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 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
d’un secteur

AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS À LA RUE DAIGLE

� Règlement 772-22 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
d’asphaltage de la rue Daigle (secteur Bourg-Louis)

En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter une somme maximale de 
539 175 $ sur une période de 15 ans afi n de fi nancer les travaux d’asphaltage de 
la rue Daigle..

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Format 4 x 49 lignes
Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

AMÉNAGEMENT D’UN SKATEPARK

Description du service demandé : Travaux d’aménagement d’un skatepark

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 8 mars 2022
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse 
de courriel pour la rejoindre est chantal.
plamondon@villesaintraymond.com.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 8 avril 2022. L’ouverture des sou-
missions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans le bureau de la soussignée 
ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les garanties fi nancières ainsi que d’autres exigences sont indiquées dans les 
documents d’appel d’offres, il est de la responsabilité des soumissionnaires de les 
respecter.

Seules sont autorisées à soumissionner les personnes, sociétés ou compagnies ayant 
leur principale place d’affaires au Québec ou dans une province ou territoire visé 
par un accord intergouvernemental applicable au présent contrat. Le présent 
contrat est assujetti à l’Accord du commerce et de coopération entre le Québec 
et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 3 mars 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 100 lignes
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418 337-2238

À l’achat de
chocolat de Pâques            

de 10$ et plus, 
courez la chance
de gagner ce

magnif ique      
lapin

des Pères Trappistes
d’une valeur de 33$ 

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333

equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Bal des finissants
HABIT 2 PIÈCES
pour

VÊTEMENTS
CHAUSSURES

&
ACCESSOIRES

9995$

C’EST LE 
TEMPS DES 
SUCRES!

Page 5

Les Raymondois Jean-Christophe Lirette et Émily Adam sont devenus les nouveaux propriétaires de la chaîne de 23 restaurants Che Ashton

LES NOUVEAUX PROPRIOS DE 
CHEZ ASHTON

MEUNERIE DYNAMIX : UN 
MAGASIN AGRANDI

Les propriétaires Pierre Bruneau et Richard Déziel en compagnie de leurs employées 
Adeline, Alexandra et Tania. Crédit : Gaétan Genois

Les nouveaux acquéreurs comptent doubler la production de la cabane d’ici 4 ans.  Crédit : Martin Gagnon

LA CABANE DE LA CHUTE À L’OURS CHANGE DE MAINS

Page 3

Page 3

Page 2

PRÈS DE 135 000 $ POUR UNE 
PRATIQUE PLUS SÉCURITAIRE DES VHR

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
M. Vincent Caron, a souligné, au 
nom du ministre des Transports,  
M. François Bonnardel, l’octroi par le 
gouvernement du Québec de 134 176 $ 
à deux clubs de véhicules tout-terrain 
(VTT) et à trois clubs de motoneigistes 
de la MRC de Portneuf afin de les 
soutenir dans leurs efforts pour 
assurer une pratique sécuritaire de 
ces loisirs.

Cette aide financière permettra aux 
clubs d’entretenir l’ensemble des 
sentiers sous leur responsabilité 
dans le but de veiller à leur qualité 
et à l’attrait qu’ils exercent auprès 
des usagers, et ce, dans le respect 
de l’environnement. « Portneuf, 
c’est indéniablement le paradis des 
motoneigistes et des usagers de VTT. 

L’aide financière octroyée par notre 
gouvernement contribue à améliorer 
la qualité et la sécurité des sentiers 
au profit de toute la communauté. Il ne 

fait aucun doute que le fait d’assurer la 
pérennité d’activités récréotouristiques 
majeures sera des plus bénéfiques à 
la vitalité économique de notre belle 
région », commente le député de 
Portneuf, Vincent Caron.

VTT

Dans le cadre du volet Entretien 
des sentiers du Programme d’aide 
financière aux véhicules tout-terrain 
du Québec, deux clubs se partagent 
la somme de 64 963 $. Un montant de 
29 600 $ est attribué au club Adeptes 
Quad Portn euf et le Club Quad Nature 
Portneuf reçoit 35 363 $.

MOTONEIGE

Dans le cadre du volet Entretien 
des sentiers du Programme d’aide 
financière aux clubs de motoneigistes 
du Québec, la somme de 69 213 $ est 
attribuée à trois clubs. Les montants 
alloués sont, 53 373 $ au Club 
motoneige Alton, 4 600 $ au Club moto-
neige du Grand Portneuf et 11 240 $ au 
Club motoneige St-Raymond.
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Travailler à KÉNO, c’est plus grand que nature.
Situé en pleine nature, près de Saint-Raymond-de-Portneuf et à environ 100 kilomètres de 
Québec, le Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des techniques de 
plein air et une philosophie unique de vie en nature. 

CHEF.FE CUISINIER.ÈRE
Si vous désirez guider une équipe de cuisine dans un climat positif et si vous appréciez les 
effets apaisants de la grande nature, Kéno vous offre un défi à votre mesure et sollicite des 
candidatures pour ce poste.

DESCRIPTION DU POSTE
• Superviser l’équipe de production en cuisine.
• S’assurer du respect du menu, en fonction des spécificités alimentaires de la clientèle du 

camp.  
• Participer à la préparation et au service des repas en cafétéria (100 à 400 personnes par 

repas - 3 repas par jour)
• S’assurer du respect des règles d’hygiène et de salubrité et des normes en vigueur 

(MAPAQ)
• Procéder aux commandes et à la gestion des stocks dans le respect du cadre budgétaire 

établi.
• Gérer les horaires de travail de l’équipe de cuisinier.ère.s et aide-cuisinier.ère.s
• S’assurer que les repas de remplacement sont préparés et servis aux campeurs ayant 

des particularités alimentaires (végétarisme, allergies, intolérances et restrictions). 
• Participer à l’embauche du personnel de cuisine.

EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement (et en gestion de cuisine : un atout).
• Expérience de 2 ans comme chef.fe cuisinier.ère (un atout)
• Formation à jour en hygiène et salubrité
• Habiletés relationnelles et facilité à communiquer
• Être responsable, débrouillard.e et ponctuel.le
• Grand sens de l’organisation et souci du travail bien fait.
• Être à l’aise dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine

CONDITIONS
• 40 heures/semaine de mai à la fin-août 
• Salaire selon l’échelle en vigueur.  L’expérience sera prise en compte.
• Possibilité d’être hébergé.e sur notre site enchanteur (logé.e, nourri.e)
• Possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre.  

CUISINIER.ÈRES
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du chef cuisinier 

• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participer à la mise en place et au service des repas au comptoir (cafétéria)
• Participer à la préparation et au service des repas en cafétéria (100 à 400 personnes par 

repas)
• Respecter des règles d’hygiène et de salubrité et des normes en vigueur (MAPAQ). 

EXIGENCES 
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

AIDE-CUISINIERS.ÈRES
DESCRIPTION DES POSTES

• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas au comptoir (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

OUVRIER.ÈRE À LA MAINTENANCE
DESCRIPTION DU POSTE

• Entretien général : réparation de bâtiments, menuiserie, plomberie, électricité et entretien 
de terrain

EXIGENCES 
• Avoir de l’expérience dans diverses spécialisations d’entretien de bâtiment et de terrain
• Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• 40 heures/semaine/de jour
• De mai à la mi-octobre, prolongation possible jusqu’en novembre
• Possibilité d’être hébergé sur le site 

PRÉPOSÉ.ÉES AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles 

 EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la fin septembre 
• 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

CONDUCTEUR.TRICES DE MINIBUS
DESCRIPTION DU POSTE

• Transport des campeurs lors des départs et retours d’expéditions
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp 
• Lieux de travail : à partir du camp sur les routes de la Région de Portneuf et vers 

différentes régions au Québec.

EXIGENCES 
• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Être à l’aise dans la conduite en chemins forestiers (ZEC, Réserves, Parcs)
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Un atout : Formation des conducteurs.trices d’autobus scolaire

CONDITIONS
• Poste à temps plein du 24 juin au 19 août
• Postes à temps partiel du 24 juin au 19 août 
• Repas fournis

INTERVENANT EN SANTÉ
DESCRIPTION DU POSTE

• Assurer les soins de santé et les premiers soins auprès des jeunes au camp, durant les 
classes nature et le camp d’été, avec les infirmiers.ères et médecins du camp. 

 EXIGENCES
• Être étudiant.e en soins infirmiers
• Détenir une formation en secourisme-RCR valide ou suivre la formation offerte par le 

camp
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Être autonome et organisé
• Aimer soigner les enfants 

CONDITIONS
• 1 poste à temps plein du 24 mai au 19 août 2022 
• 1 poste à temps plein du 21 juin au 19 août 2022
• Repas fournis
• Doit loger sur le site du camp lorsqu’en fonction

Pour tous les postes, possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre. Accès aux activités de plein air. Escompte sur la location des chalets.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à : emplois@campkeno.com

Kéno remercie toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour le poste et tient à les informer que seules les personnes retenues pour le processus de sélection seront contactées.

4X1354X217

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

TONTE DE PELOUSE DES TERRAINS ET DES PARCS DE LA VILLE
ET DES TERRAINS SPORTIFS

Description du service demandé : Tonte de pelouse des terrains et des parcs muni-
ci paux ainsi que les terrains sportifs utilisés par la 
Ville

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 8 mars 2022
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse 
de courriel pour la rejoindre est chantal.
plamondon@villesaintraymond.com.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 8 avril 2022. L’ouverture des sou-
missions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans le bureau de la soussignée 
ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les garanties fi nancières ainsi que d’autres exigences sont indiquées dans les 
documents d’appel d’offres, il est de la responsabilité des soumissionnaires de les 
respecter.

Seules sont autorisées à soumissionner les personnes, sociétés ou compagnies ayant 
leur principale place d’affaires au Québec ou dans une province ou territoire visé 
par un accord intergouvernemental applicable au présent contrat. Le présent 
contrat est assujetti à l’Accord du commerce et de coopération entre le Québec 
et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 3 mars 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 106 lignes
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Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. 
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des 
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de 
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.

10$

RABAIS ADDITIONNEL
DÉPARTEMENT SPORT & CHIC

sur la marchandise
soldée à partir

de 74,95 $

5$
sur la marchandise

soldée à partir
de 39,95 $

20$
sur la marchandise

soldée à partir
de 134,95 $

Pour une
durée

limitée!

Sur présentation de ce coupon

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

ATELIER :
967, rang du Nord, Saint-Raymond
(Québec) G3L 3C6

Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

PONT-ROUGE | Les animaux, petits et 
grands, ont de quoi être heureux dans 
Portneuf. Grâce à leurs pourvoyeurs 
de nourriture, leur joie de vivre est 
garantie. L’un de ces fournisseurs 
majeurs de nourriture pour animaux 
est la Meunerie Dynamix Portneuf 
inc., dont les installations sont à 
Saint-Alban, Pont-Rouge et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Les besoins pour ce marché sont sans 
cesse grandissants. Si bien que les 
deux copropriétaires Richard Déziel et 

Pierre Bruneau ont investi quelque 2 
millions afin de suivre le mouvement et 
de s’agrandir afin de mieux répondre à 
la demande.

C’est à leur magasin de Pont-Rouge 
(141 boul. Notre-Dame) que l’essentiel 
de cet investissement a été fait. Cinq 
mille pieds carrés y ont été rajoutés. 
L’espace de vente, mais aussi l’espace 
de rangement et les salles de formation 
ont profité de ces nouvelles surfaces.

« La clientèle grandit fortement surtout 

depuis les deux dernières années et on 
était trop serrés, révèle Pierre Bruneau. 
On était un peu mal organisé et on 
manquait beaucoup d’entreposage. On 
a investi non seulement pour là, mais 
pour les prochaines années. On a donné 
un bon coup ».

Ce bon coup était d’ailleurs prévu avant 
les deux années de covid, mais comme 
bien d’autres, MM. Déziel et Bruneau 
ont dû mettre leur projet sur la glace 
pendant un moment.

C’est un fait que les gens ont de plus 
en plus d’animaux, non seulement 
les chiens et chats, mais aussi des 
perroquets, petits rongeurs, alpagas, 
moutons, chèvres, chevaux, etc.

Meunerie Dynamix est avec Purina 
depuis plus de 33 ans. En outre, plus 
d’une trentaine de moulées différentes 
de divers fabricants sont disponibles. 
Et bien sûr, on y trouve tous les 
accessoires nécessaires à la qualité de 
vie de nos animaux, de quelques races 
qu’ils soient.

Les propriétaires de fermettes sont 
aussi bien servis avec les moulées pour 
poules, poules pondeuses, coq à chair, 
etc. Le magasin présente même des 
journées poussins au printemps, où ces 
adorables petits animaux peuvent être 

achetés pour l’occasion.

C’est en 1989 que les agronomes 
Richard Déziel et Pierre Bruneau 
se sont portés acquéreurs de ce qui 
s’appelait alors Meunerie Mobile Caron, 
de Saint-Alban. Installé à Pont-Rouge 
depuis sept ans, le commerce a d’abord 
occupé le site où se trouve maintenant 
Poêles et Foyers Portneuf, avant de se 
relocaliser à son adresse actuelle il y a 
trois ans.

L’entreprise a également un 
magasin à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier depuis trois ans, 
plus précisément au 4753 route de 
Fossambault.

Nous avons rencontré les propriétaires 
de Meunerie Dynamix Portneuf inc. 
dans le cadre des journées portes 
ouvertes qui se sont tenues à Pont-
Rouge les 25 et 26 février. Les visiteurs 
ont notamment pu y voir sur place des 
élevages de races de chiens Shetland, 
Poméraniens et Beauceron, en plus d’y 
rencontrer un responsable équin et une 
intervenante canine le vendredi.

Meunerie Dynamix Portneuf inc. 
compte au total une vingtaine 
d’employés incluant les temps partiels 
et les étudiants. 

MEUNERIE DYNAMIX : UN MAGASIN AGRANDI À PONT-ROUGE BEAUCOUP DE PÊCHEURS SUR LA GLACE DU LAC SIMON

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | Le samedi 19 février, 
l’Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne était l’hôte de la 
Journée familiale de pêche blanche au 
lac Simon. 

Cette journée était habituellement 
tenue dans le cadre de Lac Sept-Îles 
en fête, événement annuel qui attire 
beaucoup de monde mais qui n’avait 
pas lieu cette année en raison de la 
pandémie.

« On avait pas vraiment d’attente parce 
qu’on le faisait pour la première fois 
au lac Simon, où on était seuls avec 
notre glace et nos poissons, mais on 
était quand même satisfaits. Le temps 
n’était pas de notre côté et on a affiché 
l’événement à la denière minute, mais 
on a trouvé qu’il y avait quand même 
eu beaucoup de monde », raconte l’une 

des responsables de l’Association 
chasse et pêche, Sabrina Trudel.

Plusieurs jeunes familles sont venues 
l’essayer, et nos habitués étaient 
présents avec leur équipement. 
L’Association avait procédé à un 
ensemencement de truites, et il y avait 
prêt d’équipement pour ceux et celles 
qui voulaient s’initier. En outre une 
quarantaine de cartes de membre ont 
été vendues.

La truite mouchetée et la perchaude 
étaient les espèces convoitées, bien 
que l’une et l’autre n’aient pas mordu 
en très grande quantité.

L’Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne désire remercier 
ses commanditaires : Desjardins, les 
députés Vincent Caron et Joël Godin, 
Pronature, le lac Simon et la fondation 
Héritage Faune.
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Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPERATEUR ASSEMBLEUR/ MÉCANICIEN

• Assemblage & test de différent 
 produit

• Requis : - Habileté manuel
  - Lecture de dessins
  - Formation mécanique

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne

Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077
Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

• Formation à l’interne

• Lot de pièces de 1 à 20

• Acier & aluminium

• Poste permanent temps plein

• Connaissance en métrologie

• Salaire compétitif 
 selon qualification

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en processus de 
modernisation dans la fabrication de produits de béton préfa- 
briqués en usine, est à la recherche de

• Avancement rapide selon l’expérience
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non           

 répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : à partir de 20 $ de l’heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les    

 assurances dentaires.
Pour postuler
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE DE PRODUCTION Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Commercial 150 000$ +TPS /TVQ

Belle maison centenaire, retirée des grandes 
villes. Parfait pour vous évader en campagne. 
Sur la rue principale près des services offerts 
par la Ville de Rivière-à-pierre. Idéale pour les 
amateurs de plein air, des sentiers de VTT et 
Motoneige à proximité.

Bâtisse commerciale sur la Côte Joyeuse, 
située face au centre commercial de la ville de 
Saint-Raymond. Endroit parfait pour la visi- 
bilité de votre entreprise. N'hésitez pas à me 
communiquer pour toute question.

Propriété à revenus rapporte 1 310,00$/mois. 
Terrain de 13 293,98 pc. Services de la mu- 
nicipalité eau et égout. Abri d'auto. Toiture 
2010 et entrée électrique du 118 et du 120 
refaite à neuf en 2008. Très intéressant pour 
investisseur. Appelez-moi pour plus d'infor- 
mations.

Saint-Raymond

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

109 000$ Triplex 140 000$

Rivière-à-Pierre
Cap-Santé

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine TrottierÉmilie Minville

Isabelle GagnéAdam Perreault

Isabelle Denis

2014 Toyota Camry LE 
Sedan, automatique 6 vi- 
tesses, 79 643 km.
15 995 $

2020 Toyota Tundra TRD 
OFF ROAD Truck Double 
Cab, automatique 6 vites- 
ses, 72 872 km.
49 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 Toyota 4Runner 
SR5 7 Passagers SUV, 
automatique 5 vitesses, 
89 495 km.
42 495 $

2018 Toyota Tacoma 
SR5 V6 Truck Double 
Cab, automatique 6 vites- 
ses, 63 100 km.  
39 995 $

2016 Toyota RAV4 LE 
AWD SUV, automatique 
6 vitesses, 119 346 km.

20 495 $
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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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

À VENDRE
DIVERS

Bois chauffage sec à vendre 
avec livraison. Info : 418 284-
1300.

À LOUER
5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, N/C N/É, non-
fumeur, pas d’animaux, 
2 stationnements. En-
quête de crédit et réfé-
rences demandés. 720$
/mois. Info : 581 997-1918.
3 1/2, centre-ville, à l’étage, 
chauffé, éclairé, non-fumeur. 

1 Stationnement déneigé, en-
quête de crédit demandée. 
525$/mois. libre 1er juillet 
2022. 418 337-2393

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens 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, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 

consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
6 MAI : Patrick Bruel en 
acoustique au Capitole de 
Québec (dans le parterre). Ce 
chanteur français très appré-
cié au Québec renoue avec 
son public à l'occasion de sa 
tournée acoustique / inclus un 
repas / 189$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

VOYAGES
1ER MAI : Alain Morisod & 
Sweet People à la Maison 
des arts de Drummond-
ville / l'éternel retour / Alors 
hâtez-vous de réserver pour 
une soirée « ma-gi-que »de 
près de 3 heures avec l'émo-
tion des retrouvailles en plus 
/ inclus un repas / 189$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 

Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
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LA CABANE DE LA CHUTE À L’OURS CHANGE DE MAINS
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | Un vent de changement 
souffle actuellement sur la cabane à 
sucre de la Chute à l‘Ours de Saint-
Léonard, aux abords du Lac de l’Oasis. 
Jean-René Côté (Gestion Côté-
Beaumont) et Charles Lessard (Au 
Chalet en bois Rond) ont formé un 
partenariat pour se porter acquéreurs 
de l’entreprise.

Pour Charles Lessard, l’ajout de 
cette production acéricole viendra 
enrichir le potentiel de disponibilité de 
produits de l’érable pour les clients 
d’Au Chalet en Bois Rond qui, jusqu’ici, 
devaient s’approvisionner strictement 
à la cabane à sucre artisanale de 
l’entreprise.  Comme l’explique Charles 
Lessard, « la production demeure 
à la chute à l’Ours, mais toute la 
distribution et la mise en marché se 
feront Au Chalet en Bois Rond. L’un des 
objectifs de l’entreprise est aussi de 
retrouver ces produits portneuvois sur 
les tablettes de Québec et de la région.  

« Les quelque 150 000 clients qui 
viennent chez nous chaque année 
pourront retrouver les produits 
de la « Cabane festive » à notre 
boutique, repartir avec eux, et les 

retrouver aussi à la cabane festive et 
en tablettes dans les supermarchés 
de la région de Québec.  C’est cette 
synergie commerciale que nous 
voulons créer ».  Puis il ajoute : « Nous 
voulons doubler la production d’ici 4 
ans, ce qui est possible, puisque nous 
avons actuellement 11 000 entailles 
d’effectuées à l’érablière sur une 
possibilité bien plus grande ». 

De son côté, c’est une histoire de 
passion qui a guidé Jean-René Côté à 
se diriger vers cette transaction. Pour 
l’homme d’affaires, c’est en quelque 
sorte un retour aux sources qui a motivé 
sa décision.  Fort de son expérience à 
travailler à l’érablière familiale de son 
grand-père Georges Aimé Côté durant 
son enfance, c’est avec enthousiasme 
qu’il renoue avec l’acériculture.  Il y fera 
valoir son expertise afin de maximiser 
le développement de l’érablière, « tout 
en ajoutant à mes passions comme 
homme d’affaires », précise-t-il en 
entrevue.

Notons que l’érablière continuera 
d’être opérée partiellement par les 
anciens propriétaires, Marie-Claude 
Drolet et François Benard, pour le 
bouillage, la transformation et la 
passation des connaissances.

De gauche à droite : Charles Lessard, François Bénard et Jean René-Côté. 
Crédit : Courtoisie La Cabane Festive

JEAN-CHRISTOPHE LIRETTE ET ÉMILY ADAM : NOUVEAUX 
PROPRIOS DE CHEZ ASHTON

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Grande nouvelle dans le 
monde de la restauration rapide. Un 
couple de jeunes Raymondois vient de 
se porter acquéreur de la populaire 
chaîne de restauration  Chez Ashton. 
Tous deux en début de trentaine, 
Émily Adam et Jean-Christophe 
Lirette ont une solide expérience de la 
restauration rapide.

« Quand on a acheté le casse-croûte 
Ti-Oui il y a dix ans (Jean-Christophe 
avec trois membres de sa famille), on 
avait eu du succès et on se disait qu’on 
allait essayer de se démarquer dans la 
restauration rapide et de se concentrer 
sur cet objectif de devenir les meilleurs 
dans notre domaine ».

Jean-Christophe et Émily voient 

d’ailleurs beaucoup de ressemblance 
entre Ti-Oui et Ashton au niveau de la 
fraîcheur des aliments et la qualité des 
produits offerts.

« On a fait un cours de plan d’affaires 
ensemble pour créer notre propre 
chaîne de restauration rapide et on 
s’est beaucoup fiés sur les restaurants 
Ashton parce que c’est la plus grande 
chaîne de restauration rapide au 
Québec. C’est pour ça qu’on s’est 
enlignés sur ce projet-là », explique  
M. Lirette.

D’abord ouvert à l’Ancienne-Lorette 
en 1969 par M. Ashton Leblond, Chez 
Ashton compte 23 succursales dans la 
grande région de Québec ainsi qu’une 
en Beauce. De ces succursales, six sont 
opérées par des franchisés et le reste 
est corporatif, explique Émily.

Depuis cinq ans, le couple possède 
également trois franchises Harvey’s, 
celles du boulevard l’Ormière, de 
Beauport et du boulevard Hamel. Quant 
à Jean-Christophe, il est toujours 
copropriétaire du casse-croûte Ti-Oui 
avec d’autres membres de sa famille.

Jean-Christophe et Émily ont été joints 
en entrevue téléphonique jeudi et la 
question a été posée, mais il n’y a aucun 
restaurant Ashton dans les plans pour 
Saint-Raymond.

Les opérations de l’entreprise se 
poursuivront normalement, les 
emplois seront maintenus et le siège 
social demeurera à Québec. Les 
nouveaux propriétaires ont un plan 
de développement qui prévoit une 
modernisation des succursales ainsi 
que des améliorations logistiques 
et technologiques afin de bonifier 

l’expérience client. Ils envisagent 
également l’ouverture de nouvelles 
succursales.

C’était le souhait d’Ashton Leblond que 
son entreprise passe entre les mains 
d’entrepreneurs d’ici prêts à partager 
la vision et à respecter les fondations 
sur lesquelles elle est érigée.

Émily Adam et Jean-Christophe 
Lirette pourront compter sur l’appui 
du gestionnaire de longue date Jean 
Côté, qui oeuvre dans cette entreprise 
depuis 25 années. Ils auront également 
l’appui de Desjardins Capital à titre de 
partenaire, et du financement du Fonds 
de solidarité FTQ et de la CIBC.

« On est des gens fiers de venir de 
Saint-Raymond, et on est contents que 
ça fasse une belle histoire autour de 
ça », conclut Émily Adam.

JACINTHE MORIN ÉLUE CONSEILLÈRE À SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | C’est 
le 27 février que se tenait l’élection 
partielle au siège #3 à la municipalité 
de Sainte-Christine-d’Auvergne. Une 
candidate et un candidat étaient en 
liste sur les bulletins de vote, Jacinthe 
Morin et Marc Ouellet.

Au total, 144 bulletins ont été 
validés et un seul a été rejeté. Ainsi,  
Mme Morin récolte 91 votes, tandis que 
M. Ouellet termine avec 53 votes. C’est 
donc par une majorité de 38 votes que 
Jacinthe Morin est élue au poste de 
conseillère au siège #3. Par la même 
occasion, elle devient la deuxième 
femme à siéger au Conseil municipal 
de Sainte-Christine-d’Auvergne en 
compagnie de la conseillère Sylvie 
Duchesneau. Les autres membres sont 
le maire Raymond Francoeur, ainsi que 
les conseillers Jean-François Paquet, 
Sébastien Leclerc, Simon Trépanier et 
Jean-François Lauzier.

Cette année, le retour à l’heure avancée se fera dans la nuit du 
12 au 13 mars 2022 au Québec. À 2 h du matin, nous avancerons 
donc l’heure pour un retour à l’heure avancée (ou l’heure d’été) et 
perdrons une heure de sommeil, pour compenser l’heure gagnée en 
automne.

RETOUR À L’HEURE AVANCÉE
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Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
• Menu traditionnel québécois fait maison
• Animation, musique, danse, tours de calèche
• Pour les enfants : jeux gonflables, glissade

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Route 365)
1289, 2e Rang Ouest, Neuville

418 876-2812•cabaneleclerc.ca

Nous sommes

ouvert en 

salle à manger

Réservez
tôt!

Le temps des sucres

LA CABANE 
FESTIVE

325, rang St-Jacques, Sainte-Christine-d’Auvergne (Québec)  G0A 1A0
418 337-6755  •  boutique@cabanefestive.com  •  cabanefestive.com

RETROUVEZ NOS PRODUITS À LA BOUTIQUE
D’AU CHALET EN BOIS ROND 

• Sirop • Tire
• Beurre d’érable
• Cornets, suçons et bonbons
• Caramel à l’érable
• Gelée à l’érable

54

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

*** Prendre note que les célébrations à Saint-Raymond sont télévisées (poste 106) et que nos 
églises sont maintenant ouvertes au public *** 

Saint-Raymond (lundi, mardi, mercredi, samedi pas de célébration)

Jeudi 10 mars – temps du Carême 
09h00 Saint-Raymond M. Maurice Moisan / Huguette et Benoit 
  Mme Christine Naud / France et Josée 
Vendredi 11 mars – temps du Carême 
16h00 Saint-Raymond Mme Gervaise Langevin et M. Claude Beaupré / les enfants et les petits-
  enfants 
  M. et Mme Louis Genois / la famille Jean-Marc Cantin  Noreau

Dimanche 13 mars 2022 – 2e dimanche du Carême 
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire  Mme Louisette Vachon 
  Mme Hélène Cantin / Odette et Gilles 
  Mme Lorry Gingras / sa marraine
  M. Raymond-Marie et Lorry / Marie-Claire et Roger
09h00 Saint-Léonard Mme Thérèse Verreault / enfants de Lucie & Paul-Aimé Moisan  
10h00 Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal  (19ième  ann.) / Ghislaine
11h00 Saint-Bernardin M. Jean Berchmans Tremblay / son épouse Rolande
  M. Charles A. Bouchard / Raymonde et les enfants

FORMAT 4 X 49 LIGNES

Déjà 5 ans
Toujours présent dans 
nos coeurs, le temps 
passe, mais n’e�acera 
pas le temps passé à tes 
côtés. Maintenant 5 ans, 
depuis le grand départ, 
tu nous as laissé un 
chagrin incommensura-

ble. Nous nous rappelons de ta bonté, ta 
générosité, ton sourire.

Son époux, ses enfants et
petits-enfants

Hélène
Moisan

720, Principale, Saint-Léonard   418 337-8360

PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS

• Vêtements de travail
• Scie à chaîne
• Gants
• Casques
• Génératrices
• Et bien plus

Kit de chenille WS4 Commander
Dernière unité disponible

À qui la chance?

Bruno Leclerc

Brunch
Brunch de Pâques au Manoir St-Basile

le dimanche 17 avril à 11 h 30
Pour réservation :
418 329-3620

ou
418 873-5975

• Visite de la bouillerie

• Produits de l’érable

• Repas et tire à volonté

• Musique d’ambiance 
 et animation

• Mini ferme

• Jeux gonflables extérieur

• Vaste stationnement

VENEZ NOUS VOIR AMBIANCE CHALEUREUSE

Classée parmi les plus belles érablières de la région !

Votre temps des sucres : cabanechabot.ca
Réservez dès maintenant
Votre temps des sucres : cabanechabot.ca
Réservez dès maintenant

800, 2e Rang Est
Neuville, Autoroute 40, sortie 285 Nord
418 876-2363 • 1 877 876-2376
www.cabanechabot.ca
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C’EST LE TEMPS DES SUCRES!

En plus de la traditionnelle 
tire sur la neige, la cabane à 
sucre est un lieu folklorique 
qui offre de nombreux 

divertissements pour toute la 
famille, ainsi qu’une multitude de 
produits à déguster en cette période 
festive. 

Une visite à la cabane, c’est 
l’occasion d’en apprendre plus sur 
l’entaillage des érables, le bouillage 
de l’eau d’érable, la production du 
sirop, la cabane, la raquette, « la 
sleigh », les méthodes d’autrefois, 
et même, boire l’eau d’érable 
directement de la chaudière. 

De plus, la tablée vous permettra de 

savourer les traditionnels du temps 
des sucres. Soupe aux pois, fèves 
au lard, jambon, oreilles de crisse, 
bajoues de porc, saucisses au sirop 
d’érable, crêpes grand-père  au 
sirop d’érable, pâté à la viande, 
omelettes et pain canadien seront 
assurément au menu.  

Évidemment, il faudra déguster et 
faire des réserves de sirop et de 
tire d’érable, de beurre d’érable, de 
sucre d’érable, sans oublier la gelée 
d’érable, le caramel d’érable, le pain 
de sucre mou d’érable, les suçons, 
les bonbons et les cornets à la tire 
d’érable. Avant de quitter, le ventre 
bien plein, il ne faut surtout pas 
oublier de prendre quelques cannes 

de sirop pour offrir en cadeau ou 
pour sa réserve personnelle. 

LE SAVIEZ-VOUS?

Il est possible d’entailler quatre 
types d’érables pour en obtenir 
l’eau. L’érable à sucre, dont l’eau 
contient 2 % de sucre, est le plus 
utilisé. L’érable rouge, l’érable 
noir et l’érable argenté, dont l’eau 
contient 1 % de sucre, peuvent aussi 
être entaillés. 

Pour obtenir 1 litre de sirop d’érable, 
il faut en moyenne 40 litres d’eau 
d’érable.

Depuis longtemps, le temps des 

sucres est considéré comme une 
période de retrouvailles après 
un dur hiver. Il est marqué par 
l’entraide, les festivités et de bons 
repas sucrés.

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL est ouvert les mardis 
et jeudis de 9h à 11h30 et de 13h à 16h, 
ainsi que les samedis 5 mars, 2 avril,  
7 mai et 4 juin, de 9h à 12h.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h 
à 12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2, 
rue Jolicoeur.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 
maintenant d’un CHAISE ROULANTE 

pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. Pour la 
réserver, veuillez communiquer avec 
le Grand Chevalier monsieur Jacques 
Julien au 418 337-6210 et celui-ci 
pourra s’occuper de vous.

FADOQ CHANTEJOIE

La Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
organise un VOYAGE À LA CABANE 
À SUCRE à la cabane Chabot de 
Neuville. Autobus gratuit pour les 
membres, 5$ pour les non membres. 
Info : Lucie Moisan, 418 987-8076; 
Henriette Cauchon, 418 337-7080.

La Fadoq Chantejoie vous invite à 
venir JOUER À LA PÉTANQUE tous les 
lundis et mercredis après-midi pour 
1h 1/2 au Centre multifonctionnel au  
2e étage. On vous attend, membres ou 

non membres. Le comité de la Fadoq, 
Yvon Marcotte, président.

Le Comité de la Fadoq vous invite à 
venir vous divertir TOUS LES MARDIS 
APRÈS-MIDI à partir du 22 février 2022 
au Centre multifonctionnel : cartes, 
bingo, baseball poche. Le comité vous 
attend, membres ou non membres.

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 16 mars 2022 - 9h30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière : Votre pharmacien peut en faire 
plus pour vous.

La Loi sur la pharmacie, qui encadre 
la pratique du pharmacien au Québec, 
a récemment été modifiée afin de 

lui permettre d’en faire encore 
plus pour vous. Le rôle central des 
pharmaciens est de s’assurer de la 
sécurité et de l’efficacité de votre 
traitement médicamenteux. Afin de lui 
permettre de bien faire son travail, il 
peut dorénavant effectuer de nouvelles 
activités. Cette conférence vous 
aidera à comprendre la portée de ces 
nouvelles activités dans la prise en 
charge de votre santé. Conférencier : 
Louis-Philippe Royer, pharmacien

PREUVE VACCINALE REQUISE, PIÈCE 
D’IDENTITÉ AVEC PHOTO
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Coût 8 $ - Pour tous les âges. Membres 
et non-membres FADOQ sont les 
bienvenus. Pour plus d’infos 418 953-
8614.

DU MORDANT POUR LE DÉFI HIVERNAL DION SPORTS — SKI DOO
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le succès a été au rendez-
vous pour le premier Défi Hivernal 
de Portneuf Dion Sports — Ski Doo 
qui a attiré autant les bipèdes que 
les quadrupèdes. La compétition de 
traineau à chien s’est déroulée sur 
deux jours, les 26 et 27 février, dans 
les champs situés en face du Motel 
Bon-Air à Pont-Rouge.

Les mushers étaient heureux de se 
retrouver pour participer à cette 
première expérience dans Portneuf 
et faire découvrir ces compétitions 
aux nombreux spectateurs qui se sont 
déplacés pendant la fin de semaine. 
Les coureurs provenaient du Québec, 
de l’Ontario et des États-Unis pour 
performer dans l’une ou l’autre des 

six classes de la compétition. On 
retrouvait les catégories des attelages 
de traîneau à 4 chiens, à 6 chiens et à 
chiens illimités, ainsi que celles du ski 
joering, du canicross et de la trottinette 
deux chiens.

Les coureurs participaient à une 
épreuve le samedi et une autre le 
dimanche. Le cumulatif des deux 
courses déterminait l’ordre des 
vainqueurs. Ce sont donc 170 départs, 
pour sillonner les différents parcours 
de 5 à 18 kilomètres, qui ont été 
donnés. Un montant de 8000 $ a été 
distribué en bourses dans l’ensemble 
des catégories.

D’ailleurs, les organisateurs de 
l’événement confirment avoir dépassé 
leur objectif d’inscriptions pour cette 
première édition. « C’est un beau 
succès avec 170 inscriptions et on est 

super ravis du taux de participation des 
coureurs autant que des spectateurs. 
Les deux côtés de la piste étaient pleins 
les deux jours », affirme Flavie Morin-
Doré organisatrice et responsable du 
Défi Hivernal de Portneuf Dion Sports 
— Ski Doo. Les autres membres de 
l’organisation sont Guy Doré, Stéphane 
Dubé, Léonie Morin-Doré, Rosalie 
Morin-Doré, Suzanne Barrest et un peu 
plus de 50 bénévoles.

UN BLIZZARD

Un épisode de blizzard masquant 
la visibilité a perturbé une course 
le dimanche après-midi, obligeant 
les bénévoles à réagir rapidement. 
« Plusieurs équipes étaient encore sur 
la piste quand ça a commencé. Nous 
avons envoyé des gens pour s’assurer 
que tout le monde était correct et aider 
certaines équipes qui étaient sorties de 
piste en raison de la mauvaise visibilité. 
Tout le monde est revenu en sécurité », 
explique Mme Morin-Doré.

Par ailleurs, ce sont plus de 600 
chiens qui ont été à même de courir 
pour leur attelage dans l’ensemble 
des catégories. L’effervescence de 
ces compétiteurs à quatre pattes 
était plus que palpable sur la ligne 

de départ. Les races Eurohound et 
Alaskan sont les plus fréquentes 
à voir sur ces compétitions. « On 
commence l’entrainement en août 
et l’on augmente graduellement le 
kilométrage », mentionne un coureur 
de Drummondville, tout en ajoutant 
être très heureux de participer à 
nouveau à des courses. « On n’a pas 
vécu beaucoup d’événements dans les 
dernières années. De revivre ça, on est 
tous un peu enfants », exprime-t-il.

FAIRE DÉCOUVRIR ET ENRICHIR

Flavie Morin-Doré et les autres 
membres du comité organisateur du 
Défi Hivernal de Portneuf Dion Sports 
— Ski Doo sont tous des adeptes de 
ces disciplines de course avec chiens. 
« Notre motivation était de faire 
découvrir notre coin de pays et aussi, 
d’enrichir notre circuit de course au 
Club d’attelages de chiens du Québec », 
souligne Flavie. Elle tient également 
à remercier tous les propriétaires 
des terrains, les bénévoles et 
les commanditaires, sans qui cet 
événement n’aurait pas pu se tenir. Les 
résultats complets sont disponibles sur 
le site Facebook de l’événement : Défi 
Hivernal de Portneuf Dion Sports — Ski 
Doo.

Les mushers ont offert des moments spectaculaires à la foule. Crédit : Stéphane Pelletier.
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Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
• Menu traditionnel québécois fait maison
• Animation, musique, danse, tours de calèche
• Pour les enfants : jeux gonflables, glissade

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Route 365)
1289, 2e Rang Ouest, Neuville

418 876-2812•cabaneleclerc.ca

Nous sommes

ouvert en 

salle à manger

Réservez
tôt!

Le temps des sucres

LA CABANE 
FESTIVE

325, rang St-Jacques, Sainte-Christine-d’Auvergne (Québec)  G0A 1A0
418 337-6755  •  boutique@cabanefestive.com  •  cabanefestive.com

RETROUVEZ NOS PRODUITS À LA BOUTIQUE
D’AU CHALET EN BOIS ROND 

• Sirop • Tire
• Beurre d’érable
• Cornets, suçons et bonbons
• Caramel à l’érable
• Gelée à l’érable

54

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

*** Prendre note que les célébrations à Saint-Raymond sont télévisées (poste 106) et que nos 
églises sont maintenant ouvertes au public *** 

Saint-Raymond (lundi, mardi, mercredi, samedi pas de célébration)

Jeudi 10 mars – temps du Carême 
09h00 Saint-Raymond M. Maurice Moisan / Huguette et Benoit 
  Mme Christine Naud / France et Josée 
Vendredi 11 mars – temps du Carême 
16h00 Saint-Raymond Mme Gervaise Langevin et M. Claude Beaupré / les enfants et les petits-
  enfants 
  M. et Mme Louis Genois / la famille Jean-Marc Cantin  Noreau

Dimanche 13 mars 2022 – 2e dimanche du Carême 
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire  Mme Louisette Vachon 
  Mme Hélène Cantin / Odette et Gilles 
  Mme Lorry Gingras / sa marraine
  M. Raymond-Marie et Lorry / Marie-Claire et Roger
09h00 Saint-Léonard Mme Thérèse Verreault / enfants de Lucie & Paul-Aimé Moisan  
10h00 Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal  (19ième  ann.) / Ghislaine
11h00 Saint-Bernardin M. Jean Berchmans Tremblay / son épouse Rolande
  M. Charles A. Bouchard / Raymonde et les enfants

FORMAT 4 X 49 LIGNES

Déjà 5 ans
Toujours présent dans 
nos coeurs, le temps 
passe, mais n’e�acera 
pas le temps passé à tes 
côtés. Maintenant 5 ans, 
depuis le grand départ, 
tu nous as laissé un 
chagrin incommensura-

ble. Nous nous rappelons de ta bonté, ta 
générosité, ton sourire.

Son époux, ses enfants et
petits-enfants

Hélène
Moisan

720, Principale, Saint-Léonard   418 337-8360

PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS

• Vêtements de travail
• Scie à chaîne
• Gants
• Casques
• Génératrices
• Et bien plus

Kit de chenille WS4 Commander
Dernière unité disponible

À qui la chance?

Bruno Leclerc

Brunch
Brunch de Pâques au Manoir St-Basile

le dimanche 17 avril à 11 h 30
Pour réservation :
418 329-3620

ou
418 873-5975

• Visite de la bouillerie

• Produits de l’érable

• Repas et tire à volonté

• Musique d’ambiance 
 et animation

• Mini ferme

• Jeux gonflables extérieur

• Vaste stationnement

VENEZ NOUS VOIR AMBIANCE CHALEUREUSE

Classée parmi les plus belles érablières de la région !

Votre temps des sucres : cabanechabot.ca
Réservez dès maintenant
Votre temps des sucres : cabanechabot.ca
Réservez dès maintenant

800, 2e Rang Est
Neuville, Autoroute 40, sortie 285 Nord
418 876-2363 • 1 877 876-2376
www.cabanechabot.ca
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C’EST LE TEMPS DES SUCRES!

En plus de la traditionnelle 
tire sur la neige, la cabane à 
sucre est un lieu folklorique 
qui offre de nombreux 

divertissements pour toute la 
famille, ainsi qu’une multitude de 
produits à déguster en cette période 
festive. 

Une visite à la cabane, c’est 
l’occasion d’en apprendre plus sur 
l’entaillage des érables, le bouillage 
de l’eau d’érable, la production du 
sirop, la cabane, la raquette, « la 
sleigh », les méthodes d’autrefois, 
et même, boire l’eau d’érable 
directement de la chaudière. 

De plus, la tablée vous permettra de 

savourer les traditionnels du temps 
des sucres. Soupe aux pois, fèves 
au lard, jambon, oreilles de crisse, 
bajoues de porc, saucisses au sirop 
d’érable, crêpes grand-père  au 
sirop d’érable, pâté à la viande, 
omelettes et pain canadien seront 
assurément au menu.  

Évidemment, il faudra déguster et 
faire des réserves de sirop et de 
tire d’érable, de beurre d’érable, de 
sucre d’érable, sans oublier la gelée 
d’érable, le caramel d’érable, le pain 
de sucre mou d’érable, les suçons, 
les bonbons et les cornets à la tire 
d’érable. Avant de quitter, le ventre 
bien plein, il ne faut surtout pas 
oublier de prendre quelques cannes 

de sirop pour offrir en cadeau ou 
pour sa réserve personnelle. 

LE SAVIEZ-VOUS?

Il est possible d’entailler quatre 
types d’érables pour en obtenir 
l’eau. L’érable à sucre, dont l’eau 
contient 2 % de sucre, est le plus 
utilisé. L’érable rouge, l’érable 
noir et l’érable argenté, dont l’eau 
contient 1 % de sucre, peuvent aussi 
être entaillés. 

Pour obtenir 1 litre de sirop d’érable, 
il faut en moyenne 40 litres d’eau 
d’érable.

Depuis longtemps, le temps des 

sucres est considéré comme une 
période de retrouvailles après 
un dur hiver. Il est marqué par 
l’entraide, les festivités et de bons 
repas sucrés.

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL est ouvert les mardis 
et jeudis de 9h à 11h30 et de 13h à 16h, 
ainsi que les samedis 5 mars, 2 avril,  
7 mai et 4 juin, de 9h à 12h.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h 
à 12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2, 
rue Jolicoeur.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 
maintenant d’un CHAISE ROULANTE 

pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. Pour la 
réserver, veuillez communiquer avec 
le Grand Chevalier monsieur Jacques 
Julien au 418 337-6210 et celui-ci 
pourra s’occuper de vous.

FADOQ CHANTEJOIE

La Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
organise un VOYAGE À LA CABANE 
À SUCRE à la cabane Chabot de 
Neuville. Autobus gratuit pour les 
membres, 5$ pour les non membres. 
Info : Lucie Moisan, 418 987-8076; 
Henriette Cauchon, 418 337-7080.

La Fadoq Chantejoie vous invite à 
venir JOUER À LA PÉTANQUE tous les 
lundis et mercredis après-midi pour 
1h 1/2 au Centre multifonctionnel au  
2e étage. On vous attend, membres ou 

non membres. Le comité de la Fadoq, 
Yvon Marcotte, président.

Le Comité de la Fadoq vous invite à 
venir vous divertir TOUS LES MARDIS 
APRÈS-MIDI à partir du 22 février 2022 
au Centre multifonctionnel : cartes, 
bingo, baseball poche. Le comité vous 
attend, membres ou non membres.

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 16 mars 2022 - 9h30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière : Votre pharmacien peut en faire 
plus pour vous.

La Loi sur la pharmacie, qui encadre 
la pratique du pharmacien au Québec, 
a récemment été modifiée afin de 

lui permettre d’en faire encore 
plus pour vous. Le rôle central des 
pharmaciens est de s’assurer de la 
sécurité et de l’efficacité de votre 
traitement médicamenteux. Afin de lui 
permettre de bien faire son travail, il 
peut dorénavant effectuer de nouvelles 
activités. Cette conférence vous 
aidera à comprendre la portée de ces 
nouvelles activités dans la prise en 
charge de votre santé. Conférencier : 
Louis-Philippe Royer, pharmacien

PREUVE VACCINALE REQUISE, PIÈCE 
D’IDENTITÉ AVEC PHOTO
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Coût 8 $ - Pour tous les âges. Membres 
et non-membres FADOQ sont les 
bienvenus. Pour plus d’infos 418 953-
8614.

DU MORDANT POUR LE DÉFI HIVERNAL DION SPORTS — SKI DOO
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le succès a été au rendez-
vous pour le premier Défi Hivernal 
de Portneuf Dion Sports — Ski Doo 
qui a attiré autant les bipèdes que 
les quadrupèdes. La compétition de 
traineau à chien s’est déroulée sur 
deux jours, les 26 et 27 février, dans 
les champs situés en face du Motel 
Bon-Air à Pont-Rouge.

Les mushers étaient heureux de se 
retrouver pour participer à cette 
première expérience dans Portneuf 
et faire découvrir ces compétitions 
aux nombreux spectateurs qui se sont 
déplacés pendant la fin de semaine. 
Les coureurs provenaient du Québec, 
de l’Ontario et des États-Unis pour 
performer dans l’une ou l’autre des 

six classes de la compétition. On 
retrouvait les catégories des attelages 
de traîneau à 4 chiens, à 6 chiens et à 
chiens illimités, ainsi que celles du ski 
joering, du canicross et de la trottinette 
deux chiens.

Les coureurs participaient à une 
épreuve le samedi et une autre le 
dimanche. Le cumulatif des deux 
courses déterminait l’ordre des 
vainqueurs. Ce sont donc 170 départs, 
pour sillonner les différents parcours 
de 5 à 18 kilomètres, qui ont été 
donnés. Un montant de 8000 $ a été 
distribué en bourses dans l’ensemble 
des catégories.

D’ailleurs, les organisateurs de 
l’événement confirment avoir dépassé 
leur objectif d’inscriptions pour cette 
première édition. « C’est un beau 
succès avec 170 inscriptions et on est 

super ravis du taux de participation des 
coureurs autant que des spectateurs. 
Les deux côtés de la piste étaient pleins 
les deux jours », affirme Flavie Morin-
Doré organisatrice et responsable du 
Défi Hivernal de Portneuf Dion Sports 
— Ski Doo. Les autres membres de 
l’organisation sont Guy Doré, Stéphane 
Dubé, Léonie Morin-Doré, Rosalie 
Morin-Doré, Suzanne Barrest et un peu 
plus de 50 bénévoles.

UN BLIZZARD

Un épisode de blizzard masquant 
la visibilité a perturbé une course 
le dimanche après-midi, obligeant 
les bénévoles à réagir rapidement. 
« Plusieurs équipes étaient encore sur 
la piste quand ça a commencé. Nous 
avons envoyé des gens pour s’assurer 
que tout le monde était correct et aider 
certaines équipes qui étaient sorties de 
piste en raison de la mauvaise visibilité. 
Tout le monde est revenu en sécurité », 
explique Mme Morin-Doré.

Par ailleurs, ce sont plus de 600 
chiens qui ont été à même de courir 
pour leur attelage dans l’ensemble 
des catégories. L’effervescence de 
ces compétiteurs à quatre pattes 
était plus que palpable sur la ligne 

de départ. Les races Eurohound et 
Alaskan sont les plus fréquentes 
à voir sur ces compétitions. « On 
commence l’entrainement en août 
et l’on augmente graduellement le 
kilométrage », mentionne un coureur 
de Drummondville, tout en ajoutant 
être très heureux de participer à 
nouveau à des courses. « On n’a pas 
vécu beaucoup d’événements dans les 
dernières années. De revivre ça, on est 
tous un peu enfants », exprime-t-il.

FAIRE DÉCOUVRIR ET ENRICHIR

Flavie Morin-Doré et les autres 
membres du comité organisateur du 
Défi Hivernal de Portneuf Dion Sports 
— Ski Doo sont tous des adeptes de 
ces disciplines de course avec chiens. 
« Notre motivation était de faire 
découvrir notre coin de pays et aussi, 
d’enrichir notre circuit de course au 
Club d’attelages de chiens du Québec », 
souligne Flavie. Elle tient également 
à remercier tous les propriétaires 
des terrains, les bénévoles et 
les commanditaires, sans qui cet 
événement n’aurait pas pu se tenir. Les 
résultats complets sont disponibles sur 
le site Facebook de l’événement : Défi 
Hivernal de Portneuf Dion Sports — Ski 
Doo.

Les mushers ont offert des moments spectaculaires à la foule. Crédit : Stéphane Pelletier.
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Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPERATEUR ASSEMBLEUR/ MÉCANICIEN

• Assemblage & test de différent 
 produit

• Requis : - Habileté manuel
  - Lecture de dessins
  - Formation mécanique

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne

Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077
Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

• Formation à l’interne

• Lot de pièces de 1 à 20

• Acier & aluminium

• Poste permanent temps plein

• Connaissance en métrologie

• Salaire compétitif 
 selon qualification

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en processus de 
modernisation dans la fabrication de produits de béton préfa- 
briqués en usine, est à la recherche de

• Avancement rapide selon l’expérience
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non           

 répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : à partir de 20 $ de l’heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les    

 assurances dentaires.
Pour postuler
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE DE PRODUCTION Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Commercial 150 000$ +TPS /TVQ

Belle maison centenaire, retirée des grandes 
villes. Parfait pour vous évader en campagne. 
Sur la rue principale près des services offerts 
par la Ville de Rivière-à-pierre. Idéale pour les 
amateurs de plein air, des sentiers de VTT et 
Motoneige à proximité.

Bâtisse commerciale sur la Côte Joyeuse, 
située face au centre commercial de la ville de 
Saint-Raymond. Endroit parfait pour la visi- 
bilité de votre entreprise. N'hésitez pas à me 
communiquer pour toute question.

Propriété à revenus rapporte 1 310,00$/mois. 
Terrain de 13 293,98 pc. Services de la mu- 
nicipalité eau et égout. Abri d'auto. Toiture 
2010 et entrée électrique du 118 et du 120 
refaite à neuf en 2008. Très intéressant pour 
investisseur. Appelez-moi pour plus d'infor- 
mations.

Saint-Raymond

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

109 000$ Triplex 140 000$

Rivière-à-Pierre
Cap-Santé

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine TrottierÉmilie Minville

Isabelle GagnéAdam Perreault

Isabelle Denis

2014 Toyota Camry LE 
Sedan, automatique 6 vi- 
tesses, 79 643 km.
15 995 $

2020 Toyota Tundra TRD 
OFF ROAD Truck Double 
Cab, automatique 6 vites- 
ses, 72 872 km.
49 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 Toyota 4Runner 
SR5 7 Passagers SUV, 
automatique 5 vitesses, 
89 495 km.
42 495 $

2018 Toyota Tacoma 
SR5 V6 Truck Double 
Cab, automatique 6 vites- 
ses, 63 100 km.  
39 995 $

2016 Toyota RAV4 LE 
AWD SUV, automatique 
6 vitesses, 119 346 km.

20 495 $
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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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

À VENDRE
DIVERS

Bois chauffage sec à vendre 
avec livraison. Info : 418 284-
1300.

À LOUER
5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, N/C N/É, non-
fumeur, pas d’animaux, 
2 stationnements. En-
quête de crédit et réfé-
rences demandés. 720$
/mois. Info : 581 997-1918.
3 1/2, centre-ville, à l’étage, 
chauffé, éclairé, non-fumeur. 

1 Stationnement déneigé, en-
quête de crédit demandée. 
525$/mois. libre 1er juillet 
2022. 418 337-2393

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens 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, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 

consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
6 MAI : Patrick Bruel en 
acoustique au Capitole de 
Québec (dans le parterre). Ce 
chanteur français très appré-
cié au Québec renoue avec 
son public à l'occasion de sa 
tournée acoustique / inclus un 
repas / 189$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

VOYAGES
1ER MAI : Alain Morisod & 
Sweet People à la Maison 
des arts de Drummond-
ville / l'éternel retour / Alors 
hâtez-vous de réserver pour 
une soirée « ma-gi-que »de 
près de 3 heures avec l'émo-
tion des retrouvailles en plus 
/ inclus un repas / 189$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 

Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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LA CABANE DE LA CHUTE À L’OURS CHANGE DE MAINS
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | Un vent de changement 
souffle actuellement sur la cabane à 
sucre de la Chute à l‘Ours de Saint-
Léonard, aux abords du Lac de l’Oasis. 
Jean-René Côté (Gestion Côté-
Beaumont) et Charles Lessard (Au 
Chalet en bois Rond) ont formé un 
partenariat pour se porter acquéreurs 
de l’entreprise.

Pour Charles Lessard, l’ajout de 
cette production acéricole viendra 
enrichir le potentiel de disponibilité de 
produits de l’érable pour les clients 
d’Au Chalet en Bois Rond qui, jusqu’ici, 
devaient s’approvisionner strictement 
à la cabane à sucre artisanale de 
l’entreprise.  Comme l’explique Charles 
Lessard, « la production demeure 
à la chute à l’Ours, mais toute la 
distribution et la mise en marché se 
feront Au Chalet en Bois Rond. L’un des 
objectifs de l’entreprise est aussi de 
retrouver ces produits portneuvois sur 
les tablettes de Québec et de la région.  

« Les quelque 150 000 clients qui 
viennent chez nous chaque année 
pourront retrouver les produits 
de la « Cabane festive » à notre 
boutique, repartir avec eux, et les 

retrouver aussi à la cabane festive et 
en tablettes dans les supermarchés 
de la région de Québec.  C’est cette 
synergie commerciale que nous 
voulons créer ».  Puis il ajoute : « Nous 
voulons doubler la production d’ici 4 
ans, ce qui est possible, puisque nous 
avons actuellement 11 000 entailles 
d’effectuées à l’érablière sur une 
possibilité bien plus grande ». 

De son côté, c’est une histoire de 
passion qui a guidé Jean-René Côté à 
se diriger vers cette transaction. Pour 
l’homme d’affaires, c’est en quelque 
sorte un retour aux sources qui a motivé 
sa décision.  Fort de son expérience à 
travailler à l’érablière familiale de son 
grand-père Georges Aimé Côté durant 
son enfance, c’est avec enthousiasme 
qu’il renoue avec l’acériculture.  Il y fera 
valoir son expertise afin de maximiser 
le développement de l’érablière, « tout 
en ajoutant à mes passions comme 
homme d’affaires », précise-t-il en 
entrevue.

Notons que l’érablière continuera 
d’être opérée partiellement par les 
anciens propriétaires, Marie-Claude 
Drolet et François Benard, pour le 
bouillage, la transformation et la 
passation des connaissances.

De gauche à droite : Charles Lessard, François Bénard et Jean René-Côté. 
Crédit : Courtoisie La Cabane Festive

JEAN-CHRISTOPHE LIRETTE ET ÉMILY ADAM : NOUVEAUX 
PROPRIOS DE CHEZ ASHTON

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Grande nouvelle dans le 
monde de la restauration rapide. Un 
couple de jeunes Raymondois vient de 
se porter acquéreur de la populaire 
chaîne de restauration  Chez Ashton. 
Tous deux en début de trentaine, 
Émily Adam et Jean-Christophe 
Lirette ont une solide expérience de la 
restauration rapide.

« Quand on a acheté le casse-croûte 
Ti-Oui il y a dix ans (Jean-Christophe 
avec trois membres de sa famille), on 
avait eu du succès et on se disait qu’on 
allait essayer de se démarquer dans la 
restauration rapide et de se concentrer 
sur cet objectif de devenir les meilleurs 
dans notre domaine ».

Jean-Christophe et Émily voient 

d’ailleurs beaucoup de ressemblance 
entre Ti-Oui et Ashton au niveau de la 
fraîcheur des aliments et la qualité des 
produits offerts.

« On a fait un cours de plan d’affaires 
ensemble pour créer notre propre 
chaîne de restauration rapide et on 
s’est beaucoup fiés sur les restaurants 
Ashton parce que c’est la plus grande 
chaîne de restauration rapide au 
Québec. C’est pour ça qu’on s’est 
enlignés sur ce projet-là », explique  
M. Lirette.

D’abord ouvert à l’Ancienne-Lorette 
en 1969 par M. Ashton Leblond, Chez 
Ashton compte 23 succursales dans la 
grande région de Québec ainsi qu’une 
en Beauce. De ces succursales, six sont 
opérées par des franchisés et le reste 
est corporatif, explique Émily.

Depuis cinq ans, le couple possède 
également trois franchises Harvey’s, 
celles du boulevard l’Ormière, de 
Beauport et du boulevard Hamel. Quant 
à Jean-Christophe, il est toujours 
copropriétaire du casse-croûte Ti-Oui 
avec d’autres membres de sa famille.

Jean-Christophe et Émily ont été joints 
en entrevue téléphonique jeudi et la 
question a été posée, mais il n’y a aucun 
restaurant Ashton dans les plans pour 
Saint-Raymond.

Les opérations de l’entreprise se 
poursuivront normalement, les 
emplois seront maintenus et le siège 
social demeurera à Québec. Les 
nouveaux propriétaires ont un plan 
de développement qui prévoit une 
modernisation des succursales ainsi 
que des améliorations logistiques 
et technologiques afin de bonifier 

l’expérience client. Ils envisagent 
également l’ouverture de nouvelles 
succursales.

C’était le souhait d’Ashton Leblond que 
son entreprise passe entre les mains 
d’entrepreneurs d’ici prêts à partager 
la vision et à respecter les fondations 
sur lesquelles elle est érigée.

Émily Adam et Jean-Christophe 
Lirette pourront compter sur l’appui 
du gestionnaire de longue date Jean 
Côté, qui oeuvre dans cette entreprise 
depuis 25 années. Ils auront également 
l’appui de Desjardins Capital à titre de 
partenaire, et du financement du Fonds 
de solidarité FTQ et de la CIBC.

« On est des gens fiers de venir de 
Saint-Raymond, et on est contents que 
ça fasse une belle histoire autour de 
ça », conclut Émily Adam.

JACINTHE MORIN ÉLUE CONSEILLÈRE À SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | C’est 
le 27 février que se tenait l’élection 
partielle au siège #3 à la municipalité 
de Sainte-Christine-d’Auvergne. Une 
candidate et un candidat étaient en 
liste sur les bulletins de vote, Jacinthe 
Morin et Marc Ouellet.

Au total, 144 bulletins ont été 
validés et un seul a été rejeté. Ainsi,  
Mme Morin récolte 91 votes, tandis que 
M. Ouellet termine avec 53 votes. C’est 
donc par une majorité de 38 votes que 
Jacinthe Morin est élue au poste de 
conseillère au siège #3. Par la même 
occasion, elle devient la deuxième 
femme à siéger au Conseil municipal 
de Sainte-Christine-d’Auvergne en 
compagnie de la conseillère Sylvie 
Duchesneau. Les autres membres sont 
le maire Raymond Francoeur, ainsi que 
les conseillers Jean-François Paquet, 
Sébastien Leclerc, Simon Trépanier et 
Jean-François Lauzier.

Cette année, le retour à l’heure avancée se fera dans la nuit du 
12 au 13 mars 2022 au Québec. À 2 h du matin, nous avancerons 
donc l’heure pour un retour à l’heure avancée (ou l’heure d’été) et 
perdrons une heure de sommeil, pour compenser l’heure gagnée en 
automne.

RETOUR À L’HEURE AVANCÉE
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Travailler à KÉNO, c’est plus grand que nature.
Situé en pleine nature, près de Saint-Raymond-de-Portneuf et à environ 100 kilomètres de 
Québec, le Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des techniques de 
plein air et une philosophie unique de vie en nature. 

CHEF.FE CUISINIER.ÈRE
Si vous désirez guider une équipe de cuisine dans un climat positif et si vous appréciez les 
effets apaisants de la grande nature, Kéno vous offre un défi à votre mesure et sollicite des 
candidatures pour ce poste.

DESCRIPTION DU POSTE
• Superviser l’équipe de production en cuisine.
• S’assurer du respect du menu, en fonction des spécificités alimentaires de la clientèle du 

camp.  
• Participer à la préparation et au service des repas en cafétéria (100 à 400 personnes par 

repas - 3 repas par jour)
• S’assurer du respect des règles d’hygiène et de salubrité et des normes en vigueur 

(MAPAQ)
• Procéder aux commandes et à la gestion des stocks dans le respect du cadre budgétaire 

établi.
• Gérer les horaires de travail de l’équipe de cuisinier.ère.s et aide-cuisinier.ère.s
• S’assurer que les repas de remplacement sont préparés et servis aux campeurs ayant 

des particularités alimentaires (végétarisme, allergies, intolérances et restrictions). 
• Participer à l’embauche du personnel de cuisine.

EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement (et en gestion de cuisine : un atout).
• Expérience de 2 ans comme chef.fe cuisinier.ère (un atout)
• Formation à jour en hygiène et salubrité
• Habiletés relationnelles et facilité à communiquer
• Être responsable, débrouillard.e et ponctuel.le
• Grand sens de l’organisation et souci du travail bien fait.
• Être à l’aise dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine

CONDITIONS
• 40 heures/semaine de mai à la fin-août 
• Salaire selon l’échelle en vigueur.  L’expérience sera prise en compte.
• Possibilité d’être hébergé.e sur notre site enchanteur (logé.e, nourri.e)
• Possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre.  

CUISINIER.ÈRES
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du chef cuisinier 

• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participer à la mise en place et au service des repas au comptoir (cafétéria)
• Participer à la préparation et au service des repas en cafétéria (100 à 400 personnes par 

repas)
• Respecter des règles d’hygiène et de salubrité et des normes en vigueur (MAPAQ). 

EXIGENCES 
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

AIDE-CUISINIERS.ÈRES
DESCRIPTION DES POSTES

• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas au comptoir (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

OUVRIER.ÈRE À LA MAINTENANCE
DESCRIPTION DU POSTE

• Entretien général : réparation de bâtiments, menuiserie, plomberie, électricité et entretien 
de terrain

EXIGENCES 
• Avoir de l’expérience dans diverses spécialisations d’entretien de bâtiment et de terrain
• Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• 40 heures/semaine/de jour
• De mai à la mi-octobre, prolongation possible jusqu’en novembre
• Possibilité d’être hébergé sur le site 

PRÉPOSÉ.ÉES AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles 

 EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la fin septembre 
• 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

CONDUCTEUR.TRICES DE MINIBUS
DESCRIPTION DU POSTE

• Transport des campeurs lors des départs et retours d’expéditions
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp 
• Lieux de travail : à partir du camp sur les routes de la Région de Portneuf et vers 

différentes régions au Québec.

EXIGENCES 
• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Être à l’aise dans la conduite en chemins forestiers (ZEC, Réserves, Parcs)
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Un atout : Formation des conducteurs.trices d’autobus scolaire

CONDITIONS
• Poste à temps plein du 24 juin au 19 août
• Postes à temps partiel du 24 juin au 19 août 
• Repas fournis

INTERVENANT EN SANTÉ
DESCRIPTION DU POSTE

• Assurer les soins de santé et les premiers soins auprès des jeunes au camp, durant les 
classes nature et le camp d’été, avec les infirmiers.ères et médecins du camp. 

 EXIGENCES
• Être étudiant.e en soins infirmiers
• Détenir une formation en secourisme-RCR valide ou suivre la formation offerte par le 

camp
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Être autonome et organisé
• Aimer soigner les enfants 

CONDITIONS
• 1 poste à temps plein du 24 mai au 19 août 2022 
• 1 poste à temps plein du 21 juin au 19 août 2022
• Repas fournis
• Doit loger sur le site du camp lorsqu’en fonction

Pour tous les postes, possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre. Accès aux activités de plein air. Escompte sur la location des chalets.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à : emplois@campkeno.com

Kéno remercie toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour le poste et tient à les informer que seules les personnes retenues pour le processus de sélection seront contactées.

4X1354X217

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

TONTE DE PELOUSE DES TERRAINS ET DES PARCS DE LA VILLE
ET DES TERRAINS SPORTIFS

Description du service demandé : Tonte de pelouse des terrains et des parcs muni-
ci paux ainsi que les terrains sportifs utilisés par la 
Ville

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 8 mars 2022
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse 
de courriel pour la rejoindre est chantal.
plamondon@villesaintraymond.com.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 8 avril 2022. L’ouverture des sou-
missions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans le bureau de la soussignée 
ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les garanties fi nancières ainsi que d’autres exigences sont indiquées dans les 
documents d’appel d’offres, il est de la responsabilité des soumissionnaires de les 
respecter.

Seules sont autorisées à soumissionner les personnes, sociétés ou compagnies ayant 
leur principale place d’affaires au Québec ou dans une province ou territoire visé 
par un accord intergouvernemental applicable au présent contrat. Le présent 
contrat est assujetti à l’Accord du commerce et de coopération entre le Québec 
et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 3 mars 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 106 lignes
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Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. 
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des 
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de 
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.

10$

RABAIS ADDITIONNEL
DÉPARTEMENT SPORT & CHIC

sur la marchandise
soldée à partir

de 74,95 $

5$
sur la marchandise

soldée à partir
de 39,95 $

20$
sur la marchandise

soldée à partir
de 134,95 $

Pour une
durée

limitée!

Sur présentation de ce coupon

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

ATELIER :
967, rang du Nord, Saint-Raymond
(Québec) G3L 3C6

Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

PONT-ROUGE | Les animaux, petits et 
grands, ont de quoi être heureux dans 
Portneuf. Grâce à leurs pourvoyeurs 
de nourriture, leur joie de vivre est 
garantie. L’un de ces fournisseurs 
majeurs de nourriture pour animaux 
est la Meunerie Dynamix Portneuf 
inc., dont les installations sont à 
Saint-Alban, Pont-Rouge et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Les besoins pour ce marché sont sans 
cesse grandissants. Si bien que les 
deux copropriétaires Richard Déziel et 

Pierre Bruneau ont investi quelque 2 
millions afin de suivre le mouvement et 
de s’agrandir afin de mieux répondre à 
la demande.

C’est à leur magasin de Pont-Rouge 
(141 boul. Notre-Dame) que l’essentiel 
de cet investissement a été fait. Cinq 
mille pieds carrés y ont été rajoutés. 
L’espace de vente, mais aussi l’espace 
de rangement et les salles de formation 
ont profité de ces nouvelles surfaces.

« La clientèle grandit fortement surtout 

depuis les deux dernières années et on 
était trop serrés, révèle Pierre Bruneau. 
On était un peu mal organisé et on 
manquait beaucoup d’entreposage. On 
a investi non seulement pour là, mais 
pour les prochaines années. On a donné 
un bon coup ».

Ce bon coup était d’ailleurs prévu avant 
les deux années de covid, mais comme 
bien d’autres, MM. Déziel et Bruneau 
ont dû mettre leur projet sur la glace 
pendant un moment.

C’est un fait que les gens ont de plus 
en plus d’animaux, non seulement 
les chiens et chats, mais aussi des 
perroquets, petits rongeurs, alpagas, 
moutons, chèvres, chevaux, etc.

Meunerie Dynamix est avec Purina 
depuis plus de 33 ans. En outre, plus 
d’une trentaine de moulées différentes 
de divers fabricants sont disponibles. 
Et bien sûr, on y trouve tous les 
accessoires nécessaires à la qualité de 
vie de nos animaux, de quelques races 
qu’ils soient.

Les propriétaires de fermettes sont 
aussi bien servis avec les moulées pour 
poules, poules pondeuses, coq à chair, 
etc. Le magasin présente même des 
journées poussins au printemps, où ces 
adorables petits animaux peuvent être 

achetés pour l’occasion.

C’est en 1989 que les agronomes 
Richard Déziel et Pierre Bruneau 
se sont portés acquéreurs de ce qui 
s’appelait alors Meunerie Mobile Caron, 
de Saint-Alban. Installé à Pont-Rouge 
depuis sept ans, le commerce a d’abord 
occupé le site où se trouve maintenant 
Poêles et Foyers Portneuf, avant de se 
relocaliser à son adresse actuelle il y a 
trois ans.

L’entreprise a également un 
magasin à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier depuis trois ans, 
plus précisément au 4753 route de 
Fossambault.

Nous avons rencontré les propriétaires 
de Meunerie Dynamix Portneuf inc. 
dans le cadre des journées portes 
ouvertes qui se sont tenues à Pont-
Rouge les 25 et 26 février. Les visiteurs 
ont notamment pu y voir sur place des 
élevages de races de chiens Shetland, 
Poméraniens et Beauceron, en plus d’y 
rencontrer un responsable équin et une 
intervenante canine le vendredi.

Meunerie Dynamix Portneuf inc. 
compte au total une vingtaine 
d’employés incluant les temps partiels 
et les étudiants. 

MEUNERIE DYNAMIX : UN MAGASIN AGRANDI À PONT-ROUGE BEAUCOUP DE PÊCHEURS SUR LA GLACE DU LAC SIMON

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | Le samedi 19 février, 
l’Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne était l’hôte de la 
Journée familiale de pêche blanche au 
lac Simon. 

Cette journée était habituellement 
tenue dans le cadre de Lac Sept-Îles 
en fête, événement annuel qui attire 
beaucoup de monde mais qui n’avait 
pas lieu cette année en raison de la 
pandémie.

« On avait pas vraiment d’attente parce 
qu’on le faisait pour la première fois 
au lac Simon, où on était seuls avec 
notre glace et nos poissons, mais on 
était quand même satisfaits. Le temps 
n’était pas de notre côté et on a affiché 
l’événement à la denière minute, mais 
on a trouvé qu’il y avait quand même 
eu beaucoup de monde », raconte l’une 

des responsables de l’Association 
chasse et pêche, Sabrina Trudel.

Plusieurs jeunes familles sont venues 
l’essayer, et nos habitués étaient 
présents avec leur équipement. 
L’Association avait procédé à un 
ensemencement de truites, et il y avait 
prêt d’équipement pour ceux et celles 
qui voulaient s’initier. En outre une 
quarantaine de cartes de membre ont 
été vendues.

La truite mouchetée et la perchaude 
étaient les espèces convoitées, bien 
que l’une et l’autre n’aient pas mordu 
en très grande quantité.

L’Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne désire remercier 
ses commanditaires : Desjardins, les 
députés Vincent Caron et Joël Godin, 
Pronature, le lac Simon et la fondation 
Héritage Faune.
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 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
d’un secteur

AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS À LA RUE DAIGLE

� Règlement 772-22 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
d’asphaltage de la rue Daigle (secteur Bourg-Louis)

En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter une somme maximale de 
539 175 $ sur une période de 15 ans afi n de fi nancer les travaux d’asphaltage de 
la rue Daigle..

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Format 4 x 49 lignes
Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

AMÉNAGEMENT D’UN SKATEPARK

Description du service demandé : Travaux d’aménagement d’un skatepark

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 8 mars 2022
 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse 
de courriel pour la rejoindre est chantal.
plamondon@villesaintraymond.com.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 8 avril 2022. L’ouverture des sou-
missions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans le bureau de la soussignée 
ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les garanties fi nancières ainsi que d’autres exigences sont indiquées dans les 
documents d’appel d’offres, il est de la responsabilité des soumissionnaires de les 
respecter.

Seules sont autorisées à soumissionner les personnes, sociétés ou compagnies ayant 
leur principale place d’affaires au Québec ou dans une province ou territoire visé 
par un accord intergouvernemental applicable au présent contrat. Le présent 
contrat est assujetti à l’Accord du commerce et de coopération entre le Québec 
et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 3 mars 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 100 lignes
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418 337-2238

À l’achat de
chocolat de Pâques            

de 10$ et plus, 
courez la chance
de gagner ce

magnif ique      
lapin

des Pères Trappistes
d’une valeur de 33$ 

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333

equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Bal des finissants
HABIT 2 PIÈCES
pour

VÊTEMENTS
CHAUSSURES

&
ACCESSOIRES

9995$

C’EST LE 
TEMPS DES 
SUCRES!
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Les Raymondois Jean-Christophe Lirette et Émily Adam sont devenus les nouveaux propriétaires de la chaîne de 23 restaurants Che Ashton

LES NOUVEAUX PROPRIOS DE 
CHEZ ASHTON

MEUNERIE DYNAMIX : UN 
MAGASIN AGRANDI

Les propriétaires Pierre Bruneau et Richard Déziel en compagnie de leurs employées 
Adeline, Alexandra et Tania. Crédit : Gaétan Genois

Les nouveaux acquéreurs comptent doubler la production de la cabane d’ici 4 ans.  Crédit : Martin Gagnon

LA CABANE DE LA CHUTE À L’OURS CHANGE DE MAINS

Page 3
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PRÈS DE 135 000 $ POUR UNE 
PRATIQUE PLUS SÉCURITAIRE DES VHR

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
M. Vincent Caron, a souligné, au 
nom du ministre des Transports,  
M. François Bonnardel, l’octroi par le 
gouvernement du Québec de 134 176 $ 
à deux clubs de véhicules tout-terrain 
(VTT) et à trois clubs de motoneigistes 
de la MRC de Portneuf afin de les 
soutenir dans leurs efforts pour 
assurer une pratique sécuritaire de 
ces loisirs.

Cette aide financière permettra aux 
clubs d’entretenir l’ensemble des 
sentiers sous leur responsabilité 
dans le but de veiller à leur qualité 
et à l’attrait qu’ils exercent auprès 
des usagers, et ce, dans le respect 
de l’environnement. « Portneuf, 
c’est indéniablement le paradis des 
motoneigistes et des usagers de VTT. 

L’aide financière octroyée par notre 
gouvernement contribue à améliorer 
la qualité et la sécurité des sentiers 
au profit de toute la communauté. Il ne 

fait aucun doute que le fait d’assurer la 
pérennité d’activités récréotouristiques 
majeures sera des plus bénéfiques à 
la vitalité économique de notre belle 
région », commente le député de 
Portneuf, Vincent Caron.

VTT

Dans le cadre du volet Entretien 
des sentiers du Programme d’aide 
financière aux véhicules tout-terrain 
du Québec, deux clubs se partagent 
la somme de 64 963 $. Un montant de 
29 600 $ est attribué au club Adeptes 
Quad Portn euf et le Club Quad Nature 
Portneuf reçoit 35 363 $.

MOTONEIGE

Dans le cadre du volet Entretien 
des sentiers du Programme d’aide 
financière aux clubs de motoneigistes 
du Québec, la somme de 69 213 $ est 
attribuée à trois clubs. Les montants 
alloués sont, 53 373 $ au Club 
motoneige Alton, 4 600 $ au Club moto-
neige du Grand Portneuf et 11 240 $ au 
Club motoneige St-Raymond.


