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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND   418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

PDSF À PARTIR DE

17 299$ 
+ TX

800 TITAN ADVENTURE
155 2022

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des 
manœuvres qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et toute autre équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool.

*Certaines conditions 
s’appliquent.

+
AUCUN

PAIEMENT
PENDANT
6 MOISPOLARIS SNOWCHECK 2022  

FAITES VITE!
DATE LIMITE LE 15 AVRIL

RBQ : 5789-6045-01 1943, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

Contactez Gino Santerre
581 849-8276

info@gnyconstruction.com
Suivez-nous sur facebook

• Construction 
• Excavation
• Finition de béton    
 spécialisé  

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉNOUVEAU

À
SAINT-RAYMOND 

• Rénovation
• Aménagement
 paysager

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mercredi 7 avril 2021  Vol.32/No32Portneuf / La Jacques-Cartier

26e ÉDITION DE SECONDAIRE EN SPECTACLE À 
L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

Victor Julien (à gauche) a présenté sa composition A snowden winter et Logan Plamondon (à droite) a interprété un « medley » à la 
batterie. Crédit : Courtoisie,  Adéline Verreault

Page 2 

RIVIÈRE-À-
PIERRE AURA 
SON JARDIN 
COMMUNAUTAIRE

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA CHAPELLE 
DE LAC-SERGENT

Page 3

UNE NOUVELLE 
CHANSON 
POUR KAROLAN 
BOILY Page 5

Choisissez parmi nos 
trois forfaits et prenez 

rendez-vous dès 
maintenant a�n d’être 

prêts pour la saison 
qui arrive rapidement. 

Votre saison de vélo commence chez
®

418 337-2989 

Con�ez-nous la préparation de votre vélo pour vous 
assurer de la sécurité et de la performance optimale 
de ce dernier. 

Contactez-nous
pour avoir plus

d’informations sur
les forfaits

Forfait B
•        -
•        -
•        -
•        -
•        -

Forfait C
•        -
•        -
•        -
•        -
•        -

Forfait A
•        -
•        -
•        -
•        -
•        -

9999 $7499 $4499 $
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

2

418 337-6871

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 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9

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 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 54 lignes

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

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consul-
tation concernant diverses demandes de dérogation mineure)

� Lot 6 366 528 situé au 700, rue des Aulnaies
� Lot 4 492 446 situé sur un terrain vacant sur le chemin du Lac-Sept-Îles
� Lot 3 514 037 situé au 107, rue des Découvreurs
� Lot 5 665 079 situé au 125, Grande Ligne
� Lots 6 321 917, 6 352 841 et 6 350 078 situés au 197, rue du Coteau
� Lot 3 514 134 situé au 756, Grande Ligne
� Lot 6 386 153 situé sur un terrain vacant sur la rue Gingras

• Demande de participation à un référendum

� Règlement 738-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’ajouter l’usage de vente de véhicules automobiles dans la zone 
C-23, secteur de la rue de la Tourbière

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

1333, Grand Rang, St-Raymond,
(Québec)  G3L 4K1

La personne aura à dispenser certains ateliers de groupe, à assumer une 
charge de gestion de dossiers clients, à créer des plans d’intervention, à 
participer à l’amélioration et à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux admissions, à distribuer la 
médication et à s’assurer du transfert des informations avec des collè- 
gues de travail.

Nombre d’heures par semaine : 25 à 30 h/semaine

Qualifications requises : La personne doit être détentrice d’une tech- 
nique en lien avec le travail (relation d’aide) ou d’un certificat en 
toxicomanie ou infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec
Madame Nancy Larochelle du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel nancylarochelle@derytele.com

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine

1 poste de soir

OFFRE D’EMPLOI

UN JARDIN COMMUNAUTAIRE POUR RIVIÈRE-À-PIERRE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | Cet été, les Ripierois 
et les Ripieroises pourront exercer 
leur pouce vert dans leur nouveau 
jardin communautaire. Plusieurs 
variétés de légumes, de fruits, de fines 
herbes et même de fleurs comestibles 
garniront les bacs à jardin.

C’est depuis le comité de la politique 
familiale de Rivière-à-Pierre qu’un 
sous-comité s’est formé pour 
mettre en branle le projet du jardin 
communautaire. «Ça fait longtemps que 
l’idée d’avoir un jardin communautaire 
à Rivière-à-Pierre germait, mais il n’y 
avait jamais vraiment personne qui 
avait été de l’avant avec ce projet-là», 
indique sans vouloir faire de mauvais 
jeu de mots, Sophie Moisan, agente de 
développement et communication à la 
municiaplité de Rivière-à-Pierre.

«Lorsqu’on a repris les travaux suite à 
la politique familiale, c’est revenu sur 
la table. [...] On avait parlé l’an passée 
de le faire, mais ça l’a plus ou moins 
été bien accueilli. Mais avec le nouveau 
budget qui a été voté en décembre 
dernier, le conseil municipal [a décidé] 
de se lancer dans l’idée», ajoute Mme 
Moisan.

JARDINER EN BACS

Avec un budget de 5 000$ alloué par 
la municipalité, le comité du jardin 
pourra mettre en place une dizaine 
de bacs pour initier le jardinage dans 
la communauté. La majorité des bacs 
sera utilisé par les citoyens et les 
autres serviront aux élèves de l’école 
primaire Saint-Coeur de Marie à défaut 
d’un par groupe classe-bulle.

Pour l’instant, le comité du jardin 
travaille encore à peaufiner 
la réglementation qui entoure 
le fonctionnement du jardin 
communautaire. «Il nous reste [à 
déterminer] qui va pouvoir y aller, 
qui pourra ramasser les récoltes, 
etc. Le but c’est d’en faire un coin 
d’apprentissage, mais en même 
temps d’avoir quelques légumes de 
disponibles pour notre population», 
explique l’agente de développement et 
communication.

UN JARDIN ET BIEN PLUS

Au moment d’écrire ces lignes, le 
terrain convoité pour instaurer le jardin 
n’était pas officiellement déterminé. 
«Le terrain qu’on convoite a un accès 
à la rivière, on veut discuter avec le 
comité environnement pour en faire 
un coin d’inerprétation sur tout ce qui 
attrait à la bonification des bandes 
riveraines», souligne Mme Moisan.

Le tout devrait se clore dans les 
prochaines semaines.

Dans un futur rapproché, d’autres 
projets iront s’annexer éventuellement 
à celui du jardin communautaire. «On a 
notre parc La Crouzette qui est quand 
même bien, mais on veut bonifier 
l’embellissement de notre centre du 
village. Alors, oui, éventuellement il y 
a des choses qui vont grossir pour en 
faire une [espèce] de trajet comestible 
si l’on veut», mentionne-t-elle.

DES LÉGUMES AUX FLEURS COMESTIBLES

Parmi les différentes variétés de  
cultures qui se trouveront dans 
les bacs, on compte entre autres 
des tomates, des concombres, des 
carottes, de la laitue, des fines herbes 
et des fleurs comestibles. «À Rivière-
à-Pierre on est quand même dans une 
zone assez froide qui est la zone  3», 

Si tout ce passe bien, les travaux d’aménagement du jardin communautaire de 
Rivière- à-Pierre débuteront au début du mois de mai. Crédit: Unsplash

note l’agente de développement et 
communication.

Des arbres fruitiers seront également 
plantés sur le terrain du jardin 
communautaire.

Les membres du comité de gestion du 
jardin, composé de Danielle Ouellette, 
Mathieu Saint-Laurent, Huguette 
Bouchard et Céline Béland, pourront 
également mettre à profit leurs 
connaissances ayant eux-même la 
pratique du jardinage dans le sang. 
«On a vraiment des gens qui ont de 
l’expérience avec les semences et avec 
la zone [dans laquelle on se trouve]», 
fait savoir Mme Moisan.

UN ÉLAN DE LA COMMUNAUTÉ

Chose certaine ce ne sont pas les 
bénévoles qui manqueront à l’appel 
pour l’entretient du jardin cet été. 
«C’est un peu comme pour la yourte, 
ça l’a levé un petit mouvement de 
solidarité. On a beaucoup de bénévoles. 
[...] Je pense que les gens avait le goût 
[de s’impliquer]. Même dans notre 
comité de bénévoles, on a des gens qui 
ne sont pas des résidents permanents 
à Rivière-à-Pierre. Ce sont des 
personnes qui ont des chalets et qui 
nous on dit:»on n’est pas là cet hiver, 
mais pour le côté bénévolat et aller 
travailler dans le jardin cet été, on va 
être là»», confie Sophie Moisan.

MESURES SPÉCIALES D’URGENCE: PORTNEUF ÉPARGNÉSARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Après trois semaines en 
zone orange, la MRC de Portneuf est 
retournée en zone rouge le 1er avril 
dernier. La région demeure toutefois 

épargnée par les mesures spéciales 
d’urgence annoncées par le Premier 
ministre François Legault. Ce dernier 
a annoncé en point de presse le 31 
mars dernier, le reconfinement des 
villes de Québec, Lévis et Gatineau.

Après avoir fait état de la situation 
critique dans la région de la Capitale-
Nationale le 30 mars, François Legault 
a décidé le lendemain d’annoncer un 
resserrement des mesures sanitaire. 
« À Québec, Lévis et à Gatineau, le 
nombre de cas est en train d’exploser. 
Ça veut dire que, dans quelques jours, 
il y a des gens qui commenceront à être 
hospitalisés en soins intensifs. Il faut 
agir rapidement », a indiqué le Premier 
ministre.

Les mesures spéciales d’urgences 
s’appliqueront pour la ville de Québec, 
de Lévis, la MRC de l’Île-d’Orléans, la 
MRC de la Côte-de-Beaupré et la MRC 
de la Jacques-Cartier. Ce qui veut dire 
que le couvre-feu passera à 20 h, le 
télétravail sera obligatoire et les écoles 
seront à nouveau fermées ainsi que 
les commerces non-essentiels, et ce, 
jusqu’au 12 avril.

Dans Portneuf, le seul changement à 
venir sera la fermeture des salles à 
manger pour les restaurants.

Au moment d’écrire ces lignes, rien 
n’indique que le gouvernement du 
Québec pourrait changer d’avis et 
inclure la MRC de Portneuf parmi 
les autres municipalité de la région 
métropolitaine de Québec aux prises 
avec les mesures spéciales d’urgence.

HAUSSE DES CAS DANS PORTNEUF

Après avoir eu un nombre peu élevé de 
cas en début de semaine dernière, le 
dernier bilan du CIUSSS de la Capitale-
Nationale (1er avril 2021) faisait état 
d’une hausse de 17. Au total, ce sont 
donc 1 470 cas qui ont été répertoriés, 
dont 1 388  de rétablis.

SÉANCES 
D’INFORMATIONS 
POUR LE PROJET 
COMMODORE 
ET LES BELLES 
MARÉES
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PLUS DE 2,3 M$ POUR AMÉLIORER 
LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
(SL) NEUVILLE | Les infrastructures 
sportives des municipalités 
de Donnacona, Neuville et de 
Saint- Basile pourront connaître un 
rafraîchissement grâce au programme 
d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives. C’est à part 
égal que le gouvernement provincial 
et le gouvernement fédéral ont 
financé ces trois projets, pour un 
investissement total de plus de 
2,3 millions.

La municipalité de Donnacona pourra 
remettre à neuf la dalle de béton 
de l’aréna ainsi que l’ensemble des 
bandes et des baies vitrées. « C’est une 
infrastructure qui date des années 1967, 
alors c’est un petit regain de vie que 
l’on veut donner à notre aréna et qui 
en a tellement de besoin », confie Jean-
Claude Léveillé, maire de Donnacona.

Les travaux de réfection comprendront 
la fondation et la plomberie de 
réfrigération, qui se trouve sous 
la dalle. Les deux gouvernements 
injecteront chacun 352 000 $, soit un 
total de 704 000 $ pour le projet, qui lui, 
est évalué au total à 1 M$.

DU NOUVEAU AU PARC DE LA FAMILLE

Du côté de Neuville, c’est au parc de la 
Famille que sera utilisé les 962 576 $. 

« C’est un projet qui a été alimenté et 
réfléchi depuis plusieurs mois, pour 
ne pas dire un an et l’ensemble de ce 
projet-là visait à doter le parc de la 
Famille d’installations contemporaines 
et intergénérationnelles », indique 
Bernard Gaudreau, maire de Neuville.

Le projet, estimé à 1,4 M$ se 
caractérise par le réaménagement de 
l’espace de jeux pour les enfants. Deux 
zones distinctes seront créées, soit une 
pour les petits et une autre pour les 
grands-adultes. Le parc comprendra 
aussi l’aménagement d’une zone 
d’hébertisme, de basketball de même 
qu’un terrain de pétanque.

UN PRÉAU POUR SAINT-BASILE

Pour Saint-Basile, l’attente pour la 
construction d’un préau est enfin 
terminée. C’est une somme de 699 659$ 
qui sera accordé à la municipalité pour 
concrétiser le projet. « Le préau ça 
doit faire au-dessus de 20-25 ans que 
c’est discuté à Saint-Basile et que les 
gens attendent après. On a vu Saint-
Léonard avoir un préau, Rivière-à-
Pierre et Neuville maintenant c’est à 
notre tour et c’est le projet peut-être le 
plus citoyen qu’il peut y avoir à Saint-
Basile », souligne Guillaume Vézina, 
maire de Saint-Basile.

De gauche à droite: Jean-Claude Léveillé, maire de Donnacona, Joël Godin, député de 
Portneuf—Jacques-cartier, Bernard Gaudreau, maire de Neuville, Guillaume Vézina, 
maire de Saint-Basile et Vincent Caron, député de Portneuf. Crédit: Sarah Lachance

(SP)  CAP-SANTÉ | La MRC de Portneuf 
a dévoilé les projets retenus dans 
le cadre du programme du Fonds 
patrimoine et culture 2021.

Un total de 12 projets ont été reçus lors 
de l’appel de projets tenu du 17 février 
au 4 mars 2021. Ils ont été analysés 
selon les critères prévus à la Politique 
de mise en œuvre du Fonds Patrimoine 
et Culture. Sept ont été choisis pour un 
montant total de près de 40 000 $.
 
Ainsi, la Corporation des lieux 
historiques de Pont-Rouge pour 
l’événement « Le Printemps de la 
musique au Moulin Marcoux » va 
bénéficier d’un montant de 5 200 $.

Jacinthe Dubé, parrainée par l’École de 
musique Denys-Arcand vont recevoir 

4 950 $ pour le spectacle « L’adieu 
de la mariée ». L’École de musique 
Denys-Arcand reçoit également 
un autre montant de 7 500 $ pour 
« Recomposition ».

La Biennale internationale du lin de 
Portneuf reçoit 5 000 $ pour la 9e BILP, 
« un événement hautement adapté 
aux REVIREMENTS ». Le Relais de la 
Pointe-aux-Écureuils bénéficie d’un 
montant de 6 500 $ pour « S’enfarger 
dans l’cadre de porte ».

Culture et Patrimoine Deschambault-
Grondines va recevoir 3000 $ pour 
« Savourer l’Art ». Pour « Diffusion des 
documents d’archives et participation 
de la population », le Centre d’archives 
régional de Portneuf reçoit 7 500 $.

PROJETS RETENUS DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DU FONDS 
PATRIMOINE ET CULTURE 2021

Le projet, estimé à près de 1,1 M$, 
inclut également la relocalisation de 
la patinoire, l’intégration d’une surface 
multisports, l’agrandissement du 
Centre Ernest-J.-Papillon de même 

que la mise en place d’une piste 
cyclable/ sentier et sera converti en 
sentier de patinage en hiver.

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

vous cherchez ou vous
voulez annoncer un 

emploi
dans  ?Portneuf

NOUVEAU

mazoneemploi.com
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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

de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, hor-
loges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. Pour 
info : 418 410-4709, 418 208-
8234

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit 
pour faveur obtenue. Je désire 
être avec toi dans la gloire 
éternelle. Merci de ta miséri-
corde envers moi et les miens. 
JMB
Remerciement au Sacré-
Cœur-de-Jésus pour faveur 
obtenue avec promesse de 
publier. C.T.

*Chaudière d’eau d’érable 2 
gallons. *Tente 10x12 en toile 
beige. *Caneuse. Information : 
418 875-3159.
Exerciseur vertical neuf, 
ache té le 18 mars 2021. Va-
leur : 499,99$, à vendre pour 
300,00$. Info : 418 337-6101

À VENDRE
MAISON

Charmante maison, aire ou-
ver te, très lumineuse, 2 
cham bres à coucher, 1 salle 
de bain, un garage, idéal pour 
bri co leur. Rue Lesage, Saint-
Léonard. 418 337-9272.

DIVERS
Tuyau pour ponceau 6 pieds 
en plate galvanisée ondulée, 
24 pouces en ciment neuf, 
24 pouces en acier. Info : 418 
285-3621.
Thermo foil à bulle en grande 
quantité. 418 285-3621.

À LOUER
APPARTEMENTS

St-Raymond : 4  ½, 2e éta-
ge, 600$/mois, n/c, n/é. St-
Raymond : 3 ½, 2e étage, 
550$/mois, n/c, n/é. Libre 
avril, juillet, septembre. 418 
520-4516.

4 ½ St-Raymond, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non fumeur, 1 sta-
tionnement, 500$/mois. .418 
337-2949

ACHÈTERAIS
Achèterais canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-
les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 

aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 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, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

OFFRE
D’EMPLOI

MÉCANICIEN
- Temps plein
- Expérience serait un atout
- Habillement fourni (chemise et pantalon)
- Assurance collective
- Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Communiquer avec Paulin au 418 337-2221
ou par courriel à ljaplamondon@hotmail.com

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

Nous sommes à la recherche de candidats pour 
les postes suivants :

OFFRES  D’EMPLOI

ENTRETIEN DU TERRAIN
(TEMPS PLEIN)  

PRÉPOSÉ A L’ARROSAGE
(TEMPS PARTIEL)

ENTRETIEN DU TERRAIN 
(ÉTUDIANT EMPLOI D’ÉTÉ CANADA)

Contactez-nous par téléphone
au 418-337-3253
ou par courriel :

gol�acsergent@videotron.ca

10 3

OFFRE
D’EMPLOI

MÉCANICIEN
- Temps plein
- Expérience serait un atout
- Habillement fourni (chemise et pantalon)
- Assurance collective
- Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Communiquer avec Paulin au 418 337-2221
ou par courriel à ljaplamondon@hotmail.com

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

Responsable de l’entretien
des équipements et

homme/femme de service

Tâches et responsabilités :
• Veillez à la propreté des lieux intérieurs et extérieurs
• Réparer les équipements et le bâtiment au besoin (notion de base en électricité, 

menuiserie)
• Entretien hebdomadaire des équipements de cuisine (friteuse, four, hotte, etc.)
• Soutien au gestionnaire pour les tâches manuelles
• Gestion des produits d’entretien

Profil recherché :
• Habile • Minutieux
• Polyvalent • Discret
• Débrouillard • Autonome

Qualifications requises :
• Notion de base en entretien d’équipement de cuisine
• Notion de base en entretien
• Forme physique

Bienvenue au retraité!

Temps partiel, horaire flexible selon les disponibilités du candidat

OFFRE EMPLOI

Service d’arbres
Patrick Bertrand

Émondeur d’expérience

Travail sécuritaire et professionnel

Élagage et abattage
Déchiquetage de branches
Estimation gratuite

418 329-2793
418 284-4860
patrickbertrand@hotmail.com

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

Nous sommes à la recherche de candidats pour 
les postes suivants :

OFFRES  D’EMPLOI

ENTRETIEN DU TERRAIN
(TEMPS PLEIN)  

PRÉPOSÉ A L’ARROSAGE
(TEMPS PARTIEL)

ENTRETIEN DU TERRAIN 
(ÉTUDIANT EMPLOI D’ÉTÉ CANADA)

Contactez-nous par téléphone
au 418-337-3253
ou par courriel :

gol�acsergent@videotron.ca
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VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le 
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de 
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre un :

INSPECTEUR MUNICIPAL RÉGULIER TEMPS PLEIN (URBANISME)

Sous l’autorité de la directrice du Service d’urbanisme, l’inspecteur municipal effectue 
les diverses tâches reliées à l’urbanisme, mais aura comme principale fonction 
d’effectuer les tâches reliées aux inspections (de routine ou reliées aux plaintes), de la 
planification jusqu’à la représentation à la cour municipale au besoin. 

Principales responsabilités
• Recevoir et traiter les plaintes en matière d’urbanisme et de nuisances
• Planifier et effectuer des inspections régulières sur le territoire afin de voir au respect de 

la réglementation en vigueur
• Assurer le suivi des infractions et au besoin agir à titre de témoin devant les tribunaux
• Voir à l’application et au respect de la réglementation d’urbanisme et de divers 

règlements municipaux et provinciaux, incluant le traitement des eaux usées et le 
prélèvement des eaux

• Recevoir et informer les personnes requérant un permis, une autorisation ou tout 
simplement des renseignements

• Analyser les demandes et délivrer les permis et certificats 
• Voir à l’application des règlements de la MRC de Portneuf sous la juridiction de la Ville 

et collaborer avec les officiers de la MRC à cet effet
• Effectuer toute autre tâche relative au bon fonctionnement du Service

Exigences
• Détenir un DEC en techniques d’aménagement du territoire et d’urbanisme ou toute 

autre formation pertinente en urbanisme
• Posséder deux années d’expérience pertinentes reliées à la fonction
• Connaître les divers règlements provinciaux applicables à l’urbanisme ou à l’envi-

ronnement
• Maîtriser les modules de la suite PG Solutions (permis et qualité des services)
• Détenir un permis de conduire valide (un véhicule est fourni)

Compétences
• Capacité à gérer les priorités 
• Capacité à travailler sous pression et parfois avec une clientèle difficile
• Capacité à gérer les problématiques et proposer des solutions
• Diplomatie, entregent et autonomie
• Excellente maîtrise du français oral et écrit
• Intérêt pour travailler à l’extérieur

Traitement
La semaine régulière de travail est de 35 heures, du lundi au vendredi. La rémunération 
horaire est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat en fonction de 
l’échelle salariale de la convention collective soit la classe 7, qui se situe entre 23,39 $ et 
27,23 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avan-
tages sociaux tels qu’un fonds de pension avantageux et une assurance collective.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae, au plus tard le 23 avril 2021, 13 heures, à madame Célia Solinas, 
directrice du Service d’urbanisme, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à celia.solinas@villesaintraymond.com.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 140 lignes

LAC-SERGENT : LA LIMITE DE VITESSE VA PASSER À 40 KM/H
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | La Ville de Lac-
Sergent emboîte le pas à plusieurs 
autres municipalités du Québec en 
choisissant de réduire la vitesse 
sur les routes de son territoire. Les 
nouvelles mesures toucheront 17 rues 
et routes de Lac-Sergent.

La vitesse maximale sur le réseau 
municipal sera réduite, passant de 
50  km/h à 40 km/h. Certains chemins, 
actuellement sans signalisation, 
verront la vitesse s’établir à 30, 20 ou 
10 km/h. « À la suite d’une évaluation 
de la signalisation actuelle et afin 
d’harmoniser la vitesse autorisée sur 
son réseau routier avec celle des villes 
voisines, le Conseil de ville a présenté 
ce mois-ci un projet de règlement qui 
entrera en vigueur en juin prochain », 
peut-on lire dans l’infolettre du mois de 
mars de la Ville du Lac-Sergent. 

Ainsi, la vitesse maximale sera de 
40  km/h pour, le Tour-du-lac Nord, 
le Tour-du-lac Sud, sauf entre le 2012 
et le 2044, et De la Montagne, entre 
l’intersection Tour-du-lac sud et le 56.
 
La vitesse passe à 30 km/h sur les 
chemins, Baie l’Île, du Club Nautique, 
sauf entre la station de lavage et le 
1472, Des Mélèzes, Des Merisiers, De 
la Source, Des Saules, Des Bouleaux, 
Des Cerisiers, Des Trembles, Du Parc, 
Vieux Chemin et Tour-du-lac sud, entre 
le 2012 et le 2044.

La limite sera de 20 km/h sur les 
chemins, De la Pointe, De la Chapelle, 
Du Ruisseau, Des Sous-Bois et de la 
Montagne, entre le 56 et le 98.
 
Finalement, sur le chemin du Club 
Nautique entre la station de lavage et le 
1472, ce sera 10 km/h.

LAC-SERGENT : 170 000 $ POUR LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | La MRC de Portneuf a 
confirmé l’octroi d’une subvention 
de 85 000 $ pour des travaux de 
rénovations extérieures de la chapelle 
du Lac-Sergent. Ce montant est 
octroyé dans le cadre du Programme 
de soutien municipal en patrimoine 
immobilier financé par le ministère 
de la Culture et des Communications. 
La Ville de Lac-Sergent investira 
un montant équivalent dans le 
financement de ces travaux.

Les restaurations de la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Paix se feront sur 
la galerie avant, certaines poutres de 
soutènement et le revêtement extérieur. 
Les portes et les fenêtres feront 
également l’objet de travaux importants 
tout en conservant leurs moulures en 
bois. « La peinture était défraichie et 
commençait à lever. Le revêtement 
complet sera fait en maibec. Ça va 
changer l’allure extérieure et donner 
un coup de jeunesse à notre chapelle 
», explique le maire de Lac-Sergent,  
M. Yves Bédard. Les travaux débuteront 
en mai et devraient se terminer avant le 
début du camp de jour le 24 juin.

PLAN GLOBAL D’UTILISATION

La Ville de Lac-Sergent veut également 
procéder à d’autres aménagements 
dans les prochaines années. « Nous 
avons un autre dossier en cours avec 
le conseil du patrimoine », indique le 
maire Bédard. La conception, par un 
architecte, d’un plan global d’utilisation 
du bâtiment est actuellement en 
réalisation. « Par la suite, cela va nous 
donner notre plan d’intervention qui va 
se faire par étapes pour la reconversion 
du bâtiment », ajoute-t-il.

Il n’y a pas de plan final, mais plusieurs 
pistes de réflexion sont à l’étude en 
collaboration avec le Comité de la 
Chapelle. Un aspect important serait 
de doter le bâtiment de services 
sanitaires. « Il n’y a pas d’eau ni de 
toilettes. C’est un des premiers pas 
qu’il faut faire », mentionne le maire.

UNE SALLE

Par la suite, l’aménagement d’une 
salle est envisagé dans l’annexe de 
la chapelle. La transformation de la 
partie principale, afin de la convertir 
pour accueillir des expositions, des 

spectacles ou d’autres services, est 
également au programme. « Avec 500 
habitants, on n’a pas les moyens de se 
faire un stade olympique. C’est un plan 
d’intervention qui va se faire par étapes 
pour l’utilisation du bâtiment et selon 
les subventions disponibles », précise 
M. Bédard.

Au cours de l’année 2017, la Ville de 
Lac-Sergent a acquis du diocèse de 
Québec la Chapelle centenaire Notre-
Dame-De-La-Paix et ses terrains. 
Par la suite, le conseil de Ville avec 
l’aide de bénévoles a mis en place 
un comité ayant pour objectif de 

proposer et d’élaborer des projets 
pour redonner vie à ce secteur central 
et patrimonial de la municipalité en 
permettant une appropriation du 
milieu par les citoyens. En 2018, il 
y a eu la réalisation du concept et 
l’aménagement d’une forêt nourricière. 
L’intégration et l’aménagement des 
jardins communautaire ont été réalisés 
en 2019.

C’est un coup de jeunesse que recevra la chapelle centenaire Notre-Dame-de-la-Paix. Crédit : Archives Le Martinet

Ces mesures permettront également 
à la municipalité de Lac-Sergent 

de mettre aux normes son réseau 
routier et ainsi assurer la sécurité 
de sa population. « La majorité des 
rues n’avaient pas de signalisation au 
niveau de la vitesse. On passe de 10 à 
40 panneaux de signalisation. On part à 

Crédit: Archives Le Martinet

40 km/h pour la vitesse de base sur le 
territoire et ensuite on ajuste la vitesse 
en fonction de la configuration et la 
largeur des petites rues », explique le 
maire de Lac-Sergent, M. Yves Bédard. 
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COVID-19 : PLUS DE 700 000 $ POUR LA MRC DE PORTNEUF
SAINT-RAYMOND | La ministre 
des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, 
la vice première-ministre, ministre 
de la Sécurité publique et ministre 

responsable de la région de la 
Capitale-Nationale, Mme Geneviève 
Guilbault, et le député de Portneuf,  
M. Vincent Caron, sont fiers d’annoncer 
qu’une aide financière de 720 191 $ 

bénéficiera à la MRC de Portneuf. Pour 
la région de la Capitale- Nationale, le 
soutien s’élève à 5 011 059 $.

Ce soutien, accordé aux MRC et aux 
organismes exerçant des compétences 
de MRC situés sur le territoire, vise à 
supporter les coûts supplémentaires 
occasionnés par la pandémie tout en 
permettant aux MRC de développer 
leurs infrastructures numériques et 
leurs outils technologiques.

« La MRC de Portneuf est un allié 
précieux dans cette difficile épreuve 
que représente la pandémie, 
notamment par sa capacité 
d’adaptation afin d’assurer le meilleur 
service possible aux citoyens et une 
aide essentielle à nos PME qui ont pu 
se trouver en situation de difficulté. 
Ce nouveau soutien financier de notre 
gouvernement va permettre de faire 
encore mieux face aux défis associés 
au contexte actuel. », souligne Vincent 
Caron, député de Portneuf.

Rappelons qu’à l’automne 2020, 
pour pallier les pertes de revenus 
et les dépenses occasionnées par la 
COVID-19, le gouvernement du Québec 
annonçait que 800 millions de dollars 
seraient versés aux municipalités 
locales avant le 31 mars 2021. Un 
montant additionnel avait alors été 
réservé pour les régions afin de prévoir 
d’éventuelles répercussions décalées 
ou imprévues occasionnées par la 
pandémie.

Ainsi, certains défis socioéconomiques 
se sont fait ressentir de manière 
importante dans les régions, 
notamment en raison des ressources 
technologiques parfois insuffisantes. 
Une aide supplémentaire de 80 millions 
de dollars a donc été accordée afin de 
soutenir les MRC dans leurs efforts afin 
qu’elles puissent doter leurs territoires 
d’outils permettant entre autres 
d’appuyer le maintien et la création 
d’emplois par le télétravail. 
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Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 

que toutes les marques de sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de 

baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve 
dans ces remerciements l’expression de notre 

profonde reconnaissance et les considère comme 
vous étant adressés personnellement.

Gérarda Genois
12 janvier 2021

Roger X. Moisan
18 janvier 2021 «Votre monde »  «Avec amour »

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 121 LIGNES

Lundi 5 AVRIL Octave de Pâques
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 6 AVRIL Octave de Pâques
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. et Mme Jules Déry/ Jocelyne et Jacques Julien
Mercredi 7 AVRIL Octave de Pâques
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Gaston Baribeault/ Francine et Yvon Bourgoin
Jeudi 8 AVRIL Octave de Pâques
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Magella Langlois / Yvonne et Marcel
Vendredi 9 AVRIL Octave de Pâques
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Marcel R. Plamondon/ Son épouse Aline et les enfants
Samedi 10 AVRIL Octave de Pâques
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Dimanche 11 avril – 2e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond Parents et amis Défunts/ Nicole et Louise
9H00 Saint-Léonard M. Rosaire Julien / Jeannine
10h00 Saint-Christine M. Normand Gariépy (23e ann.) / Nicole et Louise
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts / Jean-Guy Goyette
  M. Laurent Belley / Son épouse et son fi ls
  Pierre et Édouard Benoit/ Jeannette et Maurice Voyer
Lundi 12 AVRIL Octave de Pâques
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 13 AVRIL Octave de Pâques
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Georgette Gingras Barrette/ Louise Noël
Mercredi 14 AVRIL Octave de Pâques
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Léo P. Alexandre V. Antoine J. & Frère Raymond/ Denise Paquet
Jeudi 15 AVRIL Octave de Pâques
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Victorine Beaumont Plamondon/ Les Filles d`Isabelle
Vendredi 16 AVRIL Octave de Pâques
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Frères & soeurs défunts famille Déry/ Jocelyne Déry et Jacques Julien
Samedi 17 AVRIL Octave de Pâques
9h00   Célébration télévisée (poste 106)
  M. Bruno E. Paquet & Mme Thérèse Larrivée/ Leur fi lle Sylvie
Dimanche 18 avril – 3e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond M. Gaston Ratté/ Son épouse Ginette Ratté
9h00 Saint-Léonard Mme Gilberte Veilleux Doyon/ Anne et Gédéon
10h00 Saint-Christine M. Réjean Langlois / Sa famille
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard/ Céline Voyer
  Parents défunts/ Céline et Claude Moisan

4 9

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

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

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M.
Mardi 13 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Activité : Marche dans le 
secteur de la Colline, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information et 
réservation  :   418-337-3704
 

Mercredi 14 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30.Thème : Réflexion sur le plaisir 
et le bonheur (invitée : APE). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mardi 20 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Thème : Découvrir et apprécier 
le tofu (invitée). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mardi 27 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Marche au Lac Bison, 
St-Raymond. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 28 avril 2021

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf à Donnacona, de 13h30 
à 15h30. Thème : On s’outille… côté 
estime de soi et affirmation! Pour 
information et réservation : 418-
337- 3704

Mercredi 5 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Thème : On échange sur 
nos souvenirs mémorables! Pour 
information et réservation : 418-
337- 3704.

LE COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des Aubaines à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, situé 
au sous-sol du 2, rue Jolicoeur, reprend 
du service. À noter qu’une nouvelle 
horaire est maintenant en vigueur.
 
Lundi, mercredi et jeudi: 10h30 à 16h
Mardi: 10h30 à 16h et 19h à 21h
Vendredi: 19h à 21h
Samedi: 9h à 12h
Dimanche: Fermé

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond à 19h00. 
Thème : Mieux s’y retrouver… au niveau 
des assurances de personne! (invitée : 
Céline Boilard, Planificatrice financière 
& Conseillère en sécurité financière. 
Pour information et réservation : 418-
337-3704.

LE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Soirée féministe

Jeudi 8 avril 2021 de 19h à 21h. Thème: 
La résilience. En zoom ou en présentiel 
à confirmer.

Audrey Pellerin vous parlera de son 
expérience de vie difficile et de la 
résilience qui lui a permis de s’en sortir. 
Une période d’échanges et de partages 
suivra sa présentation.

Café-tricot

Tous les 1er samedi du mois de 9h à 12h. 
Au Relais des Écureuils 
991 Rue Notre Dame, à Donnacona

Pour information et réservation : 581-
329-5358 ou centrefemmesportneuf@
gmail.com

Ateliers : je me choisis

Les lundis de 13h30 à 15h
Du 19 avril au 7 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

Journal créatif

Les mardis de 13h30 à 15h
Du 20 avril au 8 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer
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DES NOUVELLES DU CLUB LIONS DE SAINT-RAYMOND
Fidèle à ses engagements 
communautaires envers les gens 
en situation de précarité, votre Club 
Lions fait équipe avec le SOS Accueil 
en cette période pascale, en apportant 
un soutien alimentaire. Ce soutien fait 
partie de l’une de nos priorités et cela 
depuis une vingtaine d’années. 

À cause de la situation de pandémie, 
l’année dernière et cette année, 
nous avons dû modifier notre façon 
de fonctionner tout en contribuant 
financièrement aux « Paniers de 
Pâques ». Nos deux dernières activités 
de financement, avec la participation de 
nos restaurateurs et la vente de mini 
serres, nous permettent de reconduire 
cette collaboration. 

Au nom de cette clientèle, merci de 
donner au suivant.
 
Source : Club Lions de Saint-Raymond Paniers de Pâques du Club Lions de 2019. Crédit : Archives Martinet
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

Les Lutins du cœur 
– Lauréat 1er cycle du primaire
Classe de Sophie Hamelin
École Sainte-Marie-du-Goéland – Bâtiment du 
Goéland

Inspirée du fait qu’il y avait beaucoup de personnes 
âgées seules à cause de la pandémie, le projet « Les 
lutins du cœur » consistait à la création, par des élèves 
de 2e année, d’un jeu amusant d’association en 
s’inspirant des cartes à tâche en classe. Le tout résulte 
en un jeu intitulé « Qui est ton lutin? » qui s’adresse aux 
personnes résidant dans une RPA.

L’attache masque – Les fabricoteux 
- Coup de coeur du secondaire
Classe de Julie Proulx - adaptation scolaire 
École secondaire St-Marc  

C’est la situation COVID-19 qui a inspiré les Fabricoteux dans 
la création de l’attache-masque. Celui–ci permet au 
propriétaire de retirer son masque sans avoir à le déposer 
n’importe où en plus de l’avoir toujours à portée de mains, 
c’est-à-dire, suspendu à son cou.

Projets scolaires

Prix coup de cœur du jury
O Pagaie
Chloé St-Hilaire et Katy Bussière
Deschambault-Grondines

O pagaie est une entreprise d'excursions gourmandes 
en nature en planches à pagaie qui a comme mission 
de faire vivre des expériences récréotouristiques 
nautiques rassembleuses et immersives à travers la 
mise en valeur des richesses du territoire.

Catégorie Services aux individus 
Auberge de l’Ouest
Mélodie Loranger et Marc-Antoine Julien
Deschambault-Grondines

L’Auberge de l’Ouest est une auberge de jeunesse située dans 
une maison centenaire de trois étages. À tous les amateurs de 
plein air, épicuriens et mordus d’histoire, la région de Portneuf 
est une destination qui vous charmera, et cette entreprise vous 
aidera à la découvrir en o�rant un service d’hébergement dans 
une ambiance chaleureuse et un décor rustique.

De la magie au village 
– Lauréat 2e cycle du primaire
Classe de Mélanie Perron
École de la Morelle 

Pour faire ce projet, la classe de Mme Mélanie s’est 
inspirée de la décoration du village de Saint-Ubalde 
pour la fête de Noël car cela apportait du bonheur aux 
villageois. « De la magie au village » est un projet réalisé 
par des élèves de 4e et 5e années. Celui-ci consistait à envoyer des messages de Noël aux 
personnes seules du village de Saint-Ubalde.

La buanderie 
– Lauréat adaptation scolaire au 
secondaire
Classe de Brigitte Fecteau
École secondaire de Donnacona

Inspirés par le fait qu’il y avait du gaspillage qui se 
faisait dans l’école, les élèves de la classe de Brigitte 
Fecteau ont décidé de créer un service de buanderie. 
Ce service visait à nettoyer les guenilles réutilisables pour la désinfection de la COVID-19 au 
lieu de les jeter sans cesse. De plus, les élèves ont confectionné des sacs à lavage avec du 
tissu recyclé pour toutes les classes. Les élèves ont appris l’importance de s’impliquer pour 
créer le changement.

Les superhéros de la lecture 
– Lauréat 3e cycle du primaire
Classe de Carole Grenier 
École les Sentiers et la Riveraine  

A�n d’améliorer leurs résultats en lecture, les élèves de 
5e et 6e années ont décidé de créer une trousse de 
lecture complète pour tous les jeunes de 5e année du 
Centre de services scolaire de Portneuf. Cette trousse 
permet de travailler les quatre dimensions en lecture soit la compréhension, l’interpré- 
tation, la réaction et l’appréciation.

Boni�er les installations au secondaire  
– Lauréat 2e cycle du secondaire
Classe de Jessy Grand-Maison 
École secondaire Louis-Jobin  

Inspirés par le désir d’améliorer l’apparence de leur école, des 
élèves du 2e cycle au secondaire ont décidé d’entreprendre 
des travaux de peinture pour embellir les casiers des élèves. Ils 
peuvent ainsi utiliser des techniques apprises en arts 
plastiques en intégrant l’abstraction et l’encre comme 
médium.

Les petites bulles 
– Coup de cœur au primaire
Classe de Stéphanie Genest
École Ste-Marie du Goéland - Bâtiment du Goéland 

Inspirés par les mesures sanitaires que les élèves 
doivent suivre, la classe de Mme Stéphanie a pensé faire 
la création de savons à main. Ceux-ci contiennent une 
petite touche de magie qui encourage les petits et les grands à bien savonner les mains en 
cachant une surprise à l’intérieur.

Catégorie Bioalimentaire
Ferme VERTI inc. 
Sarah Lussier et Dominic Martel
Cap-Santé

Ferme VERTI Inc. est une entreprise agricole 100 % québécoise 
qui produit, en régie hydroponique intérieure, plus précisément 
en entrepôt des légumes, �nes herbes et micro-pousses sans 
OGM ainsi que sans pesticide. En plus de produire 365 jours par année, Ferme VERTI Inc. 
cultive de manière durable et innovante tout cela en o�rant des aliments locaux et sains.

Création d’entreprise

Partenaires majeurs

Partenaires associés

Partenaires collaborateurs

Comité organisateur

www.bedardguilbault.qc.ca

DÉVOILEMENT DES LAURÉATS DE SECONDAIRE EN SPECTACLE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les lauréats locaux 
de la finale locale de Secondaire 
en spectacle de l’École secondaire 
Louis-Jobin, sont maintenant connus. 
L’événement virtuel a eu lieu le 25 
mars dernier en direct, sur la page 
Facebook « École secondaire Louis-
Jobin – Vie étudiante ».

Animée par François Girard et 
Jade Lesage, ainsi que la maître de 
cérémonie Camille Marier, la finale 
locale de l’École secondaire Louis-
Jobin opposait cinq prestations dans 
les domaines de la musique et de 
l’humour. Pour cette 26e édition, les 
lauréats locaux sont Logan Plamondon 
et Victor Julien. Ils iront représenter 
Saint-Raymond lors de la finale 
régionale qui se tiendra le 14 avril 
prochain, à la salle Sylvain-Lelièvre du 
Cégep de Limoilou.
 
LES GAGNANTS

Logan Plamondon s’est distingué dans 
la catégorie « création partielle – 
musique » en interprétant un « medley 
» à la batterie. Il en est à sa deuxième 
victoire, mais ce sera sa première 
présence en finale régionale, puisque 
l’an dernier le concours avait été 
annulé en raison de la pandémie.

Victor Julien a offert une performance 
instrumentale à la guitare électrique. 
Avec sa composition A snowden winter, 
il a remporté sa place dans la catégorie 
« création totale – musique ». Après 
trois participations, Victor en sera à sa 
première présence à la finale régionale 
de Secondaire en Spectacle.

Trois autres candidats étaient en 
compétition lors de la finale locale. 
Arianne Guérette et Coralie Eggen 
ont effectué des performances 
dans la catégorie « interprétation 
– musique » et le trio composé de 
Malika De Coninck, François Girard et 
Jade Lesage a offert une prestation 
humoristique. « Habituellement nous 
avons de 8 à 10 performances. On 
tenait à le faire pareil et à maintenir 
Secondaire en Spectacle pour faire du 
bien à nos élèves », explique Geneviève 
Lalande, technicienne en loisir à 
l’École secondaire Louis-Jobin.

LES ANIMATEURS EN FINALE
 
Une autre belle surprise concerne 

cette fois les animateurs François 
Girard et Jade Lesage, ainsi que la 
maître de cérémonie Camille Marier. 
Ils ont été sélectionnés pour animer 
l’un des trois volets de la finale 
régionale à la salle Sylvain-Lelièvre du 
Cégep de Limoilou.   « Les animateurs 
de la soirée ont su relever le défi avec 
brio, leur performance originale a été 
très appréciée des téléspectateurs », 
indique Geneviève Lalande.

UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENTE
 
Malgré les efforts pour s’adapter à 
la situation actuelle, qui a nécessité 
plus d’organisation, 19 écoles de la 
région de la Capitale-Nationale ont 
participé à Secondaire en Spectacle, 
comparativement à 25 lors des autres 
années. « Ça prenait de l’audace 
pour participer cette année, car il n’y 
avait pas de public », mentionne la 
tecnicienne en loisir.
 
Toutes les prestations des artistes et 
des animateurs ont été enregistrées 
individuellement afin de limiter les 

contacts. Il n’y avait pas de public, 
hormis les juges et l’équipe technique 
pour la captation vidéo. Les artistes 
devaient se présenter à l’auditorium 
de l’École Louis-Jobin et s’installer. 
Ensuite, il y avait une générale afin 
de s’assurer du bon fonctionnement 
de la vidéo et de l’audio. Finalement, 
les candidats procédaient à 
l’enregistrement en une seule prise. 
« C’était plus difficile, car il n’y avait 
pas de retour du public. Cependant, 
les élèves étaient très motivés, car la 
démarche était plus complexe et ils 
l’ont vécu différemment », ajoute  Mme 
Lalande.
 
Plus d’une quinzaine d’élèves ont 
participé à l’édition 2021 soit comme 
artistes, maîtres de cérémonie, 
techniciens ou jeunes organisateurs.

 « L’École secondaire Louis-Jobin 
est très fière de l’implication de ses 

élèves dans la réalisation de la finale 
locale de Secondaire en spectacle et 
souhaite la meilleure des chances 
à ses représentants en prévision 

de la finale régionale », affirmé  
Geneviève Lalande.

Les finales régionales de la Capitale-
Nationale se dérouleront sous la même 
formule. Elles seront présentées sur la 
chaîne YouTube du Cégep de Limoilou 
les 12-13 et 14 avril prochains.

Axé sur les arts de la scène, 
Secondaire en Spectacle se déploie 
aux quatre coins du Québec. 
Développé pour mettre de l’avant la 
francophonie, il regroupe près de 250 
écoles secondaires. Soutenu par les 
intervenants socioculturels et les 
enseignants, il encourage les jeunes 
à laisser libre cours à leur énergie 
créative, tout en valorisant leur sens 
de l’initiative et leur autonomie. 

François Girard, Camille Marier et Jade Lesage ont été sélectionnés pour présenter la finale régionale qui se déroulera au Cegep de 
Limoilou. Crédit : Courtoisie, Adéline Verreault, montage Sarah Lachance.

UNE NOUVELLE PIÈCE POUR LA CHANTEUSE KAROLAN BOILY
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après avoir lancée 
sont premier EP il y a un an, intitulé 
Les Éclats de verre en résistance, 
la chanteuse raymondoise Karolan 
Boily est de retour avec une nouvelle 
chanson.

Les mois suivants la sortie de son mini-
album, la chanteuse a su se démarquer 
sur les ondes d’ICI Musique et SiriusXM.

La pandémie ayant rompu son élan 
artistique, Karolan a donc décidé 
de boucler la boucle de manière 
symbolique avec sa nouvelle pièce.  
Cette dernière, intitulée Aurores 
boréales II, est une catharsis post-rock 
qui présente des ryhtmes accrocheurs 
et une belle voix blessée.

UN PONT ENTRE DEUX ÉTAPES

Aurores boréales II se veut aussi la 
représentation de la transition entre 
deux étapes de sa vie affective.

Si son EP dépeignait une évolution 
émotionnelle à la suite d’un échec 

amoureux, Aurores boréales II 
représente la pièce manquante de cette 
histoire un peu plus ardue.

Cette oeuvre très personnelle pour la 
chanteuse filtre à la fois l’harmonie et 
le cahos.

«Dans la première chanson du même 
titre, Aurores boréales [issue du EP], 
je posais mon regard sur une personne 
plongée dans l’obscurité. Aurores 
boréales II est le triste constat de 
son immobilisme et de sa tourmente 
quelques années plus tard», explique 
Karolan Boily.

«J’ai eu besoin de me libérer de la 
culpabilité que je ressentais par 
rapport à cette relation très malsaine. 
Ça m’a permis de retrouver une paix 
intérieure», ajoute-t-elle.

Une fois de plus, Karolan a fait appel à 
l’aide de Nikolas ÀBenoit-Ratelle, avec 
qui elle a co-réalisé son premier EP.

Au cours de son processus créatif, 
la chanteuse s’est inspirée de la 
musique du groupe américain Son 
Lux, du groupe folk rock Bon Iver et de 

l’interprète et parolière calofornienne 
Banks.

Aurores boréales II est disponible sur 
toutes les plateformes digitales.
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

Les Lutins du cœur 
– Lauréat 1er cycle du primaire
Classe de Sophie Hamelin
École Sainte-Marie-du-Goéland – Bâtiment du 
Goéland

Inspirée du fait qu’il y avait beaucoup de personnes 
âgées seules à cause de la pandémie, le projet « Les 
lutins du cœur » consistait à la création, par des élèves 
de 2e année, d’un jeu amusant d’association en 
s’inspirant des cartes à tâche en classe. Le tout résulte 
en un jeu intitulé « Qui est ton lutin? » qui s’adresse aux 
personnes résidant dans une RPA.

L’attache masque – Les fabricoteux 
- Coup de coeur du secondaire
Classe de Julie Proulx - adaptation scolaire 
École secondaire St-Marc  

C’est la situation COVID-19 qui a inspiré les Fabricoteux dans 
la création de l’attache-masque. Celui–ci permet au 
propriétaire de retirer son masque sans avoir à le déposer 
n’importe où en plus de l’avoir toujours à portée de mains, 
c’est-à-dire, suspendu à son cou.

Projets scolaires

Prix coup de cœur du jury
O Pagaie
Chloé St-Hilaire et Katy Bussière
Deschambault-Grondines

O pagaie est une entreprise d'excursions gourmandes 
en nature en planches à pagaie qui a comme mission 
de faire vivre des expériences récréotouristiques 
nautiques rassembleuses et immersives à travers la 
mise en valeur des richesses du territoire.

Catégorie Services aux individus 
Auberge de l’Ouest
Mélodie Loranger et Marc-Antoine Julien
Deschambault-Grondines

L’Auberge de l’Ouest est une auberge de jeunesse située dans 
une maison centenaire de trois étages. À tous les amateurs de 
plein air, épicuriens et mordus d’histoire, la région de Portneuf 
est une destination qui vous charmera, et cette entreprise vous 
aidera à la découvrir en o�rant un service d’hébergement dans 
une ambiance chaleureuse et un décor rustique.

De la magie au village 
– Lauréat 2e cycle du primaire
Classe de Mélanie Perron
École de la Morelle 

Pour faire ce projet, la classe de Mme Mélanie s’est 
inspirée de la décoration du village de Saint-Ubalde 
pour la fête de Noël car cela apportait du bonheur aux 
villageois. « De la magie au village » est un projet réalisé 
par des élèves de 4e et 5e années. Celui-ci consistait à envoyer des messages de Noël aux 
personnes seules du village de Saint-Ubalde.

La buanderie 
– Lauréat adaptation scolaire au 
secondaire
Classe de Brigitte Fecteau
École secondaire de Donnacona

Inspirés par le fait qu’il y avait du gaspillage qui se 
faisait dans l’école, les élèves de la classe de Brigitte 
Fecteau ont décidé de créer un service de buanderie. 
Ce service visait à nettoyer les guenilles réutilisables pour la désinfection de la COVID-19 au 
lieu de les jeter sans cesse. De plus, les élèves ont confectionné des sacs à lavage avec du 
tissu recyclé pour toutes les classes. Les élèves ont appris l’importance de s’impliquer pour 
créer le changement.

Les superhéros de la lecture 
– Lauréat 3e cycle du primaire
Classe de Carole Grenier 
École les Sentiers et la Riveraine  

A�n d’améliorer leurs résultats en lecture, les élèves de 
5e et 6e années ont décidé de créer une trousse de 
lecture complète pour tous les jeunes de 5e année du 
Centre de services scolaire de Portneuf. Cette trousse 
permet de travailler les quatre dimensions en lecture soit la compréhension, l’interpré- 
tation, la réaction et l’appréciation.

Boni�er les installations au secondaire  
– Lauréat 2e cycle du secondaire
Classe de Jessy Grand-Maison 
École secondaire Louis-Jobin  

Inspirés par le désir d’améliorer l’apparence de leur école, des 
élèves du 2e cycle au secondaire ont décidé d’entreprendre 
des travaux de peinture pour embellir les casiers des élèves. Ils 
peuvent ainsi utiliser des techniques apprises en arts 
plastiques en intégrant l’abstraction et l’encre comme 
médium.

Les petites bulles 
– Coup de cœur au primaire
Classe de Stéphanie Genest
École Ste-Marie du Goéland - Bâtiment du Goéland 

Inspirés par les mesures sanitaires que les élèves 
doivent suivre, la classe de Mme Stéphanie a pensé faire 
la création de savons à main. Ceux-ci contiennent une 
petite touche de magie qui encourage les petits et les grands à bien savonner les mains en 
cachant une surprise à l’intérieur.

Catégorie Bioalimentaire
Ferme VERTI inc. 
Sarah Lussier et Dominic Martel
Cap-Santé

Ferme VERTI Inc. est une entreprise agricole 100 % québécoise 
qui produit, en régie hydroponique intérieure, plus précisément 
en entrepôt des légumes, �nes herbes et micro-pousses sans 
OGM ainsi que sans pesticide. En plus de produire 365 jours par année, Ferme VERTI Inc. 
cultive de manière durable et innovante tout cela en o�rant des aliments locaux et sains.

Création d’entreprise

Partenaires majeurs

Partenaires associés

Partenaires collaborateurs

Comité organisateur

www.bedardguilbault.qc.ca

DÉVOILEMENT DES LAURÉATS DE SECONDAIRE EN SPECTACLE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les lauréats locaux 
de la finale locale de Secondaire 
en spectacle de l’École secondaire 
Louis-Jobin, sont maintenant connus. 
L’événement virtuel a eu lieu le 25 
mars dernier en direct, sur la page 
Facebook « École secondaire Louis-
Jobin – Vie étudiante ».

Animée par François Girard et 
Jade Lesage, ainsi que la maître de 
cérémonie Camille Marier, la finale 
locale de l’École secondaire Louis-
Jobin opposait cinq prestations dans 
les domaines de la musique et de 
l’humour. Pour cette 26e édition, les 
lauréats locaux sont Logan Plamondon 
et Victor Julien. Ils iront représenter 
Saint-Raymond lors de la finale 
régionale qui se tiendra le 14 avril 
prochain, à la salle Sylvain-Lelièvre du 
Cégep de Limoilou.
 
LES GAGNANTS

Logan Plamondon s’est distingué dans 
la catégorie « création partielle – 
musique » en interprétant un « medley 
» à la batterie. Il en est à sa deuxième 
victoire, mais ce sera sa première 
présence en finale régionale, puisque 
l’an dernier le concours avait été 
annulé en raison de la pandémie.

Victor Julien a offert une performance 
instrumentale à la guitare électrique. 
Avec sa composition A snowden winter, 
il a remporté sa place dans la catégorie 
« création totale – musique ». Après 
trois participations, Victor en sera à sa 
première présence à la finale régionale 
de Secondaire en Spectacle.

Trois autres candidats étaient en 
compétition lors de la finale locale. 
Arianne Guérette et Coralie Eggen 
ont effectué des performances 
dans la catégorie « interprétation 
– musique » et le trio composé de 
Malika De Coninck, François Girard et 
Jade Lesage a offert une prestation 
humoristique. « Habituellement nous 
avons de 8 à 10 performances. On 
tenait à le faire pareil et à maintenir 
Secondaire en Spectacle pour faire du 
bien à nos élèves », explique Geneviève 
Lalande, technicienne en loisir à 
l’École secondaire Louis-Jobin.

LES ANIMATEURS EN FINALE
 
Une autre belle surprise concerne 

cette fois les animateurs François 
Girard et Jade Lesage, ainsi que la 
maître de cérémonie Camille Marier. 
Ils ont été sélectionnés pour animer 
l’un des trois volets de la finale 
régionale à la salle Sylvain-Lelièvre du 
Cégep de Limoilou.   « Les animateurs 
de la soirée ont su relever le défi avec 
brio, leur performance originale a été 
très appréciée des téléspectateurs », 
indique Geneviève Lalande.

UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENTE
 
Malgré les efforts pour s’adapter à 
la situation actuelle, qui a nécessité 
plus d’organisation, 19 écoles de la 
région de la Capitale-Nationale ont 
participé à Secondaire en Spectacle, 
comparativement à 25 lors des autres 
années. « Ça prenait de l’audace 
pour participer cette année, car il n’y 
avait pas de public », mentionne la 
tecnicienne en loisir.
 
Toutes les prestations des artistes et 
des animateurs ont été enregistrées 
individuellement afin de limiter les 

contacts. Il n’y avait pas de public, 
hormis les juges et l’équipe technique 
pour la captation vidéo. Les artistes 
devaient se présenter à l’auditorium 
de l’École Louis-Jobin et s’installer. 
Ensuite, il y avait une générale afin 
de s’assurer du bon fonctionnement 
de la vidéo et de l’audio. Finalement, 
les candidats procédaient à 
l’enregistrement en une seule prise. 
« C’était plus difficile, car il n’y avait 
pas de retour du public. Cependant, 
les élèves étaient très motivés, car la 
démarche était plus complexe et ils 
l’ont vécu différemment », ajoute  Mme 
Lalande.
 
Plus d’une quinzaine d’élèves ont 
participé à l’édition 2021 soit comme 
artistes, maîtres de cérémonie, 
techniciens ou jeunes organisateurs.

 « L’École secondaire Louis-Jobin 
est très fière de l’implication de ses 

élèves dans la réalisation de la finale 
locale de Secondaire en spectacle et 
souhaite la meilleure des chances 
à ses représentants en prévision 

de la finale régionale », affirmé  
Geneviève Lalande.

Les finales régionales de la Capitale-
Nationale se dérouleront sous la même 
formule. Elles seront présentées sur la 
chaîne YouTube du Cégep de Limoilou 
les 12-13 et 14 avril prochains.

Axé sur les arts de la scène, 
Secondaire en Spectacle se déploie 
aux quatre coins du Québec. 
Développé pour mettre de l’avant la 
francophonie, il regroupe près de 250 
écoles secondaires. Soutenu par les 
intervenants socioculturels et les 
enseignants, il encourage les jeunes 
à laisser libre cours à leur énergie 
créative, tout en valorisant leur sens 
de l’initiative et leur autonomie. 

François Girard, Camille Marier et Jade Lesage ont été sélectionnés pour présenter la finale régionale qui se déroulera au Cegep de 
Limoilou. Crédit : Courtoisie, Adéline Verreault, montage Sarah Lachance.

UNE NOUVELLE PIÈCE POUR LA CHANTEUSE KAROLAN BOILY
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après avoir lancée 
sont premier EP il y a un an, intitulé 
Les Éclats de verre en résistance, 
la chanteuse raymondoise Karolan 
Boily est de retour avec une nouvelle 
chanson.

Les mois suivants la sortie de son mini-
album, la chanteuse a su se démarquer 
sur les ondes d’ICI Musique et SiriusXM.

La pandémie ayant rompu son élan 
artistique, Karolan a donc décidé 
de boucler la boucle de manière 
symbolique avec sa nouvelle pièce.  
Cette dernière, intitulée Aurores 
boréales II, est une catharsis post-rock 
qui présente des ryhtmes accrocheurs 
et une belle voix blessée.

UN PONT ENTRE DEUX ÉTAPES

Aurores boréales II se veut aussi la 
représentation de la transition entre 
deux étapes de sa vie affective.

Si son EP dépeignait une évolution 
émotionnelle à la suite d’un échec 

amoureux, Aurores boréales II 
représente la pièce manquante de cette 
histoire un peu plus ardue.

Cette oeuvre très personnelle pour la 
chanteuse filtre à la fois l’harmonie et 
le cahos.

«Dans la première chanson du même 
titre, Aurores boréales [issue du EP], 
je posais mon regard sur une personne 
plongée dans l’obscurité. Aurores 
boréales II est le triste constat de 
son immobilisme et de sa tourmente 
quelques années plus tard», explique 
Karolan Boily.

«J’ai eu besoin de me libérer de la 
culpabilité que je ressentais par 
rapport à cette relation très malsaine. 
Ça m’a permis de retrouver une paix 
intérieure», ajoute-t-elle.

Une fois de plus, Karolan a fait appel à 
l’aide de Nikolas ÀBenoit-Ratelle, avec 
qui elle a co-réalisé son premier EP.

Au cours de son processus créatif, 
la chanteuse s’est inspirée de la 
musique du groupe américain Son 
Lux, du groupe folk rock Bon Iver et de 

l’interprète et parolière calofornienne 
Banks.

Aurores boréales II est disponible sur 
toutes les plateformes digitales.
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Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 

que toutes les marques de sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de 

baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve 
dans ces remerciements l’expression de notre 

profonde reconnaissance et les considère comme 
vous étant adressés personnellement.

Gérarda Genois
12 janvier 2021

Roger X. Moisan
18 janvier 2021 «Votre monde »  «Avec amour »

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 121 LIGNES

Lundi 5 AVRIL Octave de Pâques
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 6 AVRIL Octave de Pâques
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. et Mme Jules Déry/ Jocelyne et Jacques Julien
Mercredi 7 AVRIL Octave de Pâques
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Gaston Baribeault/ Francine et Yvon Bourgoin
Jeudi 8 AVRIL Octave de Pâques
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Magella Langlois / Yvonne et Marcel
Vendredi 9 AVRIL Octave de Pâques
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Marcel R. Plamondon/ Son épouse Aline et les enfants
Samedi 10 AVRIL Octave de Pâques
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Dimanche 11 avril – 2e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond Parents et amis Défunts/ Nicole et Louise
9H00 Saint-Léonard M. Rosaire Julien / Jeannine
10h00 Saint-Christine M. Normand Gariépy (23e ann.) / Nicole et Louise
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts / Jean-Guy Goyette
  M. Laurent Belley / Son épouse et son fi ls
  Pierre et Édouard Benoit/ Jeannette et Maurice Voyer
Lundi 12 AVRIL Octave de Pâques
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 13 AVRIL Octave de Pâques
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Georgette Gingras Barrette/ Louise Noël
Mercredi 14 AVRIL Octave de Pâques
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Léo P. Alexandre V. Antoine J. & Frère Raymond/ Denise Paquet
Jeudi 15 AVRIL Octave de Pâques
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Victorine Beaumont Plamondon/ Les Filles d`Isabelle
Vendredi 16 AVRIL Octave de Pâques
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Frères & soeurs défunts famille Déry/ Jocelyne Déry et Jacques Julien
Samedi 17 AVRIL Octave de Pâques
9h00   Célébration télévisée (poste 106)
  M. Bruno E. Paquet & Mme Thérèse Larrivée/ Leur fi lle Sylvie
Dimanche 18 avril – 3e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond M. Gaston Ratté/ Son épouse Ginette Ratté
9h00 Saint-Léonard Mme Gilberte Veilleux Doyon/ Anne et Gédéon
10h00 Saint-Christine M. Réjean Langlois / Sa famille
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard/ Céline Voyer
  Parents défunts/ Céline et Claude Moisan
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M.
Mardi 13 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Activité : Marche dans le 
secteur de la Colline, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information et 
réservation  :   418-337-3704
 

Mercredi 14 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30.Thème : Réflexion sur le plaisir 
et le bonheur (invitée : APE). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mardi 20 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Thème : Découvrir et apprécier 
le tofu (invitée). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mardi 27 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Marche au Lac Bison, 
St-Raymond. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 28 avril 2021

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf à Donnacona, de 13h30 
à 15h30. Thème : On s’outille… côté 
estime de soi et affirmation! Pour 
information et réservation : 418-
337- 3704

Mercredi 5 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Thème : On échange sur 
nos souvenirs mémorables! Pour 
information et réservation : 418-
337- 3704.

LE COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des Aubaines à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, situé 
au sous-sol du 2, rue Jolicoeur, reprend 
du service. À noter qu’une nouvelle 
horaire est maintenant en vigueur.
 
Lundi, mercredi et jeudi: 10h30 à 16h
Mardi: 10h30 à 16h et 19h à 21h
Vendredi: 19h à 21h
Samedi: 9h à 12h
Dimanche: Fermé

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond à 19h00. 
Thème : Mieux s’y retrouver… au niveau 
des assurances de personne! (invitée : 
Céline Boilard, Planificatrice financière 
& Conseillère en sécurité financière. 
Pour information et réservation : 418-
337-3704.

LE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Soirée féministe

Jeudi 8 avril 2021 de 19h à 21h. Thème: 
La résilience. En zoom ou en présentiel 
à confirmer.

Audrey Pellerin vous parlera de son 
expérience de vie difficile et de la 
résilience qui lui a permis de s’en sortir. 
Une période d’échanges et de partages 
suivra sa présentation.

Café-tricot

Tous les 1er samedi du mois de 9h à 12h. 
Au Relais des Écureuils 
991 Rue Notre Dame, à Donnacona

Pour information et réservation : 581-
329-5358 ou centrefemmesportneuf@
gmail.com

Ateliers : je me choisis

Les lundis de 13h30 à 15h
Du 19 avril au 7 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

Journal créatif

Les mardis de 13h30 à 15h
Du 20 avril au 8 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer
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DES NOUVELLES DU CLUB LIONS DE SAINT-RAYMOND
Fidèle à ses engagements 
communautaires envers les gens 
en situation de précarité, votre Club 
Lions fait équipe avec le SOS Accueil 
en cette période pascale, en apportant 
un soutien alimentaire. Ce soutien fait 
partie de l’une de nos priorités et cela 
depuis une vingtaine d’années. 

À cause de la situation de pandémie, 
l’année dernière et cette année, 
nous avons dû modifier notre façon 
de fonctionner tout en contribuant 
financièrement aux « Paniers de 
Pâques ». Nos deux dernières activités 
de financement, avec la participation de 
nos restaurateurs et la vente de mini 
serres, nous permettent de reconduire 
cette collaboration. 

Au nom de cette clientèle, merci de 
donner au suivant.
 
Source : Club Lions de Saint-Raymond Paniers de Pâques du Club Lions de 2019. Crédit : Archives Martinet
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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

de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, hor-
loges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. Pour 
info : 418 410-4709, 418 208-
8234

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit 
pour faveur obtenue. Je désire 
être avec toi dans la gloire 
éternelle. Merci de ta miséri-
corde envers moi et les miens. 
JMB
Remerciement au Sacré-
Cœur-de-Jésus pour faveur 
obtenue avec promesse de 
publier. C.T.

*Chaudière d’eau d’érable 2 
gallons. *Tente 10x12 en toile 
beige. *Caneuse. Information : 
418 875-3159.
Exerciseur vertical neuf, 
ache té le 18 mars 2021. Va-
leur : 499,99$, à vendre pour 
300,00$. Info : 418 337-6101

À VENDRE
MAISON

Charmante maison, aire ou-
ver te, très lumineuse, 2 
cham bres à coucher, 1 salle 
de bain, un garage, idéal pour 
bri co leur. Rue Lesage, Saint-
Léonard. 418 337-9272.

DIVERS
Tuyau pour ponceau 6 pieds 
en plate galvanisée ondulée, 
24 pouces en ciment neuf, 
24 pouces en acier. Info : 418 
285-3621.
Thermo foil à bulle en grande 
quantité. 418 285-3621.

À LOUER
APPARTEMENTS

St-Raymond : 4  ½, 2e éta-
ge, 600$/mois, n/c, n/é. St-
Raymond : 3 ½, 2e étage, 
550$/mois, n/c, n/é. Libre 
avril, juillet, septembre. 418 
520-4516.

4 ½ St-Raymond, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non fumeur, 1 sta-
tionnement, 500$/mois. .418 
337-2949

ACHÈTERAIS
Achèterais canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-
les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 

aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 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, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

OFFRE
D’EMPLOI

MÉCANICIEN
- Temps plein
- Expérience serait un atout
- Habillement fourni (chemise et pantalon)
- Assurance collective
- Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Communiquer avec Paulin au 418 337-2221
ou par courriel à ljaplamondon@hotmail.com

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

Nous sommes à la recherche de candidats pour 
les postes suivants :

OFFRES  D’EMPLOI

ENTRETIEN DU TERRAIN
(TEMPS PLEIN)  

PRÉPOSÉ A L’ARROSAGE
(TEMPS PARTIEL)

ENTRETIEN DU TERRAIN 
(ÉTUDIANT EMPLOI D’ÉTÉ CANADA)

Contactez-nous par téléphone
au 418-337-3253
ou par courriel :

gol�acsergent@videotron.ca

10 3

OFFRE
D’EMPLOI

MÉCANICIEN
- Temps plein
- Expérience serait un atout
- Habillement fourni (chemise et pantalon)
- Assurance collective
- Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Communiquer avec Paulin au 418 337-2221
ou par courriel à ljaplamondon@hotmail.com

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

Responsable de l’entretien
des équipements et

homme/femme de service

Tâches et responsabilités :
• Veillez à la propreté des lieux intérieurs et extérieurs
• Réparer les équipements et le bâtiment au besoin (notion de base en électricité, 

menuiserie)
• Entretien hebdomadaire des équipements de cuisine (friteuse, four, hotte, etc.)
• Soutien au gestionnaire pour les tâches manuelles
• Gestion des produits d’entretien

Profil recherché :
• Habile • Minutieux
• Polyvalent • Discret
• Débrouillard • Autonome

Qualifications requises :
• Notion de base en entretien d’équipement de cuisine
• Notion de base en entretien
• Forme physique

Bienvenue au retraité!

Temps partiel, horaire flexible selon les disponibilités du candidat

OFFRE EMPLOI

Service d’arbres
Patrick Bertrand

Émondeur d’expérience

Travail sécuritaire et professionnel

Élagage et abattage
Déchiquetage de branches
Estimation gratuite

418 329-2793
418 284-4860
patrickbertrand@hotmail.com

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

Nous sommes à la recherche de candidats pour 
les postes suivants :

OFFRES  D’EMPLOI

ENTRETIEN DU TERRAIN
(TEMPS PLEIN)  

PRÉPOSÉ A L’ARROSAGE
(TEMPS PARTIEL)

ENTRETIEN DU TERRAIN 
(ÉTUDIANT EMPLOI D’ÉTÉ CANADA)

Contactez-nous par téléphone
au 418-337-3253
ou par courriel :

gol�acsergent@videotron.ca
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VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le 
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de 
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre un :

INSPECTEUR MUNICIPAL RÉGULIER TEMPS PLEIN (URBANISME)

Sous l’autorité de la directrice du Service d’urbanisme, l’inspecteur municipal effectue 
les diverses tâches reliées à l’urbanisme, mais aura comme principale fonction 
d’effectuer les tâches reliées aux inspections (de routine ou reliées aux plaintes), de la 
planification jusqu’à la représentation à la cour municipale au besoin. 

Principales responsabilités
• Recevoir et traiter les plaintes en matière d’urbanisme et de nuisances
• Planifier et effectuer des inspections régulières sur le territoire afin de voir au respect de 

la réglementation en vigueur
• Assurer le suivi des infractions et au besoin agir à titre de témoin devant les tribunaux
• Voir à l’application et au respect de la réglementation d’urbanisme et de divers 

règlements municipaux et provinciaux, incluant le traitement des eaux usées et le 
prélèvement des eaux

• Recevoir et informer les personnes requérant un permis, une autorisation ou tout 
simplement des renseignements

• Analyser les demandes et délivrer les permis et certificats 
• Voir à l’application des règlements de la MRC de Portneuf sous la juridiction de la Ville 

et collaborer avec les officiers de la MRC à cet effet
• Effectuer toute autre tâche relative au bon fonctionnement du Service

Exigences
• Détenir un DEC en techniques d’aménagement du territoire et d’urbanisme ou toute 

autre formation pertinente en urbanisme
• Posséder deux années d’expérience pertinentes reliées à la fonction
• Connaître les divers règlements provinciaux applicables à l’urbanisme ou à l’envi-

ronnement
• Maîtriser les modules de la suite PG Solutions (permis et qualité des services)
• Détenir un permis de conduire valide (un véhicule est fourni)

Compétences
• Capacité à gérer les priorités 
• Capacité à travailler sous pression et parfois avec une clientèle difficile
• Capacité à gérer les problématiques et proposer des solutions
• Diplomatie, entregent et autonomie
• Excellente maîtrise du français oral et écrit
• Intérêt pour travailler à l’extérieur

Traitement
La semaine régulière de travail est de 35 heures, du lundi au vendredi. La rémunération 
horaire est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat en fonction de 
l’échelle salariale de la convention collective soit la classe 7, qui se situe entre 23,39 $ et 
27,23 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avan-
tages sociaux tels qu’un fonds de pension avantageux et une assurance collective.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae, au plus tard le 23 avril 2021, 13 heures, à madame Célia Solinas, 
directrice du Service d’urbanisme, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à celia.solinas@villesaintraymond.com.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 140 lignes

LAC-SERGENT : LA LIMITE DE VITESSE VA PASSER À 40 KM/H
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | La Ville de Lac-
Sergent emboîte le pas à plusieurs 
autres municipalités du Québec en 
choisissant de réduire la vitesse 
sur les routes de son territoire. Les 
nouvelles mesures toucheront 17 rues 
et routes de Lac-Sergent.

La vitesse maximale sur le réseau 
municipal sera réduite, passant de 
50  km/h à 40 km/h. Certains chemins, 
actuellement sans signalisation, 
verront la vitesse s’établir à 30, 20 ou 
10 km/h. « À la suite d’une évaluation 
de la signalisation actuelle et afin 
d’harmoniser la vitesse autorisée sur 
son réseau routier avec celle des villes 
voisines, le Conseil de ville a présenté 
ce mois-ci un projet de règlement qui 
entrera en vigueur en juin prochain », 
peut-on lire dans l’infolettre du mois de 
mars de la Ville du Lac-Sergent. 

Ainsi, la vitesse maximale sera de 
40  km/h pour, le Tour-du-lac Nord, 
le Tour-du-lac Sud, sauf entre le 2012 
et le 2044, et De la Montagne, entre 
l’intersection Tour-du-lac sud et le 56.
 
La vitesse passe à 30 km/h sur les 
chemins, Baie l’Île, du Club Nautique, 
sauf entre la station de lavage et le 
1472, Des Mélèzes, Des Merisiers, De 
la Source, Des Saules, Des Bouleaux, 
Des Cerisiers, Des Trembles, Du Parc, 
Vieux Chemin et Tour-du-lac sud, entre 
le 2012 et le 2044.

La limite sera de 20 km/h sur les 
chemins, De la Pointe, De la Chapelle, 
Du Ruisseau, Des Sous-Bois et de la 
Montagne, entre le 56 et le 98.
 
Finalement, sur le chemin du Club 
Nautique entre la station de lavage et le 
1472, ce sera 10 km/h.

LAC-SERGENT : 170 000 $ POUR LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | La MRC de Portneuf a 
confirmé l’octroi d’une subvention 
de 85 000 $ pour des travaux de 
rénovations extérieures de la chapelle 
du Lac-Sergent. Ce montant est 
octroyé dans le cadre du Programme 
de soutien municipal en patrimoine 
immobilier financé par le ministère 
de la Culture et des Communications. 
La Ville de Lac-Sergent investira 
un montant équivalent dans le 
financement de ces travaux.

Les restaurations de la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Paix se feront sur 
la galerie avant, certaines poutres de 
soutènement et le revêtement extérieur. 
Les portes et les fenêtres feront 
également l’objet de travaux importants 
tout en conservant leurs moulures en 
bois. « La peinture était défraichie et 
commençait à lever. Le revêtement 
complet sera fait en maibec. Ça va 
changer l’allure extérieure et donner 
un coup de jeunesse à notre chapelle 
», explique le maire de Lac-Sergent,  
M. Yves Bédard. Les travaux débuteront 
en mai et devraient se terminer avant le 
début du camp de jour le 24 juin.

PLAN GLOBAL D’UTILISATION

La Ville de Lac-Sergent veut également 
procéder à d’autres aménagements 
dans les prochaines années. « Nous 
avons un autre dossier en cours avec 
le conseil du patrimoine », indique le 
maire Bédard. La conception, par un 
architecte, d’un plan global d’utilisation 
du bâtiment est actuellement en 
réalisation. « Par la suite, cela va nous 
donner notre plan d’intervention qui va 
se faire par étapes pour la reconversion 
du bâtiment », ajoute-t-il.

Il n’y a pas de plan final, mais plusieurs 
pistes de réflexion sont à l’étude en 
collaboration avec le Comité de la 
Chapelle. Un aspect important serait 
de doter le bâtiment de services 
sanitaires. « Il n’y a pas d’eau ni de 
toilettes. C’est un des premiers pas 
qu’il faut faire », mentionne le maire.

UNE SALLE

Par la suite, l’aménagement d’une 
salle est envisagé dans l’annexe de 
la chapelle. La transformation de la 
partie principale, afin de la convertir 
pour accueillir des expositions, des 

spectacles ou d’autres services, est 
également au programme. « Avec 500 
habitants, on n’a pas les moyens de se 
faire un stade olympique. C’est un plan 
d’intervention qui va se faire par étapes 
pour l’utilisation du bâtiment et selon 
les subventions disponibles », précise 
M. Bédard.

Au cours de l’année 2017, la Ville de 
Lac-Sergent a acquis du diocèse de 
Québec la Chapelle centenaire Notre-
Dame-De-La-Paix et ses terrains. 
Par la suite, le conseil de Ville avec 
l’aide de bénévoles a mis en place 
un comité ayant pour objectif de 

proposer et d’élaborer des projets 
pour redonner vie à ce secteur central 
et patrimonial de la municipalité en 
permettant une appropriation du 
milieu par les citoyens. En 2018, il 
y a eu la réalisation du concept et 
l’aménagement d’une forêt nourricière. 
L’intégration et l’aménagement des 
jardins communautaire ont été réalisés 
en 2019.

C’est un coup de jeunesse que recevra la chapelle centenaire Notre-Dame-de-la-Paix. Crédit : Archives Le Martinet

Ces mesures permettront également 
à la municipalité de Lac-Sergent 

de mettre aux normes son réseau 
routier et ainsi assurer la sécurité 
de sa population. « La majorité des 
rues n’avaient pas de signalisation au 
niveau de la vitesse. On passe de 10 à 
40 panneaux de signalisation. On part à 

Crédit: Archives Le Martinet

40 km/h pour la vitesse de base sur le 
territoire et ensuite on ajuste la vitesse 
en fonction de la configuration et la 
largeur des petites rues », explique le 
maire de Lac-Sergent, M. Yves Bédard. 

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

 / A
C

T
U

A
LIT

É

COVID-19 : PLUS DE 700 000 $ POUR LA MRC DE PORTNEUF
SAINT-RAYMOND | La ministre 
des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, 
la vice première-ministre, ministre 
de la Sécurité publique et ministre 

responsable de la région de la 
Capitale-Nationale, Mme Geneviève 
Guilbault, et le député de Portneuf,  
M. Vincent Caron, sont fiers d’annoncer 
qu’une aide financière de 720 191 $ 

bénéficiera à la MRC de Portneuf. Pour 
la région de la Capitale- Nationale, le 
soutien s’élève à 5 011 059 $.

Ce soutien, accordé aux MRC et aux 
organismes exerçant des compétences 
de MRC situés sur le territoire, vise à 
supporter les coûts supplémentaires 
occasionnés par la pandémie tout en 
permettant aux MRC de développer 
leurs infrastructures numériques et 
leurs outils technologiques.

« La MRC de Portneuf est un allié 
précieux dans cette difficile épreuve 
que représente la pandémie, 
notamment par sa capacité 
d’adaptation afin d’assurer le meilleur 
service possible aux citoyens et une 
aide essentielle à nos PME qui ont pu 
se trouver en situation de difficulté. 
Ce nouveau soutien financier de notre 
gouvernement va permettre de faire 
encore mieux face aux défis associés 
au contexte actuel. », souligne Vincent 
Caron, député de Portneuf.

Rappelons qu’à l’automne 2020, 
pour pallier les pertes de revenus 
et les dépenses occasionnées par la 
COVID-19, le gouvernement du Québec 
annonçait que 800 millions de dollars 
seraient versés aux municipalités 
locales avant le 31 mars 2021. Un 
montant additionnel avait alors été 
réservé pour les régions afin de prévoir 
d’éventuelles répercussions décalées 
ou imprévues occasionnées par la 
pandémie.

Ainsi, certains défis socioéconomiques 
se sont fait ressentir de manière 
importante dans les régions, 
notamment en raison des ressources 
technologiques parfois insuffisantes. 
Une aide supplémentaire de 80 millions 
de dollars a donc été accordée afin de 
soutenir les MRC dans leurs efforts afin 
qu’elles puissent doter leurs territoires 
d’outils permettant entre autres 
d’appuyer le maintien et la création 
d’emplois par le télétravail. 
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

2

418 337-6871

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 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9

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 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 54 lignes

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

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consul-
tation concernant diverses demandes de dérogation mineure)

� Lot 6 366 528 situé au 700, rue des Aulnaies
� Lot 4 492 446 situé sur un terrain vacant sur le chemin du Lac-Sept-Îles
� Lot 3 514 037 situé au 107, rue des Découvreurs
� Lot 5 665 079 situé au 125, Grande Ligne
� Lots 6 321 917, 6 352 841 et 6 350 078 situés au 197, rue du Coteau
� Lot 3 514 134 situé au 756, Grande Ligne
� Lot 6 386 153 situé sur un terrain vacant sur la rue Gingras

• Demande de participation à un référendum

� Règlement 738-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’ajouter l’usage de vente de véhicules automobiles dans la zone 
C-23, secteur de la rue de la Tourbière

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

1333, Grand Rang, St-Raymond,
(Québec)  G3L 4K1

La personne aura à dispenser certains ateliers de groupe, à assumer une 
charge de gestion de dossiers clients, à créer des plans d’intervention, à 
participer à l’amélioration et à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux admissions, à distribuer la 
médication et à s’assurer du transfert des informations avec des collè- 
gues de travail.

Nombre d’heures par semaine : 25 à 30 h/semaine

Qualifications requises : La personne doit être détentrice d’une tech- 
nique en lien avec le travail (relation d’aide) ou d’un certificat en 
toxicomanie ou infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec
Madame Nancy Larochelle du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel nancylarochelle@derytele.com

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine

1 poste de soir

OFFRE D’EMPLOI

UN JARDIN COMMUNAUTAIRE POUR RIVIÈRE-À-PIERRE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | Cet été, les Ripierois 
et les Ripieroises pourront exercer 
leur pouce vert dans leur nouveau 
jardin communautaire. Plusieurs 
variétés de légumes, de fruits, de fines 
herbes et même de fleurs comestibles 
garniront les bacs à jardin.

C’est depuis le comité de la politique 
familiale de Rivière-à-Pierre qu’un 
sous-comité s’est formé pour 
mettre en branle le projet du jardin 
communautaire. «Ça fait longtemps que 
l’idée d’avoir un jardin communautaire 
à Rivière-à-Pierre germait, mais il n’y 
avait jamais vraiment personne qui 
avait été de l’avant avec ce projet-là», 
indique sans vouloir faire de mauvais 
jeu de mots, Sophie Moisan, agente de 
développement et communication à la 
municiaplité de Rivière-à-Pierre.

«Lorsqu’on a repris les travaux suite à 
la politique familiale, c’est revenu sur 
la table. [...] On avait parlé l’an passée 
de le faire, mais ça l’a plus ou moins 
été bien accueilli. Mais avec le nouveau 
budget qui a été voté en décembre 
dernier, le conseil municipal [a décidé] 
de se lancer dans l’idée», ajoute Mme 
Moisan.

JARDINER EN BACS

Avec un budget de 5 000$ alloué par 
la municipalité, le comité du jardin 
pourra mettre en place une dizaine 
de bacs pour initier le jardinage dans 
la communauté. La majorité des bacs 
sera utilisé par les citoyens et les 
autres serviront aux élèves de l’école 
primaire Saint-Coeur de Marie à défaut 
d’un par groupe classe-bulle.

Pour l’instant, le comité du jardin 
travaille encore à peaufiner 
la réglementation qui entoure 
le fonctionnement du jardin 
communautaire. «Il nous reste [à 
déterminer] qui va pouvoir y aller, 
qui pourra ramasser les récoltes, 
etc. Le but c’est d’en faire un coin 
d’apprentissage, mais en même 
temps d’avoir quelques légumes de 
disponibles pour notre population», 
explique l’agente de développement et 
communication.

UN JARDIN ET BIEN PLUS

Au moment d’écrire ces lignes, le 
terrain convoité pour instaurer le jardin 
n’était pas officiellement déterminé. 
«Le terrain qu’on convoite a un accès 
à la rivière, on veut discuter avec le 
comité environnement pour en faire 
un coin d’inerprétation sur tout ce qui 
attrait à la bonification des bandes 
riveraines», souligne Mme Moisan.

Le tout devrait se clore dans les 
prochaines semaines.

Dans un futur rapproché, d’autres 
projets iront s’annexer éventuellement 
à celui du jardin communautaire. «On a 
notre parc La Crouzette qui est quand 
même bien, mais on veut bonifier 
l’embellissement de notre centre du 
village. Alors, oui, éventuellement il y 
a des choses qui vont grossir pour en 
faire une [espèce] de trajet comestible 
si l’on veut», mentionne-t-elle.

DES LÉGUMES AUX FLEURS COMESTIBLES

Parmi les différentes variétés de  
cultures qui se trouveront dans 
les bacs, on compte entre autres 
des tomates, des concombres, des 
carottes, de la laitue, des fines herbes 
et des fleurs comestibles. «À Rivière-
à-Pierre on est quand même dans une 
zone assez froide qui est la zone  3», 

Si tout ce passe bien, les travaux d’aménagement du jardin communautaire de 
Rivière- à-Pierre débuteront au début du mois de mai. Crédit: Unsplash

note l’agente de développement et 
communication.

Des arbres fruitiers seront également 
plantés sur le terrain du jardin 
communautaire.

Les membres du comité de gestion du 
jardin, composé de Danielle Ouellette, 
Mathieu Saint-Laurent, Huguette 
Bouchard et Céline Béland, pourront 
également mettre à profit leurs 
connaissances ayant eux-même la 
pratique du jardinage dans le sang. 
«On a vraiment des gens qui ont de 
l’expérience avec les semences et avec 
la zone [dans laquelle on se trouve]», 
fait savoir Mme Moisan.

UN ÉLAN DE LA COMMUNAUTÉ

Chose certaine ce ne sont pas les 
bénévoles qui manqueront à l’appel 
pour l’entretient du jardin cet été. 
«C’est un peu comme pour la yourte, 
ça l’a levé un petit mouvement de 
solidarité. On a beaucoup de bénévoles. 
[...] Je pense que les gens avait le goût 
[de s’impliquer]. Même dans notre 
comité de bénévoles, on a des gens qui 
ne sont pas des résidents permanents 
à Rivière-à-Pierre. Ce sont des 
personnes qui ont des chalets et qui 
nous on dit:»on n’est pas là cet hiver, 
mais pour le côté bénévolat et aller 
travailler dans le jardin cet été, on va 
être là»», confie Sophie Moisan.

MESURES SPÉCIALES D’URGENCE: PORTNEUF ÉPARGNÉSARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Après trois semaines en 
zone orange, la MRC de Portneuf est 
retournée en zone rouge le 1er avril 
dernier. La région demeure toutefois 

épargnée par les mesures spéciales 
d’urgence annoncées par le Premier 
ministre François Legault. Ce dernier 
a annoncé en point de presse le 31 
mars dernier, le reconfinement des 
villes de Québec, Lévis et Gatineau.

Après avoir fait état de la situation 
critique dans la région de la Capitale-
Nationale le 30 mars, François Legault 
a décidé le lendemain d’annoncer un 
resserrement des mesures sanitaire. 
« À Québec, Lévis et à Gatineau, le 
nombre de cas est en train d’exploser. 
Ça veut dire que, dans quelques jours, 
il y a des gens qui commenceront à être 
hospitalisés en soins intensifs. Il faut 
agir rapidement », a indiqué le Premier 
ministre.

Les mesures spéciales d’urgences 
s’appliqueront pour la ville de Québec, 
de Lévis, la MRC de l’Île-d’Orléans, la 
MRC de la Côte-de-Beaupré et la MRC 
de la Jacques-Cartier. Ce qui veut dire 
que le couvre-feu passera à 20 h, le 
télétravail sera obligatoire et les écoles 
seront à nouveau fermées ainsi que 
les commerces non-essentiels, et ce, 
jusqu’au 12 avril.

Dans Portneuf, le seul changement à 
venir sera la fermeture des salles à 
manger pour les restaurants.

Au moment d’écrire ces lignes, rien 
n’indique que le gouvernement du 
Québec pourrait changer d’avis et 
inclure la MRC de Portneuf parmi 
les autres municipalité de la région 
métropolitaine de Québec aux prises 
avec les mesures spéciales d’urgence.

HAUSSE DES CAS DANS PORTNEUF

Après avoir eu un nombre peu élevé de 
cas en début de semaine dernière, le 
dernier bilan du CIUSSS de la Capitale-
Nationale (1er avril 2021) faisait état 
d’une hausse de 17. Au total, ce sont 
donc 1 470 cas qui ont été répertoriés, 
dont 1 388  de rétablis.
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POUR LE PROJET 
COMMODORE 
ET LES BELLES 
MARÉES

C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ
 /

 A
C

TU
A

LI
TÉ

 

PLUS DE 2,3 M$ POUR AMÉLIORER 
LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
(SL) NEUVILLE | Les infrastructures 
sportives des municipalités 
de Donnacona, Neuville et de 
Saint- Basile pourront connaître un 
rafraîchissement grâce au programme 
d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives. C’est à part 
égal que le gouvernement provincial 
et le gouvernement fédéral ont 
financé ces trois projets, pour un 
investissement total de plus de 
2,3 millions.

La municipalité de Donnacona pourra 
remettre à neuf la dalle de béton 
de l’aréna ainsi que l’ensemble des 
bandes et des baies vitrées. « C’est une 
infrastructure qui date des années 1967, 
alors c’est un petit regain de vie que 
l’on veut donner à notre aréna et qui 
en a tellement de besoin », confie Jean-
Claude Léveillé, maire de Donnacona.

Les travaux de réfection comprendront 
la fondation et la plomberie de 
réfrigération, qui se trouve sous 
la dalle. Les deux gouvernements 
injecteront chacun 352 000 $, soit un 
total de 704 000 $ pour le projet, qui lui, 
est évalué au total à 1 M$.

DU NOUVEAU AU PARC DE LA FAMILLE

Du côté de Neuville, c’est au parc de la 
Famille que sera utilisé les 962 576 $. 

« C’est un projet qui a été alimenté et 
réfléchi depuis plusieurs mois, pour 
ne pas dire un an et l’ensemble de ce 
projet-là visait à doter le parc de la 
Famille d’installations contemporaines 
et intergénérationnelles », indique 
Bernard Gaudreau, maire de Neuville.

Le projet, estimé à 1,4 M$ se 
caractérise par le réaménagement de 
l’espace de jeux pour les enfants. Deux 
zones distinctes seront créées, soit une 
pour les petits et une autre pour les 
grands-adultes. Le parc comprendra 
aussi l’aménagement d’une zone 
d’hébertisme, de basketball de même 
qu’un terrain de pétanque.

UN PRÉAU POUR SAINT-BASILE

Pour Saint-Basile, l’attente pour la 
construction d’un préau est enfin 
terminée. C’est une somme de 699 659$ 
qui sera accordé à la municipalité pour 
concrétiser le projet. « Le préau ça 
doit faire au-dessus de 20-25 ans que 
c’est discuté à Saint-Basile et que les 
gens attendent après. On a vu Saint-
Léonard avoir un préau, Rivière-à-
Pierre et Neuville maintenant c’est à 
notre tour et c’est le projet peut-être le 
plus citoyen qu’il peut y avoir à Saint-
Basile », souligne Guillaume Vézina, 
maire de Saint-Basile.

De gauche à droite: Jean-Claude Léveillé, maire de Donnacona, Joël Godin, député de 
Portneuf—Jacques-cartier, Bernard Gaudreau, maire de Neuville, Guillaume Vézina, 
maire de Saint-Basile et Vincent Caron, député de Portneuf. Crédit: Sarah Lachance

(SP)  CAP-SANTÉ | La MRC de Portneuf 
a dévoilé les projets retenus dans 
le cadre du programme du Fonds 
patrimoine et culture 2021.

Un total de 12 projets ont été reçus lors 
de l’appel de projets tenu du 17 février 
au 4 mars 2021. Ils ont été analysés 
selon les critères prévus à la Politique 
de mise en œuvre du Fonds Patrimoine 
et Culture. Sept ont été choisis pour un 
montant total de près de 40 000 $.
 
Ainsi, la Corporation des lieux 
historiques de Pont-Rouge pour 
l’événement « Le Printemps de la 
musique au Moulin Marcoux » va 
bénéficier d’un montant de 5 200 $.

Jacinthe Dubé, parrainée par l’École de 
musique Denys-Arcand vont recevoir 

4 950 $ pour le spectacle « L’adieu 
de la mariée ». L’École de musique 
Denys-Arcand reçoit également 
un autre montant de 7 500 $ pour 
« Recomposition ».

La Biennale internationale du lin de 
Portneuf reçoit 5 000 $ pour la 9e BILP, 
« un événement hautement adapté 
aux REVIREMENTS ». Le Relais de la 
Pointe-aux-Écureuils bénéficie d’un 
montant de 6 500 $ pour « S’enfarger 
dans l’cadre de porte ».

Culture et Patrimoine Deschambault-
Grondines va recevoir 3000 $ pour 
« Savourer l’Art ». Pour « Diffusion des 
documents d’archives et participation 
de la population », le Centre d’archives 
régional de Portneuf reçoit 7 500 $.

PROJETS RETENUS DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DU FONDS 
PATRIMOINE ET CULTURE 2021

Le projet, estimé à près de 1,1 M$, 
inclut également la relocalisation de 
la patinoire, l’intégration d’une surface 
multisports, l’agrandissement du 
Centre Ernest-J.-Papillon de même 

que la mise en place d’une piste 
cyclable/ sentier et sera converti en 
sentier de patinage en hiver.

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

vous cherchez ou vous
voulez annoncer un 

emploi
dans  ?Portneuf

NOUVEAU

mazoneemploi.com
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND   418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

PDSF À PARTIR DE

17 299$ 
+ TX

800 TITAN ADVENTURE
155 2022

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des 
manœuvres qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et toute autre équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool.

*Certaines conditions 
s’appliquent.

+
AUCUN

PAIEMENT
PENDANT
6 MOISPOLARIS SNOWCHECK 2022  

FAITES VITE!
DATE LIMITE LE 15 AVRIL

RBQ : 5789-6045-01 1943, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

Contactez Gino Santerre
581 849-8276

info@gnyconstruction.com
Suivez-nous sur facebook

• Construction 
• Excavation
• Finition de béton    
 spécialisé  

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉNOUVEAU

À
SAINT-RAYMOND 

• Rénovation
• Aménagement
 paysager

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mercredi 7 avril 2021  Vol.32/No32Portneuf / La Jacques-Cartier

26e ÉDITION DE SECONDAIRE EN SPECTACLE À 
L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

Victor Julien (à gauche) a présenté sa composition A snowden winter et Logan Plamondon (à droite) a interprété un « medley » à la 
batterie. Crédit : Courtoisie,  Adéline Verreault
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RIVIÈRE-À-
PIERRE AURA 
SON JARDIN 
COMMUNAUTAIRE

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA CHAPELLE 
DE LAC-SERGENT

Page 3

UNE NOUVELLE 
CHANSON 
POUR KAROLAN 
BOILY Page 5

Choisissez parmi nos 
trois forfaits et prenez 

rendez-vous dès 
maintenant a�n d’être 

prêts pour la saison 
qui arrive rapidement. 

Votre saison de vélo commence chez
®

418 337-2989 

Con�ez-nous la préparation de votre vélo pour vous 
assurer de la sécurité et de la performance optimale 
de ce dernier. 

Contactez-nous
pour avoir plus

d’informations sur
les forfaits

Forfait B
•        -
•        -
•        -
•        -
•        -

Forfait C
•        -
•        -
•        -
•        -
•        -

Forfait A
•        -
•        -
•        -
•        -
•        -

9999 $7499 $4499 $


