dans cette belle ville 

de Saint-Raymond.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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

418 337-6871
infoportneuf.com

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi

8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le  vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 16 h

 Directeur général
Morgan Robitaille

418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journaliste

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

Conseillère en publicité Web
Annie-Pier Dubois
418 337-6871 poste 108
vente@laboiteaoutils.ca

TIRAGE

6 000 exemplaires imprimés

Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Lac Sergent · Rivière-à-Pierre
Saint-Léonard-de-Portneuf

Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile

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

Le Martinet limite sa responsabilité pour
toute erreur commise dans une annonce

à la partie de l’annonce qui contient l’erreur. 
Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine

qui suit la première parution de cette annonces.

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Publié et édité par:

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le

418 337-6871 poste 201

Offre d’emploi d’été
pour étudiant(e)

35 heures/semaine
d’une durée de 8 semaines

Début le 21 juin 2019
Salaire : 12,50$/heure

Le candidat doit être âgé entre 15 et 
30 ans, le travail est du mercredi au 
dimanche. Une formation est offerte 

au candidat choisi. 

Les personnes intéressées doivent 
envoyer leur CV soit : 

par télécopieur, par courriel ou vous 
présenter au Presbytère de 

Saint-Raymond à l’adresse suivante :

331, rue St-Joseph, Saint-Raymond 
(Québec) G3L 1J8 

télécopieur : 418 337-3712
ou par courriel à : fabstr@derytele.com

Guide touristique
pour l’église Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de laboratoire
Temps plein et permanent
au sein d’une équipe dynamique

Pharmacie M. Michaël Gariépy

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

• Minimum 3 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

Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

À l’ESSM, on se fait raser la 
tête pour la bonne cause
Le 3 mai dernier, l’école secondaire 
Saint-Marc (ESSM) prenait part au Défi 
têtes rasées Leucan. Un montant de 
6000 $ a été remis à l’organisme.

En tout, ce sont 14 élèves ainsi qu’un 
membre du personnel de l’école qui ont 
« mis leur tête à prix » pour la bonne 
cause.

Les responsables de l’ESSM soulignent 
l’implication des trois coiffeuses 
(Angie, Cindy et Roxanne) du Salon 
Roxstar venues faire les coupes. 
Laurie Gingras, chargée de projet au 
développement philanthropique pour 
Leucan, s’est pour sa part occupée de 
l’animation.

À noter que l’équipe de William 
Lefebvre et Antoine Falardeau a 
amassé la belle somme de 1500 $.

Un billet en deux parties cette 
semaine. Je reviens d’abord sur notre 
événement Reconnaissances. Nos 
médias papier et électronique en 
présentaient la conclusion lors d’une 
soirée à la Croquée mercredi dernier. 

Nos pages couvertures et verso y 
sont consacrées. La soirée avait une 
certaine intimité, seuls les gagnants 
des diverses catégories étaient invités. 

Il y en du talent et de l’implication chez 
nous. C’est ce que nous soulignons avec 
ce mini gala dont les récipiendaires 
sont choisis par un vote populaire.

Prenons par exemple la jeune 
planchiste qui l’a emporté dans la 
catégorie sport. Il faut en avoir du 
« guts » pour ainsi s’élancer sur la 
succession de rails et de sauts qui 
composent son épreuve favorite du 
slopestyle, un sport spectaculaire s’il 
en est. On n’a qu’à regarder les JO 
d’hiver pour s’en convaincre.

Personnellement, j’ai joué aux échecs. 
Comme beaucoup d’entre nous, je 
sais comment ça marche, c’est à peu 
près tout. Il faut avoir une bonne tête 
sur les épaules et de bonnes cellules 
grises bien actives pour en devenir un 
champion. En plus d’une concentration 
à toute épreuve. 

Je parle de ces jeunes en premier, qui 
sont notre société... de tout de suite.

Mais les Reconnaissances se voulaient 
aussi et surtout intergénérationnelles. 
À l’autre bout du spectre des âges, 
un homme au coeur toujours jeune 
malgré ses 91 ans. M. Plamondon 
a bien fait rigoler son auditoire en 
expliquant la stratégie qu’il a utilisée 
pour l’emporter...

Entre ces deux âges, on a aussi 
récompensé des gens dans d’autres 
champs d’activité qui ont fait l’actualité. 
L’événement reviendra l’an prochain.

CONCOURS DE PHOTO

À vos clics ! Car la Société du 
patrimoine a lancé son concours de 
photos (lire dans notre édition de la 
semaine dernière et sur InfoPortneuf) 
dans le cadre des festivités du 130e du 
Pont Tessier. À une époque, pratiquer 
la photo coûtait cher, notamment avec 
les films qu’il fallait faire développer. 
Depuis, disons, l’an 2000, la photo s’est 
numérisée, et d’une certaine façon, 
s’est démocratisée. Qui ne prend pas 
de photos en 2019. Alors, laissez-
vous aller et n’hésitez pas à faire 
cliquer votre « kodak » en direction du 
pont. Vous pourriez réaliser un chef-
d’oeuvre et même gagner un prix.

Reconnaissances et concours photo

MERCREDI 22 MAI

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MER.
10

19H15 19H15

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
24 MAI AU 29 MAI 2019

VEN.
24

SAM.
25

DIM.
26

LUN.
27

MAR.
28

MER.
29

JEU.
30

19H30 19H30 19H15 19H15 19H15

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

13H30 13H30

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

13H30
(2D)

13H30
(2D)

Résidence
du Vieux Pont

Recherche préposé
aux bénéficiaires

Chambre disponible

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

BALBUZARD BASKETBALL, LES JUVÉNILES MASCULIN CHAMPION 
AVEC UNE SAISON PARFAITE
La saison de basketball scolaire 
locale se terminait le 13 avril dernier 
à l’école secondaire Louis-Jobin avec 
le championnat régional de basketball 
juvénile masculin. Avec 8 secondes 
à faire, la marque était égale et le 
Balbuzard a inscrit un panier de 2 
points pour se sauver avec une victoire 
de 52-50. Cette victoire conclut une 
saison parfaite de 12 victoires en 
12 parties.  Cet exploit a été réalisé 
seulement 3 fois en basketball.

Félicitations aux joueurs terminant leur 
secondaire cette année : Jérémy-John 
Readman, Nathaniel Bolduc, Jordan 
Trudel, Raphael Marier, Simon Lepage, 
Émile Déry, Anthony Morasse, William 
Ouellet. Merci également à Julien 
Auger, qui a été leur entraîneur depuis 
5 ans.   

RÉSUMÉ DES CHAMPIONNATS DE BASKETBALL 
(SECONDAIRE 1 À 5)   

En benjamin féminin secondaire 1, la 

saison s’est terminée par une défaite 
contre Benoît Vachon en quart de finale.  
En cadet féminin, après avoir remporté 
une victoire en ¼ de finale, les cadettes 
se sont inclinées 33-32 en demi-finale 
et ont terminé en 4e position lors du 
championnat.   

Un dernier championnat avait lieu le 
14 avril dernier, ou les juvéniles filles 
s’étaient classées grâce à une victoire 
le 10 avril dernier. Avec seulement 
7 joueurs, les filles ont travaillé forts 
et se sont classées 4e en subissant 2 
revers lors de ce championnat. 

En résumé, cinquante parties ont eu 
lieu dans notre gymnase cette année. 
Les joueurs ont progressé et ont eu du 
plaisir à se présenter au gymnase et 
donner un maximum d’effort lors des 
parties. 

Pour finir, j’aimerais féliciter les 
joueuses terminant leur passage au 

secondaire en basketball féminin : 
Éliane Alain, Andréanne Gilbert, Corine 
Jobin, Jordane Huard, Laurie Bédard, 
Laurence Lessard et Valériane Drouin.

Merci aux entraîneurs pour tout le 
temps passé aux entraînements et lors 
des parties :

Ève Bertrand, cadet et juvénile féminin 
secondaire 5; Sindy Drolet et Caroline 
Paradis, benjamin féminin secondaire 

2; Pierre Alain, benjamin féminin 
secondaire 1 et juvénile féminin 
secondaire 4; Jérémy-J Readman et 
Anthony Morasse, cadet masculin, 
Mathyeu Morin, benjamin masculin, 
Julien Auger, juvénile masculin 

Pierre Alain, responsable du Balbuzard 
basketball

Assemblée générale du
HOCKEY MINEUR SainT-Raymond

Mardi le 28 mai 2019
à 19h00

à l’aréna de saint-raymond
(salle polyvalente)
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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Leader mondial
de la chaussure

antistress

GRATUIT
Expiration 31 mai 2019

OBTENEZ UN DEUXIÈME 6 PO.

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

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

1 866 214-9980

h a r m o n i e d e s s e n s . c a

Encore quelques places
pour le laser le 7 juin

à Saint-Raymond.
Prenez rendez-vous!

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

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

hyundaistraymond.com

Mercredi 22 mai 2019  Vol.30/No38Portneuf / La Jacques-Cartier

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Pour un temps limité.

Jean Denis Ltée 

®

MERCI AUX
COMMANDITAIRES

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

Promo du 22 au
28 mai 2019

TERREAU
PRO MIX

pour
légumes
et �nes
herbes

4.87$/28 L

COMITÉ DE SAUVEGARDE DES SOINS 
DE SANTÉ DANS PORTNEUF

CINÉMA ET CLUB VIDÉO ALOUETTE

JEAN-MARIE PLAMONDON

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND 

MARGUERITE SWEENY 

JÉRÉMIE CASSISTALE TOURNOI DE HOCKEY « JOUER POUR LA CAUSE »

LA FONDATION LOUIS-JOBIN

LA BOUCHERIE DES CHEFS

SANTÉ

CULTUREL

ÉVÉNEMENT

AFFAIRES

SCOLAIRE

JEUNESSE

SPORTS

MUNICIPAL

Le président Daniel Dion et Marc 
Picard, d’Uniprix Picard et Simard.

Vivian Viviers, de Desjardins Saint-
Raymond Sainte-Catherine, et Nady 
Moisan.

Fernand Lirette et Sylvain Potvin, du 
partenaire Bédard Guilbault.

Marguerite Sweeny, et Morgan 
Robitaille, au nom de Sports Experts.

Philippe Moisan, de Jean Denis 
Home Hardware, et Jean-Marie 
Plamondon.

Claire Fleury, du Carrefour jeunesse 
emploi Portneuf, et Jérémie Cassista.

Danielle Marcotte, de M. Paquet Équipements, 
entourée de Mario Vachon et Guylaine Moisan.

Jean-François Garneau et Guillaume Jobin entourent 
Roger Plamondon, de la Commission scolaire de 
Portneuf.

Charles Vallières et Julien Gingras, avec Édith 
Robitaille, de la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond.

BÉNÉVOLAT

Page 14

RECONNAISSANCES 2019
LES ACTEURS DE L’ACTUALITÉ HONORÉS

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Mercredi soir dernier 
se déroulait à Saint-Raymond la 
première édition des Reconnaissances 
organisée par InfoPortneuf et le 
journal Le Martinet. Le but : honorer 
celles et ceux qui ont pu faire la 
manchette en 2018, que ce soit des 
individus, des organismes, des 
entreprises ou des municipalités.

À Saint-Raymond et dans les villes 
aux alentours, l’actualité est des plus 
riches. Chaque jour, des hommes et 
des femmes, par leurs actions, nous 
montrent à quel point notre région 
se démarque par son dynamisme 
et sa vitalité. Ils nous rendent fiers 
d’être Raymondois, Pont-Rougeois, 
Catherinois, Sergentois, Ripierrois, 
Léonardois, Auvergnats ou encore 
Basiliens.

Les Reconnaissances, dont c’était la 
première édition, ont permis d’honorer 
comme il se doit ces acteurs de 
l’actualité. Les employés de Borgia 
Impression, qui imprime le journal Le 
Martinet, et de La Boîte à Outils, qui 
a conçu le site Web InfoPortneuf, ont 

épluché toutes les informations à leur 
disposition afin d’établir une liste de 
candidats éventuels.

« Ça n’a vraiment pas été facile, mais 
on a pu désigner plusieurs finalistes 
dans neuf catégories », rapporte 
Gaétan Borgia, cofondateur de Borgia 
Impression.

Le choix des gagnants a par la suite 
été laissé aux lecteurs du Martinet et 
d’InfoPortneuf, qui ont pu voter soit en 
ligne ou alors en remplissant un coupon 
dans le journal. Selon M. Borgia, plus 
de 4000 votes ont été comptabilisés. 
Les résultats ont été dévoilés lors d’une 
soirée organisée au Restaurant-Bar La 
Croquée.

LES GAGNANTS

Santé : le Comité de sauvegarde des 
soins de santé dans Portneuf pour ses 
efforts afin que la région soit dotée d’un 
Taco.

Bénévolat : Jean-Marie Plamondon 
pour son implication au sein de divers 
organismes dans la communauté 
raymondoise, dont le Comité d’accueil 
de réfugiés syriens.

Jeunesse : Jérémie Cassista, jeune 
prodige des échecs de Saint-Raymond 
qui a déjà à son actif plusieurs belles 
victoires dans différents tournois.

Culturel : le Cinéma et club vidéo 
Alouette pour la présentation de films 
de voyage de la série Les Aventuriers 
Voyageurs.

Scolaire : la Fondation Louis-Jobin 
lancée fin 2018 et dont le but est de 
soutenir la vie étudiante, les activités et 
les sports parascolaires.

Évènement : le tournoi de hockey « 
Jouer pour la cause », qui est devenu 
un véritable outil de cueillette de fonds 
pour la Société canadienne du cancer.

Municipal : la Ville de Saint-Raymond 
pour l’obtention de quatre Fleurons.

Affaires : Charles Vallières et Julien 
Gingras, deux jeunes qui ont ouvert l’an 
dernier la Boucherie des Chefs dans le 
centre-ville de Saint-Raymond.

Sport : Marguerite Sweeney, une 
jeune planchiste d’exception de Saint-
Basile qui a récemment brillé lors de 

plusieurs compétitions, notamment à 
l’étrange.

UNE CONTINUITÉ DU GALA PERSONNALITÉ

Les Reconnaissances s’inscrivent dans 
la continuité du Gala Personnalité Le 
Martinet/CJSR organisé pendant 10 ans 
jusqu’en 2017, dont le principe était le 
même, mais la forme différente.

« Après une année de battement, 
on a décidé de revenir, mais avec 
une formule différente, explique 
Gaétan Borgia. On a opté pour un vote 
s’étalant sur plusieurs semaines dans 
nos médias, avec une soirée sobre et 
conviviale pour remettre les prix. »

Le cofondateur de Borgia 
Impression remercie l’ensemble des 
commanditaires : « La plupart nous 
soutiennent depuis les débuts du Gala 
Personnalité, c’est assez incroyable 
et nous les remercions pour leur 
fidélité. »
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