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Saint-Raymond

Un dixième 
Grand Prix cycliste

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le dimanche 17 mai, Saint-Raymond devrait accueillir de 250 à 
300 cyclistes provenant des quatre coins de la province dans 
le cadre de son dixième Grand Prix cycliste. Ce sera l’occasion 

pour les participants de voir s’ils se sont bien entraînés cet hiver, car 
tous devront s’attaquer à maintes reprises à la route dénivelée et 
sinueuse qu’est celle qui contourne le lac Sept-Îles.
 

Lors du dévoilement de la course, 
l’organisatrice Isabelle Rousseau (Pour 
une journée) a rappelé que cet important 
événement sportif verra de nouveau 
les inscrits partir du centre de ski. 
Dépendamment de la catégorie à laquelle 
ils appartiennent, a-t-elle expliqué, ces 
derniers seront invités à s’attaquer au 
parcours en avant-midi ou en après-
midi. Dans tous les cas, c’est une boucle 
longue de 21,7 kilomètres qui les attendra 
et qui les verra revenir au centre par la 
Grande-Ligne.
 
Selon Pascal Choquette, entraîneur chef 
de l’Équipe du Québec de vélo sur route, 

le Grand Prix cycliste de Saint-Raymond 
servira de test aux sportifs. Bien que cette 
course sera la cinquième de la saison à 
être présentée dans le cadre du circuit 
provincial de la FQSC, il a fait savoir que 
son dénivelé promet de donner du fil 
à retordre à ceux qui ne s'y seront pas 
suffisamment préparés.
 
Toujours d’après M. Choquette, une 
Portneuvoise sera à surveiller lors de ce 
rendez-vous. Il s’agit de la Neuvilloise 
Hélène Pilote-Fortin. Comme elle est 
à l’extérieur du pays en ce moment, sa 
sœur Gabrielle, qui excelle également, 
ne pourra pas être de la partie. Ajoutons 
qu’il voit en Pierre-André Côté (Lévis) un 
sérieux prétendant pour la victoire dans 
la catégorie Junior et qu’il croit aussi 
qu’Élizabeth Albert (Sillery) comptera 
parmi les plus rapides au niveau Senior.
 
Ce n’est un secret pour personne, le 
cyclisme est devenu un important produit 
d’appel estival pour Saint-Raymond. 
Johane Boucher, présidente de Tourisme 
Saint-Raymond, s’est donc montrée 
heureuse que le Grand Prix arrive à 
grands pas. « Il marquera le lancement 
officiel de la saion de vélo », a-t-elle lancé 
avec joie, lors du dévoilement.
 
Cette année, mentionnons que les 
participants devraient apprécier le fait 
qu’une équipe de physiothérapeutes a été 
invitée à offrir des services sur le site du 
centre de ski. Tout au long de la journée, 
cette nouveauté au programme de 
l’événement sera notamment l’occasion 
pour eux de recevoir des premiers soins 
de physio et un massage thérapeutique 
gratuitement.
 
Comme toujours, les usagers de la 
route sont invités à se montrer tout 
particulièrement prudents s’ils doivent 
circuler sur le parcours de la course 
alors que se déroulera le Grand Prix. 
Les citoyens, quant à eux, sont invités à 
encourager les cyclistes en grand nombre 
et à assister aux remises de médailles en 
fin d’avant-midi et d’après-midi.
 
Pour plus de détails sur le Grand Prix 
cycliste de Saint-Raymond, visitez le www.
fqsc.net/route/gp-st-raymond-5.

La saison de dekhockey 
est lancée à Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait déjà une semaine que les joueurs inscrits à DekHockey Portneuf 
ont la chance de se faire aller jambes et bras sur la surface de jeu de leur 
ligue. Comme vingt-six formations de six à dix coéquipiers chacune sont 

inscrites cette saison, elles seront quatre de plus que l’an passé à pratiquer ce 
sport sous le ciel de Portneuf.

Devant la popularité grandissante de la 
ligue qu’elle préside et celle du hockey-
balle à trois contre trois, la présidente 
Annick Leclerc a récemment affirmé 
que l’équipe qui l’entoure et elle en sont 
très fiers. « Nous sommes aussi fiers de 
constater que les équipes proviennent de 
tous les coins de la région de Portneuf », 
a-t-elle ajouté.
 
Tout au long de la saison chaude, sachez 
que c’est du lundi au vendredi, toujours 
en soirée, que les équipes auront à 
se mesurer entre elles. Elles seront 
regroupées en quatre catégories, dont 
l’une est réservée aux sept clubs féminins, 
et toutes devront rivaliser d’adresse afin 
de se tailler une place pour les séries de 
fin de saison. À chaque rencontre qu’ils 
disputent, soulignons que les membres 
de la ligue, tel nous l’a fait savoir le 
directeur général Danny Groleau, peuvent 
compter sur un tableau d’affichage 
numérique, deux arbitres, des marqueurs, 
des statistiques personnelles, un service 
de boissons et des spectateurs pour les 
encourager.
 
Pour ceux qui l’ignorent, Danny Groleau 
veut faire savoir que contrairement à celle 
du hockey sur glace, la superficie de jeu 
du dekhockey « est plus petite et faite de 
tuiles trouées en plastique qui absorbent 
les chocs, évacuent l’eau et favorisent 
l’adhérence ». À l’échelle de la province, 

nous a-t-il dit, plus de 90 000 personnes 
pratiquent ce sport qui, dans Portneuf, 
voit DekHockey Portneuf opérer une ligue 
depuis trois ans.
 
Au sujet du conseil d’administration de 
DekHockey Portneuf, a-t-on appris, il a 
notamment pour objectif d’investir dans 
le développement du DekJunior et de 
former la relève. Voilà qui explique qu’à 
tous les samedis, du 6 juin au 8 août, les 
jeunes âgés de 4 à 15 ans seront invités 
à pratiquer le « dek » moyennant 90 $ 
chacun. Les intéressés doivent noter que 
la période d’inscription n’est toujours pas 
terminée.
 
Bien entendu, si la ligue connaît un tel 
succès, c’est que de généreux bénévoles 
lui donnent de son temps et que des 
partenaires financiers l’appuient. L’équipe 
de DekHockey Portneuf, qui est un 
organisme à but non lucratif, souhaitent 
évidemment tous les remercier. Elle invite 
par ailleurs les entreprises qui aimeraient 
commanditer la ligue à se manifester.
 
En terminant, soulignons qu’un tournoi 
provincial de dekhockey sera tenu à 
Portneuf les 17, 18 et 19 juillet. Pour plus 
de détails à ce sujet et sur les autres 
activités de DekHockey Portneuf, visitez le 
www.dekhockeyportneuf.com ou la page 
Facebook de l’organisme.

Le Mustang « passe en 
haute vitesse »
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est avec fierté que le président Éric Vallières vient d’annoncer que le Club 
de soccer Mustang de Pont-Rouge est parvenu à conclure un important 
partenariat avec DERYtelecom. Ce nouveau commanditaire, a-t-il fait 

savoir, a accepté de signer une entente d’une durée de trois ans qui permettra 
à l’organisation de financer une partie des nouveaux uniformes et chandails de 
pratique.

Selon M. Valiières, « les joueurs porteront 
fièrement ce nouvel uniforme ainsi que 
leurs chandails de pratique ». Sur ces 
derniers, ont pourra voir les logos des 
principaux partenaires financiers du 
Mustang, soit la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf, la pharmacie Jean 
Coutu de Pont-Rouge, DERYtelecom et le 
Casse-Croûte du Vieux-Moulin.

Déjà, sachez que les porte-couleurs 
du U-15 AA masculin ont arboré leurs 
nouvelles couleurs lors de leur première 
partie de la saison. Le 2 mai, en plus de 

battre Chaudière-Est par la marque de 5 
à 2, ils ont donc fait fort belle impression 
devant leurs parents. Ceux-ci, a confirmé 
le président du Mustang, ont alors été « 
impressionnés de voir le look et la qualité 
du nouvel uniforme, sans compter la 
qualité du jeu bien sûr ».

Si des jeunes de Pont-Rouge évoluent 
au sein du Club de soccer Mustang, 
précisons qu’il regroupe également des 
sportifs de Sainte-Catherine, Saint-Basile 
et Saint-Raymond.
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Sur rendez-vous seulement, places limitées

• Tirages
• Cadeau avec achat
• Promotions

418 337-2238

Conseils personnalisés
avec une technicienne

de 15 h à 18 h

Journée
BEAUTÉ

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

*Maximum de 10 par client

77¢

Terre noire

4 jours seulement
15 au 18 mai 2015

25 L

OUVERT
LUNDI 18 MAI
DE 8H À 16H

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

De retour

SMOKED MEAT
Montréal

Ensemble
chemise
et cravate

2995$

Habit 2 morceaux

à partir de 2995$
à partir de

4995$

9995$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Soir de bal...

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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Visitez notre site internet

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                      dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

MAI
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 1ER JUIN 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de mai
Martinet des 5, 12, 19 et 26 mai

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

17
de l'album souvenir

Ce

Réserve ta copie 
par ton école ou chez Disponible

chez

t album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

du C.P.E. NID DES PETITS.

2015

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition
e

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871
CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

EN
COULEURS

à partir du 22 mai

VASTE CHOIX • QUALITÉ
PRIX COMPÉTITIFS

7 jours/7 8 h à 17 h
Fleurs annuelles, 
vivaces, légumes
et fines herbes 
en caissettes, jardinières,
balconnières, pochettes, 
terre en sac ou en vrac, 
graines de semence.

Serres
400, Grande-Ligne, Saint-Raymond

(1 km de l'Hôtel Roquemont)

Service de préparation
de jardinières et

balconnières

418 337-6481
Rodrigue Gagnon

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, page 14

La colonne vertébrale de la 
région sous respirateur artificiel

Saint-Raymond célèbre 
son jeune prodige

Page 13

Le 4e Rendez-vous de l’eau 
regroupe 84 participants

Page 3

Page 11

Qu’on l’appelle Journée nationale des patriotes, Fête de la Reine ou encore Fête de Dollard, 
le lundi 18 mai est un jour férié, et LES BUREAUX DE BORGIA SERONT FERMÉS. 

Par conséquent, le prochain Martinet sortira le mercredi 20 mai.
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance 
ordinaire du 9 mars 2015, et lors de la séance extraordinaire du 30 mars 2015, les 
règlements suivants :

 Règlement 563-15 Règlement modifi ant le Règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme et tarifi cation des permis et 
certifi cats 54-97 afi n de prévoir les conditions d’émission 
d’un permis d’une installation de prélèvement des eaux

 Règlement 565-15 Règlement décrétant un emprunt en vue de l’achat d’un 
camion porteur d’une mini-pompe pour le Service des 
incendies

 Règlement 566-15 Règlement décrétant un emprunt en vue de la réfection des 
toitures de l’aréna et de l’hôtel de ville

Les règlements 565-15 et 566-15 ont été approuvés par les personnes habiles à voter 
le 9 avril 2015 et par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, M. Pierre Moreau, les 24 avril et 1er mai 2015.

Le règlement 563-15 entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.

Les règlements 565-15 et 566-15 entrent en force et en vigueur conformément 
à la Loi sur les cités et villes du Québec. Toute personne intéressée peut prendre 
connaissance de ces règlements au bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils 
ont été déposés.

Donné le 4 mai 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 563-15, 565-15 et 566-15

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

Il y a déjà un an que tu nous as quittés, le temps 
n’effacera jamais ton souvenir.

Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 17 mai 2015 à 10h30 

en l’église de Saint-Raymond à la mémoire de

M. BRUNO OUELLET
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration. 

Ses enfants, ses petits-enfants et ses arrières petits-enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

Déjà un an que tu nous as 
quittés, mais toujours 
présent dans nos 
coeurs. Le temps 
passe, mais n’effacera 
pas le temps passé à 
tes côtés.
Nous t’aimons et c’est 
a v e c  b e a u c o u p  
d’émotions que nous 
pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es mainte-
nant, guide-nous et veille sur chacun de 
nous.
Une messe anniversaire sera célébrée 

le samedi 16 mai 2015 à 16h30 
en l’église de Saint-Raymond

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.
Son épouse Brigitte et ses enfants René, Serge et Manon

MESSE ANNIVERSAIRE
Gilles Paquet

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776
2/1

sur vêtements sélectionnés

Pour un ajustement sur mesure !

SUPER VENTE
RÉNOVATION

Julie Morasse
propriétaire

déménagement
VENTE de

sur la
marchandise
déjà réduite

AVANT

60%
sur habit
de neige
et bottes

d’hiver

IMPORTATIONS PRIVÉES DE THÉ VERT, BLANC, NOIR, WULONG, ACCESSOIRES ET COFFRETS
EN EXCLUSIVITÉ... CAMELLIA SINENSIS MAISON DE THÉ
IMPORTATIONS PRIVÉES DE THÉ VERT, BLANC, NOIR, WULONG, ACCESSOIRES ET COFFRETS

Votre épicerie
de plus en plus fine

EN EXCLUSIVITÉ... CAMELLIA SINENSIS MAISON DE THÉ

734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH
7/77/7 8H À 20H

418 337-7936418 337-7936

8H À 20H

À L’AFFICHE
12 ET 13 MAI

Mardi
19h00

 et
mercredi
19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

AVENGERS - L'ÈRE D'ULTRON 2D   Durée : 2h22
Drame fantastique de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans

- Éternelle Adaline (dès le 22 mai)
- La famille Bélier (dès le 22 ou 29 mai)
- La note parfaite 2

Vendredi 15 au mercredi 20 mai 2015 

Vendredi 15 mai 19h30
Samedi 16 mai 13h30 (à confirmer au cinéma) et 19h30
Dimanche 17 mai  13h30 et 19h00
Mardi 19 et mercredi 20 mai  19h00

Vendredi 15 mai 19h30
Samedi 16 mai 13h30 (à confirmer au cinéma) et 19h30
Dimanche 17 mai  13h30 et 19h00
Mardi 19 et mercredi 20 mai  19h00

AURÉLIE LAFLAMME : LES PIEDS SUR TERRE Durée : 1h53
Comédie québécoise avec Marianne Verville

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE
DERNIÈRE SEMAINE

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par la 
consommation d'alcool d'une autre 
personne. Tu recherches un programme 
qui t'apportera compréhension, soutien et 
écoute. Si tu es préoccupé(e) par l'alcool 
d'un proche.... Al-Anon est pour toi. 41e 
Anniversaire:  Groupe Al-Anon " Source de 
joie ", mercredi 27 mai à 20 h à la Villa 
St-Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) à 
chaque semaine, le mercredi soir à 20 h 
au même endroit.

Comité Vas-y
Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui 
prenez soin d'une façon régulière ou 
occasionnelle d'une personne atteinte 
de troubles de mémoire ( léger/modéré) 
et vous avez besoin de répit afin de vous 
ressourcer, de vous libérer? Chaque 
mercredi et deux samedis par mois le 
PROJET RESPIRE offre des activités de 
stimulation cognitive pour les personnes 
atteintes,animées par des professionnels. 
Service transport disponible. Le projet est 
financé par le Comité Appui de la Capitale 
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Fermières
JOURNÉE CARREAUTÉE le 13 mai. 
Exposition du 100e des Fermières à 
la maison O'Neill. Voyage organisé en 
autobus pour les Fermières, coût 5$, 48 
places disponibles réservez à la maison 
des Fermières. N'oubliez pas que le 
renouvellement des cartes de membres 
au coût de 25$ se poursuit en mai et juin.

en tricot, lavettes et Maryse Paquet nous 
montrera à faire un petit animal en billes 
de couleurs. Huit jeunes de l’école ont 
confectionnés un sac d’Halloween pour 
le concours d’Arts textiles des Cercles 
de Fermières. Venez nous rencontrer en 
grand nombre à notre marché aux puces 
du 23 mai dans le stationnement face 
à l’église s’il fait beau et en cas de pluie 
l’activité sera sous le Préau. Nous aurons 
plus de 24 tables. Linda de la Chevrotière, 
présidente

Fermières de Saint-Basile
Bienvenue à la rencontre de mai. Notre 
RENCONTRE MENSUELLE aura lieu le 
mardi 12 mai à 19h30 au 39, rue Caron. 
Il y aura mini expo et goûter. À  20h00 
il y aura une conférence, nos invitées 
seront Mme Marguerite Morneau et Mme 
Laurette Plamondon qui nous parleront de 
leurs expériences au Cercle de Fermières 
et à la Fédération. C’est aussi l’occasion 
de renouveler votre carte de membre au 
coût de 25$. Le Cercle des Fermières 
vous invite tous et toutes. Au plaisir de 
vous rencontrer !

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 12 mai, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent 

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, Quilles au Salon de quilles de 
Portneuf (791, St-Germain), samedi 16 mai 
de 13h à 16h30, réserver 4 jours à l'avance 
auprès de Jocelyne (laisser message sur 
boîte vocale) au 418 340-1257, sans frais 1 
866 873-6122, courriel activites@aphport.
org 

Mois de Marie, le plus beau
A: La communauté chrétienne est invitée 
à venir réciter le CHAPELET à la croix de 
chemin de Val-des-Pins, tous les lundis 
soirs de mai à 19h, les 4, 11, 18 et 25 
avec Mme Odile Tremblay Bédard. B: À 
la grotte consacrée à la Vierge Marie, les 
jeudis 7, 14, 21 et 28 à 19h avec Mme 
Gabrielle Harvey Gingras. C: Chapelet 
aux croix de chemin les mercredis 19h, 
le 6 avec Mme Diane Paquet Robitaille 
au Grand-Rang; le 13 avec Mme Simone 
Moisan Germain, chemin Chute Panet; le 
20 avec Mme Linda Martel Drolet au rang 
Ste-Croix; le 27 avec la famille de Mme 
Paul-Émile Girard à la chapelle du rang 
Saguenay. La Fraternité

Franciscains séculiers
L'ASSEMBLÉE sera le 11 mai à 14h au 
local habituel. S'il est occupé, ce sera à la 
sacristie. Venez nombreux. Paix et joie. La 
Fraternité

Fermières de Saint-Léonard
Pour fêter le 100e anniversaire des Cercles 
de Fermières du Québec dans chaque 
municipalité où se trouve un Cercle vous 
découvrirez des tricots Graffitis un peu 
partout. Nous avons installés nos Graffitis 
sur trois arbres coin principale et Pettigrew 
et un près du bureau municipal. Un gros 
merci à nos membres qui ont tricotées ces 
chefs d’œuvre. Un gros merci à Marcel 
Moisan, Fernand Hardy et Jean-François 
Hardy pour leur aide à l’installation  sur 
les arbres. Merci à Solange Boutin qui 
m’a aidé à monter et à rassembler tout 
ce tableau. Notre PROCHAINE RÉUNION 
sera mardi le 12 mai  à 13h. Dès 9h30 
nous aurons des ateliers différents soit 

seuls, de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418 337-3704. Mercredi, le 
13 mai, conférence  "1001 différences 
homme-femme!" par M. Yvon Dallaire, 
psychologue, sexologue et auteur, à 19h, à 
Saint-Raymond. Information et inscription 
au Carrefour F.M. Portneuf: 418-337-3704.

Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 12 mai à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon, Fête des mères et visite de 
notre régente d'état, bienvenue à nos Filles 
d'Isabelle.  (Ne pas oublier le pèlerinage 
au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le 31 
mai).

Fadoq Chantejoie
La FADOQ de Saint-Raymond invite 
parents et amis à venir FÊTER SES 
JUBILAIRES. Lionel Moisan et Hélène 
Noreau de même que Georges Beaupré 
et Simone Hardy célèbrent 60 ans 
de mariage cette année. La fête aura 
lieu le 16 mai, à 19 h 30, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Musique 
et danse avec Louise Mathieu et Jean-
Noël Paquet. Entrée 8 $. Pour information, 
contactez Yvon Marcotte (418 337-2044) 
ou Jeannine Martel (418 337-6145).

ChRonique du Comité aCtionS FleuRonS

Un jardin sur mon balcon
Ingénieux, pratique, écologique, ils se 
présentent à nous comme la solution 
idéale pour jardiner au balcon.

Certains d’entre vous les avez peut-être 
déjà découverts? 

Ce sont les « smart pots ». Simples à 
utiliser, les « smart pots » sont des pots 
de jardinage en géotextile qui nous 
permettent de cultiver de tout, partout. 
Compacts, légers, durables, non 
cassables, ils sont parfaits pour le balcon, 
le chalet, les surfaces asphaltées.

Si vous vivez en appartement, les « smart 
pots » vous offrent à proximité les joies 
et les saveurs du potager; la fraîcheur du 

basilic, des tomates juteuses, des fleurs 
comestibles pour vos salades, des fines 
herbes... en effet vous n’avez qu’à faire le 
choix d’assortiments correspondant à vos 
goûts.

Comment vous les  procurez?

Nous vous invitons au marché de fleurs 
du 23 mai prochain. Il y aura plusieurs « 
smart pots » déjà en production à votre 
disposition.

Faites-vous plaisir et récoltez sur votre 
balcon!

Odette Maheu
horticultrice

Après le dîner aux hot-
dogs sous un soleil 
radieux devant le 
centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, ce sont 
plus de 300 personnes 
qui ont envahi la salle 
de spectacle où, 
après une projection 
rappelant sa carrière 
du début à aujourd'hui, 
David Thibault a été 
présenté à une foule 
fière et émue de revoir 
son jeune et talentueux 
concitoyen de 17 ans.
 
À tout seigneur tout 
honneur, c'est au maire 
Daniel Dion qu'est 
revenu de débuter la série de quelques 
hommages rendus au jeune chanteur. 
 
« C'est un grand honneur de rendre 
hommage à l'artiste que tu deviens, a 
clamé le premier magistrat, à te voir sortir 
de ta zone de confort (Elvis) et nous faire 
connaître le vrai David. Tu as su gagner le 
coeur des Français... et des Françaises ».
 
Le député Michel Matte était représenté 
par son directeur du bureau de 
circonscription Vincent Caron, qui a tenu 
à excuser le retard qu'il avait fait subir à 
David. « C'est le premier ministre qui t'a 
retardé, alors que l'Assemblée nationale 
a voulu reconnaître ton talent ». En effet, 
avant de revenir dans son alma mater, 
David Thibault a été reçu par le premier 
ministre Philippe Couillard et la ministre de 
la Culture Hélène David.
 

Saint-Raymond célèbre 
son jeune prodige

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Tout Saint-Raymond était en liesse jeudi dernier pour le retour de son enfant 
prodige, le jeune finaliste de l'émission française The Voice, David Thibault.

Mme Christiane Huot, épouse du maire, 
a remis un bouquet de fleurs, et un 
panneau à être affiché dans le centre-
ville et témoignant de l'appartenance de 
David Thibault à sa ville natale de Saint-
Raymond, a été dévoilé.
 
La mère de David, Guylaine Jobin, s'est 
adressé aux gens présents, et après 
quelques étreintes émotives mère-fils, le 
jeune homme lui-même s'est adressé au 
public, rappelant sa fierté de ses origines 
raymondoises et combien il était heureux 
d'être de retour chez-lui.
 
Après s'en est suivie une séance 
d'autographes et de photos. Longue était 
la file de gens désireux de ce contact 
privilégié avec l'artiste. 
 
Le jeune homme s'est livré aux entrevues 
avec les grands médias présents, puis 

À gauche : la séance de signatures • Ci-haut à 
gauche : David et sa mère Guylaine Jobin, qui 
l'a accompagné dans ce fabuleux périple du 
début à aujourd'hui • David entouré du premier 
ministre Philippe Couillard et du député Michel 
Matte, lors de son passage à l'Assemblée 
nationale • Ci-haut : le dévoilement de la 
plaque avec le maire Daniel Dion

avec la presse régionale. Nous aurons 
l'occasion de revenir sur le contenu de 
cette entrevue dans le prochain Martinet.
 
Son retour ne sera que de courte durée, 
puisque le tourbillon reprendra bientôt. 
David Thibault repartira pour Paris dès 
le 19 mai pour une tournée de deux 
mois dans les Zénith et autres salles de 
18 grandes villes de France, tournée à 
laquelle participeront les huit finalistes 
de The Voice, qui feront notamment la 
première partie du spectacle de Johnny 
Halliday.
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fumeurs. Libre le 1er juin et libre 
le 1er juillet. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

5 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

À St-Raymond, grand condo 
(55 ans+), construction 2013, 
insonorisé, 4 1/2, 2 chambres, 
patio 10X10, stationnement, au-
cun frais de condo. Disponible 
en juillet, 770 rue St-Joseph. 
Demi-sous-sol très éclairé, 
750$, NC/NÉ, disponible juin 
ou juillet, 778 rue St-Joseph, 
rez-de-chaussée, 810$, NC/NÉ. 
Référence demandée (crédit), 
non-fumeur, pas d’animaux. Pour 
visite, contactez Serge Bourget 
418 284-1263.

4 1/2, 480$/mois, nc/né, non 
fumeur, pas d’animaux, village 
St-Raymond, entrée laveuse/
sécheuse. Carl, 418 987-8804 
ou 998-6804

Grand 4 1/2, très propre, situé 
centre-ville, près des services. 
Idéal pour retraité. NC/NÉ, 
495$/mois. 418 337-8546

Grand 4 1/2, rue St-Louis, 
2 sta tionnements, 2 balcons, 
pas d’animaux, libre le 1er juillet 
2015, 490$/mois. 418 580-6673

Grand 4 1/2 au 2e étage, vue 
sur la rivière, près de l’ancien 
RONA, n/c n/é, libre le ler juillet, 
425$/mois. 418 284-4407

Grand 4 1/2, 3e étage, 520$, 
n/c n/é, vue panoramique. 
Grand 3 1/2, 2e étage, 490$, 
n/c n/é, libre 1er juillet. 3 1/2, 
2e étage, 450$, n/c n/é, libre 
1er juin. 418-520-4516

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au Lac Sept-Îles. Chauffé/
éclairé/déneigé/câble et Internet 
inclus. Meublé si désiré. La 
coupe du gazon et l’entretien 

À VENDRE
TERRAIN

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

RÉCRÉATIF
Can Am Commander, 800R, 
2014, couleur magnésium, neuf, 
1.2 km (cause décès), garantie 
prolongée 5 ans, bonus valeur 
2 000$, une taxe à payer seu-
lement, bonne opportunité, 
16 695$. 418 805-3260

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 000$. 
418 337-3293

Chaloupe, trailer à chaloupe, 
moteur neuf Yamaha 6 forces, 
4 temps, 2 bancs rembourrés 
neuf, 4 795$, négociable. Sonar 
160, moteur électrique, Minnko-
ta Endura. 418 805-3260

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 

pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

Jante de magnésium original 
17 pouces, pour Mazda III, les 
4 pour 200$. Après 17 h 30, 
418 987-8796

4 roues 14 pouces GM, 35$/4. 
2 pneus 195/14 été, 35$/2. 
2 roues 16 pouces Chrysler 
100/5, 35$/2. Porte d’aluminium 
blanche isolée, 34 X 82, neuve, 
45$. 1 panneau de porte de 
garage en aluminium blanc, 21’’ 
x 10’, neuf, 50$. 1 coupe-herbe 
électrique, 15$. 1 ébrancheur, 
25$. 418-554-5191

AMEUBLEMENT
Ensemble de chambre à cou-
cher en beau bois franc de 
frêne. Tables de chevet, grand 
bureau avec miroir et bureau 

VOYAGES 623 INC.
30 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, 
Guillaume Perreault, etc., in-
cluant 1 repas, 129$, Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$, Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$, Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-45429$

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-
gées, aussi roues de bois ou fer, 

payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Cherche patio, petite moto 
50CC à 70CC, à bon prix, ap-
peler avant 16 heures, St-Ray-
mond. 418 873-5529

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
C.S.D.

Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
« Je vous salue Marie » par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’ìmpossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n`y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B.  J.P 

pour monsieur, tête de lit, en 
très bon état. Table et quatre 
chaises de même type. 400$ 
négociable. 418 569-1028 ou 
418 337-3909

Table de cuisine ovale, en meri-
sier, 4 chaises, 40» X 65» (95’’ 
avec 2 rallonges de 15’’), 150$. 
418 337-6874

Bureau à tiroirs, armoire à 2 
portes et 2 tiroirs, base de lit 
60» par 80», de couleur beige et 
brun, 400$. 418 337-7820

ARTICLES SPORT
3 vélos à suspension pour 
jeunes, 18 et 21 vitesses, 24 
et 26 pouces, 50$/chaque. 
418 337-2196

DIVERS / AUTRES
Aide d’autonomie : poignée de 
lit, siège de toilette 4», barre 
d’appui pour toilette, 100$. 
Scie à onglets CRAFTSMAN 
avec pied, 200$. Bicyclette 18 
vitesses, 100$, état neuf. Taille 
haie avec cordon 24’’, 3.8 Amp., 
servi 1 fois, 60$. Girouette (coq), 
150$. 418 987-5615

MAISON / CHALET 
À LOUER

Recherche duplex/maison/cha-
let à louer, pour jeune famille, 
durée un an ou deux, St-Ray-
mond et environs. Christian, 
418 572-0818

Chalet à louer Lac Sept-Îles, 
plage privée, peut accueillir 
7 personnes. Plus d’informations 
sur LesPac, sous «Chalet bord 
de l’eau». 418 906-0725 (Judith)

St-Léonard, chalet en bois rond, 
remises, près de la piste cy-
clable, près de la rivière, pêche, 
mois, saison. 418 337-6481, 
418 284-3865

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESformations. Merci. 418 987-8713

Bord du Lac-Sept-Îles, 4 1/2 et 
6 1/2, éclairé, chauffé, câble et 
Internet Wi-Fi, meublé si désiré. 
418 337-7972

4 1/2, Avenue du Roy, 2e étage, 
balcon, stationnement, 1/2 ca-
banon, n/c n/é, 470$/mois, libre 
le 1er juillet. 418 337-7216

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
419, rue St-Louis, proche de 
tous les services, non fumeur, 
pas d’animaux, stationnement, 
450$/mois, 1er mois gratuit, 
idéal pour jeune retraité(e) ou 
personne seule, sur référence. 
418 905-3719

3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse 
sécheuse, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, pos-
sibilité de locker, 375$/mois. 
418 808-7021

2 1/2 n/c, n/é, non fumeur, 
pas d’animaux, stationne-
ment, possibilité cuisinière et 
réfrigérateur, locker, 325$/mois. 
414 808-7021

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 
ou sophie.thibault@maisondelie.
com

AUTRES
1 box pour cheval, rang 
St-Joseph à St-Basile. Dispo-
nible à partir du 1er juin. Aussi, 
recherche passionné des 
chevaux pour 1/2 pension. 
Contactez Jean 418 337-6494, 
après 18h.

GARDERIE
Garderie des Trésors. 1 place 
disponible en septembre pro-
chain, 5 jours semaine, 30$/jour 
avec reçus. 873 rg Notre-Dame, 
St-Raymond. Heures d’ouvertu-
re: 7h30 à 17h30. Appelez-moi, 
Nicole Fiset, 418 337-9122.

EMPLOI
Saint-Raymond, travail en serres, 
servir le public, emploi saison-
nier. 418 284-3865

du terrain sont aussi inclus. Le 
terrain est immense, c’est un 
endroit tranquille et intime, 
la vue et la nature y sont très 
belles. Une grande terrasse et 
une fenestration abondante 
donnent directement sur la 
rivière en cascade et sa 
chute. Le bruit de la rivière est 
magique. Vue partielle sur le 
lac Sept-Îles. Un accès au lac 
est inclus. Libre à la mi-mai. 
Contactez-nous pour plus d’in-

Comme l'a énoncé le conseiller 
municipal et membre du 
comité Rivière, Benoît Voyer  
« Rien de plus naturel que de 
tenir un rendez-vous sur l'eau 
à Saint-Raymond ».

Élus et directeurs municipaux, 
présidents et membres 
d'association et intervenants 
directement intéressés par la 
gestion de l'eau ont été invités 
à exprimer leur vision de l'eau, 
alors que cette quatrième 
rencontre se tenait sous le 
thème de la communauté.

Après l'accueil des participants à 14h, 
ceux-ci se sont partagés entre deux 
rencontres exploratoires sur les thèmes 
du bassin versant de la décharge du lac 
Sergent et du bassin versant du Parc 
naturel régional de Portneuf.

Dans le cas du lac Sergent, il s'agissait 
notamment de voir comment harmoniser 
les règlements municipaux des 
municipalités concernées.

Cette discussion s'inscrit parfaitement 
dans le mandat de la Capsa, décrit par 
son président depuis 2009, Sylvain Jutras, 
comme un « mandat de concertation où 
tous ceux qui utilisent l'eau ont un lieu 
commun pour s'entendre ».

La Capsa, rappelons-le, est un organisme 
reconnu par Québec à titre d'organisme 
de bassin versant, et qui jouit d'une 
grande reconnaissance pour la qualité de 
ses interventions. 

En concertant les acteurs de l'eau, elle 
remplit sa mission de protéger, améliorer 
et mettre en valeur la ressource de l'eau 
dans sa zone d'intervention.

Le 4e Rendez-vous
de l’eau regroupe
84 participants

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Tout près de 85 intervenants ont participé au 4e Rendez-vous 
de l'eau qui s'est tenu au centre multifonctionnel Rolland-Dion 
le jeudi 30 avril. La tenue à Saint-Raymond de cet événement 

organisé par l'organisme de bassin versant (OBV) Capsa n'est pas 
fortuite, puisque depuis l'inondation dramatique de 2014, la ville 
a été particulièrement proactive dans la gestion intégrée de l'eau, 
notamment par la création du comité Rivière.

Son action est basée sur 
son Plan directeur de 
l'eau (PDE), soit l'outil de 
travail qui rassemble les 
informations concernant 
l'eau, l'environnement et le 
territoire du bassin versant, en 
l'occurrence celui des rivières 
Sainte-Anne, Portneuf et du 
secteur La Chevrotière.

Depuis le dépôt de son 
PDE auprès du ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et 
des Parcs l'an dernier, la Capsa 
a aidé et soutenu les acteurs 

de l'eau dans les domaines suivants : 
réduction des risques d'inondation à 
Saint-Raymond, gestion des barrages 
dans le bassin versant de la rivière 
Portneuf, conservation de terres publiques 
en bordure du lac Émeraude, formation 
des acteurs municipaux, et organisation 
du Forum sur les toilettes sèches et sur la 
Journée-conférences sur les lacs.

Quant au comité Rivière, la présentation 
de Carmen Barrette a permis de rappeler 
la genèse de ce projet, alors qu'une 
quinzaine de personnes se sont jointes à 
ce groupe de travail après l'inondation de 
2014, personnes qui ont toutes « à coeur 
de trouver des solutions ».

« Un printemps 
2015 sans 
inondation, yes !, 
ça fait plaisir », 
s'est exclamée 
Mme Barrette. 
Mais elle a sitôt 
rappelé les pertes 
matérielles et 
monétaires qui ont 
touché quelque 
300 familles lors 
du sinistre d'il y a 
un an.

Les efforts du 
comité sont 
donc loins d'être 
terminés. 

Parmi ceux réalisés à ce jour, citons 
la corvée de nettoyage de la rive nord 
de la Sainte-Anne, la descente en 
canot afin de repérer les obstacles à 
l'écoulement de l'eau, la pétition de 4500 
noms déposées chez les deux députés, 
le système téléphonique d'alerte qui 
permet aux gens à risque d'être avertis 
des dangers imminents ou possibles, la 
demande d'autorisation pour dégager 
les roches sous le pont Chalifour, et bien 
évidemment, l'étude du « bouquet » de 48 
solutions proposées par les chercheurs 
en hydrologie de l'Université Laval, Brian 
Morse et Benoît Turcotte.

Parmi ces éléments, il faudra se pencher 
sur le problème d'érosion un peu partout 
le long du cours d'eau, notamment à la 
hauteur de l'avenue Beaulieu, et sur celui 
de l'avenir du barrage de Chute Panet.

Après l'intervention du comité Rivière, 
c'était au tour de Lucie Mainguy, pdg 
d'Aliksir, de venir parler du Forum sur les 
toilettes sans eau qui se tiendra le 24 mai 
de 10h à 16h au centre Des Roches de 
Grondines. 

Un autre événement « eau » a également 
été annoncé, soit la Journée-conférences 
sur les lacs, à la salle paroissiale de Saint-
Ubalde, le 31 mai de 9h15 à 12h15. 

On y entendra notamment la conférence 

de Me Jean-François Girard, du Centre 
québécois du droit de l'environnement.

Après ces allocutions et annonces, on a 
pu assister à la remise par Frédéric Lewis, 
directeur de projet en milieu naturel au 
Conseil régional de l'Environnement 
de la Capitale-Nationale, du Secchi de 
verre à l'Association de protection du 
lac Simon, prix reçu par son président 
Claude Paquet. (Le disque Secchi est un 
appareil simple qui permet de mesurer la 
transparence de l'eau). 

Le prix Secchi de verre souligne la qualité 
et la persévérance des efforts de suivi et 
de protection de l'eau.

Deux signatures de contrat de bassin 
avec la Capsa ont conclu le cocktail, soit 
avec la Zec Batiscan-Neilson (entente 
d'au moins un an) et avec l'Association 
des propriétaires du lac Perreault de 
Saint-Ubalde.

L'intervention de 
Carmen Barrette, du 

comité Rivière de 
Saint-Raymond

Michel Gagnon, président de la zec Batiscan-
Neilson, signe le contrat de bassin entouré 
du dg et du président de la Capsa, Philippe 
Dufour et Sylvain Jutras.Claude Paquet, président 

de l'Association de 
protection du lac Simon, 
reçoit le Secchi de verre
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Tailles 2 à 24 ½
XS à 3XL 

Manteaux • Robes • Sport
Accessoires • Lingerie

Qualité
Prix
#1

Produits
naturels

www.lagaleriefrancaise.sitew.ca

TOUT pour votre 

été !

678, Principale, St-Marc-des-Carrières
268-3259

LA GALERIE
FRANÇAISE

VISAMasterCard

418 268-3259

678, Principale, Saint-Marc-des-Carrières

Carrefour familles 
monoparentales, recomposées et 

personnes seules de Portneuf

Conférence
"1001 différences
homme-femme!"

Invité : Yvon Dallaire
Conférencier, psychologue, sexologue et auteur.

Mercredi 13 mai 2015
à 19h00

« Cette nouvelle conférence présente de façon humoristique toutes ces petites 
différences qui attirent les amants l’un vers l’autre mais qui font aussi qu’ils sont assis sur 
un véritable baril de poudre dont chacun possède un détonateur.  Comprendre les 
différences qui existent entre les hommes et les femmes permet de désamorcer le 
malentendu qui se cache derrière chaque mot, chaque intonation, chaque geste. »

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :
Carrefour FM Portneuf 418 337-3704 ou 
 1 888 337-3704 
Lise Trudel 418 337-6166

SALLE C, DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Au 160-2, Place de l’Église à St-Raymond

5$/membre            8$/non-membre

***En collaboration avec Carrefour F.M. Portneuf et le Comité Régional d’Éducation Populaire de Portneuf (CREPP)***

Du 5 mai au 25 juin 2015
Procurez-vous vos articles de chasse
ou de pêche et courez la

chance de gagner
un forfait de pêche

 avec hébergement 
2 nuits pour 4 personnes 
dans le magnifique 
secteur Tourilli !

418 337-4240
710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Résidence
Dupont

Résidence pour ainés
autonomes, semi-autonomes

et en convalescence

Ambiance familiale et chaleureuse
Surveillance et assistance 24h
Distribution et administration des médicaments
Sonnette de sécurité pour chaque résident
Chaise élévatrice
Repas et collations variées inclus
Entretien ménager et buanderie
Service personnalisé pour l’aide à l’hygiène

Sylvie Martel et Michel Jean, propriétaires
145, Dupont, Pont-Rouge

418 873-3157

CHAMBRES DISPONIBLES

Certifiée selon
les normes

gouvernementales

Chambre
à partir de 840$

après remise
gouvernementale

Spécial
 printempsSpécial
 printemps

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de

véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

Avec expérience mécanique
de moto, V.T.T. et motoneige

LOGEMENT OMH
Sous condition de revenus

3 1/2, non meublé
chauffé/éclairé

disponible le 1er juin
OMH de Rivière-à-Pierre

418 524-1943 ou
418 952-8365

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- Salaire selon compétence

Journalier

Envoyez C.V. avant le 22 mai 2015 :

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 22 mai 2015 :

OFFRE D'EMPLOI

- Habilité informatique
- Notion de base comptable

Commis de bureau
Remplacement congé de maternité

Juin 2015 à juillet 2016
30 h/semaine

Faire parvenir votre C.V. au
565, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B2
ou par courriel

nsimard@straymond.toyota.ca

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

Envoyer votre C.V. par la poste
à Résidence du Vieux Pont

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W4
Ne pas se présenter à la résidence

OFFRE D’EMPLOI

• Aimer les aînés
• Aimer cuisiner
• Formations PDSB et RCR
• Avoir 18 ans et plus

Préposé(e) aux
bénéficiaires

Information : Marcelle Gilbert
418 809-3080 ou 418 987-8579

Payez-vous
trop d’impôt ?
Profitez-vous des
meilleurs rendements
pour vos placements ?

• Je vous offre une analyse et des conseils SANS FRAIS 
pour optimiser votre situation financière. Appelez-moi !

• Planification financière complète, placements, épargne 
retraite, stratégie fiscale et consolidation de dettes.

• Produits financiers (CELI, REER, REEE…)
• Prêts hypothécaires et marges de crédit à taux 

compétitifs
• Assurances vie, maladie et invalidité...
• Solutions bancaires (comptes, prêts, cartes de crédit…)

Pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers !

Simon Dufresne, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Appelez-moi au
418 952-5813
simondufresne.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services financiers. La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une 
société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts hypothécaires sont offerts par l'intermédiaire de la Société de gestion d'investissement 
I.G. Ltée. Toute demande de renseignements sera transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. Les produits et services bancaires sont distribués par 
Solutions Bancaires MC. La Banque Nationale du Canada est souscripteur des produits et services Solutions Bancaires. MC Solutions Bancaires est une marque de commerce 
de la Corporation Financière Power. La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé de ces marques.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Services d’Assurances I.G. Inc.
Cabinet de services financiers

OFFRE D'EMPLOI

- Avec expérience
- Minutieux
- Souci du détail
- Débrouillard

Installateur de
portes et fenêtres

Vitrerie Grand Portneuf
Isabelle Richer au 418 987-8989

ou se présenter au
286, Grande-Ligne, Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

soudeur
Poste permanent/temps plein
- Entretien et réparation
 de camion et machinerie
 lourde

- Bonne connaissance :
 - moteur
 - transmission
 - différentiel
 - soudure
 - hydraulique

- Être minutieux dans son travail

Communiquez avec
Sylvain Canuel au

sylvaincanuel@gmail.com
819 523-0017

Sylvain
Canuel

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2008, Toyota Prius, 
Hybride, aut., 
62 101 km  14 994$

2011, Toyota Camry,
Hybride, aut.,  
92 921 km 16 994$

2010, Toyota Venza, aut., 
66 069 km  20 993$

2002, Toyota Highlander 
AWD, aut., 
279 000 km  6 832$

2012, Toyota Corolla, CE, 
aut. 73 992 km  12 464$

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
2 

m
ai

 2
01

5

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
2 

m
ai

 2
01

5

Comme la Vélopiste n’a eu d’autre choix 
que de miser sur son surplus accumulé 
de 47 094 $ pour boucler son budget 
2015, M. Ouellet soutient qu’elle est 
actuellement sous respirateur artificiel et 
que le conseil d’administration ne peut 
« envisager un avenir de cette façon ». Il 
faut savoir qu’avec la coupe financière 
décrite ci-haut, laquelle est le fruit de 
l’austérité appliquée par le gouvernement 
Couillard, le ministère des Transports du 
Québec a amputé les revenus de la piste 
de 40 %.

Dans la région, la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf est considérée comme 
une colonne vertébrale par ceux qui 
l’ont à cœur. Et pour cause, expliquent 
notamment d’une même voix le président 
et la directrice générale Alexandra Goyer, 
car avec les 68 kilomètres sur lesquels elle 
s’étend, elle relie Rivière-à-Pierre à Saint-
Gabriel-de-Valcartier. Vu sa réputation et la 
cure de rajeunissement à laquelle elle a 
eue droit au cours des dernières années, 
ont-ils rappelé, des milliers de cyclistes 
l’empruntent à chaque saison et en vantent 
les mérites bien au-delà de nos frontières.

Pour Mme Goyer, l’abolition du programme 
à frais partagés permettant l’entretien des 
1 900 km de la Route Verte qui se trouvent 
à l’extérieur du réseau routier forcera son 
équipe et elle à « seulement prioriser 
les travaux les plus essentiels ». Finie la 
prévention, nous a-t-elle dit, seul l’entretien 
normal annuel pourra être complété 
cette année. Bien entendu, finie aussi 
l’installation de panneaux d’interprétation 
le long de la piste, panneaux qui, vous en 
conviendrez, ajoutaient largement à son 
charme.

Si « des demandes à différents 
programmes ont été effectuées afin 
de pouvoir faire des travaux de mise à 
niveau », a expliqué Marc Ouellet, les 
administrateurs de la Société de la piste 
n’ont toujours pas reçu de réponse. Quant 
aux démarches qui ont été faites auprès 
du député libéral Michel Matte, il y a de 
cela un mois, elles ont également été 
vaines. Bien que les porteurs de la piste 
lui aient rappelé son importance au niveau 
touristique et économique, ils soutiennent 
que Matte ne s’est pas montré ouvert. « 
C’est comme s’il l’avait oubliée », nous ont-
ils dit.

Oubliée, il le semble bien, car le 
député s’est déjà montré fort heureux 
d’annoncer des investissements majeurs 
concernant la Vélopiste. En 2011, donc 
il y a quatre ans à peine, il affirmait que 
les 390 000 $ injectés dans la réfection 
de deux structures de la piste allaient 
contribuer à l’essor touristique de la 
région et à l’amélioration de la qualité de 
vie de la population. Cela allait favoriser 
« la circulation sécuritaire des nombreux 
cyclistes », ajoutait-il alors. Le temps des 

La colonne vertébrale 
de la région est sous 
respirateur artificiel

 
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lors de l’assemblée générale annuelle de la Société de la piste 
Jacques-Cartier/Portneuf, c’est évidemment sans grande joie 
que le président Marc Ouellet a indiqué qu’avec l’abolition du 

programme d’entretien de la Route Verte, ses pairs et lui voient 
disparaître 102 450 $ de leur budget.

coupures n’était certes pas venu.

Comme la Vélopiste se trouve sur 
une ancienne emprise ferroviaire, elle 
appartient non pas aux villes qu’elle 
traverse, mais au gouvernement. Malgré 
cela, a rappelé Alexandra Goyer, elles se 
montrent très généreuses financièrement, 
et ce, tout comme la MRC de Portneuf. 
La Société de la piste ne peut donc leur 
demander davantage d’aide tout comme 
elle ne peut, soutient-elle, revenir avec la 
tarification autrefois exigée. Rappelons 
que cette dernière a été abolie en 
2007 afin que la Vélopiste puisse être 
subventionnée par le MTQ. Maintenant 
que ce dernier s’est retiré du décor, il est 
trop tard pour revenir en arrière. « Les 
gens vont aller ailleurs », nous a-t-elle 
simplement expliqué.

À l’échelle de la province, nous a dit 
Mme Goyer, un réseau de 920 kilomètres 
de piste cyclable a été élaboré sur 
d’anciennes emprises ferroviaires. Les 
organisations concernées ont choisi 
de s’unir afin d’assurer la pérennité des 
sentiers dont elles ont la charge et ont 
notamment profité du Forum sur l’avenir 
de la Route verte, lequel a récemment 
été tenu grâce à la collaboration de Vélo 
Québec et de l’Association des réseaux 
cyclables du Québec, pour se faire 
entendre. La Société de la piste Jacques-
Cartier/Portneuf était évidemment de la 
partie.

Bien entendu, nous suivrons de près ce 
dossier pour vous et vous rappelons que 
la Vélopiste n’est toujours pas ouverte à la 
circulation. Visitez régulièrement son site 
Web et sa page Facebook pour être les 
premiers informés dès qu’il sera possible 
de l’emprunter à nouveau.
 

Bilan et orientations

En 2014, d’importants travaux d’entretien 
ont été fait afin d’améliorer la surface, le 
drainage, les clôtures, les abords et les 
aires de repos de la piste. Dix panneaux 
d’interprétation portant sur l’habitat 
faunique de certaines espèces qu’on 
retrouve en bordure de la piste ont été 
ajoutés, la collaboration avec la Sûreté du 
Québec a été maintenue et la promotion 
a, encore une fois, occupé une place 
importante dans l’agenda de Mme Goyer.
 
Quant à 2015, qui promet d’être une année 
charnière pour la piste, elle devrait voir 
ceux qui la portent continuer de collaborer 
avec les intervenants municipaux afin que 
soient développés des liens cyclables qui 

incitent les cyclistes à découvrir les milieux 
traversés. De plus, grâce à la collaboration 
de Frenette Bicyclettes, la navette-vélo 
sera en service le samedis 18 juillet, 1er 
août, 15 août et 19 septembre. Les places 
s’envolent rapidement!
 
Départ de Jacquelin Genois 
et élections

Jacquelin Genois a été élu à la présidence 
de la Vélopiste en mai 2006 et a laissé son 
siège en août dernier. Lors de l’assemblée 
générale annuelle, ses collègues ont 
tenu à le remercier pour toutes les 
années qu’il a investies bénévolement 
dans le développement de la piste. Son 
successeur Marco Ouellet a affirmé 
qu’il a été un ambassadeur pour cette 
infrastructure et que si elle est maintenant 
ce qu’elle est, c’est grâce à des gens 
comme lui.
 
Face au défi financier qui attend l’équipe 
en place, M. Genois a dit ne pas être « 
satisfait de la façon dont les politiciens du 
milieu réagissent » et a dit croire qu’« ils ne 
comprennent pas la valeur du joyau qu’est 
la Vélopiste ». Il a  profité de son allocution 
pour remercier les membres du conseil 
d’administration et Alexandra Goyer. Il 
leur a également souhaité la meilleure des 
chances pour la suite.
 
Lors des élections, mentionnons que 
seuls les sièges de Claude Martel et 
d’Yves Durand étaient en jeu. Tous deux 
ont été réélus sans opposition. Un siège 
d’administrateur demeure vacant dans 
le secteur de Portneuf. Pour le combler, 
manifestez votre intérêt en contactant la 
directrice générale au 418 337-7525.       

Lors de l’assemblée générale annuelle, Marco 
Ouellet (à droite) et ses collègues ont tenu 
à remercier le président sortant Jacquelin 
Genois.

M. Julien Barrette, époux de feu Alice Côté, décédé le 4 mai, à l’âge de 87 ans.
M. Raymond Genest, fi ls de feu David Genest et de feu Noëlla Gingras, décédé le 2 mai à l’âge de 90 ans.
Mme Gracia Jobin, épouse de feu Paul-Émile Papillon, décédée le 30 avril, à l’âge de 92 ans et 10 mois.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE :
•Horaire :   mardi, mercredi et jeudi, 
    18 h à 21 h
    samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND

• 24 mai : Concert des élèves de musique
Heure :  14 h
Lieu :  Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  6 $ au centre multifonctionnel

• 19 juillet : David Thibaul
 Heure :   14 h 30 et 19 h 30
 Lieu :   Centre multifonctionnel   

  Rolland-Dion
 Billet :  35 $ chez Uniprix Picard   

  et Simard

OUVERTURE TERRAINS SPORTIFS

Les terrains sportifs demeurent fermer jusqu’à 
la période de dégel. Merci de patienter jusqu’à 
l’ouverture offi cielle des terrains sportifs par la 
municipalité. Merci de votre collaboration

N’hésitez pas à consulter le nouveau site 
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus 
d’informations : www.villesaintraymond.com 
ou 418-337-2202 poste 3

CAPITATION 2015

 Comme à chaque printemps, le temps est venu de soutenir votre église par un don qu’on appelle 
LA CAPITATION. Cette année, la période intensive de la collecte de la capitation sera du 24 avril 
au 10 mai; par contre votre don peut être fait tout au long de l’année. C’est votre façon de dire 
mon église de Saint-Raymond, je veux la garder et l’aider.

Le montant suggéré de la capitation est de 70.00$ par adulte. Vous pouvez  maintenant utiliser le 
paiement direct (AccèsD Desjardins). Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous pouvez vous 
servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous transmettre votre don 
en l’apportant au presbytère, en nous le postant ou encore en le déposant à la quête lors d’une 
célébration à l’église. Un reçu de charité sera émis en février 2016.

Votre soutien fi nancier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la Fabrique, nous 
vous en remercions.

Le comité de la capitation

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 17 au 24 mai 2015
Dimanche 17 mai 10h00  Pour faveur obtenue  /  Gisèle et Normand
   Mme Sylvie Bouchard  /  Son époux Raynald Latour
   M. Georges-Edouard Cauchon  /  Ghislaine et Denis
Dimanche 24 mai 10h00  Messe anniversaire Lorraine Lavoie
   Mme Monic Delisle  /  Margot et la famille
   M. Valère Delisle (10e)  /  Son épouse Fernande

SAINT-LÉONARD  Semaine du 17 au 24 mai 2015
Dimanche 17 mai 9h30  Marie-Anne et Raymond Hardy   /   Marie-Pierre et Laurie
   Camilien, Réjean et Arthur   /   Aline et les enfants
   M. Pierre Beaupré   /   Rosanne et Ghislain Ouellet
Dimanche 24 mai 9h30  Mme  Antoinette Morasse   /   Laurianne Godin Robitaille
   Isabelle Bernard et Richard Demers   /    Caroline et Anne-Marie
   M. Marco Gauvin   /   Chantal Goyette et François Grondines

SAINT-RAYMOND
Semaine du 17 au 24 mai 2015

 Dimanche 17 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Bruno Ouellet
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse
   Mme Cécile Beaudet  /  Antonine, Abel et Roger Fortin
   Mme Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
   Mme Huguette Paradis Lefebvre  /  Yvette, Louise et Alain
   Jeannette et Alphonse Boivin   /  Les enfants
   M. Adrien Moisan  /  Ghislaine et Paul
Lundi 18 mai 16h00  Le chapelet
Mardi 19 mai 19h00 Chap. Saguenay Pour faveur obtenue  /  Une paroissienne
Mercredi 20 mai 11h00 C. Heb. M. Claude Huot  /  Colette et Michel
   À Saint-Raymond (pour faveur obtenue)  /  R.M.
Jeudi 21 mai 8h30 Église Les laudes 
 9h00   M. Daniel Gagnon  /  Odile et René Bédard
   Par. déf. du groupe de prières  /  Le groupe de prières
   Sr Marielle Bélanger  /  Mme Gaby Gingras
   M. Florent Bédard  /  Lucie et les enfants
 16h00  Le chapelet
Vendredi 22 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 23 mai 15h00 H.R.P. Mme Lucie Gallant Germain  /  Gérard et Jacqueline Germain
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Roch Couette
   M. Bruno Ouellet  /  Mme Yvette Drolet
   M. Marcel Lesage  /  Céline et les enfants
   Mme Annette Plamondon Lesage  /  Famille Thérèse Plamondon
   Mme Louise Châteauvert  /  Les amies de l’âge d’or
   Mme Francine Duplain  /  Mme Diane Duplain
   M. Olivier Renaud  /  Grand-maman Louiselle
Dimanche 24 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Christian Jobin
   Yvette et Gérard Martel  /  Céline et Pierre
   Henri et Marie-Alice Cayer  /  La famille Cayer
   Mme Louise Châteauvert  /  Ghislaine
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   Mme Maude Turgeon  /  Son époux Claude Bédard et la famille
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
Messes Sainte-Christine
Dimanche 17 mai 10h00  Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
   M. Roch Gignac  /  Sylvie et Gilles
Dimanche 24 mai 10h00  Messe ann. Mme Martha Langlois Huot
   Mme Lucie Gignac  /  Sa fi lle Rose-Marie

114
Chantal Bouchard 418 987-5666

On fait de tout sur vinyle !

SPÉCIALITÉ

Impression numérique jusqu’à 64”

Wrap sur auto,
bateau, VTT...

- Roll-up

- Tapisserie

- Coroplast

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

ESTIMATION

GRATUITE

Gervais Moisan, propriétaire

6123, av. Beaupré, Saint-Raymond
TPS: 8099 58374   TVQ : 1031 0508 35

ENTRETIEN DE TERRAINS

• Tonte de pelouse
• Mini-pelle
• Terrière
• Nivelage de terre, sable, gravier
• Transport de matériel

WWW.ENTRETIENGEM.COM
Cell. : 418 805-2221
Rés. : 418 337-4479

• Sous-bois, enlèvement de souche
• Préparation de terrain pour jardin
• Redressement quai cabanon, galerie
• Balayage de cour ramassage de feuilles
• Tous travaux sur votre terrain

C o u v e r t u r e  e t  r é n o v a t i o n

Michel Marchand
propriétaire

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

418 572-7678
marchandreno@gmail.com

Estimation gratuite
de votre couverture

BOIS DE CHAUFFAGE
Semi-écologique

Chêne • Merisier • Érable

Longueur et largeur variées
1 1/8 à 2 5/8 d’épais

418 337-4103 (soir)
Vendu au voyage, livré

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369rejeancayer
rejeancayer@gmail.com www.rejeancayer.com

Un nouvel outil Web 
pour les filles et les 

femmes
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Il y a quelques jours à peine, le Regroupement des groupes de femmes de 
la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) a lancé un tout nouvel outil dont 
l’objectif est d’améliorer les perspectives économiques des filles et des jeunes 

femmes âgées de 15 à 25 ans vivant sur le territoire de Portneuf, Québec et 
Charlevoix. Vous le trouverez au www.espacejeunesfemmes.com.

Grâce à ce site, affirme l’agente de 
développement et coresponsable 

Véronique Nadeau, « les filles et les jeunes 
femmes de la région ont dorénavant accès 

à un espace Web contenant une foule 
d’informations pouvant leur être utiles ». « 
On y retrouve de la documentation en lien 
avec l’amélioration de leurs perspectives 
économiques, une rubrique sur les 
programmes et services qui s’offrent à 
elles, les événements à venir se déroulant 
près de chez elles et une section qui leur 
permet de trouver des opportunités de 
bénévolat ou d’emploi », précise-t-elle.
 
Dans tous les cas, soutient Mme Nadeau, 
« chacune trouvera de l’information 
répondant à ses besoins » sur Espace 
Jeunes Femmes. Il en est ainsi puisque 
le site, soutient le RGF-CN, est 
l’aboutissement d’une démarche qui s’est 
étendue sur tout près de deux ans. Au 
cours de cette période, de nombreuses 
étapes se sont succédées. Du lot, on 
retiendra notamment la réalisation de 
deux rapports, l’un portant sur l’enjeu 
complexe qu’est la réussite et la sécurité 
économique des filles et des jeunes 
femmes et l’autre sur les obstacles et les 
pistes de solutions qui se présentent à 
elles.
 
« Outre ces importants rapports d’analyse, 
dit Véronique Nadeau, nous avons été 
guidées, tout au long du processus, par 
cette constante préoccupation d’écouter, 

d’entendre et de consulter les filles et 
jeunes femmes de la région, et ce, à toutes 
les étapes du projet ». Bien entendu, Mme 
Nadeau, qui martèle qu’« Espace Jeunes 
Femmes a été conçu de façon à faire en 
sorte que les filles et les jeunes femmes 
de la région puissent se l’approprier, s’y 
reconnaître et répondre à leurs besoins 
sur le plan de l’amélioration de leurs 
perspectives économiques », rappelle 
que « cela implique, bien sûr, une prise en 
compte des particularités locales ».
 
Ajoutons que le RGF-CN invite les 
intéressées à profiter d’Espace Jeunes 
Femmes pour partager, en tout temps, 
de l’information pertinente au sujet d’un 
événement, d’une nouvelle ou d’une 
opportunité d’implication bénévole ou 
salariée pour les jeunes femmes. Ces 
dernières doivent savoir qu’elles sont 
également toutes attendues sur la page 
Facebook Espace Jeunes Femmes.
 
En terminant, sachez que quelque trente 
partenaires locaux et régionaux ont été 
impliqués dans la création de ce nouvel 
outil. Le Regroupement des groupes 
de femmes de la région de la Capitale-
Nationale les remercie et souhaite, par 
ailleurs, faire savoir que ce projet a été 
réalisé grâce au soutien financier de 
Condition féminine Canada.
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David Thibault
19 juillet 2015

1re représentation : 14h30
2e représentation : 19h30

35$

Encore des
places disponibles

Faites vite !

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

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

hyundaistraymond.com

• Plus haut montant($) de commanditaires
 1 vélo + 50$ bon d’achat
• Grands prix de participation
 1 tablette numérique
 3 vélos
 Plusieurs autres prix
• 30 T-SHIRTS
 seront remis aux 30 jeunes ayant amassé
 les plus hauts montants ($) de commandites    
 (avant le 28 mai 2015)

EN CAS DE PLUIE : MARCHE POPULAIRE DE 30 TOURS DANS L'ARÉNA

Campagne de financement du Club Optimiste St-Raymond inc.

familial
Dimanche
31 mai 2015 Inscription à compter de 9 h

Départ à 10 h dans la cour de 
l'école St- Joseph

RUE STE-HÉLÈNE

DÉPART

RUE STE-CLAIRE

A
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L

2000$
DONT 4 VÉLOS ET
UNE TABLETTE NUMÉRIQUE Prix à gagner

•  Provigo (Alimentation Plamondon)  •  Ville de Saint-Raymond 
•  Impressions Borgia • Restaurant-Bar La Croquée

Quincaillerie
Jean Denis Ltée

Merci à nos commanditaires
USINAGE SP

PLUS DE

EN PRIX À GAGNER
(Les adultes ne sont pas éligibles aux tirages)

Hot dogs gratuits au retour

Venez
encourager

nos 
jeunes !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

✓ Légères et souples
✓ Doublées en néoprène
✓ 100 % imperméable
✓ Résistantes à l'abrasion et 
 aux produits chimiques doux
✓ Idéales pour VTT Rég. : 15995$

Bottes

Prêt pour 

la pêche ?Prêt pour 

la pêche ?

8995$
Rabais de 70$du jamais vu !

La musique de CuréLabel est sous 
influence. Influence du passé sur notre 
présent. Influence du présent sur notre 
futur.
 
C’est une direction unique qu’a prise la 
carrière du groupe d’abord imaginé par 
le duo Marco Matte (de Donnacona) 
et Michel Banville en 1999, et qui n’a 
pourtant pris sa vraie forme qu’en 2007.
 
À l’époque, les deux sont montées sur les 
planches de très nombreux bars et de très 
nombreuses scènes de notre région sous 
l’appellation de Duo du Bas.
 
En 1999 donc, Michel Banville compose 
une première chanson à caractère socio-
historique. Peut-être sans même savoir 
que cette tendance s’imposerait, Marco 
Matte lance, pratiquement à la blague, 
l’idée d’un nom de groupe. Curé Labelle.
 
Pourquoi pas ? se sont dit les deux 
animateurs de bars qu’ils étaient alors. Le 
nom est resté. Mais dans l’idée seulement. 
Le projet est resté bien vivant, mais sur la 
glace. Jusqu’en 2007. C’est-à-dire, jusqu’à 
la rencontre du mandoliniste, guitariste 
et chanteur Simon Labrecque, qui venait 
rajouter ses instruments à la batterie de 
Matte et à la basse et guitare de Banville.
 

CuréLabel « du soir 
au matin »

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Il y a des choses cachées en nous, qu’on croit vraiment perdues d’avance, 
des ambitions qu’on désavoue, pour éviter l’impertinence, il y a des choses 
cachées en nous, car on veut suivre la cadence ».

Lors du 
lancement 
du 29 avril : 
Michel 
Banville, 
Mike 
Labonté, 
Simon 
Labrecque, 
Marco 
Matte et 
Nicolas 
Métivier. 

Photo par 
Nathalie 
Godin

En 2010 et 2012, sous le « label » de 
CuréLabel, le trio lance deux albums, Le 
roi du nord et l’Espace temps. Les deux 
cd sont nominés à l’Adisq. Drôlement bien 
parti.
 
Devenu un quatuor avec l’arrivée du 
violoniste, guitariste et chanteur Mike 
Labonté, CuréLabel vient de sortir Du 
soir au matin, son troisième album lancé 
le 29 avril au centre d’art La Chapelle de 
Québec, devant quelque 150 personnes.
 
Accents musicaux où le solo de guitare 
électrique côtoie le reel au violon, où les 
intros à saveur celtique nous amènent 
vers des fragments mélodiques du passé, 
où les voix répondent en choeur aux 
commentaires sur nos sociétés d’hier, 
aujourd’hui et demain.
 
« Du soir au matin » est l’histoire racontée 
en une nuit, avec sa veillée où les 
discussions plus accessibles du début 
finissent par faire place à des propos 
plus sombres, jusqu’à son aube où « la 
party pogne », comme disent nos quatre 
comparses devenus cinq.
 
Devenus cinq, car pendant 
l’enregistrement du cd au studio 
Acouphène de Michel Banville, le groupe 

s’est rendu compte qu’on ne pourrait 
plus reproduire les nouvelles chansons 
à seulement quatre musiciens. D’où une 
nouvelle transformation du groupe, avec 
l’ajout post-cd d’un nouveau guitariste, 
Nicolas Métivier. De son côté, Michel 
Banville, d’abord à la basse et à la guitare, 
se concentre essentiellement sur la basse 
depuis un moment.
 
« CuréLabel est un groupe grand 
public », soutiennent Marco Matte, Simon 
Labrecque et Michel Banville, rencontrés 
au Calvados en entrevue, le lendemain du 
lancement. L’endroit de cette rencontre 
n’est pas le fruit du hasard, car Simon 

Labrecque se produit régulièrement 
en solo comme chansonnier dans ce 
restaurant pub de Pont-Rouge.
 
« À chaque album, on connaît de plus 
en plus de monde. Hier, c’était vraiment 
magique », concluent les gars de 
CuréLabel. Du soir au matin est une 
magnifique production, qui a effectivement 
quelque chose de magique.
 
Leur magie sera de retour dans la région 
le mardi 23 juin, puisque CuréLabel sera 
sur scène à Saint-Raymond pour les 
célébrations de la Fête nationale.

FeRmièReS

La Fédération 24 
réunie à Saint-Casimir

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les 1er, 2 et 3 mai, la Fédération 24 des cercles de Fermières tenait son 
assemblée générale régionale et son exposition du programme concours de 
l'année, tout cela au centre paroissial de Saint-Casimir.

Ce sont au total 170 membres des 34 
cercles de la Fédération 24, donc cinq 
représentantes par cercle, qui ont pris 
part à l'assemblée générale qui s'est tenue 
à l'église. La Fédération 24 regroupe les 
cercles des régions de Trois-Rivières, 
Portneuf et Québec.

Vendre et dimanche dès 13h30, 
l'exposition a mis en valeur les talents 
des Fermières, qui devaient réaliser des 
oeuvres sur des thèmes imposés, soit 
un châle tricoté à la fourche, un pyjama 

4-7 ans, une poupée chiffon, des bas de 
fantaisie pour dame. L'expo incluait aussi 
123 sacs Halloween réalisés par les élèves 
des écoles.

Sur la scène du centre paroissial trônait 
l'imposante courtepointe au bleu dominant 
dont chacun des éléments provenait 
d'un des cercles de la Fédération 24. 
Chaque cercle avait reçu le dessin de 
base identique d'un bonhomme de 
neige et devait le décorer au gré de son 
imagination. Les couleurs blanche, rouge 

Les conseils d'administrations réunis de la Fédération 24 et du cercle de Saint-Casimir (# 22). Devant, 
des Fermières de Saint-Casimir : Solange Talbot, la présidente Lise Montambault Rivard, Huguette 
Marcotte et Ginette Beaudoin; derrière, de la Fédération 24 : Hélène Bonnalie, Diane Hamel, 
Micheline Paquet, Denise Beaulieu, Chantal Caron, Aline Parent, et la présidente Lina Trottier.

et verte propres à l'hiver s'y sont donc 
retrouvées un peu partout.

Rappelons que c'est le 100e anniversaire 
de fondation du mouvement des Fermières 
au Québec, et que ce digne anniversaire 
sera souligné par une exposition qui se 
tiendra du 9 au 29 mai à la Maison O'Neil 

du 3160 boulevard Hamel à Québec.

En terminant, la présidente de la Fédération 
24 tient à souligner la collaboration du 
cercle de Fermières de Saint-Casimir pour 
sa collaboration dans l'organisation de 
l'événement qui regroupait tous les cercles 
de Fermières de la région.
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ChevalieRS de Colomb

Plus de 12 000 $ à une 
vingtaine d'organismes

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le vendredi 1er mai à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, les Chevaliers de 
Colomb des districts 39 et 77 procédaient à la remise des montants alloués 
en vertu de leur campagne provinciale annuelle de vente de billets. Les six 

conseils ont remis un montant global de 12 184 $ à une vingtaine d'organismes 
de leurs territoires respectifs.

Le député de district Sylvain Caron, qui 
agissait également à titre de présentateur, 
a invité chacun des Grands Chevaliers à 
remettre les montants aux organismes 
récipiendaires.

À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
un montant total de 1338 $ a été distribué 
à la Fabrique, aux Scouts, au mouvement 
de catéchèse et aux participants au 
Rassemblement mondial des familles de 
Philadelphie au début de l'automne.

À Saint-Basile (Grand Chevalier, Laurent 
Cormier), 2010 $ ont été distribués aux 
organismes suivants : Fabrique de Saint-
Basile, Fabrique de Sainte-Christine-
d'Auvergne, Centre Nature, Fondation 
Mélanie Moïse, Fadoq, et Noël du pauvre.

À Donnacona (Grand Chevalier, Cassien 
Pagé), 3500 $ sont revenus au Centre 
d'Hébergement, à Leucan (Défi Têtes 
rasées) et au Relais pour la vie.

À Pont-Rouge (Grand Chevalier, François 
Jobin), 1386 $ sont partagés entre la 
Maison des jeunes, l'organisme Cerf 
Volant (aide aux démunis), la Fabrique et 
l'Association des proches aidants.

À Portneuf (Grand Chevalier, Eddy Alain), 
1000 $ sont remis à la Société Saint-
Vincent-de-Paul.

Et à Saint-Raymond (Grand Chevalier, 
Jean-Pierre Beaumont), 2950 $ sont 
divisés entre les récipiendaires suivants 
: La Maison Mirépi, SOS Accueil, 
l'Association des bénévoles du Centre 
hospitalier Portneuf, la Sclérose en plaque, 
les fabriques de Saint-Raymond, Saint-
Léonard et Rivière-à-Pierre, la Villa Saint-
Léonard, la Société de la Croix-Rouge, 
la Société canadienne du cancer, et 
l'Association des personnes handicapées 
de Portneuf.

Sylvain Caron a tenu à faire ressortir les 
performances remarquables de certains 
vendeurs de billets, dont le grand 
champion des districts 39 et 77, Yves 
Noreau (Saint-Raymond), qui a vendu 486 
livrets (à 10 $ du livret), suivi de Louis-
Charles Godin (Saint-Basile), avec 225 
livrets, Pierre Lamarche et Claude Bédard 
(Saint-Raymond), respectivement 129 
livrets et 74. Dans le cas de M. Lamarche, 
ajoutons que ce dernier participe à la 
campagne de vente de billets depuis les 
29 dernières années.

Comme quoi le mouvement des Chevaliers 
de Colomb va bien, M. Caron nous 
apprend également que deux conseils ont 
dépassé leur objectif de recrutement, soit 
Sainte-Catherine (175 % de son objectif de 
recrutement) et Saint-Basile (133 %).

Enfin, le député de distrit a tenu à « lever 

son chapeau aux Chevaliers de Colomb 
de Saint-Raymond pour l'achat du Camp 
Portneuf, avec objectif d'en faire un 
projet régional. Un projet rassemblement 
qui permettra de donner aux jeunes la 
possibilité de vivre une ou deux semaines 
de joie dans les bonnes valeurs ».

Ci-haut, les Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond et de Saint-Basile

Animées par Rosie Larochelle et 
Catherine Lefebvre, les deux soirées des 
1er et 2 mai ont comme c'est la coutume 
rendu hommage aux élèves méritants par 
la remise de prix dans les nombreuses 
catégories au programme.

Mais le gala est aussi l'occasion de mettre 
en valeur l'immense talent artistique des 
nombreux élèves à être montés sur scène, 
que ce soit en comédie, en chanson ou 
en art.

Un sketch en plusieurs volets a mis en 
scène des classes à travers différentes 
décennies, des années noires jusqu'à nos 
jours.

gala louiS-Jobin

Le talent des élèves 
mis en évidence

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Mai est le signe de la fin de l'année scolaire qui approche. C'est le moment 
où se tient le traditionnel Gala Louis-Jobin, organisé par et pour les élèves 
de l'école secondaire de Saint-Raymond, mais aussi pour tout le public.

On a pu y voir le message vidéo de la 
vedette de l'heure et ex-élève de l'école, 
David Thibault.

Le numéro peinture et musique était 
original et fort impressionnant, alors que 
les jeunes artistes sous la direction de 
Nika Moisan ont réalisé une oeuvre en 
direct.

Le vendredi 1er mai était la soirée 
dédié aux 1re, 2e et 3e secondaire et à 
l'Intersection, alors que le samedi 2 mai 
était consacré aux 4e et 5e secondaire 
et FPT, soit la formation préparatoire au 
travail.

Il va sans dire que l'auditorium était rempli 
d'une foule fébrile pour ces soirées où 
l'immense talent des élèves est mis en 
évidence.

Aidés d'un comité de cinq adultes, c'est 
un groupe de plus d'une trentaine d'élèves 
de l'école qui se charge de l'organisation 
de ces deux soirées de gala.

Voici les élèves récompensés dans 
le cadre des différentes catégories 
proposées.

Le Choeur Allegro 
en concert

Le Choeur Allegro 
de Pont-Rouge, sous 
la direction musicale 
de Mme Audrey 
Fores t - Cummings , 
accompagné par 
Mme Caroline 
Veillette au piano et 
par Mme Kattialine 
Painchaud au violon, 
vous propose son 
concert printanier 
sous le thème « Ah! 
Quels beaux métiers 
».  Le Choeur vous 
interprétera des 
compositions écrites 
par des artistes de 
différents pays et, 
occasionnellement, chantées en langue étrangère. Une seule représentation vous est 
offerte soit, le samedi 23 mai à 20h au Centre communautaire de Pont-Rouge situé 
rue de la Fabrique.  Les billets sont disponibles auprès des choristes, au Dépanneur 
Yves Buissières de Pont-Rouge, à la Pharmacie Uniprix de Saint-Raymond et chez 
J.P. Cormier épicier de Saint-Basile au prix de 13$.  L'admission à l'entrée, le jour 
du spectacle, est de 15$ pour les adultes et de 5$ pour les jeunes de 14 ans et 
moins.  Pour obtenir des renseignements additionnels, communiquer avec M. Jean-
Noël Cantin, président du Choeur Allegro, au 418 873-2334.    

Les animatrices Rosie Larochelle et Catherine Lefebvre

96

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Les experts de chez Performance Voyer inc.
se feront un plaisir de répondre à vos attentes
en matières de quais, que ce soit pour l’achat,

l’entretien ou l’installation.

Service d’installation de quais

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Dentisterie familiale et esthétique

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Gagnants des tirages :
• Certificat cadeau de 100$ chez Dion Moto : M. Nicolas Daigle
• Certificat cadeau de 100$ chez Dion Moto : M. Dave Leclerc
• Certificat cadeau de 200$ chez Dion Moto : Mme Annie Blackburn
• Forfait d’une valeur de 300$ au Roquemont : M. Bernard Viel
• Certificat cadeau de 400$ à la Via Ferrata : M. Francis Moisan
• Forfait de 450$ à la Vallée Bras-du-Nord : M. Robert Piché
• Forfait de 500$ à la Zec Batiscan-Neilson : M. Sylvain Gingras
• Forfait de 640$ au Secteur Tourilli : M. Jacques Martel
• Forfait de 1 000$ au Domaine du Lac Labbé : M. Jacquelin Lefebvre
• Forfait de 1 000$ à la Réserve faunique de Portneuf : M. Blaise Déry
• Forfait de 2 500$ Au Chalet en Bois Rond : Mme Line Croteau 

MERCI !
La Ville de Saint-Raymond et la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond remercient les visiteurs, les exposants, les conférenciers 
et les partenaires financiers qui ont fait de la 1re édition du Salon Nature 
Portneuf un véritable succès ! 

Exposants :
Action plans d’eau plein air · Alimentation Duplain · All Star Canada · Ariane Bussières · Au Chalet en Bois Rond · Aux 
Primeverts · Bijoux Sylvie Paradis · CAPSA · Camping et Chalets Etsanha · Centre du DEL · Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond · Charbon de bois Feuille d’Érable · Club de golf des Pins · Club Quad Nature Portneuf · 
Communication L.A.S. · Corporation de développement de Saint-Raymond · Dalton Ford · Dion Moto · Domaine 
Kildare · FloreSsens · Forêt nourricière Saint-Raymond · Groupe Investors (Joannie Bédard et Nathalie Cantin) · 
Intersport · Ferme Monette · Groupe Aventure Azimut · Husqvarna · Top Expo · Le Guide du Fleuve (François Bénard) 
· Le Roquemont · Maisons d’Auvergne · Marlie Smoked Meat · Mécanique Piro · Meunerie Gérard Soucy · Municipalité 
de Rivière-à-Pierre · Performance Voyer · Recherche et sauvetage de Rivière-à-Pierre · Réjean Cayer design · Réserve 
faunique de Portneuf · Secteur Tourilli · Taxidermiste Chez Eric · Tourisme Saint-Raymond · Vallée Bras-du-Nord · 
Vallée Secrète · Via Ferrata · Ville de Saint-Raymond · YHETI Renaturalisation Faune Forêt · Zec Batiscan-Neilson
Conférenciers :
Daniel Brisson et Joseph Mainguy, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs · Eric Bories, Taxidermiste Chez Eric 
· Jean-François Drolet, Mundial Resto-Bar · Martin Guay et Daniel Bart, Igloo Creations · Mathieu Dupuis-Bourassa, 
Vallée Bras-du-Nord · Michel Voyer, Recherche et Sauvetage Rivière-à-Pierre 

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

•  Terrassement
•  Inspection de drains par caméra
•  Remplacement de drains 
 de fondation
•  Fosse septique, champ d’épuration
•  Réparation de fissures
 (fondation et toiture)
 Accrédité

- Agrandissement 
 de tout genre (chalet)

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

• Plantation
• Croquis
 d’aménagement
• Conseils horticoles
• Service d’entretien

www.rescousseplate-bande.cawww.rescousseplate-bande.ca
ESTIMATION

GRATUITE

Nous favorisons l’utilisation
d’engrais naturels et

biologiques

ans
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Dalton Ford vous invite 
à participer à « Allons 
plus loin pour notre 

communauté »

Gagnants du tirage du 25 avril 
de la Troupe Arc-en-ciel

Voici la liste des gagnants du tirage du 25 
avril de la Troupe Arc-en-ciel 

• 1e prix: TV Panasonic 530, 42 pouces, 
valeur de 900$ en collaboration avec 
Entreprises Gilles Plamondon : Jason 
Vézina, Saint-Raymond

• 2e prix: Chalet en Bois Rond, Certificat 
cadeau sur location de chalet, valeur 
250$ : J-F Marcotte, Québec

• 3e prix: Billet de saison de ski 2015-
2016,  valeur 175$ (étudiant) du centre 
Ski Saint-Raymond : Raphaelle Légaré, 
Saint-Raymond

• 4e prix: Certificat cadeau d'une valeur 
de 100$ d’Ameublement BrandSource 
Giguère : Johanne Bouchard, Saint-
Raymond, 

• 5e prix: Table d'hôte de 75$ au resto 
Le Mundial pour 2 personnes incluant 
bouteille de  vin : Serge Lortie, Saint-
Raymond

• 6e prix: Clinique de physiothérapie 
et ostéopathie de Saint-Raymond, 
traitement de 60 minutes, valeur de 
70$ : Lucien Pelletier, Saint-Raymond.

Encore cette année, Dalton Ford et les 
Scouts de Saint-Raymond amasseront 
des fonds pour soutenir les activités de 
la troupe.

Le samedi 23 mai, de 10 h à 15 h., les 
Scouts de Saint-Raymond et le personnel 
de Dalton Ford (605, Côte Joyeuse, 
Saint-Raymond) font équipe pour 
amasser jusqu’à 6 000 $ dans le cadre 
du programme « Allons plus loin pour 
notre communauté » de Ford du Canada 
Limitée.
 
Les résidents de Saint-Raymond et des 
environs auront l’occasion de contribuer 
aux efforts de financement des Scouts de 
Saint-Raymond en faisant l’essai routier 
d’un véhicule Ford. 

Chaque essai routier durera environ 
de sept à dix minutes. Les participants 
doivent être âgés de 18 ans ou plus et 
posséder un permis de conduire valide. 
Limite d’un essai routier par foyer.
 
Pour chaque personne qui fera l’essai 
routier d’un véhicule Mustang, F150, 
Edge, Escape, Fiesta, Focus, Fusion 
ou Flex, Ford du Canada et Dalton Ford 
remettront 20 $ au Groupe Scout de 
Saint-Raymond.
 
Également sur place, jeu gonflable et 
maquillage pour les enfants, hot-dogs et 
rafraîchissements.

Machitech lauréate d’un prix PME 
de la Banque Nationale

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Deux entreprises de Saint-Marc-des-Carrières sont au nombre des lauréats 
de la 21e remise des prix PME de la Banque Nationale qui avait lieu le 
mardi 28 avril au Château Frontenac.

Machitech Automation inc. 
a reçu le bronze dans la 

catégorie « 5 à 20 M$ de 
chiffre d'affaires » : Diane 

Déry et Olivier Deblois, 
de la Banque Nationale; 

Christian Giguère et 
Charles-Édouard Gosselin, 

respectivement pdg et 
directeur financier de 

Machitech Automation, et 
Bruno Castonguay, de IBM.

Machitech Automation inc. et Produits 
Forestiers R. Perron ont respectivement 
mérité le bronze dans la catégorie « 5 à 
20 M$ de chiffre d'affaires » et le titre de 
finaliste de la catégorie PME exportatrices.

C'est parmi une trentaine de dossiers 
reçus que le jury a voulu souligner la 
détermination et la vision des dirigeants 
de 12 de ces entreprises candidates.

« Cette 21e édition des Prix PME nous 
a de nouveau permis de prendre la 

mesure des qualités exceptionnelles 
des candidats et des récipiendaires 
de la région du Centre et de l’Est du 
Québec », déclarait David Pinsonneault, 
premier vice-président, Entreprises et 
International, à la Banque Nationale.

Notons que les lauréats de niveau or et 
les finalistes PME exportatrices accèdent 
directement au gala provincial du 19 juin 
à Montréal.

8 7

RECYCLEZ L’EAU DE PLUIE
et obtenez une eau de qualité,

non chlorée pour vos végétaux !

Produit par
Vélo Vert,
une entreprise
d’insertion
de Québec

Cette activité est une initiative du Comité d’embelissement de Saint-Raymond

 de 9 h à 14 h
lors du marché aux fleurs 

en face du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion
Coloris : selon la disponibilité.

Le baril est fait de plastique 
solide ayant une capacité 

d’environ 200 litres. L’écobaril 
vous permet de recycler l’eau de 

pluie et d’obtenir une eau de 
qualité et non chlorée pour vos 
végétaux. Son installation est 

très facile à partir d’une 
descente de gouttière. Un 

couvercle avec moustiquaire 
empêche les feuilles et les 

insectes d’y pénétrer et facilite 
le nettoyage du baril en fin de 
saison. Le baril est muni d’un 

robinet et d’une sortie de 
trop-plein.

dès le 11 mai
BARILS EN VENTE

à la réception de 
l’Hôtel de ville et doivent 
être récupérés sur place.

ÉGALEMENT
samedi 23 mai

30$/écobaril
(Limite de 2/personne)

Une offre unique pour les résidants
de Saint-Raymond SEULEMENT!

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé MENU

GARDERIE

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

AGRANDISSEMENT
54 unités, spacieuses, éclairées

2 ½, 3 ½, 4 ½

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

• Surveillance par caméra et personnel 
 en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7
• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de 1271$

/mois 

MAINTENANT
DISPONIBLE !

- Économie 
- E�cacité
- Performance

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-7651

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Pour information : Hélène et Linda Bédard, propriétaires

Une très grande chambre
(avec toilette et lavabo)

de disponible au 2e étage.
Services offerts :
- 3 repas
- Entretien ménager
- Surveillance 24h
- Sonnettes d’urgence
- Lavage (literie et vêtements)
- Ambiance familiale

Près des services
et du centre-ville

Résidence certifiée

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515
Lundi au vendredi : 9h00 à 17h00

Heures d’ouverture

1000$ à gagner
en crédit voyage

Référez Voyages Émotions ! Détails à l’agence

Gagnants du Gala Louis-Jobin

Intersection, 1re, 2e et 3e secondaire

• L’impliqué (e) : Juliette Gagnon
• Le Bricoleur, La Bricoleuse :
 Anthony Dubuc
• Prix Langue française : Lisa Friot
• Prix Langues secondes :
 Blanche Vézina
• Le/La Scientifique: Nathan Paquet 
• L’artiste, domaine de L’art dramatique 

et du multimedia :
 Lorie Lamarche-Martel
• L’artiste, domaine de l'art plastique : 

Megane Larrivière-Perreault 
• L’artiste, domaine de la musique : 

Maxime Moisan
• Le Sportif : Olivier Côté-Julien
• La Sportive: Amy Auclair 
• Le Persévérant/La Persévérante 

Intersection : Tommy Fortier
• Le Persévérant/La Persévérante
 1re secondaire : Amylie Tremblay
• Le Persévérant/La Persévérante
 2e secondaire : Jérémie Morasse
• Le Persévérant/La Persévérante
 3e secondaire : Valérie Tremblay
• Mention Académique 1re secondaire : 

Chloé Bédard
• Mention Académique 2e secondaire : 

Charlotte Moisan
• Mention Académique 3e secondaire : 

Naomie Voyer
• Personnalité Intersection :
 Maxime William
• Personnalité 1re secondaire :
 Chloé Bédard
• Personnalité 2e secondaire :
 Maxime Noreau

• Personnalité 3e secondaire :
 Amy Auclair

4e et 5e secondaire et FPT

• L’impliqué (e) : Marie-Krista Labarre
• Le Bricoleur, La Bricoleuse :
 Johannot Allard
• Prix Langue française :
 Marie-Soleil Lavoie
• Prix Langues secondes :
 Claudia Moisan
• Le/La Scientifique: Cédrick Cantin
• L’artiste, domaine de L’Art Dramatique 

et du Multimedia : Carolane Ouellet
• L’artiste, domaine de L’Art Plastique : 

Meggie Paquet
• L’artiste, domaine de La Musique : 

Laurence Matte-Moisan
• Le Sportif : Cédrick Cantin
• La Sportive: Ève Ratycz-Légaré
• Le Persévérant/La Persévérante FPT-

FMSS : Michaël Moisan
• Le Persévérant/La Persévérante
 4e secondaire : Jennifer Lavoie
• Le Persévérant/La Persévérante
 5e secondaire : Laury Charbonneau
• Mention Académique 4e secondaire : 

Marie-Soleil Lavoie
• Mention Académique 5e secondaire : 

Julie Voyer
• Personnalité FPT-FMSS: Chloé Bédard
• Personnalité 4e secondaire :
 Charlotte Cormier
• Personnalité 5e secondaire :
 Julie Voyer
• Prix du Lieutenant-Gouverneur :
 Félix-Antoine Moisan et Julie Voyer
• Gouverneur Général : Laurence Alain

À gauche, l'école dans les années 1960 • Ci-haut, le numéro peinture et musique
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Dalton Ford vous invite 
à participer à « Allons 
plus loin pour notre 

communauté »

Gagnants du tirage du 25 avril 
de la Troupe Arc-en-ciel

Voici la liste des gagnants du tirage du 25 
avril de la Troupe Arc-en-ciel 

• 1e prix: TV Panasonic 530, 42 pouces, 
valeur de 900$ en collaboration avec 
Entreprises Gilles Plamondon : Jason 
Vézina, Saint-Raymond

• 2e prix: Chalet en Bois Rond, Certificat 
cadeau sur location de chalet, valeur 
250$ : J-F Marcotte, Québec

• 3e prix: Billet de saison de ski 2015-
2016,  valeur 175$ (étudiant) du centre 
Ski Saint-Raymond : Raphaelle Légaré, 
Saint-Raymond

• 4e prix: Certificat cadeau d'une valeur 
de 100$ d’Ameublement BrandSource 
Giguère : Johanne Bouchard, Saint-
Raymond, 

• 5e prix: Table d'hôte de 75$ au resto 
Le Mundial pour 2 personnes incluant 
bouteille de  vin : Serge Lortie, Saint-
Raymond

• 6e prix: Clinique de physiothérapie 
et ostéopathie de Saint-Raymond, 
traitement de 60 minutes, valeur de 
70$ : Lucien Pelletier, Saint-Raymond.

Encore cette année, Dalton Ford et les 
Scouts de Saint-Raymond amasseront 
des fonds pour soutenir les activités de 
la troupe.

Le samedi 23 mai, de 10 h à 15 h., les 
Scouts de Saint-Raymond et le personnel 
de Dalton Ford (605, Côte Joyeuse, 
Saint-Raymond) font équipe pour 
amasser jusqu’à 6 000 $ dans le cadre 
du programme « Allons plus loin pour 
notre communauté » de Ford du Canada 
Limitée.
 
Les résidents de Saint-Raymond et des 
environs auront l’occasion de contribuer 
aux efforts de financement des Scouts de 
Saint-Raymond en faisant l’essai routier 
d’un véhicule Ford. 

Chaque essai routier durera environ 
de sept à dix minutes. Les participants 
doivent être âgés de 18 ans ou plus et 
posséder un permis de conduire valide. 
Limite d’un essai routier par foyer.
 
Pour chaque personne qui fera l’essai 
routier d’un véhicule Mustang, F150, 
Edge, Escape, Fiesta, Focus, Fusion 
ou Flex, Ford du Canada et Dalton Ford 
remettront 20 $ au Groupe Scout de 
Saint-Raymond.
 
Également sur place, jeu gonflable et 
maquillage pour les enfants, hot-dogs et 
rafraîchissements.

Machitech lauréate d’un prix PME 
de la Banque Nationale

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Deux entreprises de Saint-Marc-des-Carrières sont au nombre des lauréats 
de la 21e remise des prix PME de la Banque Nationale qui avait lieu le 
mardi 28 avril au Château Frontenac.

Machitech Automation inc. 
a reçu le bronze dans la 

catégorie « 5 à 20 M$ de 
chiffre d'affaires » : Diane 

Déry et Olivier Deblois, 
de la Banque Nationale; 

Christian Giguère et 
Charles-Édouard Gosselin, 

respectivement pdg et 
directeur financier de 

Machitech Automation, et 
Bruno Castonguay, de IBM.

Machitech Automation inc. et Produits 
Forestiers R. Perron ont respectivement 
mérité le bronze dans la catégorie « 5 à 
20 M$ de chiffre d'affaires » et le titre de 
finaliste de la catégorie PME exportatrices.

C'est parmi une trentaine de dossiers 
reçus que le jury a voulu souligner la 
détermination et la vision des dirigeants 
de 12 de ces entreprises candidates.

« Cette 21e édition des Prix PME nous 
a de nouveau permis de prendre la 

mesure des qualités exceptionnelles 
des candidats et des récipiendaires 
de la région du Centre et de l’Est du 
Québec », déclarait David Pinsonneault, 
premier vice-président, Entreprises et 
International, à la Banque Nationale.

Notons que les lauréats de niveau or et 
les finalistes PME exportatrices accèdent 
directement au gala provincial du 19 juin 
à Montréal.
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RECYCLEZ L’EAU DE PLUIE
et obtenez une eau de qualité,

non chlorée pour vos végétaux !

Produit par
Vélo Vert,
une entreprise
d’insertion
de Québec

Cette activité est une initiative du Comité d’embelissement de Saint-Raymond

 de 9 h à 14 h
lors du marché aux fleurs 

en face du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion
Coloris : selon la disponibilité.

Le baril est fait de plastique 
solide ayant une capacité 

d’environ 200 litres. L’écobaril 
vous permet de recycler l’eau de 

pluie et d’obtenir une eau de 
qualité et non chlorée pour vos 
végétaux. Son installation est 

très facile à partir d’une 
descente de gouttière. Un 

couvercle avec moustiquaire 
empêche les feuilles et les 

insectes d’y pénétrer et facilite 
le nettoyage du baril en fin de 
saison. Le baril est muni d’un 

robinet et d’une sortie de 
trop-plein.

dès le 11 mai
BARILS EN VENTE

à la réception de 
l’Hôtel de ville et doivent 
être récupérés sur place.

ÉGALEMENT
samedi 23 mai

30$/écobaril
(Limite de 2/personne)

Une offre unique pour les résidants
de Saint-Raymond SEULEMENT!

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé MENU

GARDERIE

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

AGRANDISSEMENT
54 unités, spacieuses, éclairées

2 ½, 3 ½, 4 ½

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

• Surveillance par caméra et personnel 
 en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7
• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de 1271$

/mois 

MAINTENANT
DISPONIBLE !

- Économie 
- E�cacité
- Performance

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-7651

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Pour information : Hélène et Linda Bédard, propriétaires

Une très grande chambre
(avec toilette et lavabo)

de disponible au 2e étage.
Services offerts :
- 3 repas
- Entretien ménager
- Surveillance 24h
- Sonnettes d’urgence
- Lavage (literie et vêtements)
- Ambiance familiale

Près des services
et du centre-ville

Résidence certifiée

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515
Lundi au vendredi : 9h00 à 17h00

Heures d’ouverture

1000$ à gagner
en crédit voyage

Référez Voyages Émotions ! Détails à l’agence

Gagnants du Gala Louis-Jobin

Intersection, 1re, 2e et 3e secondaire

• L’impliqué (e) : Juliette Gagnon
• Le Bricoleur, La Bricoleuse :
 Anthony Dubuc
• Prix Langue française : Lisa Friot
• Prix Langues secondes :
 Blanche Vézina
• Le/La Scientifique: Nathan Paquet 
• L’artiste, domaine de L’art dramatique 

et du multimedia :
 Lorie Lamarche-Martel
• L’artiste, domaine de l'art plastique : 

Megane Larrivière-Perreault 
• L’artiste, domaine de la musique : 

Maxime Moisan
• Le Sportif : Olivier Côté-Julien
• La Sportive: Amy Auclair 
• Le Persévérant/La Persévérante 

Intersection : Tommy Fortier
• Le Persévérant/La Persévérante
 1re secondaire : Amylie Tremblay
• Le Persévérant/La Persévérante
 2e secondaire : Jérémie Morasse
• Le Persévérant/La Persévérante
 3e secondaire : Valérie Tremblay
• Mention Académique 1re secondaire : 

Chloé Bédard
• Mention Académique 2e secondaire : 

Charlotte Moisan
• Mention Académique 3e secondaire : 

Naomie Voyer
• Personnalité Intersection :
 Maxime William
• Personnalité 1re secondaire :
 Chloé Bédard
• Personnalité 2e secondaire :
 Maxime Noreau

• Personnalité 3e secondaire :
 Amy Auclair

4e et 5e secondaire et FPT

• L’impliqué (e) : Marie-Krista Labarre
• Le Bricoleur, La Bricoleuse :
 Johannot Allard
• Prix Langue française :
 Marie-Soleil Lavoie
• Prix Langues secondes :
 Claudia Moisan
• Le/La Scientifique: Cédrick Cantin
• L’artiste, domaine de L’Art Dramatique 

et du Multimedia : Carolane Ouellet
• L’artiste, domaine de L’Art Plastique : 

Meggie Paquet
• L’artiste, domaine de La Musique : 

Laurence Matte-Moisan
• Le Sportif : Cédrick Cantin
• La Sportive: Ève Ratycz-Légaré
• Le Persévérant/La Persévérante FPT-

FMSS : Michaël Moisan
• Le Persévérant/La Persévérante
 4e secondaire : Jennifer Lavoie
• Le Persévérant/La Persévérante
 5e secondaire : Laury Charbonneau
• Mention Académique 4e secondaire : 

Marie-Soleil Lavoie
• Mention Académique 5e secondaire : 

Julie Voyer
• Personnalité FPT-FMSS: Chloé Bédard
• Personnalité 4e secondaire :
 Charlotte Cormier
• Personnalité 5e secondaire :
 Julie Voyer
• Prix du Lieutenant-Gouverneur :
 Félix-Antoine Moisan et Julie Voyer
• Gouverneur Général : Laurence Alain

À gauche, l'école dans les années 1960 • Ci-haut, le numéro peinture et musique
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ChevalieRS de Colomb

Plus de 12 000 $ à une 
vingtaine d'organismes

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le vendredi 1er mai à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, les Chevaliers de 
Colomb des districts 39 et 77 procédaient à la remise des montants alloués 
en vertu de leur campagne provinciale annuelle de vente de billets. Les six 

conseils ont remis un montant global de 12 184 $ à une vingtaine d'organismes 
de leurs territoires respectifs.

Le député de district Sylvain Caron, qui 
agissait également à titre de présentateur, 
a invité chacun des Grands Chevaliers à 
remettre les montants aux organismes 
récipiendaires.

À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
un montant total de 1338 $ a été distribué 
à la Fabrique, aux Scouts, au mouvement 
de catéchèse et aux participants au 
Rassemblement mondial des familles de 
Philadelphie au début de l'automne.

À Saint-Basile (Grand Chevalier, Laurent 
Cormier), 2010 $ ont été distribués aux 
organismes suivants : Fabrique de Saint-
Basile, Fabrique de Sainte-Christine-
d'Auvergne, Centre Nature, Fondation 
Mélanie Moïse, Fadoq, et Noël du pauvre.

À Donnacona (Grand Chevalier, Cassien 
Pagé), 3500 $ sont revenus au Centre 
d'Hébergement, à Leucan (Défi Têtes 
rasées) et au Relais pour la vie.

À Pont-Rouge (Grand Chevalier, François 
Jobin), 1386 $ sont partagés entre la 
Maison des jeunes, l'organisme Cerf 
Volant (aide aux démunis), la Fabrique et 
l'Association des proches aidants.

À Portneuf (Grand Chevalier, Eddy Alain), 
1000 $ sont remis à la Société Saint-
Vincent-de-Paul.

Et à Saint-Raymond (Grand Chevalier, 
Jean-Pierre Beaumont), 2950 $ sont 
divisés entre les récipiendaires suivants 
: La Maison Mirépi, SOS Accueil, 
l'Association des bénévoles du Centre 
hospitalier Portneuf, la Sclérose en plaque, 
les fabriques de Saint-Raymond, Saint-
Léonard et Rivière-à-Pierre, la Villa Saint-
Léonard, la Société de la Croix-Rouge, 
la Société canadienne du cancer, et 
l'Association des personnes handicapées 
de Portneuf.

Sylvain Caron a tenu à faire ressortir les 
performances remarquables de certains 
vendeurs de billets, dont le grand 
champion des districts 39 et 77, Yves 
Noreau (Saint-Raymond), qui a vendu 486 
livrets (à 10 $ du livret), suivi de Louis-
Charles Godin (Saint-Basile), avec 225 
livrets, Pierre Lamarche et Claude Bédard 
(Saint-Raymond), respectivement 129 
livrets et 74. Dans le cas de M. Lamarche, 
ajoutons que ce dernier participe à la 
campagne de vente de billets depuis les 
29 dernières années.

Comme quoi le mouvement des Chevaliers 
de Colomb va bien, M. Caron nous 
apprend également que deux conseils ont 
dépassé leur objectif de recrutement, soit 
Sainte-Catherine (175 % de son objectif de 
recrutement) et Saint-Basile (133 %).

Enfin, le député de distrit a tenu à « lever 

son chapeau aux Chevaliers de Colomb 
de Saint-Raymond pour l'achat du Camp 
Portneuf, avec objectif d'en faire un 
projet régional. Un projet rassemblement 
qui permettra de donner aux jeunes la 
possibilité de vivre une ou deux semaines 
de joie dans les bonnes valeurs ».

Ci-haut, les Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond et de Saint-Basile

Animées par Rosie Larochelle et 
Catherine Lefebvre, les deux soirées des 
1er et 2 mai ont comme c'est la coutume 
rendu hommage aux élèves méritants par 
la remise de prix dans les nombreuses 
catégories au programme.

Mais le gala est aussi l'occasion de mettre 
en valeur l'immense talent artistique des 
nombreux élèves à être montés sur scène, 
que ce soit en comédie, en chanson ou 
en art.

Un sketch en plusieurs volets a mis en 
scène des classes à travers différentes 
décennies, des années noires jusqu'à nos 
jours.

gala louiS-Jobin

Le talent des élèves 
mis en évidence

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Mai est le signe de la fin de l'année scolaire qui approche. C'est le moment 
où se tient le traditionnel Gala Louis-Jobin, organisé par et pour les élèves 
de l'école secondaire de Saint-Raymond, mais aussi pour tout le public.

On a pu y voir le message vidéo de la 
vedette de l'heure et ex-élève de l'école, 
David Thibault.

Le numéro peinture et musique était 
original et fort impressionnant, alors que 
les jeunes artistes sous la direction de 
Nika Moisan ont réalisé une oeuvre en 
direct.

Le vendredi 1er mai était la soirée 
dédié aux 1re, 2e et 3e secondaire et à 
l'Intersection, alors que le samedi 2 mai 
était consacré aux 4e et 5e secondaire 
et FPT, soit la formation préparatoire au 
travail.

Il va sans dire que l'auditorium était rempli 
d'une foule fébrile pour ces soirées où 
l'immense talent des élèves est mis en 
évidence.

Aidés d'un comité de cinq adultes, c'est 
un groupe de plus d'une trentaine d'élèves 
de l'école qui se charge de l'organisation 
de ces deux soirées de gala.

Voici les élèves récompensés dans 
le cadre des différentes catégories 
proposées.

Le Choeur Allegro 
en concert

Le Choeur Allegro 
de Pont-Rouge, sous 
la direction musicale 
de Mme Audrey 
Fores t - Cummings , 
accompagné par 
Mme Caroline 
Veillette au piano et 
par Mme Kattialine 
Painchaud au violon, 
vous propose son 
concert printanier 
sous le thème « Ah! 
Quels beaux métiers 
».  Le Choeur vous 
interprétera des 
compositions écrites 
par des artistes de 
différents pays et, 
occasionnellement, chantées en langue étrangère. Une seule représentation vous est 
offerte soit, le samedi 23 mai à 20h au Centre communautaire de Pont-Rouge situé 
rue de la Fabrique.  Les billets sont disponibles auprès des choristes, au Dépanneur 
Yves Buissières de Pont-Rouge, à la Pharmacie Uniprix de Saint-Raymond et chez 
J.P. Cormier épicier de Saint-Basile au prix de 13$.  L'admission à l'entrée, le jour 
du spectacle, est de 15$ pour les adultes et de 5$ pour les jeunes de 14 ans et 
moins.  Pour obtenir des renseignements additionnels, communiquer avec M. Jean-
Noël Cantin, président du Choeur Allegro, au 418 873-2334.    

Les animatrices Rosie Larochelle et Catherine Lefebvre

96

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Les experts de chez Performance Voyer inc.
se feront un plaisir de répondre à vos attentes
en matières de quais, que ce soit pour l’achat,

l’entretien ou l’installation.

Service d’installation de quais

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Dentisterie familiale et esthétique

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Gagnants des tirages :
• Certificat cadeau de 100$ chez Dion Moto : M. Nicolas Daigle
• Certificat cadeau de 100$ chez Dion Moto : M. Dave Leclerc
• Certificat cadeau de 200$ chez Dion Moto : Mme Annie Blackburn
• Forfait d’une valeur de 300$ au Roquemont : M. Bernard Viel
• Certificat cadeau de 400$ à la Via Ferrata : M. Francis Moisan
• Forfait de 450$ à la Vallée Bras-du-Nord : M. Robert Piché
• Forfait de 500$ à la Zec Batiscan-Neilson : M. Sylvain Gingras
• Forfait de 640$ au Secteur Tourilli : M. Jacques Martel
• Forfait de 1 000$ au Domaine du Lac Labbé : M. Jacquelin Lefebvre
• Forfait de 1 000$ à la Réserve faunique de Portneuf : M. Blaise Déry
• Forfait de 2 500$ Au Chalet en Bois Rond : Mme Line Croteau 

MERCI !
La Ville de Saint-Raymond et la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond remercient les visiteurs, les exposants, les conférenciers 
et les partenaires financiers qui ont fait de la 1re édition du Salon Nature 
Portneuf un véritable succès ! 

Exposants :
Action plans d’eau plein air · Alimentation Duplain · All Star Canada · Ariane Bussières · Au Chalet en Bois Rond · Aux 
Primeverts · Bijoux Sylvie Paradis · CAPSA · Camping et Chalets Etsanha · Centre du DEL · Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond · Charbon de bois Feuille d’Érable · Club de golf des Pins · Club Quad Nature Portneuf · 
Communication L.A.S. · Corporation de développement de Saint-Raymond · Dalton Ford · Dion Moto · Domaine 
Kildare · FloreSsens · Forêt nourricière Saint-Raymond · Groupe Investors (Joannie Bédard et Nathalie Cantin) · 
Intersport · Ferme Monette · Groupe Aventure Azimut · Husqvarna · Top Expo · Le Guide du Fleuve (François Bénard) 
· Le Roquemont · Maisons d’Auvergne · Marlie Smoked Meat · Mécanique Piro · Meunerie Gérard Soucy · Municipalité 
de Rivière-à-Pierre · Performance Voyer · Recherche et sauvetage de Rivière-à-Pierre · Réjean Cayer design · Réserve 
faunique de Portneuf · Secteur Tourilli · Taxidermiste Chez Eric · Tourisme Saint-Raymond · Vallée Bras-du-Nord · 
Vallée Secrète · Via Ferrata · Ville de Saint-Raymond · YHETI Renaturalisation Faune Forêt · Zec Batiscan-Neilson
Conférenciers :
Daniel Brisson et Joseph Mainguy, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs · Eric Bories, Taxidermiste Chez Eric 
· Jean-François Drolet, Mundial Resto-Bar · Martin Guay et Daniel Bart, Igloo Creations · Mathieu Dupuis-Bourassa, 
Vallée Bras-du-Nord · Michel Voyer, Recherche et Sauvetage Rivière-à-Pierre 

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

•  Terrassement
•  Inspection de drains par caméra
•  Remplacement de drains 
 de fondation
•  Fosse septique, champ d’épuration
•  Réparation de fissures
 (fondation et toiture)
 Accrédité

- Agrandissement 
 de tout genre (chalet)

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

• Plantation
• Croquis
 d’aménagement
• Conseils horticoles
• Service d’entretien

www.rescousseplate-bande.cawww.rescousseplate-bande.ca
ESTIMATION

GRATUITE

Nous favorisons l’utilisation
d’engrais naturels et

biologiques

ans
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10 5

David Thibault
19 juillet 2015

1re représentation : 14h30
2e représentation : 19h30

35$

Encore des
places disponibles

Faites vite !

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

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

hyundaistraymond.com

• Plus haut montant($) de commanditaires
 1 vélo + 50$ bon d’achat
• Grands prix de participation
 1 tablette numérique
 3 vélos
 Plusieurs autres prix
• 30 T-SHIRTS
 seront remis aux 30 jeunes ayant amassé
 les plus hauts montants ($) de commandites    
 (avant le 28 mai 2015)

EN CAS DE PLUIE : MARCHE POPULAIRE DE 30 TOURS DANS L'ARÉNA

Campagne de financement du Club Optimiste St-Raymond inc.

familial
Dimanche
31 mai 2015 Inscription à compter de 9 h

Départ à 10 h dans la cour de 
l'école St- Joseph

RUE STE-HÉLÈNE

DÉPART

RUE STE-CLAIRE

A
V

E
 S
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U
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L

2000$
DONT 4 VÉLOS ET
UNE TABLETTE NUMÉRIQUE Prix à gagner

•  Provigo (Alimentation Plamondon)  •  Ville de Saint-Raymond 
•  Impressions Borgia • Restaurant-Bar La Croquée

Quincaillerie
Jean Denis Ltée

Merci à nos commanditaires
USINAGE SP

PLUS DE

EN PRIX À GAGNER
(Les adultes ne sont pas éligibles aux tirages)

Hot dogs gratuits au retour

Venez
encourager

nos 
jeunes !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

✓ Légères et souples
✓ Doublées en néoprène
✓ 100 % imperméable
✓ Résistantes à l'abrasion et 
 aux produits chimiques doux
✓ Idéales pour VTT Rég. : 15995$

Bottes

Prêt pour 

la pêche ?Prêt pour 

la pêche ?

8995$
Rabais de 70$du jamais vu !

La musique de CuréLabel est sous 
influence. Influence du passé sur notre 
présent. Influence du présent sur notre 
futur.
 
C’est une direction unique qu’a prise la 
carrière du groupe d’abord imaginé par 
le duo Marco Matte (de Donnacona) 
et Michel Banville en 1999, et qui n’a 
pourtant pris sa vraie forme qu’en 2007.
 
À l’époque, les deux sont montées sur les 
planches de très nombreux bars et de très 
nombreuses scènes de notre région sous 
l’appellation de Duo du Bas.
 
En 1999 donc, Michel Banville compose 
une première chanson à caractère socio-
historique. Peut-être sans même savoir 
que cette tendance s’imposerait, Marco 
Matte lance, pratiquement à la blague, 
l’idée d’un nom de groupe. Curé Labelle.
 
Pourquoi pas ? se sont dit les deux 
animateurs de bars qu’ils étaient alors. Le 
nom est resté. Mais dans l’idée seulement. 
Le projet est resté bien vivant, mais sur la 
glace. Jusqu’en 2007. C’est-à-dire, jusqu’à 
la rencontre du mandoliniste, guitariste 
et chanteur Simon Labrecque, qui venait 
rajouter ses instruments à la batterie de 
Matte et à la basse et guitare de Banville.
 

CuréLabel « du soir 
au matin »

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Il y a des choses cachées en nous, qu’on croit vraiment perdues d’avance, 
des ambitions qu’on désavoue, pour éviter l’impertinence, il y a des choses 
cachées en nous, car on veut suivre la cadence ».

Lors du 
lancement 
du 29 avril : 
Michel 
Banville, 
Mike 
Labonté, 
Simon 
Labrecque, 
Marco 
Matte et 
Nicolas 
Métivier. 

Photo par 
Nathalie 
Godin

En 2010 et 2012, sous le « label » de 
CuréLabel, le trio lance deux albums, Le 
roi du nord et l’Espace temps. Les deux 
cd sont nominés à l’Adisq. Drôlement bien 
parti.
 
Devenu un quatuor avec l’arrivée du 
violoniste, guitariste et chanteur Mike 
Labonté, CuréLabel vient de sortir Du 
soir au matin, son troisième album lancé 
le 29 avril au centre d’art La Chapelle de 
Québec, devant quelque 150 personnes.
 
Accents musicaux où le solo de guitare 
électrique côtoie le reel au violon, où les 
intros à saveur celtique nous amènent 
vers des fragments mélodiques du passé, 
où les voix répondent en choeur aux 
commentaires sur nos sociétés d’hier, 
aujourd’hui et demain.
 
« Du soir au matin » est l’histoire racontée 
en une nuit, avec sa veillée où les 
discussions plus accessibles du début 
finissent par faire place à des propos 
plus sombres, jusqu’à son aube où « la 
party pogne », comme disent nos quatre 
comparses devenus cinq.
 
Devenus cinq, car pendant 
l’enregistrement du cd au studio 
Acouphène de Michel Banville, le groupe 

s’est rendu compte qu’on ne pourrait 
plus reproduire les nouvelles chansons 
à seulement quatre musiciens. D’où une 
nouvelle transformation du groupe, avec 
l’ajout post-cd d’un nouveau guitariste, 
Nicolas Métivier. De son côté, Michel 
Banville, d’abord à la basse et à la guitare, 
se concentre essentiellement sur la basse 
depuis un moment.
 
« CuréLabel est un groupe grand 
public », soutiennent Marco Matte, Simon 
Labrecque et Michel Banville, rencontrés 
au Calvados en entrevue, le lendemain du 
lancement. L’endroit de cette rencontre 
n’est pas le fruit du hasard, car Simon 

Labrecque se produit régulièrement 
en solo comme chansonnier dans ce 
restaurant pub de Pont-Rouge.
 
« À chaque album, on connaît de plus 
en plus de monde. Hier, c’était vraiment 
magique », concluent les gars de 
CuréLabel. Du soir au matin est une 
magnifique production, qui a effectivement 
quelque chose de magique.
 
Leur magie sera de retour dans la région 
le mardi 23 juin, puisque CuréLabel sera 
sur scène à Saint-Raymond pour les 
célébrations de la Fête nationale.

FeRmièReS

La Fédération 24 
réunie à Saint-Casimir

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les 1er, 2 et 3 mai, la Fédération 24 des cercles de Fermières tenait son 
assemblée générale régionale et son exposition du programme concours de 
l'année, tout cela au centre paroissial de Saint-Casimir.

Ce sont au total 170 membres des 34 
cercles de la Fédération 24, donc cinq 
représentantes par cercle, qui ont pris 
part à l'assemblée générale qui s'est tenue 
à l'église. La Fédération 24 regroupe les 
cercles des régions de Trois-Rivières, 
Portneuf et Québec.

Vendre et dimanche dès 13h30, 
l'exposition a mis en valeur les talents 
des Fermières, qui devaient réaliser des 
oeuvres sur des thèmes imposés, soit 
un châle tricoté à la fourche, un pyjama 

4-7 ans, une poupée chiffon, des bas de 
fantaisie pour dame. L'expo incluait aussi 
123 sacs Halloween réalisés par les élèves 
des écoles.

Sur la scène du centre paroissial trônait 
l'imposante courtepointe au bleu dominant 
dont chacun des éléments provenait 
d'un des cercles de la Fédération 24. 
Chaque cercle avait reçu le dessin de 
base identique d'un bonhomme de 
neige et devait le décorer au gré de son 
imagination. Les couleurs blanche, rouge 

Les conseils d'administrations réunis de la Fédération 24 et du cercle de Saint-Casimir (# 22). Devant, 
des Fermières de Saint-Casimir : Solange Talbot, la présidente Lise Montambault Rivard, Huguette 
Marcotte et Ginette Beaudoin; derrière, de la Fédération 24 : Hélène Bonnalie, Diane Hamel, 
Micheline Paquet, Denise Beaulieu, Chantal Caron, Aline Parent, et la présidente Lina Trottier.

et verte propres à l'hiver s'y sont donc 
retrouvées un peu partout.

Rappelons que c'est le 100e anniversaire 
de fondation du mouvement des Fermières 
au Québec, et que ce digne anniversaire 
sera souligné par une exposition qui se 
tiendra du 9 au 29 mai à la Maison O'Neil 

du 3160 boulevard Hamel à Québec.

En terminant, la présidente de la Fédération 
24 tient à souligner la collaboration du 
cercle de Fermières de Saint-Casimir pour 
sa collaboration dans l'organisation de 
l'événement qui regroupait tous les cercles 
de Fermières de la région.
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Comme la Vélopiste n’a eu d’autre choix 
que de miser sur son surplus accumulé 
de 47 094 $ pour boucler son budget 
2015, M. Ouellet soutient qu’elle est 
actuellement sous respirateur artificiel et 
que le conseil d’administration ne peut 
« envisager un avenir de cette façon ». Il 
faut savoir qu’avec la coupe financière 
décrite ci-haut, laquelle est le fruit de 
l’austérité appliquée par le gouvernement 
Couillard, le ministère des Transports du 
Québec a amputé les revenus de la piste 
de 40 %.

Dans la région, la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf est considérée comme 
une colonne vertébrale par ceux qui 
l’ont à cœur. Et pour cause, expliquent 
notamment d’une même voix le président 
et la directrice générale Alexandra Goyer, 
car avec les 68 kilomètres sur lesquels elle 
s’étend, elle relie Rivière-à-Pierre à Saint-
Gabriel-de-Valcartier. Vu sa réputation et la 
cure de rajeunissement à laquelle elle a 
eue droit au cours des dernières années, 
ont-ils rappelé, des milliers de cyclistes 
l’empruntent à chaque saison et en vantent 
les mérites bien au-delà de nos frontières.

Pour Mme Goyer, l’abolition du programme 
à frais partagés permettant l’entretien des 
1 900 km de la Route Verte qui se trouvent 
à l’extérieur du réseau routier forcera son 
équipe et elle à « seulement prioriser 
les travaux les plus essentiels ». Finie la 
prévention, nous a-t-elle dit, seul l’entretien 
normal annuel pourra être complété 
cette année. Bien entendu, finie aussi 
l’installation de panneaux d’interprétation 
le long de la piste, panneaux qui, vous en 
conviendrez, ajoutaient largement à son 
charme.

Si « des demandes à différents 
programmes ont été effectuées afin 
de pouvoir faire des travaux de mise à 
niveau », a expliqué Marc Ouellet, les 
administrateurs de la Société de la piste 
n’ont toujours pas reçu de réponse. Quant 
aux démarches qui ont été faites auprès 
du député libéral Michel Matte, il y a de 
cela un mois, elles ont également été 
vaines. Bien que les porteurs de la piste 
lui aient rappelé son importance au niveau 
touristique et économique, ils soutiennent 
que Matte ne s’est pas montré ouvert. « 
C’est comme s’il l’avait oubliée », nous ont-
ils dit.

Oubliée, il le semble bien, car le 
député s’est déjà montré fort heureux 
d’annoncer des investissements majeurs 
concernant la Vélopiste. En 2011, donc 
il y a quatre ans à peine, il affirmait que 
les 390 000 $ injectés dans la réfection 
de deux structures de la piste allaient 
contribuer à l’essor touristique de la 
région et à l’amélioration de la qualité de 
vie de la population. Cela allait favoriser 
« la circulation sécuritaire des nombreux 
cyclistes », ajoutait-il alors. Le temps des 

La colonne vertébrale 
de la région est sous 
respirateur artificiel

 
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lors de l’assemblée générale annuelle de la Société de la piste 
Jacques-Cartier/Portneuf, c’est évidemment sans grande joie 
que le président Marc Ouellet a indiqué qu’avec l’abolition du 

programme d’entretien de la Route Verte, ses pairs et lui voient 
disparaître 102 450 $ de leur budget.

coupures n’était certes pas venu.

Comme la Vélopiste se trouve sur 
une ancienne emprise ferroviaire, elle 
appartient non pas aux villes qu’elle 
traverse, mais au gouvernement. Malgré 
cela, a rappelé Alexandra Goyer, elles se 
montrent très généreuses financièrement, 
et ce, tout comme la MRC de Portneuf. 
La Société de la piste ne peut donc leur 
demander davantage d’aide tout comme 
elle ne peut, soutient-elle, revenir avec la 
tarification autrefois exigée. Rappelons 
que cette dernière a été abolie en 
2007 afin que la Vélopiste puisse être 
subventionnée par le MTQ. Maintenant 
que ce dernier s’est retiré du décor, il est 
trop tard pour revenir en arrière. « Les 
gens vont aller ailleurs », nous a-t-elle 
simplement expliqué.

À l’échelle de la province, nous a dit 
Mme Goyer, un réseau de 920 kilomètres 
de piste cyclable a été élaboré sur 
d’anciennes emprises ferroviaires. Les 
organisations concernées ont choisi 
de s’unir afin d’assurer la pérennité des 
sentiers dont elles ont la charge et ont 
notamment profité du Forum sur l’avenir 
de la Route verte, lequel a récemment 
été tenu grâce à la collaboration de Vélo 
Québec et de l’Association des réseaux 
cyclables du Québec, pour se faire 
entendre. La Société de la piste Jacques-
Cartier/Portneuf était évidemment de la 
partie.

Bien entendu, nous suivrons de près ce 
dossier pour vous et vous rappelons que 
la Vélopiste n’est toujours pas ouverte à la 
circulation. Visitez régulièrement son site 
Web et sa page Facebook pour être les 
premiers informés dès qu’il sera possible 
de l’emprunter à nouveau.
 

Bilan et orientations

En 2014, d’importants travaux d’entretien 
ont été fait afin d’améliorer la surface, le 
drainage, les clôtures, les abords et les 
aires de repos de la piste. Dix panneaux 
d’interprétation portant sur l’habitat 
faunique de certaines espèces qu’on 
retrouve en bordure de la piste ont été 
ajoutés, la collaboration avec la Sûreté du 
Québec a été maintenue et la promotion 
a, encore une fois, occupé une place 
importante dans l’agenda de Mme Goyer.
 
Quant à 2015, qui promet d’être une année 
charnière pour la piste, elle devrait voir 
ceux qui la portent continuer de collaborer 
avec les intervenants municipaux afin que 
soient développés des liens cyclables qui 

incitent les cyclistes à découvrir les milieux 
traversés. De plus, grâce à la collaboration 
de Frenette Bicyclettes, la navette-vélo 
sera en service le samedis 18 juillet, 1er 
août, 15 août et 19 septembre. Les places 
s’envolent rapidement!
 
Départ de Jacquelin Genois 
et élections

Jacquelin Genois a été élu à la présidence 
de la Vélopiste en mai 2006 et a laissé son 
siège en août dernier. Lors de l’assemblée 
générale annuelle, ses collègues ont 
tenu à le remercier pour toutes les 
années qu’il a investies bénévolement 
dans le développement de la piste. Son 
successeur Marco Ouellet a affirmé 
qu’il a été un ambassadeur pour cette 
infrastructure et que si elle est maintenant 
ce qu’elle est, c’est grâce à des gens 
comme lui.
 
Face au défi financier qui attend l’équipe 
en place, M. Genois a dit ne pas être « 
satisfait de la façon dont les politiciens du 
milieu réagissent » et a dit croire qu’« ils ne 
comprennent pas la valeur du joyau qu’est 
la Vélopiste ». Il a  profité de son allocution 
pour remercier les membres du conseil 
d’administration et Alexandra Goyer. Il 
leur a également souhaité la meilleure des 
chances pour la suite.
 
Lors des élections, mentionnons que 
seuls les sièges de Claude Martel et 
d’Yves Durand étaient en jeu. Tous deux 
ont été réélus sans opposition. Un siège 
d’administrateur demeure vacant dans 
le secteur de Portneuf. Pour le combler, 
manifestez votre intérêt en contactant la 
directrice générale au 418 337-7525.       

Lors de l’assemblée générale annuelle, Marco 
Ouellet (à droite) et ses collègues ont tenu 
à remercier le président sortant Jacquelin 
Genois.

M. Julien Barrette, époux de feu Alice Côté, décédé le 4 mai, à l’âge de 87 ans.
M. Raymond Genest, fi ls de feu David Genest et de feu Noëlla Gingras, décédé le 2 mai à l’âge de 90 ans.
Mme Gracia Jobin, épouse de feu Paul-Émile Papillon, décédée le 30 avril, à l’âge de 92 ans et 10 mois.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE :
•Horaire :   mardi, mercredi et jeudi, 
    18 h à 21 h
    samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND

• 24 mai : Concert des élèves de musique
Heure :  14 h
Lieu :  Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  6 $ au centre multifonctionnel

• 19 juillet : David Thibaul
 Heure :   14 h 30 et 19 h 30
 Lieu :   Centre multifonctionnel   

  Rolland-Dion
 Billet :  35 $ chez Uniprix Picard   

  et Simard

OUVERTURE TERRAINS SPORTIFS

Les terrains sportifs demeurent fermer jusqu’à 
la période de dégel. Merci de patienter jusqu’à 
l’ouverture offi cielle des terrains sportifs par la 
municipalité. Merci de votre collaboration

N’hésitez pas à consulter le nouveau site 
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus 
d’informations : www.villesaintraymond.com 
ou 418-337-2202 poste 3

CAPITATION 2015

 Comme à chaque printemps, le temps est venu de soutenir votre église par un don qu’on appelle 
LA CAPITATION. Cette année, la période intensive de la collecte de la capitation sera du 24 avril 
au 10 mai; par contre votre don peut être fait tout au long de l’année. C’est votre façon de dire 
mon église de Saint-Raymond, je veux la garder et l’aider.

Le montant suggéré de la capitation est de 70.00$ par adulte. Vous pouvez  maintenant utiliser le 
paiement direct (AccèsD Desjardins). Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous pouvez vous 
servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous transmettre votre don 
en l’apportant au presbytère, en nous le postant ou encore en le déposant à la quête lors d’une 
célébration à l’église. Un reçu de charité sera émis en février 2016.

Votre soutien fi nancier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la Fabrique, nous 
vous en remercions.

Le comité de la capitation

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 17 au 24 mai 2015
Dimanche 17 mai 10h00  Pour faveur obtenue  /  Gisèle et Normand
   Mme Sylvie Bouchard  /  Son époux Raynald Latour
   M. Georges-Edouard Cauchon  /  Ghislaine et Denis
Dimanche 24 mai 10h00  Messe anniversaire Lorraine Lavoie
   Mme Monic Delisle  /  Margot et la famille
   M. Valère Delisle (10e)  /  Son épouse Fernande

SAINT-LÉONARD  Semaine du 17 au 24 mai 2015
Dimanche 17 mai 9h30  Marie-Anne et Raymond Hardy   /   Marie-Pierre et Laurie
   Camilien, Réjean et Arthur   /   Aline et les enfants
   M. Pierre Beaupré   /   Rosanne et Ghislain Ouellet
Dimanche 24 mai 9h30  Mme  Antoinette Morasse   /   Laurianne Godin Robitaille
   Isabelle Bernard et Richard Demers   /    Caroline et Anne-Marie
   M. Marco Gauvin   /   Chantal Goyette et François Grondines

SAINT-RAYMOND
Semaine du 17 au 24 mai 2015

 Dimanche 17 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Bruno Ouellet
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse
   Mme Cécile Beaudet  /  Antonine, Abel et Roger Fortin
   Mme Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
   Mme Huguette Paradis Lefebvre  /  Yvette, Louise et Alain
   Jeannette et Alphonse Boivin   /  Les enfants
   M. Adrien Moisan  /  Ghislaine et Paul
Lundi 18 mai 16h00  Le chapelet
Mardi 19 mai 19h00 Chap. Saguenay Pour faveur obtenue  /  Une paroissienne
Mercredi 20 mai 11h00 C. Heb. M. Claude Huot  /  Colette et Michel
   À Saint-Raymond (pour faveur obtenue)  /  R.M.
Jeudi 21 mai 8h30 Église Les laudes 
 9h00   M. Daniel Gagnon  /  Odile et René Bédard
   Par. déf. du groupe de prières  /  Le groupe de prières
   Sr Marielle Bélanger  /  Mme Gaby Gingras
   M. Florent Bédard  /  Lucie et les enfants
 16h00  Le chapelet
Vendredi 22 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 23 mai 15h00 H.R.P. Mme Lucie Gallant Germain  /  Gérard et Jacqueline Germain
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Roch Couette
   M. Bruno Ouellet  /  Mme Yvette Drolet
   M. Marcel Lesage  /  Céline et les enfants
   Mme Annette Plamondon Lesage  /  Famille Thérèse Plamondon
   Mme Louise Châteauvert  /  Les amies de l’âge d’or
   Mme Francine Duplain  /  Mme Diane Duplain
   M. Olivier Renaud  /  Grand-maman Louiselle
Dimanche 24 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Christian Jobin
   Yvette et Gérard Martel  /  Céline et Pierre
   Henri et Marie-Alice Cayer  /  La famille Cayer
   Mme Louise Châteauvert  /  Ghislaine
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   Mme Maude Turgeon  /  Son époux Claude Bédard et la famille
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
Messes Sainte-Christine
Dimanche 17 mai 10h00  Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
   M. Roch Gignac  /  Sylvie et Gilles
Dimanche 24 mai 10h00  Messe ann. Mme Martha Langlois Huot
   Mme Lucie Gignac  /  Sa fi lle Rose-Marie

114
Chantal Bouchard 418 987-5666

On fait de tout sur vinyle !

SPÉCIALITÉ

Impression numérique jusqu’à 64”

Wrap sur auto,
bateau, VTT...

- Roll-up

- Tapisserie

- Coroplast

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

ESTIMATION

GRATUITE

Gervais Moisan, propriétaire

6123, av. Beaupré, Saint-Raymond
TPS: 8099 58374   TVQ : 1031 0508 35

ENTRETIEN DE TERRAINS

• Tonte de pelouse
• Mini-pelle
• Terrière
• Nivelage de terre, sable, gravier
• Transport de matériel

WWW.ENTRETIENGEM.COM
Cell. : 418 805-2221
Rés. : 418 337-4479

• Sous-bois, enlèvement de souche
• Préparation de terrain pour jardin
• Redressement quai cabanon, galerie
• Balayage de cour ramassage de feuilles
• Tous travaux sur votre terrain

C o u v e r t u r e  e t  r é n o v a t i o n

Michel Marchand
propriétaire

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

418 572-7678
marchandreno@gmail.com

Estimation gratuite
de votre couverture

BOIS DE CHAUFFAGE
Semi-écologique

Chêne • Merisier • Érable

Longueur et largeur variées
1 1/8 à 2 5/8 d’épais

418 337-4103 (soir)
Vendu au voyage, livré

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369rejeancayer
rejeancayer@gmail.com www.rejeancayer.com

Un nouvel outil Web 
pour les filles et les 

femmes
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Il y a quelques jours à peine, le Regroupement des groupes de femmes de 
la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) a lancé un tout nouvel outil dont 
l’objectif est d’améliorer les perspectives économiques des filles et des jeunes 

femmes âgées de 15 à 25 ans vivant sur le territoire de Portneuf, Québec et 
Charlevoix. Vous le trouverez au www.espacejeunesfemmes.com.

Grâce à ce site, affirme l’agente de 
développement et coresponsable 

Véronique Nadeau, « les filles et les jeunes 
femmes de la région ont dorénavant accès 

à un espace Web contenant une foule 
d’informations pouvant leur être utiles ». « 
On y retrouve de la documentation en lien 
avec l’amélioration de leurs perspectives 
économiques, une rubrique sur les 
programmes et services qui s’offrent à 
elles, les événements à venir se déroulant 
près de chez elles et une section qui leur 
permet de trouver des opportunités de 
bénévolat ou d’emploi », précise-t-elle.
 
Dans tous les cas, soutient Mme Nadeau, 
« chacune trouvera de l’information 
répondant à ses besoins » sur Espace 
Jeunes Femmes. Il en est ainsi puisque 
le site, soutient le RGF-CN, est 
l’aboutissement d’une démarche qui s’est 
étendue sur tout près de deux ans. Au 
cours de cette période, de nombreuses 
étapes se sont succédées. Du lot, on 
retiendra notamment la réalisation de 
deux rapports, l’un portant sur l’enjeu 
complexe qu’est la réussite et la sécurité 
économique des filles et des jeunes 
femmes et l’autre sur les obstacles et les 
pistes de solutions qui se présentent à 
elles.
 
« Outre ces importants rapports d’analyse, 
dit Véronique Nadeau, nous avons été 
guidées, tout au long du processus, par 
cette constante préoccupation d’écouter, 

d’entendre et de consulter les filles et 
jeunes femmes de la région, et ce, à toutes 
les étapes du projet ». Bien entendu, Mme 
Nadeau, qui martèle qu’« Espace Jeunes 
Femmes a été conçu de façon à faire en 
sorte que les filles et les jeunes femmes 
de la région puissent se l’approprier, s’y 
reconnaître et répondre à leurs besoins 
sur le plan de l’amélioration de leurs 
perspectives économiques », rappelle 
que « cela implique, bien sûr, une prise en 
compte des particularités locales ».
 
Ajoutons que le RGF-CN invite les 
intéressées à profiter d’Espace Jeunes 
Femmes pour partager, en tout temps, 
de l’information pertinente au sujet d’un 
événement, d’une nouvelle ou d’une 
opportunité d’implication bénévole ou 
salariée pour les jeunes femmes. Ces 
dernières doivent savoir qu’elles sont 
également toutes attendues sur la page 
Facebook Espace Jeunes Femmes.
 
En terminant, sachez que quelque trente 
partenaires locaux et régionaux ont été 
impliqués dans la création de ce nouvel 
outil. Le Regroupement des groupes 
de femmes de la région de la Capitale-
Nationale les remercie et souhaite, par 
ailleurs, faire savoir que ce projet a été 
réalisé grâce au soutien financier de 
Condition féminine Canada.
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fumeurs. Libre le 1er juin et libre 
le 1er juillet. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

5 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

À St-Raymond, grand condo 
(55 ans+), construction 2013, 
insonorisé, 4 1/2, 2 chambres, 
patio 10X10, stationnement, au-
cun frais de condo. Disponible 
en juillet, 770 rue St-Joseph. 
Demi-sous-sol très éclairé, 
750$, NC/NÉ, disponible juin 
ou juillet, 778 rue St-Joseph, 
rez-de-chaussée, 810$, NC/NÉ. 
Référence demandée (crédit), 
non-fumeur, pas d’animaux. Pour 
visite, contactez Serge Bourget 
418 284-1263.

4 1/2, 480$/mois, nc/né, non 
fumeur, pas d’animaux, village 
St-Raymond, entrée laveuse/
sécheuse. Carl, 418 987-8804 
ou 998-6804

Grand 4 1/2, très propre, situé 
centre-ville, près des services. 
Idéal pour retraité. NC/NÉ, 
495$/mois. 418 337-8546

Grand 4 1/2, rue St-Louis, 
2 sta tionnements, 2 balcons, 
pas d’animaux, libre le 1er juillet 
2015, 490$/mois. 418 580-6673

Grand 4 1/2 au 2e étage, vue 
sur la rivière, près de l’ancien 
RONA, n/c n/é, libre le ler juillet, 
425$/mois. 418 284-4407

Grand 4 1/2, 3e étage, 520$, 
n/c n/é, vue panoramique. 
Grand 3 1/2, 2e étage, 490$, 
n/c n/é, libre 1er juillet. 3 1/2, 
2e étage, 450$, n/c n/é, libre 
1er juin. 418-520-4516

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au Lac Sept-Îles. Chauffé/
éclairé/déneigé/câble et Internet 
inclus. Meublé si désiré. La 
coupe du gazon et l’entretien 

À VENDRE
TERRAIN

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

RÉCRÉATIF
Can Am Commander, 800R, 
2014, couleur magnésium, neuf, 
1.2 km (cause décès), garantie 
prolongée 5 ans, bonus valeur 
2 000$, une taxe à payer seu-
lement, bonne opportunité, 
16 695$. 418 805-3260

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 000$. 
418 337-3293

Chaloupe, trailer à chaloupe, 
moteur neuf Yamaha 6 forces, 
4 temps, 2 bancs rembourrés 
neuf, 4 795$, négociable. Sonar 
160, moteur électrique, Minnko-
ta Endura. 418 805-3260

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 

pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

Jante de magnésium original 
17 pouces, pour Mazda III, les 
4 pour 200$. Après 17 h 30, 
418 987-8796

4 roues 14 pouces GM, 35$/4. 
2 pneus 195/14 été, 35$/2. 
2 roues 16 pouces Chrysler 
100/5, 35$/2. Porte d’aluminium 
blanche isolée, 34 X 82, neuve, 
45$. 1 panneau de porte de 
garage en aluminium blanc, 21’’ 
x 10’, neuf, 50$. 1 coupe-herbe 
électrique, 15$. 1 ébrancheur, 
25$. 418-554-5191

AMEUBLEMENT
Ensemble de chambre à cou-
cher en beau bois franc de 
frêne. Tables de chevet, grand 
bureau avec miroir et bureau 

VOYAGES 623 INC.
30 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, 
Guillaume Perreault, etc., in-
cluant 1 repas, 129$, Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$, Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$, Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-45429$

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-
gées, aussi roues de bois ou fer, 

payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Cherche patio, petite moto 
50CC à 70CC, à bon prix, ap-
peler avant 16 heures, St-Ray-
mond. 418 873-5529

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
C.S.D.

Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
« Je vous salue Marie » par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’ìmpossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n`y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B.  J.P 

pour monsieur, tête de lit, en 
très bon état. Table et quatre 
chaises de même type. 400$ 
négociable. 418 569-1028 ou 
418 337-3909

Table de cuisine ovale, en meri-
sier, 4 chaises, 40» X 65» (95’’ 
avec 2 rallonges de 15’’), 150$. 
418 337-6874

Bureau à tiroirs, armoire à 2 
portes et 2 tiroirs, base de lit 
60» par 80», de couleur beige et 
brun, 400$. 418 337-7820

ARTICLES SPORT
3 vélos à suspension pour 
jeunes, 18 et 21 vitesses, 24 
et 26 pouces, 50$/chaque. 
418 337-2196

DIVERS / AUTRES
Aide d’autonomie : poignée de 
lit, siège de toilette 4», barre 
d’appui pour toilette, 100$. 
Scie à onglets CRAFTSMAN 
avec pied, 200$. Bicyclette 18 
vitesses, 100$, état neuf. Taille 
haie avec cordon 24’’, 3.8 Amp., 
servi 1 fois, 60$. Girouette (coq), 
150$. 418 987-5615

MAISON / CHALET 
À LOUER

Recherche duplex/maison/cha-
let à louer, pour jeune famille, 
durée un an ou deux, St-Ray-
mond et environs. Christian, 
418 572-0818

Chalet à louer Lac Sept-Îles, 
plage privée, peut accueillir 
7 personnes. Plus d’informations 
sur LesPac, sous «Chalet bord 
de l’eau». 418 906-0725 (Judith)

St-Léonard, chalet en bois rond, 
remises, près de la piste cy-
clable, près de la rivière, pêche, 
mois, saison. 418 337-6481, 
418 284-3865

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESformations. Merci. 418 987-8713

Bord du Lac-Sept-Îles, 4 1/2 et 
6 1/2, éclairé, chauffé, câble et 
Internet Wi-Fi, meublé si désiré. 
418 337-7972

4 1/2, Avenue du Roy, 2e étage, 
balcon, stationnement, 1/2 ca-
banon, n/c n/é, 470$/mois, libre 
le 1er juillet. 418 337-7216

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
419, rue St-Louis, proche de 
tous les services, non fumeur, 
pas d’animaux, stationnement, 
450$/mois, 1er mois gratuit, 
idéal pour jeune retraité(e) ou 
personne seule, sur référence. 
418 905-3719

3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse 
sécheuse, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, pos-
sibilité de locker, 375$/mois. 
418 808-7021

2 1/2 n/c, n/é, non fumeur, 
pas d’animaux, stationne-
ment, possibilité cuisinière et 
réfrigérateur, locker, 325$/mois. 
414 808-7021

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 
ou sophie.thibault@maisondelie.
com

AUTRES
1 box pour cheval, rang 
St-Joseph à St-Basile. Dispo-
nible à partir du 1er juin. Aussi, 
recherche passionné des 
chevaux pour 1/2 pension. 
Contactez Jean 418 337-6494, 
après 18h.

GARDERIE
Garderie des Trésors. 1 place 
disponible en septembre pro-
chain, 5 jours semaine, 30$/jour 
avec reçus. 873 rg Notre-Dame, 
St-Raymond. Heures d’ouvertu-
re: 7h30 à 17h30. Appelez-moi, 
Nicole Fiset, 418 337-9122.

EMPLOI
Saint-Raymond, travail en serres, 
servir le public, emploi saison-
nier. 418 284-3865

du terrain sont aussi inclus. Le 
terrain est immense, c’est un 
endroit tranquille et intime, 
la vue et la nature y sont très 
belles. Une grande terrasse et 
une fenestration abondante 
donnent directement sur la 
rivière en cascade et sa 
chute. Le bruit de la rivière est 
magique. Vue partielle sur le 
lac Sept-Îles. Un accès au lac 
est inclus. Libre à la mi-mai. 
Contactez-nous pour plus d’in-

Comme l'a énoncé le conseiller 
municipal et membre du 
comité Rivière, Benoît Voyer  
« Rien de plus naturel que de 
tenir un rendez-vous sur l'eau 
à Saint-Raymond ».

Élus et directeurs municipaux, 
présidents et membres 
d'association et intervenants 
directement intéressés par la 
gestion de l'eau ont été invités 
à exprimer leur vision de l'eau, 
alors que cette quatrième 
rencontre se tenait sous le 
thème de la communauté.

Après l'accueil des participants à 14h, 
ceux-ci se sont partagés entre deux 
rencontres exploratoires sur les thèmes 
du bassin versant de la décharge du lac 
Sergent et du bassin versant du Parc 
naturel régional de Portneuf.

Dans le cas du lac Sergent, il s'agissait 
notamment de voir comment harmoniser 
les règlements municipaux des 
municipalités concernées.

Cette discussion s'inscrit parfaitement 
dans le mandat de la Capsa, décrit par 
son président depuis 2009, Sylvain Jutras, 
comme un « mandat de concertation où 
tous ceux qui utilisent l'eau ont un lieu 
commun pour s'entendre ».

La Capsa, rappelons-le, est un organisme 
reconnu par Québec à titre d'organisme 
de bassin versant, et qui jouit d'une 
grande reconnaissance pour la qualité de 
ses interventions. 

En concertant les acteurs de l'eau, elle 
remplit sa mission de protéger, améliorer 
et mettre en valeur la ressource de l'eau 
dans sa zone d'intervention.

Le 4e Rendez-vous
de l’eau regroupe
84 participants

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Tout près de 85 intervenants ont participé au 4e Rendez-vous 
de l'eau qui s'est tenu au centre multifonctionnel Rolland-Dion 
le jeudi 30 avril. La tenue à Saint-Raymond de cet événement 

organisé par l'organisme de bassin versant (OBV) Capsa n'est pas 
fortuite, puisque depuis l'inondation dramatique de 2014, la ville 
a été particulièrement proactive dans la gestion intégrée de l'eau, 
notamment par la création du comité Rivière.

Son action est basée sur 
son Plan directeur de 
l'eau (PDE), soit l'outil de 
travail qui rassemble les 
informations concernant 
l'eau, l'environnement et le 
territoire du bassin versant, en 
l'occurrence celui des rivières 
Sainte-Anne, Portneuf et du 
secteur La Chevrotière.

Depuis le dépôt de son 
PDE auprès du ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et 
des Parcs l'an dernier, la Capsa 
a aidé et soutenu les acteurs 

de l'eau dans les domaines suivants : 
réduction des risques d'inondation à 
Saint-Raymond, gestion des barrages 
dans le bassin versant de la rivière 
Portneuf, conservation de terres publiques 
en bordure du lac Émeraude, formation 
des acteurs municipaux, et organisation 
du Forum sur les toilettes sèches et sur la 
Journée-conférences sur les lacs.

Quant au comité Rivière, la présentation 
de Carmen Barrette a permis de rappeler 
la genèse de ce projet, alors qu'une 
quinzaine de personnes se sont jointes à 
ce groupe de travail après l'inondation de 
2014, personnes qui ont toutes « à coeur 
de trouver des solutions ».

« Un printemps 
2015 sans 
inondation, yes !, 
ça fait plaisir », 
s'est exclamée 
Mme Barrette. 
Mais elle a sitôt 
rappelé les pertes 
matérielles et 
monétaires qui ont 
touché quelque 
300 familles lors 
du sinistre d'il y a 
un an.

Les efforts du 
comité sont 
donc loins d'être 
terminés. 

Parmi ceux réalisés à ce jour, citons 
la corvée de nettoyage de la rive nord 
de la Sainte-Anne, la descente en 
canot afin de repérer les obstacles à 
l'écoulement de l'eau, la pétition de 4500 
noms déposées chez les deux députés, 
le système téléphonique d'alerte qui 
permet aux gens à risque d'être avertis 
des dangers imminents ou possibles, la 
demande d'autorisation pour dégager 
les roches sous le pont Chalifour, et bien 
évidemment, l'étude du « bouquet » de 48 
solutions proposées par les chercheurs 
en hydrologie de l'Université Laval, Brian 
Morse et Benoît Turcotte.

Parmi ces éléments, il faudra se pencher 
sur le problème d'érosion un peu partout 
le long du cours d'eau, notamment à la 
hauteur de l'avenue Beaulieu, et sur celui 
de l'avenir du barrage de Chute Panet.

Après l'intervention du comité Rivière, 
c'était au tour de Lucie Mainguy, pdg 
d'Aliksir, de venir parler du Forum sur les 
toilettes sans eau qui se tiendra le 24 mai 
de 10h à 16h au centre Des Roches de 
Grondines. 

Un autre événement « eau » a également 
été annoncé, soit la Journée-conférences 
sur les lacs, à la salle paroissiale de Saint-
Ubalde, le 31 mai de 9h15 à 12h15. 

On y entendra notamment la conférence 

de Me Jean-François Girard, du Centre 
québécois du droit de l'environnement.

Après ces allocutions et annonces, on a 
pu assister à la remise par Frédéric Lewis, 
directeur de projet en milieu naturel au 
Conseil régional de l'Environnement 
de la Capitale-Nationale, du Secchi de 
verre à l'Association de protection du 
lac Simon, prix reçu par son président 
Claude Paquet. (Le disque Secchi est un 
appareil simple qui permet de mesurer la 
transparence de l'eau). 

Le prix Secchi de verre souligne la qualité 
et la persévérance des efforts de suivi et 
de protection de l'eau.

Deux signatures de contrat de bassin 
avec la Capsa ont conclu le cocktail, soit 
avec la Zec Batiscan-Neilson (entente 
d'au moins un an) et avec l'Association 
des propriétaires du lac Perreault de 
Saint-Ubalde.

L'intervention de 
Carmen Barrette, du 

comité Rivière de 
Saint-Raymond

Michel Gagnon, président de la zec Batiscan-
Neilson, signe le contrat de bassin entouré 
du dg et du président de la Capsa, Philippe 
Dufour et Sylvain Jutras.Claude Paquet, président 

de l'Association de 
protection du lac Simon, 
reçoit le Secchi de verre

12 3

Tailles 2 à 24 ½
XS à 3XL 

Manteaux • Robes • Sport
Accessoires • Lingerie

Qualité
Prix
#1

Produits
naturels

www.lagaleriefrancaise.sitew.ca

TOUT pour votre 

été !

678, Principale, St-Marc-des-Carrières
268-3259

LA GALERIE
FRANÇAISE

VISAMasterCard

418 268-3259

678, Principale, Saint-Marc-des-Carrières

Carrefour familles 
monoparentales, recomposées et 

personnes seules de Portneuf

Conférence
"1001 différences
homme-femme!"

Invité : Yvon Dallaire
Conférencier, psychologue, sexologue et auteur.

Mercredi 13 mai 2015
à 19h00

« Cette nouvelle conférence présente de façon humoristique toutes ces petites 
différences qui attirent les amants l’un vers l’autre mais qui font aussi qu’ils sont assis sur 
un véritable baril de poudre dont chacun possède un détonateur.  Comprendre les 
différences qui existent entre les hommes et les femmes permet de désamorcer le 
malentendu qui se cache derrière chaque mot, chaque intonation, chaque geste. »

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :
Carrefour FM Portneuf 418 337-3704 ou 
 1 888 337-3704 
Lise Trudel 418 337-6166

SALLE C, DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Au 160-2, Place de l’Église à St-Raymond

5$/membre            8$/non-membre

***En collaboration avec Carrefour F.M. Portneuf et le Comité Régional d’Éducation Populaire de Portneuf (CREPP)***

Du 5 mai au 25 juin 2015
Procurez-vous vos articles de chasse
ou de pêche et courez la

chance de gagner
un forfait de pêche

 avec hébergement 
2 nuits pour 4 personnes 
dans le magnifique 
secteur Tourilli !

418 337-4240
710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Résidence
Dupont

Résidence pour ainés
autonomes, semi-autonomes

et en convalescence

Ambiance familiale et chaleureuse
Surveillance et assistance 24h
Distribution et administration des médicaments
Sonnette de sécurité pour chaque résident
Chaise élévatrice
Repas et collations variées inclus
Entretien ménager et buanderie
Service personnalisé pour l’aide à l’hygiène

Sylvie Martel et Michel Jean, propriétaires
145, Dupont, Pont-Rouge

418 873-3157

CHAMBRES DISPONIBLES

Certifiée selon
les normes

gouvernementales

Chambre
à partir de 840$

après remise
gouvernementale

Spécial
 printempsSpécial
 printemps

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de

véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

Avec expérience mécanique
de moto, V.T.T. et motoneige

LOGEMENT OMH
Sous condition de revenus

3 1/2, non meublé
chauffé/éclairé

disponible le 1er juin
OMH de Rivière-à-Pierre

418 524-1943 ou
418 952-8365

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- Salaire selon compétence

Journalier

Envoyez C.V. avant le 22 mai 2015 :

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 22 mai 2015 :

OFFRE D'EMPLOI

- Habilité informatique
- Notion de base comptable

Commis de bureau
Remplacement congé de maternité

Juin 2015 à juillet 2016
30 h/semaine

Faire parvenir votre C.V. au
565, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B2
ou par courriel

nsimard@straymond.toyota.ca

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

Envoyer votre C.V. par la poste
à Résidence du Vieux Pont

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W4
Ne pas se présenter à la résidence

OFFRE D’EMPLOI

• Aimer les aînés
• Aimer cuisiner
• Formations PDSB et RCR
• Avoir 18 ans et plus

Préposé(e) aux
bénéficiaires

Information : Marcelle Gilbert
418 809-3080 ou 418 987-8579

Payez-vous
trop d’impôt ?
Profitez-vous des
meilleurs rendements
pour vos placements ?

• Je vous offre une analyse et des conseils SANS FRAIS 
pour optimiser votre situation financière. Appelez-moi !

• Planification financière complète, placements, épargne 
retraite, stratégie fiscale et consolidation de dettes.

• Produits financiers (CELI, REER, REEE…)
• Prêts hypothécaires et marges de crédit à taux 

compétitifs
• Assurances vie, maladie et invalidité...
• Solutions bancaires (comptes, prêts, cartes de crédit…)

Pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers !

Simon Dufresne, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Appelez-moi au
418 952-5813
simondufresne.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services financiers. La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une 
société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts hypothécaires sont offerts par l'intermédiaire de la Société de gestion d'investissement 
I.G. Ltée. Toute demande de renseignements sera transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. Les produits et services bancaires sont distribués par 
Solutions Bancaires MC. La Banque Nationale du Canada est souscripteur des produits et services Solutions Bancaires. MC Solutions Bancaires est une marque de commerce 
de la Corporation Financière Power. La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé de ces marques.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Services d’Assurances I.G. Inc.
Cabinet de services financiers

OFFRE D'EMPLOI

- Avec expérience
- Minutieux
- Souci du détail
- Débrouillard

Installateur de
portes et fenêtres

Vitrerie Grand Portneuf
Isabelle Richer au 418 987-8989

ou se présenter au
286, Grande-Ligne, Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

soudeur
Poste permanent/temps plein
- Entretien et réparation
 de camion et machinerie
 lourde

- Bonne connaissance :
 - moteur
 - transmission
 - différentiel
 - soudure
 - hydraulique

- Être minutieux dans son travail

Communiquez avec
Sylvain Canuel au

sylvaincanuel@gmail.com
819 523-0017

Sylvain
Canuel

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2008, Toyota Prius, 
Hybride, aut., 
62 101 km  14 994$

2011, Toyota Camry,
Hybride, aut.,  
92 921 km 16 994$

2010, Toyota Venza, aut., 
66 069 km  20 993$

2002, Toyota Highlander 
AWD, aut., 
279 000 km  6 832$

2012, Toyota Corolla, CE, 
aut. 73 992 km  12 464$

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
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et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance 
ordinaire du 9 mars 2015, et lors de la séance extraordinaire du 30 mars 2015, les 
règlements suivants :

 Règlement 563-15 Règlement modifi ant le Règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme et tarifi cation des permis et 
certifi cats 54-97 afi n de prévoir les conditions d’émission 
d’un permis d’une installation de prélèvement des eaux

 Règlement 565-15 Règlement décrétant un emprunt en vue de l’achat d’un 
camion porteur d’une mini-pompe pour le Service des 
incendies

 Règlement 566-15 Règlement décrétant un emprunt en vue de la réfection des 
toitures de l’aréna et de l’hôtel de ville

Les règlements 565-15 et 566-15 ont été approuvés par les personnes habiles à voter 
le 9 avril 2015 et par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, M. Pierre Moreau, les 24 avril et 1er mai 2015.

Le règlement 563-15 entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.

Les règlements 565-15 et 566-15 entrent en force et en vigueur conformément 
à la Loi sur les cités et villes du Québec. Toute personne intéressée peut prendre 
connaissance de ces règlements au bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils 
ont été déposés.

Donné le 4 mai 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 563-15, 565-15 et 566-15

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

Il y a déjà un an que tu nous as quittés, le temps 
n’effacera jamais ton souvenir.

Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 17 mai 2015 à 10h30 

en l’église de Saint-Raymond à la mémoire de

M. BRUNO OUELLET
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration. 

Ses enfants, ses petits-enfants et ses arrières petits-enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

Déjà un an que tu nous as 
quittés, mais toujours 
présent dans nos 
coeurs. Le temps 
passe, mais n’effacera 
pas le temps passé à 
tes côtés.
Nous t’aimons et c’est 
a v e c  b e a u c o u p  
d’émotions que nous 
pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es mainte-
nant, guide-nous et veille sur chacun de 
nous.
Une messe anniversaire sera célébrée 

le samedi 16 mai 2015 à 16h30 
en l’église de Saint-Raymond

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.
Son épouse Brigitte et ses enfants René, Serge et Manon

MESSE ANNIVERSAIRE
Gilles Paquet

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776
2/1

sur vêtements sélectionnés

Pour un ajustement sur mesure !

SUPER VENTE
RÉNOVATION

Julie Morasse
propriétaire

déménagement
VENTE de

sur la
marchandise
déjà réduite

AVANT

60%
sur habit
de neige
et bottes

d’hiver

IMPORTATIONS PRIVÉES DE THÉ VERT, BLANC, NOIR, WULONG, ACCESSOIRES ET COFFRETS
EN EXCLUSIVITÉ... CAMELLIA SINENSIS MAISON DE THÉ
IMPORTATIONS PRIVÉES DE THÉ VERT, BLANC, NOIR, WULONG, ACCESSOIRES ET COFFRETS

Votre épicerie
de plus en plus fine

EN EXCLUSIVITÉ... CAMELLIA SINENSIS MAISON DE THÉ

734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH
7/77/7 8H À 20H

418 337-7936418 337-7936

8H À 20H

À L’AFFICHE
12 ET 13 MAI

Mardi
19h00

 et
mercredi
19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

AVENGERS - L'ÈRE D'ULTRON 2D   Durée : 2h22
Drame fantastique de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans

- Éternelle Adaline (dès le 22 mai)
- La famille Bélier (dès le 22 ou 29 mai)
- La note parfaite 2

Vendredi 15 au mercredi 20 mai 2015 

Vendredi 15 mai 19h30
Samedi 16 mai 13h30 (à confirmer au cinéma) et 19h30
Dimanche 17 mai  13h30 et 19h00
Mardi 19 et mercredi 20 mai  19h00

Vendredi 15 mai 19h30
Samedi 16 mai 13h30 (à confirmer au cinéma) et 19h30
Dimanche 17 mai  13h30 et 19h00
Mardi 19 et mercredi 20 mai  19h00

AURÉLIE LAFLAMME : LES PIEDS SUR TERRE Durée : 1h53
Comédie québécoise avec Marianne Verville

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE
DERNIÈRE SEMAINE

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par la 
consommation d'alcool d'une autre 
personne. Tu recherches un programme 
qui t'apportera compréhension, soutien et 
écoute. Si tu es préoccupé(e) par l'alcool 
d'un proche.... Al-Anon est pour toi. 41e 
Anniversaire:  Groupe Al-Anon " Source de 
joie ", mercredi 27 mai à 20 h à la Villa 
St-Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) à 
chaque semaine, le mercredi soir à 20 h 
au même endroit.

Comité Vas-y
Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui 
prenez soin d'une façon régulière ou 
occasionnelle d'une personne atteinte 
de troubles de mémoire ( léger/modéré) 
et vous avez besoin de répit afin de vous 
ressourcer, de vous libérer? Chaque 
mercredi et deux samedis par mois le 
PROJET RESPIRE offre des activités de 
stimulation cognitive pour les personnes 
atteintes,animées par des professionnels. 
Service transport disponible. Le projet est 
financé par le Comité Appui de la Capitale 
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Fermières
JOURNÉE CARREAUTÉE le 13 mai. 
Exposition du 100e des Fermières à 
la maison O'Neill. Voyage organisé en 
autobus pour les Fermières, coût 5$, 48 
places disponibles réservez à la maison 
des Fermières. N'oubliez pas que le 
renouvellement des cartes de membres 
au coût de 25$ se poursuit en mai et juin.

en tricot, lavettes et Maryse Paquet nous 
montrera à faire un petit animal en billes 
de couleurs. Huit jeunes de l’école ont 
confectionnés un sac d’Halloween pour 
le concours d’Arts textiles des Cercles 
de Fermières. Venez nous rencontrer en 
grand nombre à notre marché aux puces 
du 23 mai dans le stationnement face 
à l’église s’il fait beau et en cas de pluie 
l’activité sera sous le Préau. Nous aurons 
plus de 24 tables. Linda de la Chevrotière, 
présidente

Fermières de Saint-Basile
Bienvenue à la rencontre de mai. Notre 
RENCONTRE MENSUELLE aura lieu le 
mardi 12 mai à 19h30 au 39, rue Caron. 
Il y aura mini expo et goûter. À  20h00 
il y aura une conférence, nos invitées 
seront Mme Marguerite Morneau et Mme 
Laurette Plamondon qui nous parleront de 
leurs expériences au Cercle de Fermières 
et à la Fédération. C’est aussi l’occasion 
de renouveler votre carte de membre au 
coût de 25$. Le Cercle des Fermières 
vous invite tous et toutes. Au plaisir de 
vous rencontrer !

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 12 mai, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent 

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, Quilles au Salon de quilles de 
Portneuf (791, St-Germain), samedi 16 mai 
de 13h à 16h30, réserver 4 jours à l'avance 
auprès de Jocelyne (laisser message sur 
boîte vocale) au 418 340-1257, sans frais 1 
866 873-6122, courriel activites@aphport.
org 

Mois de Marie, le plus beau
A: La communauté chrétienne est invitée 
à venir réciter le CHAPELET à la croix de 
chemin de Val-des-Pins, tous les lundis 
soirs de mai à 19h, les 4, 11, 18 et 25 
avec Mme Odile Tremblay Bédard. B: À 
la grotte consacrée à la Vierge Marie, les 
jeudis 7, 14, 21 et 28 à 19h avec Mme 
Gabrielle Harvey Gingras. C: Chapelet 
aux croix de chemin les mercredis 19h, 
le 6 avec Mme Diane Paquet Robitaille 
au Grand-Rang; le 13 avec Mme Simone 
Moisan Germain, chemin Chute Panet; le 
20 avec Mme Linda Martel Drolet au rang 
Ste-Croix; le 27 avec la famille de Mme 
Paul-Émile Girard à la chapelle du rang 
Saguenay. La Fraternité

Franciscains séculiers
L'ASSEMBLÉE sera le 11 mai à 14h au 
local habituel. S'il est occupé, ce sera à la 
sacristie. Venez nombreux. Paix et joie. La 
Fraternité

Fermières de Saint-Léonard
Pour fêter le 100e anniversaire des Cercles 
de Fermières du Québec dans chaque 
municipalité où se trouve un Cercle vous 
découvrirez des tricots Graffitis un peu 
partout. Nous avons installés nos Graffitis 
sur trois arbres coin principale et Pettigrew 
et un près du bureau municipal. Un gros 
merci à nos membres qui ont tricotées ces 
chefs d’œuvre. Un gros merci à Marcel 
Moisan, Fernand Hardy et Jean-François 
Hardy pour leur aide à l’installation  sur 
les arbres. Merci à Solange Boutin qui 
m’a aidé à monter et à rassembler tout 
ce tableau. Notre PROCHAINE RÉUNION 
sera mardi le 12 mai  à 13h. Dès 9h30 
nous aurons des ateliers différents soit 

seuls, de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418 337-3704. Mercredi, le 
13 mai, conférence  "1001 différences 
homme-femme!" par M. Yvon Dallaire, 
psychologue, sexologue et auteur, à 19h, à 
Saint-Raymond. Information et inscription 
au Carrefour F.M. Portneuf: 418-337-3704.

Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 12 mai à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon, Fête des mères et visite de 
notre régente d'état, bienvenue à nos Filles 
d'Isabelle.  (Ne pas oublier le pèlerinage 
au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le 31 
mai).

Fadoq Chantejoie
La FADOQ de Saint-Raymond invite 
parents et amis à venir FÊTER SES 
JUBILAIRES. Lionel Moisan et Hélène 
Noreau de même que Georges Beaupré 
et Simone Hardy célèbrent 60 ans 
de mariage cette année. La fête aura 
lieu le 16 mai, à 19 h 30, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Musique 
et danse avec Louise Mathieu et Jean-
Noël Paquet. Entrée 8 $. Pour information, 
contactez Yvon Marcotte (418 337-2044) 
ou Jeannine Martel (418 337-6145).

ChRonique du Comité aCtionS FleuRonS

Un jardin sur mon balcon
Ingénieux, pratique, écologique, ils se 
présentent à nous comme la solution 
idéale pour jardiner au balcon.

Certains d’entre vous les avez peut-être 
déjà découverts? 

Ce sont les « smart pots ». Simples à 
utiliser, les « smart pots » sont des pots 
de jardinage en géotextile qui nous 
permettent de cultiver de tout, partout. 
Compacts, légers, durables, non 
cassables, ils sont parfaits pour le balcon, 
le chalet, les surfaces asphaltées.

Si vous vivez en appartement, les « smart 
pots » vous offrent à proximité les joies 
et les saveurs du potager; la fraîcheur du 

basilic, des tomates juteuses, des fleurs 
comestibles pour vos salades, des fines 
herbes... en effet vous n’avez qu’à faire le 
choix d’assortiments correspondant à vos 
goûts.

Comment vous les  procurez?

Nous vous invitons au marché de fleurs 
du 23 mai prochain. Il y aura plusieurs « 
smart pots » déjà en production à votre 
disposition.

Faites-vous plaisir et récoltez sur votre 
balcon!

Odette Maheu
horticultrice

Après le dîner aux hot-
dogs sous un soleil 
radieux devant le 
centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, ce sont 
plus de 300 personnes 
qui ont envahi la salle 
de spectacle où, 
après une projection 
rappelant sa carrière 
du début à aujourd'hui, 
David Thibault a été 
présenté à une foule 
fière et émue de revoir 
son jeune et talentueux 
concitoyen de 17 ans.
 
À tout seigneur tout 
honneur, c'est au maire 
Daniel Dion qu'est 
revenu de débuter la série de quelques 
hommages rendus au jeune chanteur. 
 
« C'est un grand honneur de rendre 
hommage à l'artiste que tu deviens, a 
clamé le premier magistrat, à te voir sortir 
de ta zone de confort (Elvis) et nous faire 
connaître le vrai David. Tu as su gagner le 
coeur des Français... et des Françaises ».
 
Le député Michel Matte était représenté 
par son directeur du bureau de 
circonscription Vincent Caron, qui a tenu 
à excuser le retard qu'il avait fait subir à 
David. « C'est le premier ministre qui t'a 
retardé, alors que l'Assemblée nationale 
a voulu reconnaître ton talent ». En effet, 
avant de revenir dans son alma mater, 
David Thibault a été reçu par le premier 
ministre Philippe Couillard et la ministre de 
la Culture Hélène David.
 

Saint-Raymond célèbre 
son jeune prodige

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Tout Saint-Raymond était en liesse jeudi dernier pour le retour de son enfant 
prodige, le jeune finaliste de l'émission française The Voice, David Thibault.

Mme Christiane Huot, épouse du maire, 
a remis un bouquet de fleurs, et un 
panneau à être affiché dans le centre-
ville et témoignant de l'appartenance de 
David Thibault à sa ville natale de Saint-
Raymond, a été dévoilé.
 
La mère de David, Guylaine Jobin, s'est 
adressé aux gens présents, et après 
quelques étreintes émotives mère-fils, le 
jeune homme lui-même s'est adressé au 
public, rappelant sa fierté de ses origines 
raymondoises et combien il était heureux 
d'être de retour chez-lui.
 
Après s'en est suivie une séance 
d'autographes et de photos. Longue était 
la file de gens désireux de ce contact 
privilégié avec l'artiste. 
 
Le jeune homme s'est livré aux entrevues 
avec les grands médias présents, puis 

À gauche : la séance de signatures • Ci-haut à 
gauche : David et sa mère Guylaine Jobin, qui 
l'a accompagné dans ce fabuleux périple du 
début à aujourd'hui • David entouré du premier 
ministre Philippe Couillard et du député Michel 
Matte, lors de son passage à l'Assemblée 
nationale • Ci-haut : le dévoilement de la 
plaque avec le maire Daniel Dion

avec la presse régionale. Nous aurons 
l'occasion de revenir sur le contenu de 
cette entrevue dans le prochain Martinet.
 
Son retour ne sera que de courte durée, 
puisque le tourbillon reprendra bientôt. 
David Thibault repartira pour Paris dès 
le 19 mai pour une tournée de deux 
mois dans les Zénith et autres salles de 
18 grandes villes de France, tournée à 
laquelle participeront les huit finalistes 
de The Voice, qui feront notamment la 
première partie du spectacle de Johnny 
Halliday.
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Saint-Raymond

Un dixième 
Grand Prix cycliste

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le dimanche 17 mai, Saint-Raymond devrait accueillir de 250 à 
300 cyclistes provenant des quatre coins de la province dans 
le cadre de son dixième Grand Prix cycliste. Ce sera l’occasion 

pour les participants de voir s’ils se sont bien entraînés cet hiver, car 
tous devront s’attaquer à maintes reprises à la route dénivelée et 
sinueuse qu’est celle qui contourne le lac Sept-Îles.
 

Lors du dévoilement de la course, 
l’organisatrice Isabelle Rousseau (Pour 
une journée) a rappelé que cet important 
événement sportif verra de nouveau 
les inscrits partir du centre de ski. 
Dépendamment de la catégorie à laquelle 
ils appartiennent, a-t-elle expliqué, ces 
derniers seront invités à s’attaquer au 
parcours en avant-midi ou en après-
midi. Dans tous les cas, c’est une boucle 
longue de 21,7 kilomètres qui les attendra 
et qui les verra revenir au centre par la 
Grande-Ligne.
 
Selon Pascal Choquette, entraîneur chef 
de l’Équipe du Québec de vélo sur route, 

le Grand Prix cycliste de Saint-Raymond 
servira de test aux sportifs. Bien que cette 
course sera la cinquième de la saison à 
être présentée dans le cadre du circuit 
provincial de la FQSC, il a fait savoir que 
son dénivelé promet de donner du fil 
à retordre à ceux qui ne s'y seront pas 
suffisamment préparés.
 
Toujours d’après M. Choquette, une 
Portneuvoise sera à surveiller lors de ce 
rendez-vous. Il s’agit de la Neuvilloise 
Hélène Pilote-Fortin. Comme elle est 
à l’extérieur du pays en ce moment, sa 
sœur Gabrielle, qui excelle également, 
ne pourra pas être de la partie. Ajoutons 
qu’il voit en Pierre-André Côté (Lévis) un 
sérieux prétendant pour la victoire dans 
la catégorie Junior et qu’il croit aussi 
qu’Élizabeth Albert (Sillery) comptera 
parmi les plus rapides au niveau Senior.
 
Ce n’est un secret pour personne, le 
cyclisme est devenu un important produit 
d’appel estival pour Saint-Raymond. 
Johane Boucher, présidente de Tourisme 
Saint-Raymond, s’est donc montrée 
heureuse que le Grand Prix arrive à 
grands pas. « Il marquera le lancement 
officiel de la saion de vélo », a-t-elle lancé 
avec joie, lors du dévoilement.
 
Cette année, mentionnons que les 
participants devraient apprécier le fait 
qu’une équipe de physiothérapeutes a été 
invitée à offrir des services sur le site du 
centre de ski. Tout au long de la journée, 
cette nouveauté au programme de 
l’événement sera notamment l’occasion 
pour eux de recevoir des premiers soins 
de physio et un massage thérapeutique 
gratuitement.
 
Comme toujours, les usagers de la 
route sont invités à se montrer tout 
particulièrement prudents s’ils doivent 
circuler sur le parcours de la course 
alors que se déroulera le Grand Prix. 
Les citoyens, quant à eux, sont invités à 
encourager les cyclistes en grand nombre 
et à assister aux remises de médailles en 
fin d’avant-midi et d’après-midi.
 
Pour plus de détails sur le Grand Prix 
cycliste de Saint-Raymond, visitez le www.
fqsc.net/route/gp-st-raymond-5.

La saison de dekhockey 
est lancée à Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait déjà une semaine que les joueurs inscrits à DekHockey Portneuf 
ont la chance de se faire aller jambes et bras sur la surface de jeu de leur 
ligue. Comme vingt-six formations de six à dix coéquipiers chacune sont 

inscrites cette saison, elles seront quatre de plus que l’an passé à pratiquer ce 
sport sous le ciel de Portneuf.

Devant la popularité grandissante de la 
ligue qu’elle préside et celle du hockey-
balle à trois contre trois, la présidente 
Annick Leclerc a récemment affirmé 
que l’équipe qui l’entoure et elle en sont 
très fiers. « Nous sommes aussi fiers de 
constater que les équipes proviennent de 
tous les coins de la région de Portneuf », 
a-t-elle ajouté.
 
Tout au long de la saison chaude, sachez 
que c’est du lundi au vendredi, toujours 
en soirée, que les équipes auront à 
se mesurer entre elles. Elles seront 
regroupées en quatre catégories, dont 
l’une est réservée aux sept clubs féminins, 
et toutes devront rivaliser d’adresse afin 
de se tailler une place pour les séries de 
fin de saison. À chaque rencontre qu’ils 
disputent, soulignons que les membres 
de la ligue, tel nous l’a fait savoir le 
directeur général Danny Groleau, peuvent 
compter sur un tableau d’affichage 
numérique, deux arbitres, des marqueurs, 
des statistiques personnelles, un service 
de boissons et des spectateurs pour les 
encourager.
 
Pour ceux qui l’ignorent, Danny Groleau 
veut faire savoir que contrairement à celle 
du hockey sur glace, la superficie de jeu 
du dekhockey « est plus petite et faite de 
tuiles trouées en plastique qui absorbent 
les chocs, évacuent l’eau et favorisent 
l’adhérence ». À l’échelle de la province, 

nous a-t-il dit, plus de 90 000 personnes 
pratiquent ce sport qui, dans Portneuf, 
voit DekHockey Portneuf opérer une ligue 
depuis trois ans.
 
Au sujet du conseil d’administration de 
DekHockey Portneuf, a-t-on appris, il a 
notamment pour objectif d’investir dans 
le développement du DekJunior et de 
former la relève. Voilà qui explique qu’à 
tous les samedis, du 6 juin au 8 août, les 
jeunes âgés de 4 à 15 ans seront invités 
à pratiquer le « dek » moyennant 90 $ 
chacun. Les intéressés doivent noter que 
la période d’inscription n’est toujours pas 
terminée.
 
Bien entendu, si la ligue connaît un tel 
succès, c’est que de généreux bénévoles 
lui donnent de son temps et que des 
partenaires financiers l’appuient. L’équipe 
de DekHockey Portneuf, qui est un 
organisme à but non lucratif, souhaitent 
évidemment tous les remercier. Elle invite 
par ailleurs les entreprises qui aimeraient 
commanditer la ligue à se manifester.
 
En terminant, soulignons qu’un tournoi 
provincial de dekhockey sera tenu à 
Portneuf les 17, 18 et 19 juillet. Pour plus 
de détails à ce sujet et sur les autres 
activités de DekHockey Portneuf, visitez le 
www.dekhockeyportneuf.com ou la page 
Facebook de l’organisme.

Le Mustang « passe en 
haute vitesse »
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est avec fierté que le président Éric Vallières vient d’annoncer que le Club 
de soccer Mustang de Pont-Rouge est parvenu à conclure un important 
partenariat avec DERYtelecom. Ce nouveau commanditaire, a-t-il fait 

savoir, a accepté de signer une entente d’une durée de trois ans qui permettra 
à l’organisation de financer une partie des nouveaux uniformes et chandails de 
pratique.

Selon M. Valiières, « les joueurs porteront 
fièrement ce nouvel uniforme ainsi que 
leurs chandails de pratique ». Sur ces 
derniers, ont pourra voir les logos des 
principaux partenaires financiers du 
Mustang, soit la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf, la pharmacie Jean 
Coutu de Pont-Rouge, DERYtelecom et le 
Casse-Croûte du Vieux-Moulin.

Déjà, sachez que les porte-couleurs 
du U-15 AA masculin ont arboré leurs 
nouvelles couleurs lors de leur première 
partie de la saison. Le 2 mai, en plus de 

battre Chaudière-Est par la marque de 5 
à 2, ils ont donc fait fort belle impression 
devant leurs parents. Ceux-ci, a confirmé 
le président du Mustang, ont alors été « 
impressionnés de voir le look et la qualité 
du nouvel uniforme, sans compter la 
qualité du jeu bien sûr ».

Si des jeunes de Pont-Rouge évoluent 
au sein du Club de soccer Mustang, 
précisons qu’il regroupe également des 
sportifs de Sainte-Catherine, Saint-Basile 
et Saint-Raymond.

14

ans

Jeudi
14 mai 2015

Sur rendez-vous seulement, places limitées

• Tirages
• Cadeau avec achat
• Promotions

418 337-2238

Conseils personnalisés
avec une technicienne

de 15 h à 18 h

Journée
BEAUTÉ

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

*Maximum de 10 par client

77¢

Terre noire

4 jours seulement
15 au 18 mai 2015

25 L

OUVERT
LUNDI 18 MAI
DE 8H À 16H

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

De retour

SMOKED MEAT
Montréal

Ensemble
chemise
et cravate

2995$

Habit 2 morceaux

à partir de 2995$
à partir de

4995$

9995$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Soir de bal...

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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Visitez notre site internet

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                      dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

MAI
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 1ER JUIN 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de mai
Martinet des 5, 12, 19 et 26 mai

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

17
de l'album souvenir

Ce

Réserve ta copie 
par ton école ou chez Disponible

chez

t album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

du C.P.E. NID DES PETITS.

2015

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition
e

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871
CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

EN
COULEURS

à partir du 22 mai

VASTE CHOIX • QUALITÉ
PRIX COMPÉTITIFS

7 jours/7 8 h à 17 h
Fleurs annuelles, 
vivaces, légumes
et fines herbes 
en caissettes, jardinières,
balconnières, pochettes, 
terre en sac ou en vrac, 
graines de semence.

Serres
400, Grande-Ligne, Saint-Raymond

(1 km de l'Hôtel Roquemont)

Service de préparation
de jardinières et

balconnières

418 337-6481
Rodrigue Gagnon

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, page 14

La colonne vertébrale de la 
région sous respirateur artificiel

Saint-Raymond célèbre 
son jeune prodige

Page 13

Le 4e Rendez-vous de l’eau 
regroupe 84 participants

Page 3

Page 11

Qu’on l’appelle Journée nationale des patriotes, Fête de la Reine ou encore Fête de Dollard, 
le lundi 18 mai est un jour férié, et LES BUREAUX DE BORGIA SERONT FERMÉS. 

Par conséquent, le prochain Martinet sortira le mercredi 20 mai.


