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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

NOUVEAU
dans Portneuf

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

TRÈS GRAND CHOIX  
D’INVENTAIRE

 Garantie 5 ans
du fabricant

 Plusieurs pontons, chaloupes et bateaux exposés à l’intérieur. 

GRANDE QUANTITÉ DE MOTEURS
HORS-BORD SUZUKI 4 TEMPS

2.5 hp à 350 hp

SAISON DE HOCKEY MINEUR À SAINT-
RAYMOND: ENTRE SUCCÈS ET DÉCEPTIONS

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le moins que l‘on 
puisse dire, c’est que les restrictions 
dues à la pandémie ont grandement 
nui au déroulement de la saison 
de hockey mineur pour les Lynx de 
Saint-Raymond. Malgré tout, les 
responsables en place respirent un 
vent d’optimisme et d’énergie pour 
réussir à faire de petits et grands 
miracles afin de permettre à nos 
jeunes de vivre le maximum possible 
en cette période particulière.

UNE SAISON ÉCOURTÉE

La responsable des bénévoles pour 
le hockey mineur de Saint-Raymond, 
Chantal Paquet, explique : « Nous avons 
dû cesser nos activités du 17 décembre 
au 15 février dernier. Par la suite, la 
saison régulière a pu reprendre et tout 
se déroule bien actuellement. Nous 
avons appris à vivre avec la pandémie 
et nous réussissons à jouer malgré 
sa présence. Notre responsable de la 
COVID-19, Annie Tremblay, du comité 
de hockey mineur, fait vraiment un bon 
suivi avec nos équipes et les tient à jour 
régulièrement sur les recommandations 
à respecter.

DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Si l’on considère l’ensemble des 
formations de la ligue, il reste environ 
à nos équipes une moyenne de 3 parties 
pour terminer la saison régulière. Par 
la suite, nos équipes d’Atome à Midget 
seront en séries du 18 au 24 avril et 
le Junior sera lui aussi en séries du 
4 au 24 avril prochain dans différents 
arénas. Au Centre multifonctionnel, il 
sera possible d’assister aux prouesses 
de notre Pee-Wee A. Pour le Mahg et 
le Novice, les équipes auront droit à 
un festival de matchs les 23 et 24 avril 
prochains. Ici à Saint-Raymond, ce 
seront les Novices 2 et 3 qui seront à 
l’œuvre », raconte en détail Chantal 
Paquet.

QUELQUES TOURNOIS

Les organisations ont travaillé de main 
de maître pour réussir les acrobaties 
organisationnelles visant à tenir des 
compétitions pour presque tous les 
niveaux. Chantale Paquet poursuit : 
« Nous aurons aussi droit aux 
championnats régionaux du 25 avril au 
1er mai. Nous avons déjà des équipes 
de confirmées et d’autres formations 
qui sont toujours dans la course pour 
se classer. Nous savons déjà que les 
tournois auront lieu à Saint-Jean-

Les Lynx de Saint-Raymond opposés aux 
Diablos de Pont-Rouge-Donnacona, le 3 
avril dernier, au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.  Crédit : Martin Gagnon

Port-Joli pour la catégorie Atome A, à 
Sainte-Marie de Beauce pour le Midget 
A, à Québec (centre) pour le Midget B-1 
et à Val-Bélair pour le Junior A. Quant 
à l’aréna de Saint-Raymond, il sera 
l’hôte d’un tournoi dans la catégorie 
Pee-Wee A », ajoute la responsable des 
bénévoles pour le hockey des Lynx.

UN BILAN MITIGÉ

Chantal Paquet conclut avec une 
nuance importante sur le bilan de la 
saison. Elle explique : « La plus grande 
déception de nos jeunes cette année, 
c’est que beaucoup d’entre eux n’auront 
pas eu de tournoi. En cette saison, en 
effet, bon nombre de ces organisations 
ont dû annuler leur événement et n’ont 
pas été en mesure de le reporter. C’est 
le cas de Saint-Raymond, par exemple. 
Nous avons pris la décision de terminer 
la saison de hockey mineur et adulte et 
d’avoir la chance d’organiser des séries. 
Nous serons de retour l’an prochain », 
promet Chantal Paquet.

Une note de réjouissance toutefois : 
« Par contre, nous avons 4 équipes 
qui auront la chance d’avoir un tournoi 
d’ici la fin de saison. C’est le cas du 
Bantam A, qui se tiendra du 4 au 8 mai 
à Princeville, du Midget B-2 qui sera à 
l’œuvre du 13 au 17 avril à Princeville 
également et, enfin, du Junior A qui 
sera de la compétition du 26 au 29 mai à 
Charlesbourg », complète-t-elle.

C’est donc dans un contexte difficile et 
chaotique que la saison s’est déroulée, 
non sans un certain succès pour nos 
équipes, toutefois. L’objectif d’offrir le 
maximum à chaque joueur demeure 
dans les cartons des organisateurs 
pour l’avenir. Si les conditions peuvent 
le permettre!

DES CHAMPIONNATS PROVINCIAUX POUR LES NOROÎTS

ON S’EST SUCRÉ LE BEC
À PLACE DE L’ÉGLISE

Crédit : Martin Gagnon

Crédit : Gaétan Genois
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VINCENT CARON 
SERA DE NOUVEAU 

CANDIDAT
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Crédit : Gaétan Genois

418 337-2238

Du jeudi 14 au mercredi 20 avril

Recevez ce
cadeau

à l’achat de
50 $ ou plus
de produits

La Roche-Posay 
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418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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VILLE DE SAINT-RAYMOND

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

 

Inspecteur en bâtiment et en environnement — TEMPS PLEIN

Sous l’autorité de la directrice, l’inspecteur en bâtiment et en environnement 
a en charge de s’assurer de l’application et du respect des règlements 
municipaux, d’urbanisme et du règlement sur les nuisances. 

Principales responsabilités
• Voir à l’application et au respect de la réglementation d’urbanisme et de 

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

• Voir à l’application des règlements de la MRC de Portneuf sous la juridiction 
de la Ville — collaborer à cet effet avec les offi ciers de la MRC

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

• Analyser les demandes et procéder à l’émission des différents permis
• Effectuer des inspections sur le territoire afi n de voir au respect de la 

réglementation en vigueur
• Assurer le suivi des infractions et agir à titre de témoin devant les tribunaux
• Effectuer toute autre tâche relative au bon fonctionnement du service

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

ou toute autre formation et expérience jugée pertinente
• Détenir un permis de conduire (un véhicule est fourni)

Atout
• Maîtriser les modules de la suite PG Solutions (permis et qualité des services)

Compétences
• Capacité à demeurer organisé en fonction des priorités
• Capacité à résoudre les problèmes et cibler les solutions
• Capacité à gérer les priorités
• Capacité à lire et à interpréter des documents législatifs
• Capacité à communiquer avec tact et diplomatie

Traitement
La semaine régulière de travail est de 35 heures, du lundi au jeudi, 16 h 30, le 
vendredi 13 h. La rémunération horaire est déterminée selon la formation et 
l’expérience du candidat en fonction de l’échelle salariale de la convention 
collective soit la classe 7, entre 24,27 $ à 33,59 $. La Ville de Saint-Raymond 
offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux tels qu’un 
fonds de pension intéressant et une assurance collective.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi , veuillez 
acheminer votre curriculum vitae au plus tard le 29 avril 2022, 16 h 30, à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-
Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 col. x 157 lignes

Nous sommes à la recherche d’un(e)

intervenant(e) de soir
d’un(e) 

préposé(e) aux bénéficiaires
et d’un(e)

surveillant(e) de nuit
 

OFFRE D’EMPLOI

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

Fondée en 1993 et certifiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, la 
Maison d’aide la Villa St-Léonard a pour mission d’accompagner les personnes vivant 
une problématique dominante en toxicomanie (alcool, drogues et/ou médicaments) 
vers un équilibre et la sobriété dans toutes les sphères de leur vie soit : travail, santé 
globale, réseau social, famille, financière, conjugale, etc. Notre mission englobe aussi 
la sensibilisation et la prévention des toxicomanies auprès des proches et la 
communauté en général.

Salaire à discuter selon expérience.

L'intervenant de soir aura à effectuer des accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication, à assumer la gestion des dossiers des clients, 
à dispenser certains ateliers, et à et veiller au bon fonctionnement de la ressource.

Horaire intervenant de soir : 
Du mercredi au samedi de 16h à 22h avec possibilité de faire un dimanche à 
l'occasion. Entre 25h et 30h/semaine. Réunion clinique 1/2 mercredi de 8h30 à midi.

Qualifications requises:
Bienvenue aux étudiants en technique d’éducation spécialisée, technique de travail 
sociale, certificat en toxicomanie ou en lien avec le travail.

Le préposé aux bénéficiaires aura à distribuer la médication, à vérifier les 
symptômes de sevrage, à vérifier les signes vitaux et à observer et à vérifier l'état de 
santé général de l'usager selon les recommandations de l'infirmière sur place.

Horaire du préposé aux bénéficiaires : mercredi et jeudi : 8h à 16h , le vendredi et le 
samedi : 16h à 21h. Réunion clinique 1/2 mercredi de 8h30 à midi.

Qualifications requises : 
Formation de PAB, loi 90 et secourisme.

Horaire du surveillant de nuit : samedi et dimanche de 22h à 8h.

Qualifications requises : 
Secondaire V et le cours de secourisme (RCR).

BIENVENUS AUX RETRAITÉS (ES)

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec
Madame Nancy Larochelle

du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au : 418 337-8808 poste 101
ou par courriel à nancylarochelle@derytele.com 

Bonne retraite Sylvie
L’agence de voyage 623 de 
St-Raymond tient à remercier et 
féliciter madame Sylvie Duplain 
pour ses 22 ans de dévouement 
envers ses très nombreux ‘’gentils 
et précieux clients’’ comme elle 
se plaisait à les nommer.

Tous, sans exception, ont pu 
apprécier son très grand
professionnalisme!
Son écoute, sa compassion, sa 
patience, son souci des détails et 
sa constante bonne humeur ont 
permis à Sylvie de toujours
s’assurer de la satisfaction
de chacun de ses clients.

Chère Sylvie, ce fut un immense plaisir de travailler avec toi et de partager notre 
passion des voyages. Nous avons développé une solide et belle complicité
à travers les années.

Tu me manqueras, comme collègue!

Profite bien du temps libre qui s’offre à toi!

Nathalie, propriétaire, ainsi que tes collègues Julie et Céline

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La chance a été 
favorable à Martine Hamel qui a 
remporté un lot de 47 000 $ à la Poule 
aux œufs d’or. L’heureuse gagnante 
a mis la main sur cette cagnotte lors 
de l’émission du dimanche 3 avril. 
Évidemment, famille et amis.es 
étaient rassemblés à la maison pour 
assister à la diffusion. Mme Hamel, 
qui s’est rendue au jeu de « L’œuf ou 
l’enveloppe » dans le deuxième jeu de 
l’émission, a opté pour l’argent plutôt 
que l’œuf.

Martine Hamel achète des billets 
« La Poule aux œufs d’or » depuis 
une vingtaine d’années. Il faut savoir 
qu’elle et sa belle-mère ont un rituel 
du dimanche soir qui est de regarder la 
Poule aux œufs d’or et ensuite de jouer 
au bingo de CJSR. « C’est un ami de ma 
fille qui est allé au dépanneur Normand 
Gingras et qui m’a acheté un billet pour 
ma fête et j’ai gratté le billet juste le 

lendemain », mentionne-t-elle. Ensuite, 
Martine est allée valider son billet pour 
être certaine qu’elle ne rêvait pas.

Un peu plus d’un mois s’est écoulé 
entre la bonne nouvelle et sa présence 
devant les caméras de TVA, le jeudi 31 
mars. Les participants sont accueillis 
au studio à 8 h 30 où la procédure est 
expliquée et l’enregistrement se fait 
de 12 h à 13 h. « C’est une expérience 
qui est le fun à vivre dans sa vie. J’ai 
toujours dit : un jour, je vais aller à la 
Poule et c’est arrivé. C’est stressant 
à vivre, mais c’est un beau stress », 
explique Martine.

La Raymondoise a d’abord remporté 
5000 $ à un jeu, puisqu’elle avait un 
doublé, et 2 000 $ en ouvrant une porte 
avant de cumuler les trois poules. Au 
jeu de « L’œuf ou l’enveloppe », son 
choix d’enveloppe s’est porté sur le 
numéro 11 et sur le numéro 7 pour 
l’œuf. L’enveloppe a révélé un montant 
de 40 000 $, soit le plus gros montant 
disponible sur le coquetier. « Au départ, 

je m’étais dit que si j’avais en haut de 
30 000 $, je gardais l’argent. Mon chum 
n’a été aucunement capable de m’aider 
dans ma décision. J’aurais aimé 
avoir 12 000 $ dans l’enveloppe pour 
faciliter le choix. Cependant, c’est bien 
tombé parce que dans l’œuf, il y avait 
20 000 $ », raconte la gagnante qui 
cumule ainsi 47 000 $ de gains.

En riant, Martine confie aussi que son 
premier choix d’œuf était le numéro 12, 
mais que la nervosité lui a fait changer 
d’idée au dernier moment. Il s’avère 
que le gros lot de 350 000 $ était dans 
ce dernier. Cependant, pas de regret, 
car elle s’était présentée à l’émission 
en se disant que cela serait très bien 
si elle remportait le minimum de 
8 000 $. Pour ce qui est des projets, 
elle regarde pour des divans, ainsi que 
la possibilité de changer de voiture ou 
un voyage en famille. Une chose est 
certaine, Martine Hamel va continuer 
d’acheter des billets.

ELLE GAGNE 47 000 $ À LA POULE AUX ŒUFS D’OR

Martine Hamel, au centre, en compagnie des animateurs Julie Houle et Sébastien Benoit lors de son passage à l’émission la Poule aux 
œufs d’or. Crédit : courtoisie Loto-Québec.

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX POUR LES NOROÎTS
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

PONT-ROUGE | En cette fin de saison où 
se succèdent les compétitions, les 
séries éliminatoires et le Tournoi 
international de hockey Pee-Wee de 
Québec, les championnats provinciaux 

s’inscrivent eux aussi dans cette 
grande valse du printemps dans 
le monde du hockey et ils seront 
présentés du 14 au 17 avril prochain, 
dans la Bas-St-Laurent et au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean.  Des jeunes 
de notre région y participeront.

LA CATÉGORIE ATOME M11 AA SE DÉMARQUE 

C’est dans un enthousiasme collectif 
que l’équipe des NoroÎts CRSA/DPR 
s’est classée dernièrement après avoir 
remporté le championnat régional de 
sa catégorie, dans la ligue LHQCA.  

Le club sera donc de la partie à 
Chicoutimi pour représenter la région, 
à l’aréna Marina Larouche.   

Certains jeunes de notre région ont 
l’honneur de faire partie de cette 
équipe. De Saint-Raymond, on retrouve 
Victor Alain, Charles-Olivier Bédard, 
Raphaël Laflamme et Charles-Olivier 
Guénette.  

De Donnacona-Pont-Rouge, Loïc 
Marcoux et Rafaël Saillant ont 
l’honneur de porter les couleurs de 
l’équipe.   

MIDGET M18 AA : 4 JEUNES DE LA RÉGION

Cette fois, c’est à Matane, à la Glace 
Alain-Côté, que les représentants 
Midget AA M18  des NoroÎts CRSA/
DPR tenteront de faire bonne figure.  
De Saint-Raymond, notons la présence 
de Jean-Frédérick Lebel et Marc-
Antoine Giguère.  Pour leur part, 
Xavier Langlois et Nathan Laroche 
représenteront fièrement la région de 
Donnacona-Pont-Rouge. 

D’AUTRES JEUNES DE LA RÉGION SE 
DÉMARQUENT POUR LE HOCKEY PEE-WEE

Notons enfin que la LHQCA sera aussi 
représentée au tournoi de hockey Pee-
Wee M 13 BB avec quelques joueurs de 
la région de Donnacona-Pont-Rouge.  
Il s’agit d’Éli-Charles Matte, Méthéo 
Mckibbin, Thomas Morinville et Nicolas 
Naud.

DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES À PONT-ROUGE

Le gérant du Centre récréatif Joé-
Juneau, Pierre Bertrand, rappelle 
aussi la tenue de séries éliminatoires 
à l’aréna prochainement : « Malgré un 
arrêt de quelques semaines pendant le 
temps des fêtes, nous avons réussi à 
condenser les séries éliminatoires pour 
la fin de saison.  Cependant, au lieu de 
les jouer sur trois semaines, on réussit 
à comprimer le tout en une seule 
semaine, du 18 au 24 avril prochain.  
Essentiellement, tout le monde jouera 
les matchs qui étaient prévus au 
départ, non sans avoir manqué peut-
être quelques pratiques », affirme 
Pierre Bertrand.

Comme à Saint-Raymond, les joueurs 
n’ont pas tous réussi à participer à 
un tournoi en ces circonstances de 
pandémie.  Toutefois, Pierre Bertrand 
nuance : « L’an dernier, on n’a pas joué 
du tout, c’est déjà une progression à 
signaler », dit-il.

Souhaitons le meilleur des succès à nos 
fiers représentants aux championnats 
provinciaux.

DES NOUVEAUTÉS 
POUR LA 2E ÉDITION 
DU DÉFI PISSENLITS

Avec le printemps qui frappe 
à nos portes, Miel & Co. lance 
la 2e édition du Défi Pissenlits. 
Ce mouvement a pour but de 
sensibiliser la population à l’apport 
vital des abeilles et des insectes 
pollinisateurs à notre société 
durant tout le mois de mai. Pour 
cette deuxième édition, Miel & Co 
souhaite rejoindre le grand public. 
Jusqu’à présent, des dizaines 
d’entreprises et de villes ont 
déjà emboîté le pas, notamment 
Québec, Stoneham, Waterloo et 
Deschambault-Grondines.

PLUS DE 500 000 $ POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-GILBERT | Le député de 
Portneuf, Vincent Caron, a choisi la 
municipalité de Saint-Gilbert pour 
dévoiler une aide financière totalisant 
507 615,34 $, octroyée à sept projets 
qui feront bouger les citoyens.es de 
Portneuf. Le Programme de soutien 
aux infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure 
(PSISRPE) concerne exclusivement 
les municipalités de moins de 10 000 
habitants et vise à accroître l’accès de 
la population à ces services.

En présence des maires des différentes 
municipalités, le député Caron a fait 
l’annonce des projets retenus au nom 
de la ministre déléguée à l’Éducation 
et ministre responsable de la Condition 
féminine, Mme Isabelle Charest. 

« C’est très important pour nos petites 
collectivités d’être accompagnées pour 
pouvoir faire profiter à leur population 
d’installations sportives et récréatives 
au goût du jour. Cela peut faire toute 
la déférence au sein d’une communauté 
et d’une circonscription comme celle de 
Portneuf. C’est un programme qui est 
gagnant, autant pour la qualité de vie de 
nos concitoyens que pour l’attractivité. 
Il n’y a pas de petits efforts pour 
améliorer la qualité de vie », a exprimé 
Vincent Caron. 

SAINT-GILBERT
Le maire de Saint-Gilbert, Daniel 
Perron, a très bien illustré les impacts 

d’une telle aide pour les petites 
municipalités. « L’inflation au Canada, 
de février 2021 à février 2022, a été de 
5,69 %. Dans notre cas, la municipalité 
a besoin de faire la maintenance de 
ses infrastructures existantes. S’il 
y a une phrase à retenir, c’est que 
1 $ dépensé en entretien sauve 7 $ 
en remise à neuf des infrastructures 
en bâtiment », a-t-il souligné. Saint-
Gilbert bénéficie d’une somme de 
57 000 $ qui sera consacrée à la 
réfection de la toiture de son préau. 
« Cette subvention représente 
17,5 ¢ du taux de taxe que nous 
n’aurons pas à prendre, en surplus, aux 
contribuables », a-t-il ajouté.

UN TERRAIN DE TENNIS AU LAC-SERGENT
« Pour nous c’est important, car nous 
avons découvert, au cours des deux 
dernières années, qu’une vie saine avec 
de bons équipements sportifs permet 
de passer au travers de bien des 
épreuves », a renchéri le maire de Lac-
Sergent, Yves Bédard. Sa municipalité 
bénéficie d’un montant de 77 375 $ qui 
sera utilisé afin de construire un terrain 
de tennis et un terrain de pickleball. Le 
terrain de tennis pourra également se 
convertir en deux terrains de pickleball. 
Ainsi, Lac-Sergent veut offrir une plus 
grande diversité de services à son 
camp de jour et à sa population, pour 
qui le terrain le plus près est à 15 km. 
Le maire Bédard a aussi insisté sur 
l’importance de donner des structures 
pour favoriser les échanges, les 
rencontres et le développement des 
relations humaines.

NEUVILLE
Neuville reçoit l’aide financière 
maximum, qui est de 100 000 $, pour le 
réaménagement du parc du Poitou. Le 
maire, Bernard Gaudreau, a fait savoir 
que le projet permet à sa ville de se 
positionner face aux nouveaux besoins 
exprimés par les citoyens. Dans un 
environnement ludique, le nouveau 
parc sera donc dédié à un parcours 
d’entrainement intergénérationnel.

SAINT-UBALDE
La municipalité de Saint-Ubalde 
consacrera l’aide financière de 50 000 $ 
au renouvellement des modules de 
jeux du Parc-en-ciel. Ceux-ci n’étaient 
plus sécuritaires pour les enfants et 
les familles qui fréquentent le parc. 
Six modules seront visés par  ce 
renouvellement.

SAINT-LÉONARD
Ce sont des modules d’entrainement 
extérieurs qui seront installés à Saint-
Léonard. Le montant de l’aide financière 
pour la réalisation de ce projet est de 
34 500 $. Ainsi, la municipalité souhaite 
diversifier l’offre de ses services tout 
en favorisant l’activité physique de 
l’ensemble de sa population. 

VÉLOPARC ET PARC DE PLANCHE À 
ROULETTES
Saint-Marc-des-Carrières touche 
également au maximum de 100 000 $ 
de ce programme d’aide. Dans un projet 
évalué à 250 000 $, la Ville procédera 
à la construction d’un véloparc et d’un 
parc de planche à roulettes. Les deux 
surfaces seront rattachées l’une à 
l’autre et elles pourront recevoir les 
amateurs de ces types de sports. Les 
surfaces, qui seront situées à proximité 
de l’école secondaire, occuperont une 
superficie de 600 m². 

CAP-SANTÉ
La Ville de Cap-Santé va bénéficier d’un 
montant de 88 700 $. Il sera utilisé pour 
la réfection de la patinoire extérieure. 

« Notre circonscription, qui est déjà 
très attrayante pour les gens actifs, 
proposera très bientôt une variété 
d’installations modernes pour nous 
faire bouger. Je suis convaincu 
que ces nouvelles infrastructures 
augmenteront grandement la qualité 
de vie des Portneuvoises et des 
Portneuvois résidant dans les petites 
municipalités », a conclu le député 
Caron. 
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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, 

À VENDRE
CHALET

Chalet 3 saisons meublé avec 
un quai et un foyer, 166 pieds 
face au lac. Superfi cie de 
96 471 pi2, garage sé paré, 
iso lé et chauffé, plus un caba-
non. 418 682-0030.

À LOUER
LOGEMENT

St-Raymond, 4 ½ rue St-Jo-

seph, n/c, n/é, 1 stationne-
ment. 418 284-4343.

ACHÈTERAIS
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.

cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

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

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 

occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

MARCHÉ AUX PUCES
SUPER MARCHÉ AUX PUCES
Le Marché aux Puces annuel 
des Chevaliers de Colomb est 
de retour. Réservez tôt pour 
choisir les meilleures tables! 
(Attention : nouvel emplace-
ment) Place St-Louis (Hôtel 
de ville) 189 rue Dupont, 
Pont-Rouge (G3N 1H4). Les 
23 et 24 avril 2022, de 8h30 à 
16h00. Info : Jean-Yves (418) 
873-4691, Michaël (418) 873-
2968. 

tion des retrouvailles en plus 
/ inclus un repas / 189$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
8 MAI : Spécial CABANE À 
SUCRE LA ROCHE À VEILLON 
ST-JEAN PORT JOLI. Diner 
6 services + un petit caribou. 
Animation. Musique. 109$ En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
27 MAI : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 
20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 
un tout inclus 60$ avec taxes. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-

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. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 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, 
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-

Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, 
camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales 

au Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever 
de nouveaux défis.

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET 
ARRIVÉES DE VÉHICULES

FONCTIONS       
À Chaque départ et arrivée des véhicules de location contrôler :
• Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
• Le carburant, et faire le plein au besoin;
• Travaux reliés au lavage des véhicules, conformité de l’esthétique, pression 

des pneus, niveaux des liquides, etc.
• S’assurer de la qualité totale avant la location du véhicule;
• Service de navette, livraison ou ramassage.
• Travail au comptoir occasionnel pour la location de véhicule et/ou 

mini-entrepôt.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.

HORAIRE
• 1 postes temps plein, 40 heures / semaine, Lundi au vendredi de 8h à 17h

LIEU 
• Succursale de Québec, 2060, Rue Cyrille-Duquet, Québec

AVANTAGES
• Salaires compétitifs;
• Habillement fourni;
• Possibilité d’avancement;
• Environnement de travail de qualité;
• Assurance collective complète et avantageuse ;

Si vous désirez vous joindre à notre équipe gagnante, nous vous 
invitons à soumettre votre curriculum vitae à 

Serge Bertrand Dir. Gén. Adj. 
Au 521, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
Ou par courriel à serge.bertrand@sauvageau.qc.ca
(seulement les documents PDF seront acceptés)

OFFRE D’EMPLOI

Transport de bateaux / 
Journalier de cour

(Livraison d'embarcations marines 
ainsi que diverses tâches en lien 

avec la cour)

Salaire 20$/h à discuter selon l'expérience
40 à 45 heures semaine

Contrat d'avril à novembre avec possibilité
à l'année

- Posséder un permis de conduire classe 5
- Utilisation d'un chariot élévateur
- Capacité à conduire avec une remorque 

Postuler à ventes@performancevoyer.com
Performance Voyer

125-Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744

OFFRE D’EMPLOI

Le bonheur
est ici !

Quand 
on s’amuse 
entre amis...

9, rue Saint Christophe, Pont-Rouge
418 873-4545 • chateaubellevue.ca

* Tous les détails au bureau de location

1 mois de loyer + 

déménagement 

GRATUITS ! *

OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine
 Ville de

Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Entrée en vigueur

Ä Règlement 762-21 Règlement décrétant un emprunt en vue de 
l’acquisition d’un camion-échelle pour le Service des 
incendies

Ce règlement a été approuvé par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation le 23 mars 2022 et entrera en force et en vigueur conformément à 
la Loi sur les cités et villes.

Ä Règlement 773-22 Règlement décrétant des travaux de voirie et un 
emprunt de 3 000 000 $ 

Ce règlement a été approuvé par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation le 31 mars 2022 et entrera en force et en vigueur conformément à 
la Loi sur les cités et villes.

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

Format 4 x 54 lignes

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

ON S’EST SUCRÉ LE BEC À PLACE DE L’ÉGLISE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Il y avait des mois que 
les gens avaient hâte de se revoir et 
de célébrer ensemble. Ça se sentait, 
ça se voyait, c’était l’évidence même, 
le samedi 2 avril dernier alors qu’on 
assistait au grand retour de la Fête 
aux sucres, sur la Place de l’Église à 
Saint-Raymond.

C’ÉTAIT NOIR DE MONDE

Le noir a remplacé le blanc. Le tapis 
blanc a soudain été remplacé par une 
Place de l’Église noire de monde.

La ville de Saint-Raymond estime à 
plus de 2000 personnes la foule qui 
à un moment ou l’autre est venue 
littéralement noircir cette place dans le 
cadre de cette mégafête du printemps, 
qui a duré de 13h à 17h par une 
température printanière idéale.

Tous les éléments de la fête aux sucres 
étaient réunis. 

Tire d’érable (gratuite pour les mille 
premiers arrivés), kiosques de produits 
de l’érable, espace d’amusement et 
spectacles pour les enfants, fermette, 
tours de calèche, animation publique, 
musique, ambiance festive…

Les commentaires ont été élogieux, il 
suffit de lire ceux recueillis sur la page 
Facebook de la Ville.

« Quelle belle fête… on est fier de notre 
belle ville… tout était pensé, on nous 
accueillait à l’arrivée en nous remettant 
un coupon pour la tire d’érable, de 
l’espace pour que les jeunes s’amusent 

(et ils étaient nombreux), les résidents 
de l’Estacade et de la Maison d’Elie 
ont pu s’y rendre à pieds avec la belle 
température, la musique était festive 
et on a pu danser… », commente une 
Raymondoise.

Trois acériculteurs avaient leur kiosque 
sur place : Érablière La Cabane Festive, 
Érablière Paquet et fils, et Érablière 
Vallée Bras-du-Nord. 

On a aussi eu droit à la participation 
du restaurant-bar la Croquée, de La 
Boîte à Braise ainsi que Marco Déry et 
Dominic Germain pour leur musique et 
animation.

LE MAIRE AGRÉABLEMENT SURPRIS

« J’ai été agréablement surpris de voir 
autant de monde, a commenté le maire 
Claude Duplain rejoint au téléphone 
jeudi. On avait mille billets gratuits 
pour la tire, c’est parti dans la première 
heure. J’ai trouvé ça le fun, il y avait 
beaucoup d’enfants, l’animation pour 
les enfants a beaucoup fonctionné. J’ai 
été surpris de voir les jeunes familles, 
c’est ce qui m’a rendu le plus heureux. 
Tu voyais que les gens avaient le goût de 
jaser, de se revoir. C’était notre premier 
party extérieur à Saint-Raymond depuis 
les dernières années, la température a 
été avec nous. J’ai félicité tout le monde 

ici à l’hôtel de ville pour l’organisation. 
Il faut réorganiser plus d’événements 
comme ça pour la population ».

« On est à revoir toute la programmation 
de cet été, a-t-il poursuivi. On va lancer 
ça bientôt, on est à réviser certaines 
activités comme le marché public, qu’on 
veut agrandir, qu’on va faire maintenant 
le jeudi en fin de journée, parce qu’on 
veut que le party continue, après ça 
on aura les jeudis du Pont Tessier, 
on va pouvoir avoir une continuité en 
écoutant de la musique, en revoyant le 
monde, en prenant une bière. On essaie 
de consacrer cette journée à ces deux 
événements-là ». 

Place de l’Église était noire de monde. Crédit Gaétan Genois.

CJSR EST BIEN INSTALLÉ AU CENTRE-VILLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Tel qu’annoncé en 
octobre, la télévision communautaire 
CJSR a procédé au déménagement de 
son studio de la Côte Joyeuse pour 
revenir s’établir au centre-ville de 
Saint-Raymond. La transition des 
équipements et du personnel s’est 
effectuée à la fin décembre. Depuis, 
toute l’équipe de CJSR prend place 
dans les locaux du 235-3, rue Saint-
Cyrille, jadis occupés par les docteurs 
Gilles Hamel et Marc Bédard.

« On en parlait régulièrement depuis 
deux ans, car on avait des problèmes 
de chauffage et de climatisation, en 
plus du bruit des camions dans la 
Côte Joyeuse, les murs vibraient », 
explique le directeur général de CJSR, 
Aubert Tremblay. Le choix de revenir 
s’installer au cœur du village s’est 
imposé de lui-même. « On était un peu 
excentrique, les gens nous voyaient 
moins et on voulait se rapprocher du 
centre-ville. Maintenant, ils viennent 
plus facilement nous voir et on leur fait 
visiter nos locaux. Je nous sens faire 
plus partie de la communauté depuis 
qu’on est ici. C’est le gros morceau », 
ajoute-t-il.

STUDIO PLUS GRAND

Le changement a été très bénéfique 
pour la station qui a profité de ce 
déménagement pour restructurer 
ses installations et moderniser ses 
équipements. Les nouveaux locaux se 
divisent en cinq pièces qui regroupent, 
la réception, un bureau, une régie de 
production, une salle de montage 
et surtout, une très grande salle 
consacrée aux productions locales qui 
porte le nom de « Studio Desjardins ». 

NOUVELLES CAMÉRAS

D’ailleurs, avec la contribution 
de ce commanditaire, CJSR a fait 
l’acquisition de cinq nouvelles caméras 
informatiques beaucoup plus petites 
pour le studio. Elles ont la particularité 
d’être entièrement manœuvrables à 
distance depuis la régie. « Jusqu’à 
présent, les caméras qui étaient 

dans le studio pouvaient servir pour 
les tournages en extérieur. C’étaient 
des grosses caméras et il y avait des 
câbles partout. Avec ces nouvelles 
caméras, les câbles passent par le 
plafond et sous le plancher », précise 
M. Tremblay. Ainsi, ces équipements 
sont uniquement consacrés au studio 
et les grosses caméras sont utilisées 
pour les tournages à l’extérieur. 

FOND VERT

CJSR a également fait l’achat d’une 
console pour permettre l’importation 
et l’incrustation d’images en arrière-
plan. Ce principe consiste à filmer 
une personne devant un fond coloré, 
souvent en vert, dans le but de traiter 
le résultat à l’aide d’un logiciel. Il est 
alors possible de permuter ce fond 
coloré et de le convertir en image. 
Ces technologies et ce grand studio 
malléable facilitent donc la réalisation 
des émissions locales de la télévision 
communautaire.

EN MODE TERRASSE 

Ce déménagement pourrait également 
rendre possible la production d’une 
émission à l’extérieur du studio. « Nous 
planifions une émission d’été qui serait 
enregistrée à l’extérieur en mode 
terrasse. Les gens pourraient passer 
et nous voir », souligne le directeur 
général. 

BÉNÉVOLES

Actuellement, CJSR collabore aussi 
avec des élèves de l’école secondaire 
de Saint-Marc-des-Carrières à la 
production d’une émission. Aubert 
Tremblay en profite pour inviter 
d’autres élèves, ainsi que des gens 

intéressés par le monde télévisuel, à 
rejoindre l’équipe de bénévoles de la 
station qui en compte une dizaine. » 
C’est clair que l’on n’est pas assez 
nombreux. Si vous avez des projets 
d’émissions, nous sommes prêts à les 
diffuser », soulève-t-il.

Le directeur général de CJSR, Aubert 
Tremblay, se dit très satisfait du retour de la 
station au centre-ville et de l’aménagement 
des nouveaux locaux. Crédit : Stéphane Pelletier.
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

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) *** 

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

Jeudi 14 avril - Jeudi saint 
19h00 Saint-Raymond Mme Monique Paradis Moisan / Famille Lucien Paradis
  Mme Francine Genest Renaud /Famille Jean-Marc Renaud  
15 avril - Vendredi saint 
15h00 Saint-Raymond 
16 avril - Samedi saint et Veillée Pascale
20h00 Saint-Raymond Mme Fernande Laroche / Guylaine et Serge Paquet
  Mme Françoise Julien / M. et Mme Arthur Julien
Dimanche 17 avril 2022 – Jour de Pâques 
09h00 Saint-Raymond Mme Madeleine Juneau / Nicole et Louise Moisan
  M. Fernand Plamondon (25ième) / les enfants
  M. Jules O. Moisan / Pauline et les enfants
  M. Normand Gagnon / Gratien, Solange et Jeannine
  Mme Doris Paquet / son époux Jean-Claude
  Mme Francine Moisan / Denise et Annette
  Mme Madeleine Lemieux Paquet / Lyne, Michel, Laurie et Samuel
09h00 Saint-Léonard M. Gilles Genois / Lucille et les enfants
  Mme Georgette et M. Roger Doucet / Luc et Estelle   
10h00 Sainte-Christine M. Omer Boutet et Mme Valéda Godin / Jean-Laurent et Jeanne d’Arc 
11h00 Saint-Bernardin M. Lucien Bouchard / la succession
  Mme Fernande Bouchard / Céline Voyer
  Mme Louise Nadeau / par un ami

FORMAT 4 X 55,5 LIGNES

Messe anniversaire
Il y a 25 ans, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 17 avril 2022 à 9h00 à l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

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

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

Ouverture prochainement!
BUANDERIE ST-RAYMOND

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond | 418 890-5885

Détergent en vente
sur place

Libre Service

Félicitations!
à Jacques Larue

pour ses

30 ans de service chez

Nous rendons hommage et nous 
félicitons Jacques Larue qui célèbre   
30 ans de service. Nous tenons à 
remercier M. Larue qui franchi cette 
étape importante de sa carrière.

Qu'un employé puisse donner autant 
d'années au service d'une même 
entreprise, c'est l'une des plus belles 
preuves de dévouement et de loyauté. 

Toute l’équipe de Dalton Ford félicite 
Jacques Larue pour ses 30 ans de 
service. 

FRENETTE BICYCLETTES : DÉMÉNAGEMENT ET OUVERTURE OFFICIELLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C‘est le lundi 4 avril 
que Frenette Bicyclettes procédait à 
l’ouverture officielle de son nouveau 
magasin basé à Saint-Raymond. 
Présente dans Portneuf depuis près 
de 50 ans, l’entreprise a choisi de 
concentrer l’ensemble de ses activités 
à sa succursale du 115 Grande Ligne 
qui a bénéficié d’un agrandissement 
majeur.

« Nous avons plus que doublé la 
superficie avec 5 500 pieds carrés sur 
deux étages », souligne avec fierté le 
propriétaire de Frenette Bicyclettes, 
Sylvain Dion. L’étage principal est 
consacré à l’espace boutique qui 
regroupe l’offre de vélos de route, vélos 
de montagne, vélos électriques et vélos 
hybrides, ainsi que les vêtements et 
casques.

Le propriétaire de Frenette Bicyclettes, 
Sylvain Dion, est heureux d’accueillir la 
clientèle dans son tout nouveau magasin 
d’une superficie de 5 500 pieds carrés. 
Crédit: Stéphane Pelletier.

ATELIER ET LOCATION

La partie sous-sol est dédiée à l’atelier 
mécanique et au centre de location 
de vélos avec la particularité d’être 
accessible au public en tout temps. 
« Les gens se présentent directement 
à l’atelier mécanique et ils peuvent 
voir les mécanos travailler », précise 
M. Dion. Une entrée avec rampe, à 
l’arrière du bâtiment, permet d’accéder 
directement au sous-sol

COMME DANS UN CHALET

Quatre mois ont été nécessaires 
pour réaliser l’ensemble des travaux 
d’agrandissement de la succursale 
voisine de l’Hôtel Roquemont et de 
Performance Voyer. C’est dans un tout 
nouveau décor rustique moderne que 
les cyclistes pourront rencontrer les 
employés, au nombre de 12 en haute 
saison, de Frenette Bicyclettes. « J’y 
pensais depuis longtemps et je voulais 

avoir une boutique avec beaucoup de 
boiseries parce que ça ressemble à 
Saint-Raymond. Je veux que les gens 
entrent ici comme dans un chalet 
avec un “wow”, c’est calme, c’est 
paisible, il n’y a rien d’extravagant et 
je tenais beaucoup à cela », ajoute le 
propriétaire. D’ailleurs, l’éclairage 
naturel, qui est très présent au premier 
étage, contribue largement à créer 
cette ambiance de chalet.

REGROUPER EXPERTISE ET INVENTAIRE

Frenette Bicyclettes regroupe donc 
son expertise et son inventaire sous 
un même toit. L’accès aux clients est 
facilité et plus de 40 modèles différents 
de vélos sont disponibles. L’entreprise 
souhaite ainsi profiter de l’engouement 
qui se crée à Saint-Raymond autour 
de la pratique du vélo. Le magasin 
est ouvert à l’année et il est possible 
d’effectuer la réservation de vélos en 
ligne.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | « Le temps 
passe vite, c’est bientôt la fin du 
premier mandat, ça fait trois ans et 
demi, on est pas encore en campagne 
électorale, mais je tenais à être là 
aujourd’hui pour vous annoncer que je 
serai, bien entendu, candidat pour les 
prochaines élections ». 

C’est la déclaration qu’a faite le député 
Vincent Caron en tout début de son 
allocution, jeudi lors d’un point de 
presse de près d’une vingtaine de 
minutes, tenu au Chavigny, en présence 
des membres de son bureau et de son 
organisation. Une déclaration saluée 
par une salve d’applaudissements, il va 
sans dire.

Vincent Caron répondait ainsi aux 
médias, nationaux entre autres, qui lui 
demandaient de préciser ses intentions 
en vue de la prochaine élection 
provinciale. 

« Depuis le 2 octobre 2018, je m’attelle 
au travail, toujours avec cette même 
volonté forte de défendre mes 
concitoyens, mais aussi de défendre les 
intérêts de Portneuf. Il y a beaucoup de 
chemin parcouru, je vois les membres 
de mon équipe qui sont présents, et 
c’est grâce à eux que ce chemin a pu 
être parcouru au cours de ces trois ans 

et demi jusqu’à maintenant », ajoute le 
candidat.

Se disant persévérant, exigeant et 
parfois impatient, il a remercié ses 
collaborateurs qui l’aident à faire 
avancer plus vite les dossiers et à 
démontrer une écoute très attentive à 
l’endroit des concitoyens. « C’est un peu 
mon image de marque d’être proche, et 
à l’écoute des gens de Portneuf ».

Évoquant l’ouragan « pandémie » qui a 
soufflé sur le Québec et sur la planète : 

« Je trouve que dans Portneuf, grâce 
à la solidarité de tout le monde, grâce 
au travail, grâce à la conviction, grâce 
aussi au gouvernement dont je suis fier, 
on a réussi à passer à travers. […] On 
a géré cette situation, on a essayé de 
faire de notre mieux, il n’y avait pas 
de mode d’emploi. […] Je pense que 
finalement le Québec s’en est très bien 
sorti ».

Le député Vincent Caron a rappelé à 
quel point il aime Portneuf.  

« Ça ne date pas d’aujourd’hui, ça 
date d’il y a 20 ans au moment où je 
me suis installé à Saint-Raymond. […] 
C’est aussi pour rendre à la population 
ce qu’elle m’a donné. J’ai tellement été 
accueilli les bras ouverts qu’aujourd’hui 
c’est bien normal de m’impliquer pour 
ma communauté ».

Vincent Caron et les membres de son équipe lors du point de presse du jeudi 7 avril. Crédit Gaétan Genois

VINCENT CARON SERA DE NOUVEAU CANDIDAT POUR LA CAQ
Sommelier sans cravate. Coût 8 $ - Pour 
tous les âges. Membres et non-membres 
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus 
d’infos 418 953-8614.

CONFÉRENCE DE LA SHEP

La Société d’Horticulture et d’Écologie de 
Portneuf (SHEP) présente sa prochaine 
CONFÉRENCE EN HORTICULTURE le 
dimanche 24 avril 2022 à Portneuf. Sujet : 
Les pesticides. Spécialisé en horticulture, 
le conférencier Patrice Germain a 
enseigné à l’École d’agriculture de 
Nicolet. Carrefour municipal, 500 rue 
Notre-Dame, Portneuf.

BRUNCH FÊTE DES MÈRES

Le Conseil 2985 Saint-Raymond des 
Chevaliers de Colomb vous invite à 
son BRUNCH DE LA FÊTE DE MÈRES, 
le dimanche 1er mai à 9h au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond. 
Coût  : 10 $, quantité limitée, aucune vente 
à la porte. Contactez Pierre Lamarche 
pour plus de détails : 418 337-4269.

CONFÉRENCE HORTICOLE

Jeudi 14 avril à 19h. CONFÉRENCE 
animée par M. Jean Denis Brisson, 
diplômé en microbiologie et en taxonomie. 
Venez bénéficier du savoir-faire et des 
connaissances de M. Denis Brisson en 
matière d’insectes nuisibles et utiles pour 
le jardin. C’est un passionné qui saura 
vous intéresser à ce petit monde qui 
grouille beaucoup, mais combien fort utile 
au jardin. Centre Anne Hébert, 22 rue 
Louis Joliet, Local Le Torrent. Inscription 
obligatoire. Société d’Horticulture et 
d’Ecologie de la Jacques Cartier. Info : 
Nancy : 581 309-6262 – Micheline : 418 
875-1870. Shej-c@hotmail.com

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 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.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 12 avril, CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Thème : 
Apprivoiser et vaincre sa timidité! Pour 
information et inscription : 418 337-3704 / 
info@carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 19 avril, RENDEZ-VOUS ACTIF 
DU CARREFOUR F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 
Marche à Val des Pins, Saint-Raymond.  
Accessible à tous. Pour information 
et inscription: 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

COMITÉ VAS-Y

RAPPORT D’IMPÔT GRATUIT. Les 
bénévoles spécialisés en impôt du Comité 
VAS-Y peuvent compléter vos déclarations 
gratuitement jusqu’au 29 avril 2022. Vous 
devez prendre rendez-vous en appelant 
directement au 418 337-4454, choix #1. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h à 16h. Vous pourrez rencontrer un 

bénévole dans nos locaux du lundi au 
jeudi, au 163, rue Saint-Ignace, Saint-
Raymond. Les rapports seront traités 
dans un délai de deux semaines. Pour 
toute question, appelez François Drolet, 
418 337-4454, choix #2.

APHP

Samedi 16 avril, BRICOLAGE DE PÂQUES, 
15 $, Maison des Générations, 2 rue Déry, 
Cap-Santé, 10h à 13h.

Samedi 23 avril, CINÉMA : LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES 3, Cinéplex Odéon  
Ste-Foy. Départ de 189 Dupont, Pont-
Rouge. Horaire à confirmer. 418-340-1257 
poste 0,  www.aphport.org

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ-CONFÉRENCE mercredi, 20 avril 
2022 - 9h30 à la Maison des aînés FADOQ 
Pont-Rouge, Place Saint-Louis, 189, rue 
Dupont, porte 14 arrière, 2e étage. « Le 
seul et unique…Sommelier sans cravate »

Nicolas Médieu anime, forme et conseille 
avec rigueur et passion son savoir sur 
les vins, depuis 20 ans, notamment 
à Bordeaux fête le vin à Québec. Il a 
formé plus de 7 000 personnes à l’école 
des vins de Bordeaux. Sous le thème « 
Le vignoble bordelais : Histoire, Terroir 
et Passion », venez découvrir en toute 
simplicité et convivialité ce qui a fait de 
Bordeaux et de ses vins, une destination 
des plus prisées pour les amateurs et les 
connaisseurs de vins. Venez le découvrir 
avec nous, dans un portrait décomplexé. 
L’échange et la passion seront le pivot de 
cette conférence. Sa devise!... Décravater 
l’univers des vins.

PRIX DE PRÉSENCE! Conférencier : 
Nicolas Médieu, le seul et unique 

SONDAGE CONNAIS-TU TON CJE?
SAINT-BASILE |  À la suite de 
représentations afin de pouvoir 
desservir tous les jeunes, les 
carrefours jeunesse-emploi du 
Québec ont obtenu du financement à 
la mission de la part du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale. 

Afin de réévaluer les actions qui 
répondent aux besoins des jeunes 
desservis par le CJE de Portneuf, ce 
sondage a été élaboré afin de consulter 
les 16-35 ans demeurant sur son 
territoire.

Pour participer au sondage, rendez-
vous sur la page d’accueil du site 
Internet du Carrefour jeunesse-emploi 

de Portneuf au www.cjeportneuf.com. 
Vous pouvez aussi participer par le 
biais de la page Facebook du CJE.

Rappelons que la mission du Carrefour 
jeunesse-emploi de Portneuf vise 
l’amélioration des conditions de vie 
des jeunes adultes (16-35 ans) en les 
supportant dans leurs démarches 
d’insertion sociale et professionnelle. 
L’équipe du Carrefour propose un 
environnement chaleureux, dynamique 
et professionnel qui favorise l’atteinte 
des objectifs des jeunes. En travaillant 
en concertation avec les partenaires du 
milieu, le CJE participe à l’élaboration 
et à la mise en place de projets 
stimulants qui répondent aux besoins 
exprimés par les « 16-35 ans ».
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

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) *** 

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

Jeudi 14 avril - Jeudi saint 
19h00 Saint-Raymond Mme Monique Paradis Moisan / Famille Lucien Paradis
  Mme Francine Genest Renaud /Famille Jean-Marc Renaud  
15 avril - Vendredi saint 
15h00 Saint-Raymond 
16 avril - Samedi saint et Veillée Pascale
20h00 Saint-Raymond Mme Fernande Laroche / Guylaine et Serge Paquet
  Mme Françoise Julien / M. et Mme Arthur Julien
Dimanche 17 avril 2022 – Jour de Pâques 
09h00 Saint-Raymond Mme Madeleine Juneau / Nicole et Louise Moisan
  M. Fernand Plamondon (25ième) / les enfants
  M. Jules O. Moisan / Pauline et les enfants
  M. Normand Gagnon / Gratien, Solange et Jeannine
  Mme Doris Paquet / son époux Jean-Claude
  Mme Francine Moisan / Denise et Annette
  Mme Madeleine Lemieux Paquet / Lyne, Michel, Laurie et Samuel
09h00 Saint-Léonard M. Gilles Genois / Lucille et les enfants
  Mme Georgette et M. Roger Doucet / Luc et Estelle   
10h00 Sainte-Christine M. Omer Boutet et Mme Valéda Godin / Jean-Laurent et Jeanne d’Arc 
11h00 Saint-Bernardin M. Lucien Bouchard / la succession
  Mme Fernande Bouchard / Céline Voyer
  Mme Louise Nadeau / par un ami

FORMAT 4 X 55,5 LIGNES

Messe anniversaire
Il y a 25 ans, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 17 avril 2022 à 9h00 à l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

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

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

Ouverture prochainement!
BUANDERIE ST-RAYMOND

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond | 418 890-5885

Détergent en vente
sur place

Libre Service

Félicitations!
à Jacques Larue

pour ses

30 ans de service chez

Nous rendons hommage et nous 
félicitons Jacques Larue qui célèbre   
30 ans de service. Nous tenons à 
remercier M. Larue qui franchi cette 
étape importante de sa carrière.

Qu'un employé puisse donner autant 
d'années au service d'une même 
entreprise, c'est l'une des plus belles 
preuves de dévouement et de loyauté. 

Toute l’équipe de Dalton Ford félicite 
Jacques Larue pour ses 30 ans de 
service. 

FRENETTE BICYCLETTES : DÉMÉNAGEMENT ET OUVERTURE OFFICIELLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C‘est le lundi 4 avril 
que Frenette Bicyclettes procédait à 
l’ouverture officielle de son nouveau 
magasin basé à Saint-Raymond. 
Présente dans Portneuf depuis près 
de 50 ans, l’entreprise a choisi de 
concentrer l’ensemble de ses activités 
à sa succursale du 115 Grande Ligne 
qui a bénéficié d’un agrandissement 
majeur.

« Nous avons plus que doublé la 
superficie avec 5 500 pieds carrés sur 
deux étages », souligne avec fierté le 
propriétaire de Frenette Bicyclettes, 
Sylvain Dion. L’étage principal est 
consacré à l’espace boutique qui 
regroupe l’offre de vélos de route, vélos 
de montagne, vélos électriques et vélos 
hybrides, ainsi que les vêtements et 
casques.

Le propriétaire de Frenette Bicyclettes, 
Sylvain Dion, est heureux d’accueillir la 
clientèle dans son tout nouveau magasin 
d’une superficie de 5 500 pieds carrés. 
Crédit: Stéphane Pelletier.

ATELIER ET LOCATION

La partie sous-sol est dédiée à l’atelier 
mécanique et au centre de location 
de vélos avec la particularité d’être 
accessible au public en tout temps. 
« Les gens se présentent directement 
à l’atelier mécanique et ils peuvent 
voir les mécanos travailler », précise 
M. Dion. Une entrée avec rampe, à 
l’arrière du bâtiment, permet d’accéder 
directement au sous-sol

COMME DANS UN CHALET

Quatre mois ont été nécessaires 
pour réaliser l’ensemble des travaux 
d’agrandissement de la succursale 
voisine de l’Hôtel Roquemont et de 
Performance Voyer. C’est dans un tout 
nouveau décor rustique moderne que 
les cyclistes pourront rencontrer les 
employés, au nombre de 12 en haute 
saison, de Frenette Bicyclettes. « J’y 
pensais depuis longtemps et je voulais 

avoir une boutique avec beaucoup de 
boiseries parce que ça ressemble à 
Saint-Raymond. Je veux que les gens 
entrent ici comme dans un chalet 
avec un “wow”, c’est calme, c’est 
paisible, il n’y a rien d’extravagant et 
je tenais beaucoup à cela », ajoute le 
propriétaire. D’ailleurs, l’éclairage 
naturel, qui est très présent au premier 
étage, contribue largement à créer 
cette ambiance de chalet.

REGROUPER EXPERTISE ET INVENTAIRE

Frenette Bicyclettes regroupe donc 
son expertise et son inventaire sous 
un même toit. L’accès aux clients est 
facilité et plus de 40 modèles différents 
de vélos sont disponibles. L’entreprise 
souhaite ainsi profiter de l’engouement 
qui se crée à Saint-Raymond autour 
de la pratique du vélo. Le magasin 
est ouvert à l’année et il est possible 
d’effectuer la réservation de vélos en 
ligne.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | « Le temps 
passe vite, c’est bientôt la fin du 
premier mandat, ça fait trois ans et 
demi, on est pas encore en campagne 
électorale, mais je tenais à être là 
aujourd’hui pour vous annoncer que je 
serai, bien entendu, candidat pour les 
prochaines élections ». 

C’est la déclaration qu’a faite le député 
Vincent Caron en tout début de son 
allocution, jeudi lors d’un point de 
presse de près d’une vingtaine de 
minutes, tenu au Chavigny, en présence 
des membres de son bureau et de son 
organisation. Une déclaration saluée 
par une salve d’applaudissements, il va 
sans dire.

Vincent Caron répondait ainsi aux 
médias, nationaux entre autres, qui lui 
demandaient de préciser ses intentions 
en vue de la prochaine élection 
provinciale. 

« Depuis le 2 octobre 2018, je m’attelle 
au travail, toujours avec cette même 
volonté forte de défendre mes 
concitoyens, mais aussi de défendre les 
intérêts de Portneuf. Il y a beaucoup de 
chemin parcouru, je vois les membres 
de mon équipe qui sont présents, et 
c’est grâce à eux que ce chemin a pu 
être parcouru au cours de ces trois ans 

et demi jusqu’à maintenant », ajoute le 
candidat.

Se disant persévérant, exigeant et 
parfois impatient, il a remercié ses 
collaborateurs qui l’aident à faire 
avancer plus vite les dossiers et à 
démontrer une écoute très attentive à 
l’endroit des concitoyens. « C’est un peu 
mon image de marque d’être proche, et 
à l’écoute des gens de Portneuf ».

Évoquant l’ouragan « pandémie » qui a 
soufflé sur le Québec et sur la planète : 

« Je trouve que dans Portneuf, grâce 
à la solidarité de tout le monde, grâce 
au travail, grâce à la conviction, grâce 
aussi au gouvernement dont je suis fier, 
on a réussi à passer à travers. […] On 
a géré cette situation, on a essayé de 
faire de notre mieux, il n’y avait pas 
de mode d’emploi. […] Je pense que 
finalement le Québec s’en est très bien 
sorti ».

Le député Vincent Caron a rappelé à 
quel point il aime Portneuf.  

« Ça ne date pas d’aujourd’hui, ça 
date d’il y a 20 ans au moment où je 
me suis installé à Saint-Raymond. […] 
C’est aussi pour rendre à la population 
ce qu’elle m’a donné. J’ai tellement été 
accueilli les bras ouverts qu’aujourd’hui 
c’est bien normal de m’impliquer pour 
ma communauté ».

Vincent Caron et les membres de son équipe lors du point de presse du jeudi 7 avril. Crédit Gaétan Genois

VINCENT CARON SERA DE NOUVEAU CANDIDAT POUR LA CAQ
Sommelier sans cravate. Coût 8 $ - Pour 
tous les âges. Membres et non-membres 
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus 
d’infos 418 953-8614.

CONFÉRENCE DE LA SHEP

La Société d’Horticulture et d’Écologie de 
Portneuf (SHEP) présente sa prochaine 
CONFÉRENCE EN HORTICULTURE le 
dimanche 24 avril 2022 à Portneuf. Sujet : 
Les pesticides. Spécialisé en horticulture, 
le conférencier Patrice Germain a 
enseigné à l’École d’agriculture de 
Nicolet. Carrefour municipal, 500 rue 
Notre-Dame, Portneuf.

BRUNCH FÊTE DES MÈRES

Le Conseil 2985 Saint-Raymond des 
Chevaliers de Colomb vous invite à 
son BRUNCH DE LA FÊTE DE MÈRES, 
le dimanche 1er mai à 9h au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond. 
Coût  : 10 $, quantité limitée, aucune vente 
à la porte. Contactez Pierre Lamarche 
pour plus de détails : 418 337-4269.

CONFÉRENCE HORTICOLE

Jeudi 14 avril à 19h. CONFÉRENCE 
animée par M. Jean Denis Brisson, 
diplômé en microbiologie et en taxonomie. 
Venez bénéficier du savoir-faire et des 
connaissances de M. Denis Brisson en 
matière d’insectes nuisibles et utiles pour 
le jardin. C’est un passionné qui saura 
vous intéresser à ce petit monde qui 
grouille beaucoup, mais combien fort utile 
au jardin. Centre Anne Hébert, 22 rue 
Louis Joliet, Local Le Torrent. Inscription 
obligatoire. Société d’Horticulture et 
d’Ecologie de la Jacques Cartier. Info : 
Nancy : 581 309-6262 – Micheline : 418 
875-1870. Shej-c@hotmail.com

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 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.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 12 avril, CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Thème : 
Apprivoiser et vaincre sa timidité! Pour 
information et inscription : 418 337-3704 / 
info@carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 19 avril, RENDEZ-VOUS ACTIF 
DU CARREFOUR F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 
Marche à Val des Pins, Saint-Raymond.  
Accessible à tous. Pour information 
et inscription: 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

COMITÉ VAS-Y

RAPPORT D’IMPÔT GRATUIT. Les 
bénévoles spécialisés en impôt du Comité 
VAS-Y peuvent compléter vos déclarations 
gratuitement jusqu’au 29 avril 2022. Vous 
devez prendre rendez-vous en appelant 
directement au 418 337-4454, choix #1. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h à 16h. Vous pourrez rencontrer un 

bénévole dans nos locaux du lundi au 
jeudi, au 163, rue Saint-Ignace, Saint-
Raymond. Les rapports seront traités 
dans un délai de deux semaines. Pour 
toute question, appelez François Drolet, 
418 337-4454, choix #2.

APHP

Samedi 16 avril, BRICOLAGE DE PÂQUES, 
15 $, Maison des Générations, 2 rue Déry, 
Cap-Santé, 10h à 13h.

Samedi 23 avril, CINÉMA : LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES 3, Cinéplex Odéon  
Ste-Foy. Départ de 189 Dupont, Pont-
Rouge. Horaire à confirmer. 418-340-1257 
poste 0,  www.aphport.org

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ-CONFÉRENCE mercredi, 20 avril 
2022 - 9h30 à la Maison des aînés FADOQ 
Pont-Rouge, Place Saint-Louis, 189, rue 
Dupont, porte 14 arrière, 2e étage. « Le 
seul et unique…Sommelier sans cravate »

Nicolas Médieu anime, forme et conseille 
avec rigueur et passion son savoir sur 
les vins, depuis 20 ans, notamment 
à Bordeaux fête le vin à Québec. Il a 
formé plus de 7 000 personnes à l’école 
des vins de Bordeaux. Sous le thème « 
Le vignoble bordelais : Histoire, Terroir 
et Passion », venez découvrir en toute 
simplicité et convivialité ce qui a fait de 
Bordeaux et de ses vins, une destination 
des plus prisées pour les amateurs et les 
connaisseurs de vins. Venez le découvrir 
avec nous, dans un portrait décomplexé. 
L’échange et la passion seront le pivot de 
cette conférence. Sa devise!... Décravater 
l’univers des vins.

PRIX DE PRÉSENCE! Conférencier : 
Nicolas Médieu, le seul et unique 

SONDAGE CONNAIS-TU TON CJE?
SAINT-BASILE |  À la suite de 
représentations afin de pouvoir 
desservir tous les jeunes, les 
carrefours jeunesse-emploi du 
Québec ont obtenu du financement à 
la mission de la part du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale. 

Afin de réévaluer les actions qui 
répondent aux besoins des jeunes 
desservis par le CJE de Portneuf, ce 
sondage a été élaboré afin de consulter 
les 16-35 ans demeurant sur son 
territoire.

Pour participer au sondage, rendez-
vous sur la page d’accueil du site 
Internet du Carrefour jeunesse-emploi 

de Portneuf au www.cjeportneuf.com. 
Vous pouvez aussi participer par le 
biais de la page Facebook du CJE.

Rappelons que la mission du Carrefour 
jeunesse-emploi de Portneuf vise 
l’amélioration des conditions de vie 
des jeunes adultes (16-35 ans) en les 
supportant dans leurs démarches 
d’insertion sociale et professionnelle. 
L’équipe du Carrefour propose un 
environnement chaleureux, dynamique 
et professionnel qui favorise l’atteinte 
des objectifs des jeunes. En travaillant 
en concertation avec les partenaires du 
milieu, le CJE participe à l’élaboration 
et à la mise en place de projets 
stimulants qui répondent aux besoins 
exprimés par les « 16-35 ans ».
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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, 

À VENDRE
CHALET

Chalet 3 saisons meublé avec 
un quai et un foyer, 166 pieds 
face au lac. Superfi cie de 
96 471 pi2, garage sé paré, 
iso lé et chauffé, plus un caba-
non. 418 682-0030.

À LOUER
LOGEMENT

St-Raymond, 4 ½ rue St-Jo-

seph, n/c, n/é, 1 stationne-
ment. 418 284-4343.

ACHÈTERAIS
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.

cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

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

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 

occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

MARCHÉ AUX PUCES
SUPER MARCHÉ AUX PUCES
Le Marché aux Puces annuel 
des Chevaliers de Colomb est 
de retour. Réservez tôt pour 
choisir les meilleures tables! 
(Attention : nouvel emplace-
ment) Place St-Louis (Hôtel 
de ville) 189 rue Dupont, 
Pont-Rouge (G3N 1H4). Les 
23 et 24 avril 2022, de 8h30 à 
16h00. Info : Jean-Yves (418) 
873-4691, Michaël (418) 873-
2968. 

tion des retrouvailles en plus 
/ inclus un repas / 189$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
8 MAI : Spécial CABANE À 
SUCRE LA ROCHE À VEILLON 
ST-JEAN PORT JOLI. Diner 
6 services + un petit caribou. 
Animation. Musique. 109$ En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
27 MAI : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 
20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 
un tout inclus 60$ avec taxes. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-

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. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 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, 
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-

Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, 
camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales 

au Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever 
de nouveaux défis.

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET 
ARRIVÉES DE VÉHICULES

FONCTIONS       
À Chaque départ et arrivée des véhicules de location contrôler :
• Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
• Le carburant, et faire le plein au besoin;
• Travaux reliés au lavage des véhicules, conformité de l’esthétique, pression 

des pneus, niveaux des liquides, etc.
• S’assurer de la qualité totale avant la location du véhicule;
• Service de navette, livraison ou ramassage.
• Travail au comptoir occasionnel pour la location de véhicule et/ou 

mini-entrepôt.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.

HORAIRE
• 1 postes temps plein, 40 heures / semaine, Lundi au vendredi de 8h à 17h

LIEU 
• Succursale de Québec, 2060, Rue Cyrille-Duquet, Québec

AVANTAGES
• Salaires compétitifs;
• Habillement fourni;
• Possibilité d’avancement;
• Environnement de travail de qualité;
• Assurance collective complète et avantageuse ;

Si vous désirez vous joindre à notre équipe gagnante, nous vous 
invitons à soumettre votre curriculum vitae à 

Serge Bertrand Dir. Gén. Adj. 
Au 521, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
Ou par courriel à serge.bertrand@sauvageau.qc.ca
(seulement les documents PDF seront acceptés)

OFFRE D’EMPLOI

Transport de bateaux / 
Journalier de cour

(Livraison d'embarcations marines 
ainsi que diverses tâches en lien 

avec la cour)

Salaire 20$/h à discuter selon l'expérience
40 à 45 heures semaine

Contrat d'avril à novembre avec possibilité
à l'année

- Posséder un permis de conduire classe 5
- Utilisation d'un chariot élévateur
- Capacité à conduire avec une remorque 

Postuler à ventes@performancevoyer.com
Performance Voyer

125-Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744

OFFRE D’EMPLOI

Le bonheur
est ici !

Quand 
on s’amuse 
entre amis...

9, rue Saint Christophe, Pont-Rouge
418 873-4545 • chateaubellevue.ca

* Tous les détails au bureau de location

1 mois de loyer + 

déménagement 

GRATUITS ! *

OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine
 Ville de

Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Entrée en vigueur

Ä Règlement 762-21 Règlement décrétant un emprunt en vue de 
l’acquisition d’un camion-échelle pour le Service des 
incendies

Ce règlement a été approuvé par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation le 23 mars 2022 et entrera en force et en vigueur conformément à 
la Loi sur les cités et villes.

Ä Règlement 773-22 Règlement décrétant des travaux de voirie et un 
emprunt de 3 000 000 $ 

Ce règlement a été approuvé par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation le 31 mars 2022 et entrera en force et en vigueur conformément à 
la Loi sur les cités et villes.

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

Format 4 x 54 lignes

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

ON S’EST SUCRÉ LE BEC À PLACE DE L’ÉGLISE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Il y avait des mois que 
les gens avaient hâte de se revoir et 
de célébrer ensemble. Ça se sentait, 
ça se voyait, c’était l’évidence même, 
le samedi 2 avril dernier alors qu’on 
assistait au grand retour de la Fête 
aux sucres, sur la Place de l’Église à 
Saint-Raymond.

C’ÉTAIT NOIR DE MONDE

Le noir a remplacé le blanc. Le tapis 
blanc a soudain été remplacé par une 
Place de l’Église noire de monde.

La ville de Saint-Raymond estime à 
plus de 2000 personnes la foule qui 
à un moment ou l’autre est venue 
littéralement noircir cette place dans le 
cadre de cette mégafête du printemps, 
qui a duré de 13h à 17h par une 
température printanière idéale.

Tous les éléments de la fête aux sucres 
étaient réunis. 

Tire d’érable (gratuite pour les mille 
premiers arrivés), kiosques de produits 
de l’érable, espace d’amusement et 
spectacles pour les enfants, fermette, 
tours de calèche, animation publique, 
musique, ambiance festive…

Les commentaires ont été élogieux, il 
suffit de lire ceux recueillis sur la page 
Facebook de la Ville.

« Quelle belle fête… on est fier de notre 
belle ville… tout était pensé, on nous 
accueillait à l’arrivée en nous remettant 
un coupon pour la tire d’érable, de 
l’espace pour que les jeunes s’amusent 

(et ils étaient nombreux), les résidents 
de l’Estacade et de la Maison d’Elie 
ont pu s’y rendre à pieds avec la belle 
température, la musique était festive 
et on a pu danser… », commente une 
Raymondoise.

Trois acériculteurs avaient leur kiosque 
sur place : Érablière La Cabane Festive, 
Érablière Paquet et fils, et Érablière 
Vallée Bras-du-Nord. 

On a aussi eu droit à la participation 
du restaurant-bar la Croquée, de La 
Boîte à Braise ainsi que Marco Déry et 
Dominic Germain pour leur musique et 
animation.

LE MAIRE AGRÉABLEMENT SURPRIS

« J’ai été agréablement surpris de voir 
autant de monde, a commenté le maire 
Claude Duplain rejoint au téléphone 
jeudi. On avait mille billets gratuits 
pour la tire, c’est parti dans la première 
heure. J’ai trouvé ça le fun, il y avait 
beaucoup d’enfants, l’animation pour 
les enfants a beaucoup fonctionné. J’ai 
été surpris de voir les jeunes familles, 
c’est ce qui m’a rendu le plus heureux. 
Tu voyais que les gens avaient le goût de 
jaser, de se revoir. C’était notre premier 
party extérieur à Saint-Raymond depuis 
les dernières années, la température a 
été avec nous. J’ai félicité tout le monde 

ici à l’hôtel de ville pour l’organisation. 
Il faut réorganiser plus d’événements 
comme ça pour la population ».

« On est à revoir toute la programmation 
de cet été, a-t-il poursuivi. On va lancer 
ça bientôt, on est à réviser certaines 
activités comme le marché public, qu’on 
veut agrandir, qu’on va faire maintenant 
le jeudi en fin de journée, parce qu’on 
veut que le party continue, après ça 
on aura les jeudis du Pont Tessier, 
on va pouvoir avoir une continuité en 
écoutant de la musique, en revoyant le 
monde, en prenant une bière. On essaie 
de consacrer cette journée à ces deux 
événements-là ». 

Place de l’Église était noire de monde. Crédit Gaétan Genois.

CJSR EST BIEN INSTALLÉ AU CENTRE-VILLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Tel qu’annoncé en 
octobre, la télévision communautaire 
CJSR a procédé au déménagement de 
son studio de la Côte Joyeuse pour 
revenir s’établir au centre-ville de 
Saint-Raymond. La transition des 
équipements et du personnel s’est 
effectuée à la fin décembre. Depuis, 
toute l’équipe de CJSR prend place 
dans les locaux du 235-3, rue Saint-
Cyrille, jadis occupés par les docteurs 
Gilles Hamel et Marc Bédard.

« On en parlait régulièrement depuis 
deux ans, car on avait des problèmes 
de chauffage et de climatisation, en 
plus du bruit des camions dans la 
Côte Joyeuse, les murs vibraient », 
explique le directeur général de CJSR, 
Aubert Tremblay. Le choix de revenir 
s’installer au cœur du village s’est 
imposé de lui-même. « On était un peu 
excentrique, les gens nous voyaient 
moins et on voulait se rapprocher du 
centre-ville. Maintenant, ils viennent 
plus facilement nous voir et on leur fait 
visiter nos locaux. Je nous sens faire 
plus partie de la communauté depuis 
qu’on est ici. C’est le gros morceau », 
ajoute-t-il.

STUDIO PLUS GRAND

Le changement a été très bénéfique 
pour la station qui a profité de ce 
déménagement pour restructurer 
ses installations et moderniser ses 
équipements. Les nouveaux locaux se 
divisent en cinq pièces qui regroupent, 
la réception, un bureau, une régie de 
production, une salle de montage 
et surtout, une très grande salle 
consacrée aux productions locales qui 
porte le nom de « Studio Desjardins ». 

NOUVELLES CAMÉRAS

D’ailleurs, avec la contribution 
de ce commanditaire, CJSR a fait 
l’acquisition de cinq nouvelles caméras 
informatiques beaucoup plus petites 
pour le studio. Elles ont la particularité 
d’être entièrement manœuvrables à 
distance depuis la régie. « Jusqu’à 
présent, les caméras qui étaient 

dans le studio pouvaient servir pour 
les tournages en extérieur. C’étaient 
des grosses caméras et il y avait des 
câbles partout. Avec ces nouvelles 
caméras, les câbles passent par le 
plafond et sous le plancher », précise 
M. Tremblay. Ainsi, ces équipements 
sont uniquement consacrés au studio 
et les grosses caméras sont utilisées 
pour les tournages à l’extérieur. 

FOND VERT

CJSR a également fait l’achat d’une 
console pour permettre l’importation 
et l’incrustation d’images en arrière-
plan. Ce principe consiste à filmer 
une personne devant un fond coloré, 
souvent en vert, dans le but de traiter 
le résultat à l’aide d’un logiciel. Il est 
alors possible de permuter ce fond 
coloré et de le convertir en image. 
Ces technologies et ce grand studio 
malléable facilitent donc la réalisation 
des émissions locales de la télévision 
communautaire.

EN MODE TERRASSE 

Ce déménagement pourrait également 
rendre possible la production d’une 
émission à l’extérieur du studio. « Nous 
planifions une émission d’été qui serait 
enregistrée à l’extérieur en mode 
terrasse. Les gens pourraient passer 
et nous voir », souligne le directeur 
général. 

BÉNÉVOLES

Actuellement, CJSR collabore aussi 
avec des élèves de l’école secondaire 
de Saint-Marc-des-Carrières à la 
production d’une émission. Aubert 
Tremblay en profite pour inviter 
d’autres élèves, ainsi que des gens 

intéressés par le monde télévisuel, à 
rejoindre l’équipe de bénévoles de la 
station qui en compte une dizaine. » 
C’est clair que l’on n’est pas assez 
nombreux. Si vous avez des projets 
d’émissions, nous sommes prêts à les 
diffuser », soulève-t-il.

Le directeur général de CJSR, Aubert 
Tremblay, se dit très satisfait du retour de la 
station au centre-ville et de l’aménagement 
des nouveaux locaux. Crédit : Stéphane Pelletier.
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VILLE DE SAINT-RAYMOND

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

 

Inspecteur en bâtiment et en environnement — TEMPS PLEIN

Sous l’autorité de la directrice, l’inspecteur en bâtiment et en environnement 
a en charge de s’assurer de l’application et du respect des règlements 
municipaux, d’urbanisme et du règlement sur les nuisances. 

Principales responsabilités
• Voir à l’application et au respect de la réglementation d’urbanisme et de 

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

• Voir à l’application des règlements de la MRC de Portneuf sous la juridiction 
de la Ville — collaborer à cet effet avec les offi ciers de la MRC

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

• Analyser les demandes et procéder à l’émission des différents permis
• Effectuer des inspections sur le territoire afi n de voir au respect de la 

réglementation en vigueur
• Assurer le suivi des infractions et agir à titre de témoin devant les tribunaux
• Effectuer toute autre tâche relative au bon fonctionnement du service

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

ou toute autre formation et expérience jugée pertinente
• Détenir un permis de conduire (un véhicule est fourni)

Atout
• Maîtriser les modules de la suite PG Solutions (permis et qualité des services)

Compétences
• Capacité à demeurer organisé en fonction des priorités
• Capacité à résoudre les problèmes et cibler les solutions
• Capacité à gérer les priorités
• Capacité à lire et à interpréter des documents législatifs
• Capacité à communiquer avec tact et diplomatie

Traitement
La semaine régulière de travail est de 35 heures, du lundi au jeudi, 16 h 30, le 
vendredi 13 h. La rémunération horaire est déterminée selon la formation et 
l’expérience du candidat en fonction de l’échelle salariale de la convention 
collective soit la classe 7, entre 24,27 $ à 33,59 $. La Ville de Saint-Raymond 
offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux tels qu’un 
fonds de pension intéressant et une assurance collective.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi , veuillez 
acheminer votre curriculum vitae au plus tard le 29 avril 2022, 16 h 30, à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-
Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 col. x 157 lignes

Nous sommes à la recherche d’un(e)

intervenant(e) de soir
d’un(e) 

préposé(e) aux bénéficiaires
et d’un(e)

surveillant(e) de nuit
 

OFFRE D’EMPLOI

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

Fondée en 1993 et certifiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, la 
Maison d’aide la Villa St-Léonard a pour mission d’accompagner les personnes vivant 
une problématique dominante en toxicomanie (alcool, drogues et/ou médicaments) 
vers un équilibre et la sobriété dans toutes les sphères de leur vie soit : travail, santé 
globale, réseau social, famille, financière, conjugale, etc. Notre mission englobe aussi 
la sensibilisation et la prévention des toxicomanies auprès des proches et la 
communauté en général.

Salaire à discuter selon expérience.

L'intervenant de soir aura à effectuer des accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication, à assumer la gestion des dossiers des clients, 
à dispenser certains ateliers, et à et veiller au bon fonctionnement de la ressource.

Horaire intervenant de soir : 
Du mercredi au samedi de 16h à 22h avec possibilité de faire un dimanche à 
l'occasion. Entre 25h et 30h/semaine. Réunion clinique 1/2 mercredi de 8h30 à midi.

Qualifications requises:
Bienvenue aux étudiants en technique d’éducation spécialisée, technique de travail 
sociale, certificat en toxicomanie ou en lien avec le travail.

Le préposé aux bénéficiaires aura à distribuer la médication, à vérifier les 
symptômes de sevrage, à vérifier les signes vitaux et à observer et à vérifier l'état de 
santé général de l'usager selon les recommandations de l'infirmière sur place.

Horaire du préposé aux bénéficiaires : mercredi et jeudi : 8h à 16h , le vendredi et le 
samedi : 16h à 21h. Réunion clinique 1/2 mercredi de 8h30 à midi.

Qualifications requises : 
Formation de PAB, loi 90 et secourisme.

Horaire du surveillant de nuit : samedi et dimanche de 22h à 8h.

Qualifications requises : 
Secondaire V et le cours de secourisme (RCR).

BIENVENUS AUX RETRAITÉS (ES)

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec
Madame Nancy Larochelle

du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au : 418 337-8808 poste 101
ou par courriel à nancylarochelle@derytele.com 

Bonne retraite Sylvie
L’agence de voyage 623 de 
St-Raymond tient à remercier et 
féliciter madame Sylvie Duplain 
pour ses 22 ans de dévouement 
envers ses très nombreux ‘’gentils 
et précieux clients’’ comme elle 
se plaisait à les nommer.

Tous, sans exception, ont pu 
apprécier son très grand
professionnalisme!
Son écoute, sa compassion, sa 
patience, son souci des détails et 
sa constante bonne humeur ont 
permis à Sylvie de toujours
s’assurer de la satisfaction
de chacun de ses clients.

Chère Sylvie, ce fut un immense plaisir de travailler avec toi et de partager notre 
passion des voyages. Nous avons développé une solide et belle complicité
à travers les années.

Tu me manqueras, comme collègue!

Profite bien du temps libre qui s’offre à toi!

Nathalie, propriétaire, ainsi que tes collègues Julie et Céline

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La chance a été 
favorable à Martine Hamel qui a 
remporté un lot de 47 000 $ à la Poule 
aux œufs d’or. L’heureuse gagnante 
a mis la main sur cette cagnotte lors 
de l’émission du dimanche 3 avril. 
Évidemment, famille et amis.es 
étaient rassemblés à la maison pour 
assister à la diffusion. Mme Hamel, 
qui s’est rendue au jeu de « L’œuf ou 
l’enveloppe » dans le deuxième jeu de 
l’émission, a opté pour l’argent plutôt 
que l’œuf.

Martine Hamel achète des billets 
« La Poule aux œufs d’or » depuis 
une vingtaine d’années. Il faut savoir 
qu’elle et sa belle-mère ont un rituel 
du dimanche soir qui est de regarder la 
Poule aux œufs d’or et ensuite de jouer 
au bingo de CJSR. « C’est un ami de ma 
fille qui est allé au dépanneur Normand 
Gingras et qui m’a acheté un billet pour 
ma fête et j’ai gratté le billet juste le 

lendemain », mentionne-t-elle. Ensuite, 
Martine est allée valider son billet pour 
être certaine qu’elle ne rêvait pas.

Un peu plus d’un mois s’est écoulé 
entre la bonne nouvelle et sa présence 
devant les caméras de TVA, le jeudi 31 
mars. Les participants sont accueillis 
au studio à 8 h 30 où la procédure est 
expliquée et l’enregistrement se fait 
de 12 h à 13 h. « C’est une expérience 
qui est le fun à vivre dans sa vie. J’ai 
toujours dit : un jour, je vais aller à la 
Poule et c’est arrivé. C’est stressant 
à vivre, mais c’est un beau stress », 
explique Martine.

La Raymondoise a d’abord remporté 
5000 $ à un jeu, puisqu’elle avait un 
doublé, et 2 000 $ en ouvrant une porte 
avant de cumuler les trois poules. Au 
jeu de « L’œuf ou l’enveloppe », son 
choix d’enveloppe s’est porté sur le 
numéro 11 et sur le numéro 7 pour 
l’œuf. L’enveloppe a révélé un montant 
de 40 000 $, soit le plus gros montant 
disponible sur le coquetier. « Au départ, 

je m’étais dit que si j’avais en haut de 
30 000 $, je gardais l’argent. Mon chum 
n’a été aucunement capable de m’aider 
dans ma décision. J’aurais aimé 
avoir 12 000 $ dans l’enveloppe pour 
faciliter le choix. Cependant, c’est bien 
tombé parce que dans l’œuf, il y avait 
20 000 $ », raconte la gagnante qui 
cumule ainsi 47 000 $ de gains.

En riant, Martine confie aussi que son 
premier choix d’œuf était le numéro 12, 
mais que la nervosité lui a fait changer 
d’idée au dernier moment. Il s’avère 
que le gros lot de 350 000 $ était dans 
ce dernier. Cependant, pas de regret, 
car elle s’était présentée à l’émission 
en se disant que cela serait très bien 
si elle remportait le minimum de 
8 000 $. Pour ce qui est des projets, 
elle regarde pour des divans, ainsi que 
la possibilité de changer de voiture ou 
un voyage en famille. Une chose est 
certaine, Martine Hamel va continuer 
d’acheter des billets.

ELLE GAGNE 47 000 $ À LA POULE AUX ŒUFS D’OR

Martine Hamel, au centre, en compagnie des animateurs Julie Houle et Sébastien Benoit lors de son passage à l’émission la Poule aux 
œufs d’or. Crédit : courtoisie Loto-Québec.

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX POUR LES NOROÎTS
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

PONT-ROUGE | En cette fin de saison où 
se succèdent les compétitions, les 
séries éliminatoires et le Tournoi 
international de hockey Pee-Wee de 
Québec, les championnats provinciaux 

s’inscrivent eux aussi dans cette 
grande valse du printemps dans 
le monde du hockey et ils seront 
présentés du 14 au 17 avril prochain, 
dans la Bas-St-Laurent et au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean.  Des jeunes 
de notre région y participeront.

LA CATÉGORIE ATOME M11 AA SE DÉMARQUE 

C’est dans un enthousiasme collectif 
que l’équipe des NoroÎts CRSA/DPR 
s’est classée dernièrement après avoir 
remporté le championnat régional de 
sa catégorie, dans la ligue LHQCA.  

Le club sera donc de la partie à 
Chicoutimi pour représenter la région, 
à l’aréna Marina Larouche.   

Certains jeunes de notre région ont 
l’honneur de faire partie de cette 
équipe. De Saint-Raymond, on retrouve 
Victor Alain, Charles-Olivier Bédard, 
Raphaël Laflamme et Charles-Olivier 
Guénette.  

De Donnacona-Pont-Rouge, Loïc 
Marcoux et Rafaël Saillant ont 
l’honneur de porter les couleurs de 
l’équipe.   

MIDGET M18 AA : 4 JEUNES DE LA RÉGION

Cette fois, c’est à Matane, à la Glace 
Alain-Côté, que les représentants 
Midget AA M18  des NoroÎts CRSA/
DPR tenteront de faire bonne figure.  
De Saint-Raymond, notons la présence 
de Jean-Frédérick Lebel et Marc-
Antoine Giguère.  Pour leur part, 
Xavier Langlois et Nathan Laroche 
représenteront fièrement la région de 
Donnacona-Pont-Rouge. 

D’AUTRES JEUNES DE LA RÉGION SE 
DÉMARQUENT POUR LE HOCKEY PEE-WEE

Notons enfin que la LHQCA sera aussi 
représentée au tournoi de hockey Pee-
Wee M 13 BB avec quelques joueurs de 
la région de Donnacona-Pont-Rouge.  
Il s’agit d’Éli-Charles Matte, Méthéo 
Mckibbin, Thomas Morinville et Nicolas 
Naud.

DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES À PONT-ROUGE

Le gérant du Centre récréatif Joé-
Juneau, Pierre Bertrand, rappelle 
aussi la tenue de séries éliminatoires 
à l’aréna prochainement : « Malgré un 
arrêt de quelques semaines pendant le 
temps des fêtes, nous avons réussi à 
condenser les séries éliminatoires pour 
la fin de saison.  Cependant, au lieu de 
les jouer sur trois semaines, on réussit 
à comprimer le tout en une seule 
semaine, du 18 au 24 avril prochain.  
Essentiellement, tout le monde jouera 
les matchs qui étaient prévus au 
départ, non sans avoir manqué peut-
être quelques pratiques », affirme 
Pierre Bertrand.

Comme à Saint-Raymond, les joueurs 
n’ont pas tous réussi à participer à 
un tournoi en ces circonstances de 
pandémie.  Toutefois, Pierre Bertrand 
nuance : « L’an dernier, on n’a pas joué 
du tout, c’est déjà une progression à 
signaler », dit-il.

Souhaitons le meilleur des succès à nos 
fiers représentants aux championnats 
provinciaux.

DES NOUVEAUTÉS 
POUR LA 2E ÉDITION 
DU DÉFI PISSENLITS

Avec le printemps qui frappe 
à nos portes, Miel & Co. lance 
la 2e édition du Défi Pissenlits. 
Ce mouvement a pour but de 
sensibiliser la population à l’apport 
vital des abeilles et des insectes 
pollinisateurs à notre société 
durant tout le mois de mai. Pour 
cette deuxième édition, Miel & Co 
souhaite rejoindre le grand public. 
Jusqu’à présent, des dizaines 
d’entreprises et de villes ont 
déjà emboîté le pas, notamment 
Québec, Stoneham, Waterloo et 
Deschambault-Grondines.

PLUS DE 500 000 $ POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-GILBERT | Le député de 
Portneuf, Vincent Caron, a choisi la 
municipalité de Saint-Gilbert pour 
dévoiler une aide financière totalisant 
507 615,34 $, octroyée à sept projets 
qui feront bouger les citoyens.es de 
Portneuf. Le Programme de soutien 
aux infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure 
(PSISRPE) concerne exclusivement 
les municipalités de moins de 10 000 
habitants et vise à accroître l’accès de 
la population à ces services.

En présence des maires des différentes 
municipalités, le député Caron a fait 
l’annonce des projets retenus au nom 
de la ministre déléguée à l’Éducation 
et ministre responsable de la Condition 
féminine, Mme Isabelle Charest. 

« C’est très important pour nos petites 
collectivités d’être accompagnées pour 
pouvoir faire profiter à leur population 
d’installations sportives et récréatives 
au goût du jour. Cela peut faire toute 
la déférence au sein d’une communauté 
et d’une circonscription comme celle de 
Portneuf. C’est un programme qui est 
gagnant, autant pour la qualité de vie de 
nos concitoyens que pour l’attractivité. 
Il n’y a pas de petits efforts pour 
améliorer la qualité de vie », a exprimé 
Vincent Caron. 

SAINT-GILBERT
Le maire de Saint-Gilbert, Daniel 
Perron, a très bien illustré les impacts 

d’une telle aide pour les petites 
municipalités. « L’inflation au Canada, 
de février 2021 à février 2022, a été de 
5,69 %. Dans notre cas, la municipalité 
a besoin de faire la maintenance de 
ses infrastructures existantes. S’il 
y a une phrase à retenir, c’est que 
1 $ dépensé en entretien sauve 7 $ 
en remise à neuf des infrastructures 
en bâtiment », a-t-il souligné. Saint-
Gilbert bénéficie d’une somme de 
57 000 $ qui sera consacrée à la 
réfection de la toiture de son préau. 
« Cette subvention représente 
17,5 ¢ du taux de taxe que nous 
n’aurons pas à prendre, en surplus, aux 
contribuables », a-t-il ajouté.

UN TERRAIN DE TENNIS AU LAC-SERGENT
« Pour nous c’est important, car nous 
avons découvert, au cours des deux 
dernières années, qu’une vie saine avec 
de bons équipements sportifs permet 
de passer au travers de bien des 
épreuves », a renchéri le maire de Lac-
Sergent, Yves Bédard. Sa municipalité 
bénéficie d’un montant de 77 375 $ qui 
sera utilisé afin de construire un terrain 
de tennis et un terrain de pickleball. Le 
terrain de tennis pourra également se 
convertir en deux terrains de pickleball. 
Ainsi, Lac-Sergent veut offrir une plus 
grande diversité de services à son 
camp de jour et à sa population, pour 
qui le terrain le plus près est à 15 km. 
Le maire Bédard a aussi insisté sur 
l’importance de donner des structures 
pour favoriser les échanges, les 
rencontres et le développement des 
relations humaines.

NEUVILLE
Neuville reçoit l’aide financière 
maximum, qui est de 100 000 $, pour le 
réaménagement du parc du Poitou. Le 
maire, Bernard Gaudreau, a fait savoir 
que le projet permet à sa ville de se 
positionner face aux nouveaux besoins 
exprimés par les citoyens. Dans un 
environnement ludique, le nouveau 
parc sera donc dédié à un parcours 
d’entrainement intergénérationnel.

SAINT-UBALDE
La municipalité de Saint-Ubalde 
consacrera l’aide financière de 50 000 $ 
au renouvellement des modules de 
jeux du Parc-en-ciel. Ceux-ci n’étaient 
plus sécuritaires pour les enfants et 
les familles qui fréquentent le parc. 
Six modules seront visés par  ce 
renouvellement.

SAINT-LÉONARD
Ce sont des modules d’entrainement 
extérieurs qui seront installés à Saint-
Léonard. Le montant de l’aide financière 
pour la réalisation de ce projet est de 
34 500 $. Ainsi, la municipalité souhaite 
diversifier l’offre de ses services tout 
en favorisant l’activité physique de 
l’ensemble de sa population. 

VÉLOPARC ET PARC DE PLANCHE À 
ROULETTES
Saint-Marc-des-Carrières touche 
également au maximum de 100 000 $ 
de ce programme d’aide. Dans un projet 
évalué à 250 000 $, la Ville procédera 
à la construction d’un véloparc et d’un 
parc de planche à roulettes. Les deux 
surfaces seront rattachées l’une à 
l’autre et elles pourront recevoir les 
amateurs de ces types de sports. Les 
surfaces, qui seront situées à proximité 
de l’école secondaire, occuperont une 
superficie de 600 m². 

CAP-SANTÉ
La Ville de Cap-Santé va bénéficier d’un 
montant de 88 700 $. Il sera utilisé pour 
la réfection de la patinoire extérieure. 

« Notre circonscription, qui est déjà 
très attrayante pour les gens actifs, 
proposera très bientôt une variété 
d’installations modernes pour nous 
faire bouger. Je suis convaincu 
que ces nouvelles infrastructures 
augmenteront grandement la qualité 
de vie des Portneuvoises et des 
Portneuvois résidant dans les petites 
municipalités », a conclu le député 
Caron. 
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du fabricant

 Plusieurs pontons, chaloupes et bateaux exposés à l’intérieur. 
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SAISON DE HOCKEY MINEUR À SAINT-
RAYMOND: ENTRE SUCCÈS ET DÉCEPTIONS

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le moins que l‘on 
puisse dire, c’est que les restrictions 
dues à la pandémie ont grandement 
nui au déroulement de la saison 
de hockey mineur pour les Lynx de 
Saint-Raymond. Malgré tout, les 
responsables en place respirent un 
vent d’optimisme et d’énergie pour 
réussir à faire de petits et grands 
miracles afin de permettre à nos 
jeunes de vivre le maximum possible 
en cette période particulière.

UNE SAISON ÉCOURTÉE

La responsable des bénévoles pour 
le hockey mineur de Saint-Raymond, 
Chantal Paquet, explique : « Nous avons 
dû cesser nos activités du 17 décembre 
au 15 février dernier. Par la suite, la 
saison régulière a pu reprendre et tout 
se déroule bien actuellement. Nous 
avons appris à vivre avec la pandémie 
et nous réussissons à jouer malgré 
sa présence. Notre responsable de la 
COVID-19, Annie Tremblay, du comité 
de hockey mineur, fait vraiment un bon 
suivi avec nos équipes et les tient à jour 
régulièrement sur les recommandations 
à respecter.

DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Si l’on considère l’ensemble des 
formations de la ligue, il reste environ 
à nos équipes une moyenne de 3 parties 
pour terminer la saison régulière. Par 
la suite, nos équipes d’Atome à Midget 
seront en séries du 18 au 24 avril et 
le Junior sera lui aussi en séries du 
4 au 24 avril prochain dans différents 
arénas. Au Centre multifonctionnel, il 
sera possible d’assister aux prouesses 
de notre Pee-Wee A. Pour le Mahg et 
le Novice, les équipes auront droit à 
un festival de matchs les 23 et 24 avril 
prochains. Ici à Saint-Raymond, ce 
seront les Novices 2 et 3 qui seront à 
l’œuvre », raconte en détail Chantal 
Paquet.

QUELQUES TOURNOIS

Les organisations ont travaillé de main 
de maître pour réussir les acrobaties 
organisationnelles visant à tenir des 
compétitions pour presque tous les 
niveaux. Chantale Paquet poursuit : 
« Nous aurons aussi droit aux 
championnats régionaux du 25 avril au 
1er mai. Nous avons déjà des équipes 
de confirmées et d’autres formations 
qui sont toujours dans la course pour 
se classer. Nous savons déjà que les 
tournois auront lieu à Saint-Jean-

Les Lynx de Saint-Raymond opposés aux 
Diablos de Pont-Rouge-Donnacona, le 3 
avril dernier, au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.  Crédit : Martin Gagnon

Port-Joli pour la catégorie Atome A, à 
Sainte-Marie de Beauce pour le Midget 
A, à Québec (centre) pour le Midget B-1 
et à Val-Bélair pour le Junior A. Quant 
à l’aréna de Saint-Raymond, il sera 
l’hôte d’un tournoi dans la catégorie 
Pee-Wee A », ajoute la responsable des 
bénévoles pour le hockey des Lynx.

UN BILAN MITIGÉ

Chantal Paquet conclut avec une 
nuance importante sur le bilan de la 
saison. Elle explique : « La plus grande 
déception de nos jeunes cette année, 
c’est que beaucoup d’entre eux n’auront 
pas eu de tournoi. En cette saison, en 
effet, bon nombre de ces organisations 
ont dû annuler leur événement et n’ont 
pas été en mesure de le reporter. C’est 
le cas de Saint-Raymond, par exemple. 
Nous avons pris la décision de terminer 
la saison de hockey mineur et adulte et 
d’avoir la chance d’organiser des séries. 
Nous serons de retour l’an prochain », 
promet Chantal Paquet.

Une note de réjouissance toutefois : 
« Par contre, nous avons 4 équipes 
qui auront la chance d’avoir un tournoi 
d’ici la fin de saison. C’est le cas du 
Bantam A, qui se tiendra du 4 au 8 mai 
à Princeville, du Midget B-2 qui sera à 
l’œuvre du 13 au 17 avril à Princeville 
également et, enfin, du Junior A qui 
sera de la compétition du 26 au 29 mai à 
Charlesbourg », complète-t-elle.

C’est donc dans un contexte difficile et 
chaotique que la saison s’est déroulée, 
non sans un certain succès pour nos 
équipes, toutefois. L’objectif d’offrir le 
maximum à chaque joueur demeure 
dans les cartons des organisateurs 
pour l’avenir. Si les conditions peuvent 
le permettre!

DES CHAMPIONNATS PROVINCIAUX POUR LES NOROÎTS

ON S’EST SUCRÉ LE BEC
À PLACE DE L’ÉGLISE

Crédit : Martin Gagnon

Crédit : Gaétan Genois

Page 3

Page 2

VINCENT CARON 
SERA DE NOUVEAU 

CANDIDAT

Page 5

Crédit : Gaétan Genois

418 337-2238

Du jeudi 14 au mercredi 20 avril

Recevez ce
cadeau

à l’achat de
50 $ ou plus
de produits

La Roche-Posay 


