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Des géants ont lutté 
à Saint-Basile

Si le gala a été très apprécié des 
spectateurs, nous a confirmé Éric 
de Carufel, directeur des loisirs, il l’a 
également été par la vingtaine d’athlètes 
qui y ont participé. 

Selon les lutteurs avec qui il a échangé, 
la soirée présentée à Saint-Basile compte 
parmi les meilleures de la province!

Il faut dire que la PWA et le service des 
loisirs de Saint-Basile ont fait des pieds 
et des mains afin de combler les attentes 
des amateurs de lutte. 

Cette année, nul autre que Mason Ryan a 
amené ses 6 pieds 8 pouces et ses 291 
livres dans l’arène. 

D’autres colosses ont aussi rivalisé 
d’adresse entre les cordes, soit Giant 
Pharaoh (7 pieds 1 pouce, 325 livres), 
Genocyde (6 pieds 10 pouces, 356 
livres) et Darkko (6 pieds 9 pouces, 315 
livres). Évidemment, tous eu droit à de 
belles présentations faites par l’annonceur 
Sétphane Paradis.

Il est intéressant de le souligner, la 
renommée du gala de la PWA a vu des 
gens venir d’aussi loin que Montréal pour 
assister aux combats. Bien entendu, 
Éric de Carufel remercie tous ceux et 
celles qui ont contribué au succès de ce 
spectacle qui, en 2016, sera présenté à la 
fin du mois d’avril.

En terminant, sachez que le prochain 
événement qui animera le centre 
communautaire Ernest-J.-Papillon sera 
le bingo du Centre nature. Pour plus de 
détails sur cette activité de financement 
qui sera tenue au début du mois de mai, 
nous vous invitons à contacter le directeur 
des loisirs au 418 329-3175.

Ancienne-Lorette 
emporte les grands 

honneurs de la 
Coupe Ledor

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Du 6 au 12 avril avait lieu la compétition de la Coupe Ledor à l'aréna de Saint-
Raymond. Ce tournoi de hockey se tenait simultanément dans quatorze 
municipalités de la région Québec / Chaudière-Appalaches.

Saint-Raymond accueillait les compétitions 
de la catégorie Atome A, dans laquelle 16 
équipes étaient représentées.

Notons nos Lynx se sont inclinés en quart 
de finale le samedi 11 avril en après-midi.

La grande finale à été gagnée par les 
Mustangs de l'Ancienne-Lorette, par le 
pointage de 8 à 1 contre Rapides 2.

L'équipe gagnante de la finale consolation 
est celle des Rapides 1, qui ont vaincu les 
Élans de Charlesbourg. 

Une suberbe partie qui a été gagnée en 
prolongation au pointage de 4 à 3.

Le joueur gagnant du concours du lancer 
de la rondelle à été Nicolas Goulet, des 
Rapides 2.

L'organisation désire remercier les 
commanditaires et le grand public de 
Saint-Raymond pour l'appui tout au long 
de la Coupe Ledor.

Notons que dans Portneuf, Pont-Rouge et 
Donnacona se partagent les volets Pee-
Wee C et Junior A.

L'équipe gagnante des Mustangs de l'Ancienne-Lorette

Lors de la finale, mentionnons la présence 
de représentantes de Ledor Assurances 
étaient présentes, soit Mmes Jocelyne 
Maheux, Manon Couture et Sylvie 
Laberge.

Le représentant de Hockey Québec 
Chaudières Appalache, M. Robert Racine, 
était également sur place.

Valérie Paquette • valerie.paquette@
infoportneuf.com

Présenté le samedi 4 avril, le 
douzième gala de lutte annuel de 
la Portneuf Wrestling Association 

(PWA) a attiré tout près de 500 
personnes au centre communautaire 
Ernest-J.-Papillon. Vu ce succès de 
foule, les organisateurs se disent fort 
satisfaits de la popularité qu’a connue 
l'événement. D’ailleurs, ils ont déjà 
confirmé qu’une autre édition sera 
tenue le printemps prochain.

Lisez-nous 

également sur 

infoportneuf.com

Pèse-personne
à partir de 999$

Précis et facile à lire

Un vaste choix
en magasin

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

de 9h à 13h
LE DIMANCHE

MAINTENANT

OUVERT

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond  418 337-1515

Disponible en tout temps.

Livraison
de 11h à la fermeture

77/

Pizza14”
PROMO

Pepperoni ou garnie

grosse
FRITE

grosse
Salade
César

Seulement

2999$
+

=

16

ans

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

INCROYABLE !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Taux aussi bas que

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Exclusivement
pour les femmes 

Pantalons
de travail
DAME
3995$

Nouveautés

Spécial
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Visitez notre site internet Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, page 16

Les propriétaires Jean Labranche et Pascal Cothet entourent le brasseur Carl Morasse.

Une soif de changement derrière la 
microbrasserie du Roquemont

David Thibault 
en finale de 
The Voice en 

France
Page 8

Page 3

Soirée riche en émotions pour David Thibault 
samedi dernier. Le jeune Raymondois est 
l'un des quatre talents qualifiés pour la finale 
de la semaine prochaine. Lisez notre article 
sur sa participation à la tournée française 
de The Voice.
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Après avoir assisté à la messe de 10h à 
l'église de Saint-Raymond, les participants 
à la fête se sont ensuite déplacés vers le 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion, où 
un repas leur était servi.

Par la suite, parents et enfants 
nouvellement baptisés se sont vus 
remettre des présents, dont une bible, un 
certificat des Chevaliers de Colomb, et un 
chapelet de Bethléem.

Notons au passage que ce sont 98 
baptêmes qui ont été célébrés dans la 
paroisse cette année. Des enfants de 
Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, Saint-
Léonard, Sainte-Christine-d'Auvergne et 
Lac-Sergent y ont ainsi reçu le premier 
des sacrements.

En outre, des résidents de l'extérieur de 
notre région, d'aussi loin que Gatineau et 
le Lac-Saint-Jean, pour ne nommer que 
ces endroits, ont tenu à faire baptiser 
leur nouveau-né à Saint-Raymond. Ces 

Lors de la cinquième édition de Célébrons les naissances, dimanche dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion : l'initiateur de l'événement, Jean-Marie Plamondon, est entouré du 
grand chevalier Jean-Pierre Beaumont, du député de district Sylvain Caron, du maire Daniel Dion 
et du curé Louis Corriveau. Avec eux, quelques-unes des familles présentes à la fête : à gauche, 
Pierre-Luc Genest, sa conjointe Valérie et leur fils Charles; Dave Marcoux, sa conjointe Stéphanie 
et leur fils Maik; et à droite, Guillaume Jobin, sa conjointe Karine et leur fils Alexis.

Une quarantaine de jeunes 
familles à l'événement 

Célébrons les naissances
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Une quarantaine de jeunes familles ont participé à la cinquième édition de 
l'événement Célébrons les naissances, dimanche dernier à Saint-Raymond.

parents sont des natifs ou des anciens 
résidents de la région restés attachés à 
leur alma mater et qui ont voulu que leur 
enfants y soit baptisé.

Semaine québécoise des familles

Campagne de l'oeillet 2015
La campagne annuelle de l'oeillet au profit de la Sclérose en plaques se tiendra du jeudi 
au samedi, les 7, 8 et 9 mai. Venez nous encourager chez Uniprix, Home Hardware et 
Place Côte Joyeuse. Nous comptons sur votre habituelle générosité.

Le comité de la campagne de l'oeillet 2015

Le CERF Volant propose aux familles de 
la région de  Portneuf à venir souligner 
la semaine québécoise des familles, qui 
aura lieu du 11 au 17 mai.

Mardi 12 mai • Le marché des tout-
petits (13h30 à 16h) • Achat ou 
vente d’articles pour enfants. Si vous 
êtes intéressés à réserver une table, 
communiquez avec nous, le nombre de 
tables est limité. Location : Gratuit pour 
les familles membres et 5$ pour les non-
membres. Cette activité se déroule à 
l’intérieur au CERF Volant 2, rue St-Pierre, 
Pont-Rouge. Pour réservation d’une 
table : 418-873-4557 / 1-888-873-4557 
(sans frais) ou par courriel au cerfvolant@
derytele.com. L’unité mobile sera présente 
avec sa bibliomini.

Vendredi 15 mai • 5 à 7 familial avec 
Éducazoo • Venez souligner, avec 
l’équipe du CERF Volant, la semaine 
québécoise des familles en participant 
au 5 à 7 familial. Au menu : repas froid, 
animation spéciale avec Éducazoo, 
maquillages et plus encore. Amenez 

votre famille, plaisir assuré! Inscription 
obligatoire avant mardi le 12 mai au 418-
873-4557 / 1-888-873-4557 (sans frais) 
ou par courriel au cerfvolant@derytele.
com. L’activité se déroule à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge 
(329 rue Dupont) Faites vite, les places 
sont limitées. Gratuit pour les familles 
membres et 5$ pour les non-membres.

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 hà 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.

Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION de groupe 
en rupture conjugale, mardi 28 avril à 
19h dans les locaux du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond. Information et 
inscription au Carrefour F.M. Portneuf: 
418-337-3704.

APHP
Association des personnes handicapées 

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.

Bercethon et bingo
Le samedi 2 mai prochain à Rivière-
à-Pierre aura lieu le BERCETHON au 
Centre communautaire à 15h; il sera suivi 
du bingo à 19h au même endroit.  Prix 
d'entrée 4$ par personne. Prix en argent 
et cadeaux.  Resp:  Mme Sylvie Bouchard, 
1 418 323-2999. On vous attend en grand 
nombre; c'est au profit de la Fabrique.  
Merci

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
3 mai à 8h, salle Augustine-Plamondon.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la FADOQ de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

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

de Portneuf, QUILLES (6$), Salon de 
quilles Portneuf (791, St-Germain), samedi 
18 avril 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

Catshalac
Association chasse et pêche de 
Catshalac : école de pêche à la mouche 
1 : 24, 25, 26 avril; école de pêche à la 
mouche 2 : 1, 2, 3 mai. Pour information : 
cell., 581 984-1902 ou Mme Odette Paré, 
418 875-0357.

Marché aux puces
MARCHÉ AUX PUCES le dimanche 
26 avril de 9h à 16h au profit des Filles 
d'Isabelle de Saint-Basile au centre J.E. 
Papillon. Tables à louer au coût de 20 $. 
Pour ceux qui ont des articles à donner, les 
apporter le samedi 25 avril. Informations: 
Tissus Manon enr., 418 329-3183.

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

Congrès régional Fermières
Toutes les Fermières sont bienvenues à 
l'EXPOSITION des pièces du concours 
des Fermières les 1er et 2 mai à l'hôtel 
de ville de St-Casimir, vendredi de 14h 
à 21h et samedi de 10h à 13h. Réunion 
mensuelle le 5 mai. Journée carreautée le 
13 mai. Exposition du 100e des Fermières 
à la maison O'Neill. Voyage organisé en 

Filles d'Isabelle
Un gros merci à tous ceux qui  sont 
venus participer à nos parties de carte et 
un gros merci à tous ceux qui nous ont 
commandité.

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 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. 
Le déjeuner de la fête des mères aura lieu 
‘’Au café du clocher’’ mardi le 5 mai de 
9h à 10h30. Une maman sera à l’honneur. 
Les cartes de membres seront en vente. 
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

Martinet et Info-Pont : 10 000 
visiteurs par mois sur Internet

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Chaque semaine depuis plus de 25 ans, l'hebdomadaire Le Martinet est 
lu par des milliers de lecteurs de Saint-Raymond, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Saint-Basile, Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Léonard, 

Rivière-à-Pierre et Lac-Sergent.

Un grand total de 5 200 copies est 
distribué dans l'ensemble de ces 
municipalités.

Quand à Pont-Rouge, où Borgia édite aux 
deux semaines le journal local l'Info-Pont, 
ce sont 3 900 copies qui sont distribuées 
aux résidents de cette municipalité.

Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que partout 
au Québec et plus loin encore, des milliers 
de lecteurs lisent Le Martinet et l'Info-Pont 
via Internet. Lors de leur parution papier, 

ces deux journaux sont aussitôt placés sur 
le site Internet de Borgia, où ils peuvent 
être lus dans le monde entier.

De fait, ce sont dix mille lecteurs qui se 
prévalent de ce service chaque mois. 

Il vous suffit de naviguer sur 
impressionsborgia.com, vous y trouverez 
les icones du Martinet et de l'Info-Pont, 
et vous pourrez avoir accès à tous les 
numéros parus depuis 2011. Bonne 
lecture... !

La Vallée Bras-du-Nord, Coop de 
solidarité dont la mission est le 
développement harmonieux 
d’activités récréotouristiques à 
St-Raymond, est à la recherche de 
candidats (tes) pour un poste à 
temps plein comme préposé (e) à 
l’accueil ou aux réservations pour la saison estivale.

Exigences
Nous sommes à la recherche de personnes qui aiment le 
plein air, qui sont dynamiques, autonomes, sociables, 
honnêtes et motivées à prendre part à un développement 
récréotouristique qui s’impose comme un réel leader 
dans le domaine du tourisme durable.
• Disponible le weekend à partir du mois de mai et  
 en tout temps durant la période estivale
• Aimer le travail d’équipe
• Aimer le plein air
• Avoir de l’initiative
• Expérience en service à la clientèle est un atout
• Posséder un anglais fonctionnel est un atout

Mandats
• Renseigner les clients sur la coopérative, les produits,  
 les forfaits, les services et les activités de la Vallée
• Percevoir les droits d’accès et ou prendre les   
 réservations
• S’assurer de la propreté des lieux et des installations
• Faire l’entretien des sentiers, de la rivière et des  
 refuges
• Participer à certaines tâches connexes, selon le  
 profil du candidat

Conditions
• Selon la politique salariale en vigueur

Avantages reliés à l’emploi
• Accès illimité au réseau (Avis aux amateurs de vélo de  
 montagne! Encore de grands développements  
 à venir!)
• Équipe de travail des plus dynamique
• Environnement de travail magnifique et stimulant
Les candidats intéressés peuvent faire parvenir leur C.V. et 
lettre de présentation à Mathieu Dupuis Bourassa, Directeur 
des opérations, à valleebrasdunord@globetrotter.net avant le 
29 avril 2015. Veuillez prendre note que seules les 
candidatures retenues seront contactées.

Coop de Solidarité Vallée Bras-du-Nord
100-6, Av. Saint-Jacques

Saint-Raymond, QC. G3L 3Y1
Téléphone : 418 337-3635 ou 1 800 321-4992

PRÉPOSÉ (E) À L’ACCUEIL
OU AUX RÉSERVATIONS

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
Tourisme Saint-Raymond désire 
procéder à l’engagement d’un (e) 
préposé (e) à l’accueil et à l’information 
touristique pour la prochaine saison 
estivale. 

Profil recherché

• Être étudiant (e) ou finissant (e) en 
tourisme, de préférence ou tout autre 
domaine relié à l’emploi; 

• Bonne communication orale et écrite;
• Connaissance de la région et 

bilinguisme, un atout;
• Maîtrise d’Internet et des logiciels 

Microsoft Office; 
• Dynamisme et sens des 

responsabilités. 

Condition de travail

• Horaire variable exigeant de travailler 
les fins de semaine et certains jours 
fériés; 

• 15 h par semaine;
• Du 20 juin au 10 octobre 2015;
• Salaire horaire en fonction des 

compétences. 

Seuls les candidats retenus seront 
contactés.

Vous devez faire parvenir votre 
curriculum vitae avant le 5 mai 2015 

par courriel à 
tourisme@villesaintraymond.com ou à 

l’adresse suivante : 
 

Corporation de développement 
Saint-Raymond

204 local 7, rue Perrin
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C7

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Robert Benoît
survenu le 27 mars 2015

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Sa femme Mélyna, sa fille Lise (Yvon), ses 
petits-enfants et ses arrières-petits-enfants

734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH 7/77/7 8H À 20H8H À 20H 418 337-7936418 337-7936

Maintenant disponible à Saint-Raymond

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de
notre soeur 

Mme Suzanne Beaumont
décédée le 24 février 2015 

Nous avons été profondément touchés par votre 
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 

gratitude. Veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés personnellement. 

Ses 10 frères et soeurs

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Fermette. Vous rêvez de posséder des chevaux ? N'attendez plus. 
Grande résidence de 3 chambres, 2 salles de bains, 1 salle d'eau, 
foyer au bois, garage détaché, piscine hors-terre. Grange/garage 
4 box de 24'x40' avec abri de 24'x20'. Terrain de 131 337 p.c.

315 000$
Mignon petit chalet, en pleine nature. Environnement 
boisé, idéal pour amateurs de vélo ou motoneige, accès 
facile à la piste cyclable. Amateurs de VTT vous serez 
aussi comblés ! Tout près du Lac Simon et de la ZEC 
Batiscan-Neilson. Une simple visite vous charmera !

69 000$

Saint-Raymond

Aubaine ! Soyez propriétaire pour le prix d'un loyer. 
Propriété de 2 chambres, 1 salle de bain à moins de 10 
minutes du village. Superbe terrain de 15 871 p.c. avec 
piscine. Près de la rivière et de la piste de motoneige. 
Amant de la nature, elle est pour vous !

99 900$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf
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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

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

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. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

•  Conseiller la clientèle
•  Effectuer des soumissions et 
 conclure les ventes
•  Effectuer les commandes auprès
 des fournisseurs

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

Temps partiel - 20h/semaine

Envoyer votre C.V. par courriel à
petienne@brandsourcegiguere.ca

avant le 30 avril.

Décoratrice
d’intérieur

147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond  G3L 1S1
Télécopieur : 418  337-4142

Courriel : scieriedion@cite.net

Responsable
de la comptabilité

Poste permanent à temps plein

OFFRE D'EMPLOI

Description du poste
- Traitement complet des comptes payables et 
des comptes recevables

- Suivi et négociations des prix d’achat de 
diverses fournitures

- Préparation des dossiers de fins de mois et du 
dossier de vérification annuelle

- Support à la réception et aux autres postes en 
cas de besoin

- Autres tâches connexes

Qualifications et aptitudes requises
- Quatre années et plus d’expérience pertinente
- D.E.C. en administration, option comptabilité 
ET/OU bacc. en administration, option 
comptabilité

- Habilités en informatique
- Connaissances avancées de Word, Excel et 
Acomba

- Notions comptables avancées (frais courus, 
payés d’avance, inventaires, conciliations, etc.)

- Esprit analytique, minutieux, débrouillard, 
autonome et polyvalent

- Bilinguisme un atout

Salaire selon compétences et expériences
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 8 mai 2015 à :

À L’AFFICHE
21 ET 22 AVRIL

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30
19h00

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

www.cinemaalouette.com

LE PLUS BEAU DES CHEMINS   Durée : 2h19
Drame romantique avec Scott Eastwood & Britt Robertson

- Avengers
- Paul Blart : flic du mail 2 

EN ROUTE 2D Durée : 1h34
Animation

Vendredi 24 avril au mercredi 29 avril 2015 

Vendredi 24 et samedi 25 avril  13h30 et 19h30
Dimanche 26 avril  13h30 et 19h00
Mardi 28 avril 19h00
Mercredi 29 avril  13h30 et 19h00

Vendredi 24 et samedi 25 avril  13h30 et 19h30
Dimanche 26 avril  13h30 et 19h00
Mardi 28 avril 19h00
Mercredi 29 avril  19h00

G
VISA GÉNÉRAL



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
1 

av
ri

l 
20

15

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
1 

av
ri

l 
20

15

Une soif de 
changement derrière 

la microbrasserie 
du Roquemont

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si c’est en 2013 que les propriétaires du Roquemont se sont mis 
à rêver d’un concept novateur qui leur permettrait d’exploiter 
une niche touristique unique, voilà qu’ils peuvent maintenant 

dire « mission accomplie ». Au cours de la dernière année, il faut 
dire que Jean Labranche, Pascal Cothet et leur équipe ont mis les 
bouchées doubles afin que l’établissement se renouvelle.

Devant une centaine d’invités, Pascal 
Cothet a profité de l’inauguration officielle 
de la microbrasserie du Roquemont pour 
affirmer que le temps était venu pour son 
entreprise de se réinventer. « On savait 
qu’on pouvait faire mieux » et « on a foncé 
tête baissée […] dans le tas », se réjouit 
aujourd’hui celui dont l’audace a porté 
fruits. 

Bien évidemment, les investissements 
qui ont été faits pour améliorer l’offre 
d’hébergement et la restauration ont de 
quoi combler les touristes et la clientèle 
locale. Cela dit, c’est la « pointe de 
l’iceberg » qu’est la microbrasserie qui, 
selon ce qu’il a dit, est au cœur du tout 
nouveau concept autour duquel s’articule 
son entreprise.

Jusqu’à présent, a-t-on appris lors de 
l’inauguration, le brasseur Carl Morasse 
a développé des bières qui sont bien 
arrimées au terroir régional et à l’esprit 
du Roquemont. C’est ainsi que sont 
nées la Roquemont (blonde), la Charlotte 
(rousse), la Charcoal-Milker (noire), la 
Grande Débâcle (blanche) et la Single 
Track (IPA qui sortira cet été). 

À cela, il faut ajouter qu’il est actuellement 
possible d’y déguster la Allen’s Mill, soit 
une Scotch Ale saisonnière à l’érable qui 
plaira tout particulièrement à ceux qui ont 
la dent sucrée.

Pour sa part, Jean Labranche a profité 
de l’inauguration officielle pour remercier 
tous les membres de son personnel. 
Il a également dit vouloir remercier les 
partenaires financiers, les consultants 

externes et les associés du Roquemont 
de même que le maire Daniel Dion pour 
leur appui. 

Notamment grâce à ce dernier, il s’est 
dit, « fier d’être un homme d’affaires 
raymondois ». 

M. Dion lui a rendu la pareille en qualifiant 
les propriétaires du Roquemont de « chefs 
de file du développement touristique de 
Saint-Raymond ». 

Quant à Johane Boucher, de Tourisme 
Saint-Raymond, elle a affirmé que 
MM. Labranche et Cothet sont des 
entrepreneurs visionnaires et généreux 
dont on ne peut qu’appuyer les projets.

Alors que cela fait un an jour pour jour que 
le Roquemont a annoncé qu’il procéderait 
à d’importantes rénovations pour faire 
place à sa microbrasserie, que plusieurs 
associés se joignaient à son équipe et que 
la Coopérative de solidarité Vallée Bras-du-
Nord y déménageait ses bureaux, sachez 
que l’entreprise a toujours beaucoup de 
projets sur la table. 

L’arrivée d’une boutique de Frenette 
Bicyclette sur un terrain adjacent, 
l’installation d’une borne de recharge 
pour les automobiles électriques et la 
rénovation d’une quinzaine de chambres 
sont du lot.

Pour plus d’information sur les produits et 
services qu’offre désormais le Roquemont, 
il suffit de visiter le www.roquemont.com 
et la page Facebook Le Roquemont - 
Hotel resto-pub.

ImPro à LouIs-JobIn

Les Noirs champions
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lors de la finale de la ligue d’improvisation de l’école secondaire Louis-Jobin, 
les Rouges qu’entraîne Mathieu Fecteau ont eu à croiser le fer avec les 
Noirs qui, eux, peuvent compter sur Kathleen St-Laurent pour évoluer. Tout 

comme l’an dernier, ce sont les Noirs qui ont été les plus forts et qui ont, du coup, 
été nommés champions de la saison.

Dans un auditorium plein à craquer, 
c’est évidemment avec beaucoup 
d’enthousiasme que les jeunes 
improvisateurs se sont affrontés pour la 
dernière fois de l’année. Sous les yeux de 
l’arbitre en chef Odile Pelletier et de leurs 
proches qui ont servi de jury, sachez qu’ils 
ont tout donné afin de s’illustrer et, bien 
souvent, de faire rire leurs admirateurs.

Au terme de la rencontre, les Rouges de 
la capitaine de Marie-Krista Labarre ont 
dû s’avouer vaincus. Il faut dire que les 
Noires et leur capitaine Claudia Moisan 
ont été de redoutables adversaires. Ces 
derniers ont marqué douze points contre 
six et ont donc décroché une victoire 
des plus convaincantes. Soulignons que 
du côté des Rouges, l’étoile du match 
a été décernée à William Hamel et que 
cet honneur, chez les Noirs, est revenu à 
Rosalie Lavoie.

Une fois la partie terminée, quatre trophées 
ont été remis par Odile Pelletier. Alors 
que Samuel Clavet-Labrecque (Bleus) 
a eu droit au titre de meilleur compteur 
de l’année et que Laurie Lamarche-
Martel (Bleus) a été nommée joueuse 
« fairplay » de l’année, le jeune Xavier 
Ouellet (Rouges) peut se vanter d’avoir été 
nommé recrue et joueur étoile de 2015. 

Précisons que ce sont les récipiendaires 
de l’an dernier qui ont remis les trophées 
aux gagnants de cette année.

Comme toujours, Odile Pelletier a tenu 
à remercier les entraîneurs qui ont 
accompagnés les joueurs cette saison. 
Il s’agit de Mathieu Fecteau, Kathleen 
St-Laurent et Germain Lamarche. Pour 
sa part, la joueuse Élise Moisan a pris le 
micro au nom de ses pairs pour dire merci 
à Mme Pelletier, enseignante sans qui il 
n’y aurait pas de ligue d’improvisation à 
l’école secondaire Louis-Jobin.

En terminant, mentionnons que si les 
jeunes sont de nouveau au rendez-vous 
l’an prochain, il y aura toujours de l’impro 
à Saint-Raymond.

Les Noirs ont été sacrés champions de la 
saison. L'équipe est composée de (derrière) 
Rosalie Lavoie, Camille Bédard, Claudia 
Moisan (capitaine), Kevin Rioux, (devant) 
Brandon Cauchon, Allyson Cayer et Kathleen 
St-Laurant (entraîneuse).

OFFRE D’EMPLOI

Ouvrier au terrassement
Poste permanent saisonnier/40 heures/semaine

Description générale :
Nous sommes présentement à la recherche d’un 
ouvrier à la pose d’inter-blocs, de murets et de 
bordures.
La personne choisie pourrait se voir attribuer la 
responsabilité d’une équipe de terrassement.
Exigences et conditions de travail :
- Posséder un minimum de 3 années d’expérience 

reliées à l’emploi.
- Être en excellente forme physique
- Salaire offert : selon expérience (à discuter)
- Date prévue d’entrée en fonction : dès le début 

des contrats

Faites parenir votre C.V. à Sylvain Cantin
soit par téléphone : 418 873-4455

ou courriel : prae@outlook.fr

• Confection d’uniforme
• Avoir de l’expérience en confection 
 à la machine droite et surjeteuse
 industrielle

131, Saint-Joseph, 2e étage
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H4

ou appeler au 418 337-4336

OFFRE D’EMPLOI

Envoyer votre C.V. à

Couturier(ère)

Sonia Pelletier
C O L L E C T I O N

OFFRE D’EMPLOI
Aviseur(e)

Envoyer CV par courriel :
vets27@hotmail.com

418 337-7228326, rue Principale, Saint-Léonard

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Poste permanent/temps plein

Bonne connaissance
en mécanique

Salaire selon compétences
et très compétitif

Envoyez C.V. à : sapa@derytele.com ou par la poste au : 
724, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1M3

CUISINIER(ÈRE)
du 20 mai au 20 août

35 à 40h/sem.
au Camp Keno

Tâche : 
sous la supervision du chef, 
compléter la préparation 
des repas.

AIDE-
CUISINIER(ÈRE)

du 25 juin au 15 août
Temps plein ou partiel

au Camp Keno

OFFRES D’EMPLOI
TRAITEUR NO-RO INC.

Pour postuler , veuillez communiquer avec Pierre ou Louis Moisan  
au 418 337-2226  

ou faire parvenir votre CV par télécopieur au 418 337-2267 
ou par courriel : louis@germainauto.com

Exigences :
•  Être dynamique et ambitieux.

•  Expérience dans la vente.

•  Avoir de bonnes aptitudes à communiquer.

•  Avoir le souci de la satisfaction de la clientèle.

•  Les candidats ayant de l’expérience dans le domaine de la vente  
 automobile seront considérés en priorité.

Nous vous offrons la possiblité d’une carrière enrichissante au sein d’une équipe 
dynamique et professionnelle.

La rémunération sera à la hauteur de vos performances, incluant la gamme 
d’avantages sociaux.

EST À LA RECHERCHE DE :

CONSEILLER(ÈRE)S AUX VENTES
(Véhicules neufs et d’occasion)

Billets en vente chez Uniprix dès le 14 avril
FAITES-VITE, les places sont limitées! 

 

COMPLET

Le Comité Vas-y de St-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, a le 
plaisir de vous inviter à une assemblée générale spéciale, le lundi 11 mai 19h00 au 
bureau du Comité Vas-y au 163, Saint-Ignace, Saint-Raymond. (Entrée derrière, bord de 
la rivière).

Cette rencontre sera  entièrement consacrée à la présentation des amendements aux 
règlements généraux qui ont fait l’objet d’une révision complète  et seront soumis  pour 
approbation par l’assemblée.  Une copie des  amendements est disponible au bureau 
du Comité pour consultation avant la rencontre. 

Bienvenue et au plaisir de vous rencontrer  !! 

S’il vous plaît, confirmer votre présence au 418 337-4454.

Assemblée générale spéciale
des membres

Avis de convocation

N��au
à Saint-Raym�d

Venez nous rencontrer à
Place Côte Joyeuse

et recevez un échantillon
de nouriture GRATUIT

Livraison à domicile

418 987-5029333, Côte Joyeuse
Un seul numéro

314

OFFRES D’EMPLOI 
- Mécanicien(ne)
 avec expérience
 poste permanent/temps plein

- Préposé(e) à la
 pose de pneus

651, Côte Joyeuse
Saint-Raymond  G3L 4B2

418 337-2506 

se présenter à

Demandez Nicole ou Guy
ou appeler au

OFFRE D’EMPLOI
Machiniste

temps plein

Faites parvenir votre C.V. à :

avec expérience, minimum 3 ans
tour numérique,

programmation Mazatrol
et conventionnel

Machineries Lourdes
St-Raymond Inc.
61, av. Saint-Jacques,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X9
par courriel : info@mlsr.ca

ou télécopieur : 418 337-7444

418 337-7525 • spjcp@cite.net
www.velopistejcp.com

La Société de la piste 
Jacques-Cartier/Portneuf

AVIS DE
CONVOCATION

Vous êtes cordialement invités
à l’assemblée générale annuelle

de la Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf

Mardi
5 mai 2015

à 19h30
au Restaurant Pizzeria Paquet

251-A, Saint-Pierre,
Saint-Raymond

• Bonne capacité physique
• Permis de conduire valide
• Expérience un atout

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

30 à 35 h / semaine

Envoyer votre C.V. par courriel à
patrice@brandsourcegiguere.ca

Livreur

Sur présentation de ce coupon

Valide jusqu’au 30 avril 2015

obtenez

15%
 de rabais

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

À VENDRE
MAISON

Maison neuve à Ste-Christine 
D`auvergne, garage, piscine 
intérieure, revenu de logement 
4 1/2. 418 801-7889

Maison unifamiliale à Saint-
Léonard, garage, toiture refaite 
récemment, 95 000$. Soyez 
propriétaire pour le prix d’un 
loyer. 418 337-1471 (laissez un 
message) 

VOYAGES 623 INC.
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec  418 337-4542

9 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

4 places disponibles 23 mai : 
Voyage surprise!!!! Vous partez 
sans avoir aucune idée où vous 
allez, oseriez-vous, incluant 
1 repas, 159$, 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

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 (Par-
fum de crime), comédien Jean 
L’Italien, Émily Bégin, Guillaume 
Perreault, etc., incluant 1 repas, 
129$, Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
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 
418 337-4542

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.

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMERCIEMENT
Un merci spécial à la résidence 
funéraire St-Raymond pour 
leur soutien et leur délicatesse. 
Mélyna et Lise Benoit

ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte 21’ Koala 2013, 
16 400$ négociable, cause 
de la vente séparation. Info sur 
demande. Roger 418 998-6458

4 motorisés à vendre: Dodge 
A 1984 1850$, Ford C 1979 
1500$, Ford D 1978 1 500$ 
et Dodge A 1972 595$. René 
418 873-5494

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 ANNONCESmaux, rue Dupont, 370$/mois. 

418 873-2769

St-Raymond, centre-ville. 5 
1/2 1er étage, 4 1/2 3e étage, 
3 1/2 2e étage libre le 1er juillet, 
3 1/2 2e étage libre le 1er mai. 
418 520-4516

À St-Raymond grand condo 
(55 ans +) construction 2013 
insonorisé  4-1/2,  2 chambres, 
patio 10x10, stationnement,  
aucun frais de condo. Dispo-
nible juillet  770 rue st-joseph  
demi-sous-sol  tres  éclairé 
750.00 Nc.Ne., Disponiible juin 
ou juillet 778 rue st-joseph rez 
de chaussée 810.00 Nc.Ne., 
Reference demandé(crédit)  non 
fumeur, pas d’animaux. Pour 
visite contactez serge bourget 
418-284-1263 

Très beau 5 1/2, 2e étage, 
centre-ville de Saint-Raymond, 
plancher de bois franc, aire ou-
verte, belle fenestration, station-
nement, 725$/mois, n/c, n/é, 
non fumeur, libre le 1er juillet. 
418 264-5081

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

 4 1/2, centre-ville St-Raymond, 
1er étage, cour arrière, station-
nement, remise, nc/né, pas 
d`animaux, déneigement inclus, 
rénové,  475$/mois. 418 952-
1520

Grand 3 1/2 rue St-Joseph, 
chauffé éclairé, 2e étage, libre 
1er juillet, stationnement, 495$
/mois. 418 208-4828

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

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Petit local face à l’église, 2 mois 
gratuits. 418 337-2894

GARDERIE
Service de garde chez Pam. 
25$/jour, de 7h à 17h, à 
St-Raymond (début rang de la 
montagne). Favorise les sorties 
extérieures/sentiers à parcou-
rir, programme éducatif, guide 
alimentaire canadien. 581 995-
5932

RECHERCHE
Recherche personne pour gar-
der 2 enfants le matin de 5h30 
à 8h00. Idéal pour étudiant. 
418 337-9291

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

Pneus Michelin LTX AT2, 
245-70-17, valeur 1 100$ laissé 
pour 450$, 2 000 à 3 000 km 
d’usure. Réjean 418 337-6858

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 pneus d’été P195/60 R 15 sur 
jantes 4 trous, 225$. 418 337-
4268, soir

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage ronds ou 
fendus, possibilité de livraison. 
418 933-0781 ou 418 337-3624

Air climatisé, 10 000 BTU, 
vertical, peu servi, silencieux, 
contrôle à distance. 418 337-
2832

Fermeture de maison, tous 
meubles à vendre et à donner, 
4, rue McCarthy, St-Basile, 24-25 
avril et 1er-2 mai. 418 337-3909 
et 418 569-1028 (Gertrude).

MAISON / CHALET 
À LOUER

Saint-Raymond (Grand rang), 
maison seule de 3 1/2 pièces, 
grand terrain borné par une 
rivière, remises. Libre le 1er juin. 
418 337-6481 cell:418 284-3865

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

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 
fumeurs. Libre le 1er juin et libre 
le 1er juillet. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

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

4 1/2, situé au village de 
St-Léonard de Portneuf, près 
des services et de l’école, nc/né. 
418 609-0125

4 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

Demi-sous-sol à Pont-Rouge, 
NC/NÉ, non-fumeur, pas d’ani-
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Mme Doris Gauthier, épouse de Gilles Landry, décédée le 11 avril, à l’âge de 69 ans et 4 mois.
Mme Béatrice Vézina, épouse de feu Valmont Alain, décédée le 13 avril, à l’âge de 92 ans.
Mme Rose-Aimée Girard, épouse de feu Bruno Paquet, décédée le 15 avril, à l’âge de 93 ans et 11 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 !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : La patinoire est fermée
jusqu’au 11 septembre 2015

SERVICE DE LECTURE : 
HORAIRE D’AUTOMNE
• 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
• 8 mai : Lancement du 2e album 

d’ALAMBIK

Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  en vente chez In-Extrême-X 

• 9 mai :  La tournée du Bonheur 
Heure :  20 h
Lieu :  Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  20 $ chez Uniprix

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

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

La divine espérance

Dans son amour inconditionnel, le berger ne craint pas de laisser les quatre-vingt-dix-neuf brebis 
pour aller chercher celle qui est perdue pour la ramener dans son troupeau. Jésus aussi était 
un simple berger, mais quel berger? Pasteur de cent brebis qui sont demeurées dans le bercail, 
pasteur de la brebis égarée, pasteur de la brebis qui revient. Et pour l’aider à revenir, car ses 
jambes ne peuvent plus la porter, il la prend doucement et la rapporte lui-même sur ses épaules. 
Sur ses deux épaules, doucement ployée en demi-couronne autour de sa nuque, la tête de la 
brebis doucement appuyée sur son épaule droite qui est le bon côté. Sur l’épaule droite de 
Jésus qui est le côté des bons. Et le corps demi roulé tout autour du col et autour de la nuque de 
Jésus, comme un foulard en laine qui tient chaud. Ainsi, la brebis même tient chaud à son propre 
pasteur.

Ainsi, le Sauveur rapporte cette brebis qui s’était perdue, qui allait se perdre. Pour que les pierres 
du chemin ne meurtrissent plus ses pieds meurtris, parce qu’il y aura plus de joie dans le ciel 
pour ce pécheur qui s’en revient que pour cent justes qui ne seront point partis. Parce qu’il a failli 
se perdre et qu’il allait manquer à l’appel du soir, ce pécheur a fait naître la crainte et ainsi il a fait 
jaillir l’espérance au cœur de Dieu même, au cœur de Jésus. Par cette brebis égarée, Jésus a 
connu la crainte dans l’amour, et ce que la divine espérance met de tremblement dans la charité 
même. Et Dieu a eu peur d’avoir à la condamner.

Sophie Mouquin

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 26 avril au 2 mai 2015
Dimanche 26 avril 10h00  Bal des Mariés par l’AFEAS
   Mme Monic Delisle   /   Sa mère
   Mme Louisella Goyette   /   Chantal et François
Dimanche 3 mai 10h00  Famille Théodore Paré   /   La succession
   Mme Rosa Bouchard   /   Ghislaine et Jacques Delisle
   Mme Marie Berthe Pleau Hardy   /   Jeannette et Maurice

SAINT-LÉONARD  Semaine du 26 avril au 2 mai 2015
Dimanche 26 avril 9h30 Église M. Marco Gauvin   /   Famille Aldona Gauvin
   M. Adrien Moisan   /   Micheline
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux   /   Johanne Godin et Benoit Moisan
Dimanche 3 mai 9h30  Michel  et Sylvain Julien   /   Famille Jules Julien
   M. Pierre Beaupré   /   Marc-André et Suzanne
   M. Marcel Verreault   /   Son épouse

SAINT-RAYMOND
Semaine du 26 avril au 2 mai 2015

 Dimanche 26 avril 10h00 Église Mme Monique Jobin Boivin  /  Line Boivin, Alain Ouimet et Elisabeth Trudel
   Famille Angers et Beaulieu  /  Mme Jeannine Angers
   Marcel R. Langevin et Richard St-Onge  /  Alice Drolet et les enfants
   Par. déf. fam. Élisé Martel  /  Les enfants
   M. Florian Langlois  /  Son épouse et ses enfants
   Simone et Marcel L. Voyer  /  Famille Voyer
Lundi 27 avril 16h00 Église Le chapelet
Mardi 28 avril 19h00 Église  Mme Bernadette Duplain Gingras  /  Réjean Jobin et Luce Paradis
   M. Paul Moisan  /  Reinette et Paul-Henri Déry
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux et ses enfants
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
Mercredi 29 avril 11h00 C. Heb. Hélène C., René L. et Huguette L.  /  Les Laïcs Franciscains
   Mme Louise Châteauvert  /  Jeannette et Gaby
Jeudi 30 avril 8h30  Église Les laudes
 9h00   M. Rolland W. Plamondon  /  Rollande et les enfants
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Mme Denise Paradis
   Famille Georges Dion  /  Mme Eva Dion Fiset
   M. Guy Plamondon  /  Mme Simone Herry
 16h00  Le chapelet
Vendredi 1 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 2 mai 15h00 H.R.P. Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  Mme Jacqueline Germain
   M. Julien Plamondon  /  L’équipe Mozaïk et Julie
 16h30 Église  Messe ann. Mme Louisette Moisan Bédard
   M. René Plamondon  /  Carmen Plamondon et Maurice Gasse
   M. Alphédor Trudel  /  Son épouse Claudette Rochette
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mme Paulette Turgeon
   Rachel Genois et Paul-Eugène Déry  /  Romain et Mado
   Gabrielle et Laurent Paquet  /  Famille Odette et André
Dimanche 3 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Conrad Cantin
   M. Guy Plamondon  /  M. Jacques Beaumont
   Mme Béatrice Vézina Alain  /  Famille Wellie Alain
   Roland Trudel et Raphaël Genois  /  Madeleine
   M. Bruno Ouellet  /  Les équipes Notre-Dame
   Mme Jeannette Cantin Labarre  /  Réjeanne
Messes Sainte-Christine
Dimanche 26 avril 10h00  M. Arthur Chantal  /  Sa fi lle Rose-Marie
Dimanche 3 mai 10h00  Défunte H. Lavallée  /  Une paroissienne

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou

au dos ?

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

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

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

AVRIL
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 4 MAI 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo d’avril
Martinet des 7, 14, 21 et 28 avril

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans
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La haute direction du 
CIUSSS dans Portneuf

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale et son 
pdg adjoint étaient de passage dans Portneuf le mardi 14 avril. Michel 
Delamarre et Guy Thibodeau y ont successivement rencontré un groupe de 

gestionnaires, de représentants syndicaux, d'intervenants socio-économiques et 
élus, et finalement les médias.

« On est venus prendre le pouls des 
territoires et rencontrer les différents 
intervenants », a expliqué le pdg du tout 
nouveau Centre intégré universitaire de 
la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale, Michel Delamarre.

Rappelons que depuis le 1er avril, le 
CIUSSS fusionne 11 entités administratives, 
incluant le CSSS de Portneuf.

« Le premier geste est de s'assurer que la 
vie continue, que les gens ne voient pas 
la différence », poursuit M. Delamarre. 
Pendant la période de transition, les 
directeurs généraux continuent d'assurer 
la coordination en lien avec les activités 
déjà en cours, alors qu'un comité de 
coordination a été mis en place.

Le CIUSSS a installé son siège social 
dans des bureaux disponibles du Centre 
jeunesse de Québec.

L'une des principales conséquences 
du regroupement des centres de santé 
et de l'agence sera la diminution du 
nombre d'employés cadres, qui d'ici 
2018 passeront de 675 à 639. En outre, 
le nombre de cadres supérieurs passera 
de 115 à 60, à la faveur d'une plus grande 
proportion de cadres intermédiaires. 

Les directeurs seront nommés dans 
les semaines qui viennent, alors que 
l'ensemble des cadres intermédiaires 
seront nommés d'ici l'automne.

Le CIUSSS devient un levier pour faire 
face à un amincissement administratif. 
Un service de paie centralisé permettra 
notamment de diminuer les coûts 
administratifs et d'affecter l'argent ainsi 
économisé directement aux services à la 
clientèle.

Le conseil d'administration du CIUSSS 

À gauche, 
le pdg du 
CIUSSS de 
la Capitale-
Nationale, 
Michel 
Delamarre, 
en 
compagnie 
de son 
adjoint Guy 
Thibodeau, 
et du 
responsable 
du CSSS 
Portneuf 
pendant la 
transition, 
Daniel 
Garneau.

sera nommé d'ici l'automne, et assurera 
une représentation de l'ensemble du 
territoire. D'ici là, c'est le pdg qui exerce 
l'ensemble des pouvoirs, tout en continuant 
de travailler avec les réseaux locaux, dont 
celui de Portneuf est sous la responsabilité 
de Daniel Garneau, qui jusqu'au 1er avril 
occupait le poste de d.g. adjoint du CSSS 
de Portneuf.

MM. Delamarre et Thibodeau assurent que 
les services regroupés permettront une 

meilleure fluidité des services. Le budget 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale sera 
de 1,2 milliards. Par ailleurs, les projets 
qui étaient en cours au 31 mars le sont 
toujours. Pour l'Hôpital régional de Saint-
Raymond, on poursuivra les projets visant 
à assurer une meilleure proximité des 
services, notamment en chimiothérapie. 

Les 19 fondations qui recueillentdes 
fonds au profit des institutions régionales 
garderont leur mission initiale.

Un Salon Bambin COOP pour 
mieux comprendre les REEE

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La première édition du Salon Bambin COOP de la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a été tenue le mercredi 15 avril et a attiré 
des parents soucieux d’économiser pour les études de leurs enfants. Tous 

ont alors eu droit à une courte conférence sur le régime enregistré d’épargne-
études (REEE) qu’offre cette institution.

Lors du salon, les 
participants ont notamment 
appris qu’il faut désormais 
investir quelque 50 000 $ 
pour compléter des études 
universitaires loin de se 
domicile. Pour la conseillère 
Catherine Bilodeau, il est 
donc judicieux de mettre des 
sous de côté à long terme 
pour financer aisément les 
études d’un enfant.

Entre autres façon 
d’économiser pour ce 
faire, a-t-elle indiqué, il y a les régimes 
enregistrés d’épargne-études. Celui que 
propose Desjardins est de type individuel. 
Selon Mme Bilodeau, il a l’avantage 
de ne pas encourir de frais et permet 
aux parents de cotiser de la façon qui 
leur convient le mieux, c'est-à-dire qu’ils 
peuvent changer de montant quand ils le 
souhaitent et qu’ils peuvent prendre une 
pause au besoin.

Contrairement à d’autres types de REEE, 
celui que propose Desjardins à ses clients 
est transférable d’un enfant à un autre et 
peut être transféré dans un REER s’il n’est 
pas entièrement utilisé. À ce moment, 
cependant, les subventions accordées 
par les gouvernements au fil du temps 
doivent être remboursées.

Pour plus de détails au sujet du régime 
enregistré d’épargne-études qui a été 
présenté lors du Salon Bambin COOP, 
vous pouvez contacter le personnel de 
la Caisse de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine. Soulignons que ce sont des 
mamans qui y travaillent qui ont eu l’idée 
de tenir ce rendez-vous.

En terminant, ajoutons que les 
organisatrices ont choisi de joindre l’utile 
à l’agréable en invitant Judith Blondeau 
à donner une conférence portant sur 
le massage des jeunes enfants et en 
demandant à différents organismes de 
tenir des kiosques d’information pour 
l’occasion. Elles ont également offerts 
des chèques-cadeaux de la Caisse et 
des petites pantoufles tricotées par 
les Fermières de Saint-Raymond aux 
participantes.

Soixante-deux équipes étaient inscrites au 
départ. Une première élimination a permis 
de garder les 24 meilleures équipes. Le 
duo Moisan/Paquet a pris la 11e place au 
terme de cette première ronde.

Le lendemain, un deuxième tour 
éliminatoire visait à garder les huit 
meilleures équipes. Éric et Vincent s'y sont 

grosses quILLes

Un duo de Saint-
Raymond emporte le 

Tournoi des trois villes
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Aux grosses quilles, le traditionnel Tournoi des trois villes avait lieu les 28 et 
29 avril derniers dans les salons de quilles de Saint-Raymond, Donnacona 
et Portneuf. L'équipe formée de Éric Moisan et Vincent Paquet, tous deux de 

Saint-Raymond, a remporté les grands honneurs avec une très belle performance 
de 472 en deux parties.

assurés une place en finale en terminant 
8e.

Puis la ronde finale, qui se déroulait à 
Saint-Raymond et qui incluait trois équipes 
locales, les a vus marquer le plus haut 
pointage et ainsi s'assurer la bourse totale 
de 1 000 $ réservée à l'équipe gagnante.

Au Fil de l'An : c'est le 
temps de le commander

Éric Moisan 
et Vincent 

Paquet 
entourent la 

copropriétaire 
du Salon de 
quilles Saint-

Raymond, 
Janine 

Paquet, qui 
leur remet leur 

bourse.

La 17e édition de la revue Au Fil de l'An, 
qui souligne chaque année la fin de 
l'année scolaire, est en préparation et il est 
temps de commander votre exemplaire. 
Les élèves des différentes écoles du 
territoire concerné recevront tous un 
formulaire à remettre à leurs parents 
qui doivent le compléter et le remettre à 
leur enfant pour qu'il le ramène à l'école. 
Au Fil de l'An se veut un témoignage en 
textes et photos de l'année scolaire dans 
les écoles primaires et secondaire de  

Saint-Raymond, Saint-Léonard et Rivière-
à-Pierre de même qu'au CPE Nid des 
Petits.

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances
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AGA de la Caisse populaire 
Desjardins Saint-Raymond-

Sainte-Catherine
Gaétan Genois • martinet@cite.net

La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a 
tenu sa huitième assemblée générale annuelle le lundi 13 avril au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, en présence de 138 membres.

Fermeture du centre de 
service de Saint-Léonard, 
nouvelle construction à Sainte-
Catherine et ristourne de plus 
de 600 000 $ ont été les 
grands faits expliqués lors de 
cette AGA.
 
On s'attendait sans doute à ce 
que le point « Fermeture du 
centre de services de Saint-
Léonard » suscite tout au moins 
quelques mécontentements et 
questionnements.
 
Des membres se sont en effet 
plaints de cette fermeture 
annoncée pour le 12 juin 
prochain. On craint notamment 
que les personnes âgées, peu 
ou pas du tout familières avec 
les nouvelles technologies, soit 
lésées du fait qu'elles n'auront 
plus de comptoir de proximité 
où s'adresser. Certains autres 
qui doivent faire des dépôts 
de façon régulière et aiment 
le faire au comptoir se sentent 
aussi touchés par cette 
mesure.
 
Les dirigeants ont tenu à rassurer ces 
personnes, à qui elles faciliteront la 
transition entre autres en les aidant au 
niveau du transport vers le centre de 
service et siège social de Saint-Raymond. 
Quant aux dépôts, ils peuvent être faits 
en n'importe quel moment. En outre, une 
entente avec le marché de la municipalité 
permettra les retraits via la carte d'accès.
 
Ajouté à la proximité de Saint-Raymond, 
l'utilisation croissante des services en ligne 
fait que la direction de la caisse a jugé de 
la non-pertinence de garder le centre de 
service de Saint-Léonard en fonction. 
 
Des services au comptoir en diminution de 
31 % et au guichet automatique en baisse 
de 19 %, au profit d'une hausse de 58 % 
des services en ligne « AccèsD », ont été 
constatés au niveau de l'ensemble de la 
caisse.
 
Au centre de service de Saint-Léonard, 
on ne compte plus que 112 personnes 
qui utilisent les services au comptoir, dont 
seulement 89 de façon exclusive, ce qui 
représente 0,0055 % des 16 278 membres 
de la caisse.
 

La caisse argumente entre 
autre qu'avec des services 
comme le dépôt de la paie, les 
paiement par carte de crédit 
et de débit, le retrait chez les 
marchands, les services au 
guichet, les services en ligne et 
les services mobiles, rendent 
désormais la caisse accessible 
24 heures par jour sept jours 
sur sept.
 
Suite à cette fermeture, la 
caisse a d'ailleurs l'intention 
de favoriser l’émergence 
de projets issus de la 
communauté via son Fonds 
d’aide au développement du 
milieu.
 
Revenons au bilan de l'AGA. 
Dressant le bilan de 2014, la 
présidente Martine Frenette 
a notamment évoqué l'arrivée 
d'un nouveau directeur 
général, l'adoption d'une 
structure organisationnelle plus 
efficace et flexible, l'élection de 
trois nouveaux membres au 

conseil d'administration et l'accueil d'une 
jeune dirigeante de la relève.
 
Le dg. Michel Truchon a ensuite présenté 
les résultats financiers de 2014 :
 
- volume d’affaires de plus de 751 M$ 

(+5,8%); 
- excédents d’exploitation de 2,4 M$ 

(+5%); 
- hausse des actifs de 4,5% (388,6 M$);  
- épargnes et placements de 440 M$ 

(+6,3%).
 

La ristourne aux membres proposée et 
acceptée par l'AGA totalise 608 000 $, 
et la ristourne collective que constitue le 
Fonds d'aide au développement du milieu 
(FADM) est de 125 000 $.
 
Avec les 33 295 $ de dons et commandites 
fournis par la caisse, ajouté aux 118 810 $ 
octroyés en vertu du FADM, c'est un total 
de 152 105 que la caisse a donné via son 

« bilan de la distinction coopérative 
2014 ».
 
Comme l'explique le d.g. dans son 
message, « la répartition retenue 
s'appuie sur l'importance entre 
la distribution des excédents, la 
croissance et la capitalisation ».
 
Les nouvelles normes 
internationales instaurées par 
les accords de Bâle (qui visent à 
garantir un niveau minimum de 
capitaux propres, afin d'assurer la 
solidité financière des banques) 
exigent une forte capitalisation.
 
« C'est en maintenant le juste 
équilibre entre les règles et les lois 
du marché financier, d'une part, et 

les besoins de nos membres, d'autre part, 
que nous sommes en mesure d'assurer 
le développement de notre caisse et sa 
pérennité », ajoute M. Truchon.
 
Les élections ont vu le membre du conseil 
d'administration démissionnaire Yves 
Moisan être remplacé par Benoît Beaulieu, 
élu sans opposition. Trois autres membres 
du c.a. en fin de mandat ont été réélus 
sans opposition, ce sont Jacques Proulx, 
Marie Côté et Emmanuelle Roy.
 
Émilie Leiba-Peiffer a été réélue au conseil 
de surveillance. Marie-Claude Drolet 
ayant quitté le conseil en fin de mandat, 
elle est remplacée par Sonia Lebel, élue à 
l'unanimité. Le conseil de surveillance est 
sous la présidence de Dave Alain.
 
Rappelons enfin que le mardi 7 avril 
dernier, on a levé la première pelletée de 
terre dans le cadre de la construction du 
nouveau centre de services de la caisse 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Lisez notre article Desjardins aura un 
nouvel édifice à Sainte-Catherine dans le 
Martinet du 14 avril et sur InfoPortneuf.

La présidente Martine 
Frenette et le directeur 
général Michel Truchon

Sonia Lebel, élue sans opposition au conseil 
de surveillance; et Émilie Leiba-Peiffer, réélue 
au conseil de surveillance. 

Benoit Beaulieu, élu sans opposition au conseil 
d'administration, Emmanuelle Roy, Marie Coté et Jacques 
Proulx, tous trois réélus sans opposition au conseil 
d'administration.

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond                 418 337-8086

RÉÉDUCATION
PÉRINÉALE 

ET PELVIENNE
avec

Nouveau

à la clinique

Prochain atelier : 6 juin
information et conseils sur les porte-bébés et le portage

Autres spécialités :
thérapie manuelle orthopédique
pédiatrie, 
course à pied, 
trouble de l'articulation temporo-mandibulaire (mâchoire)

Pour de l’information voir notre page Facebook 

Céline Mercier
Physiothérapeute

25 ans d’expérience

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

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%

Récemment agrandie, la résidence l’Estacade vous invite à venir 
visiter les lieux lors de la porte ouverte qui se tiendra le 

DIMANCHE 3 MAI 2015 de 11h à 15h
Vous pourrez visiter un appartement 3 1/2 entièrement aménagé.

Au plaisir de vous rencontrer !

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

NOUVEAU dans votre secteur

Service d’entretien de votre terrain
• Tonte de pelouse
• Taille de haie
• Fertilisation

Pour un service de qualité : 418 999-5960

• Aération
• Ramassage de feuilles 
 et bien plus...

512
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560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X9

T 418 337-4001 • F 418 337-7444

• MÉCANIQUE
• SOUDURE
• HYDRAULIQUE
• USINAGE
• SERVICE 
 ROUTIER

WWW.MLSR.CA • INFO@MLSR.CA

MAINTENANT
CONCESSIONNAIRE
DES TRACTEURS
DEUTZ FAHR

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

Forêt nourrIcIère de saInt-raymond

Les citoyens se 
montrent intéressés

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est avec enthousiasme que la poignée de passionnés qui travaillent à 
jeter les bases de ce que sera la forêt nourricière de Saint-Raymond ont 
accueilli, le lundi 13 avril, plus d’une trentaine de citoyens intéressés à 

découvrir ce projet manifestement rassembleur. Tous avaient été conviés à une 
soirée d’information au cours de laquelle Valérie Marion, soit la bougie d’allumage 
de ce projet, a notamment été invitée à prendre la parole.

Johane 
Boucher, 
Valérie Marion 
et Luce Assad 
ont présenté le 
projet de forêt 
nourricière 
aux citoyens. 
Soulignons 
que Caroline 
Dufour-L’Arrivée 
(absente sur la 
photo) leur a 
donné un coup 
de main lors 
de la soirée 
d'information.

Valérie Marion, une archéologue ayant 
un intérêt marqué pour l’agriculture et 
l’artisanat textile, fait partie du groupe 
Permaculture Portneuf. C’est d’ailleurs 
de cette implication que lui est venue 
l’idée de créer une forêt nourricière dans 
sa communauté. Après l’avoir présenté 
au comité d’embellissement de Saint-
Raymond, dont elle est membre, elle a eu 
l’assurance qu’en 2015, la Ville investirait 
5 000 $ dans ce projet. De plus, les 
autorités raymondoises, après avoir étudié 
différentes possibilités, ont accepté que 
leur ancien dépôt serve à l’implantation 
d’une forêt nourricière.
 

Si Mme Marion s’est beaucoup investie 
dans ce projet au cours de la dernière 
année, elle a aussi su s’entourer d’alliés 
importants. Du lot, on retrouve l’agronome 
biologiste Caroline Dufour-L’Arrivée 
qui, entre autres choses, complète une 
maîtrise portant sur les forêts nourricières 
collectives. Lors de la soirée d’information, 
elle a brièvement expliqué que la 
permaculture, concept qui tire son nom 
de la fusion des mots « permanent » et  
« culture », est « une façon d’organiser et 
de concevoir ses pratiques pour qu’elles 
soient durables ». À ceux qui croient que 
c’est une affaire de hippies, elle rappelle 

que la permaculture s’appuie sur la 
fascinante science qu’est l’agroforesterie.

Simplement, a précisé la cofondatrice 
du projet nourricier collectif « Au coin de 
ma rue, une forêt qui nourrit », une forêt 
nourricière est un système agroforestier 
qui s’inspire de la forêt. Des grands 
arbres aux lianes en passant par les 
herbes comestibles et médicinales, cet 
écosystème complet, a-t-elle expliqué, ne 
demande que peu d’entretien une fois son 
aménagement complété. Évidemment, 
son design et sa composition doivent 
être savamment réfléchis pour que 
ce soit le cas et que la communauté 
profite des bénéfices économiques, 
environnementaux et socioculturels 

découlant de l’implantation d’une telle 
forêt.

À Saint-Raymond, précisons que le site 
retenu par la Ville s’étend sur un demi 
hectare et qu’il est entouré d’une lisière 
d’arbres naturels. S’il sera possible d’y 
accéder par la rue Beauséjour, c’est par la 
bucolique entrée qui se trouve en bordure 
du chemin menant au débarcadère de 
la rue Saint-Hubert que les citoyens 
seront invités à s’y rendre. Dès ce 
printemps, sachez que la première phase 
d’implantation de la forêt demandera 
beaucoup de travail bénévole. Les 
citoyens habiles dans le débroussaillage 
et l’élagage promettent alors d’être 
particulièrement utiles, a fait savoir 
Valérie Marion. Elle espère également 
que des menuisiers, des ébénistes, des 
ramasseurs de boîtes de carton (il en 
faudra beaucoup!), des chercheurs de 
commandites et des jardiniers, qu’ils 
soient en herbe ou experts, mettront 
l’épaule à la roue à compter du mois de 
mai.

Cette saison, les travaux d’aménagement 
de la forêt nourricière se limiteront 
principalement à l’îlot central du site. Des 
arbres fruitiers et des vignes y seront 
plantés, une pergola sera construite et 
des bancs seront installés. Comme des 
sentiers sont déjà aménagés, le cœur de 
la forêt sera facilement accessible et les 
curieux, d’ici quelques mois, pourront 
déjà profiter de ce lieu pour se détendre 
et profiter pleinement des trésors dont il 
regorgera. Alors que la deuxième phase 
d’aménagement prévoit l’implantation 
d’un boisé indigène et d’un potager 
communautaire, la troisième, elle, devrait 
notamment voir un four à pain et une 
pépinière d’arbres et arbustes être créés.

Comme plusieurs se le demandent 
sans doute, mentionnons que la forêt 
nourricière de Saint-Raymond, une fois 
complétée, sera l’endroit où se rendre pour 
mettre gratuitement et notamment la main 
sur des noix, des pommes, des prunes, 
des poires, des cerises, des framboises, 
des camerises, des asperges, de la 
roquette vivace, des oignons égyptiens, 
de la mélisse, du thym, des fraises et des 
pleurotes. Si vous avez des arbres, des 
arbustes et des vivaces à offrir pour ce 
projet, n’hésitez pas à vous manifester. 
C’est la même chose si vous avez du bois 
à offrir (du mélèze de préférence), car il 
en faudra notamment pour construire la 
pergola ci-haut mentionnée.

Toujours lors de la soirée d’information, 
c’est d’une même voix que Luce Assad et 
Johane Boucher, respectivement directrice 
adjointe de L’Arc-en-ciel et copropriétaire 
de FloreSsens, ont insisté sur le fait que 
la forêt nourricière n’appartiendra pas 
au groupe qui veille à sa création, mais 
à l’ensemble de la population. Mmes 
Assad et Boucher, qui sont toutes deux 
membres du comité d’embellissement de 
Saint-Raymond, estiment d'ailleurs que  
« c’est tout le monde ensemble qui va faire 
que cette forêt va s’enraciner » dans la 
communauté raymondoise. Déjà, sachez 
que des gens qui bénéficient du service 
de réinsertion socioprofessionnelle de  
L’Arc-en-ciel fabriquent des nichoirs 
destinés aux oiseaux et aux chauves-
souris.

Pour suivre de près l’évolution de ce 
projet, les intéressés sont invités à lire 
Le Martinet, à consulter InfoPortneuf et 
à visiter régulièrement la page Facebook 
Forêt nourricière de Saint-Raymond. Dès 
que le comité d’embellissement aura 
sa page sur le site Web de la Ville de  
Saint-Raymond, ce sera également une 
bonne source d’information. Notez qu’il 
est possible de rejoindre les responsables 
de la forêt nourricière à l’adresse 
foretbouffe@gmail.com .
 
Nous vous invitons à écouter le reportage 
qu’a produit La Semaine Verte au sujet du 
verger des Fermes Miracles pour avoir plus 
de détails sur ce qu’est la permaculture. 
Vous le trouverez facilement sur Internet.
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concours québécoIs en entrePreneurIat

Les élèves volent la 
vedette!

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le mercredi 8 avril, le volet local du Concours québécois en entrepreneuriat 
a vu de fiers entrepreneurs et bien des jeunes impliqués dans des projets 
étudiants être récompensés. Parmi les gagnants, il est intéressant d’indiquer 

d’emblée qu'il y a de très nombreux élèves de l’école primaire de Saint-Ubalde et 
de l’école secondaire de Saint-Raymond.

En début de gala, l’école de la Morelle 
s’est particulièrement illustrée alors que les 
trois prix réservés aux étudiants de niveau 
primaire ont été donnés à des enfants de 
Saint-Ubalde. En effet, « Le Marché des 
Saveurs », « Le matériel accessible pour 
tous » et « Du savon et des bulles » ont 
respectivement été nommés gagnants 
du premier, du deuxième et du troisième 
cycle. Sous peu, nous publierons un article 
spécial au sujet de ces projets qui ont tous 
un intéressant point en commun, soit la 
Charte d’éducation à l’environnement et 
au développement durable que l’école de 
Saint-Ubalde adoptera le 22 avril prochain.
 
Du côté du secondaire, l’école Louis-Jobin 
a eu aussi eu droit à tous les honneurs. 
Alors que les projets « La table à pinceaux 
» et « Pour être dans mon assiette » ont 
été récompensés pour le premier et le 
deuxième cycle, c’est dans la catégorie 
adaptation scolaire que celui « Des semis 
entièrement annoncés » a été fait lauréat.

Toujours au niveau de l’entrepreneuriat 
étudiant, il faut souligner que « La fabrique 
de la Croisée » (Donnacona) a reçu le 
prix réservé à la catégorie formation 
professionnelle et éducation aux adultes. 
Finalement, si le prix coup de cœur 
primaire a été décerné aux élèves de 
première et deuxième année de l’école 
Saint-Cœur-de-Marie, pour « Rivière-
à-Pierre, solide comme le roc! » (nous 
aurons la chance de vous en reparler), 
ce sont les jeunes qui donneront vie 
à la comédie théâtrale et musicale « Le 
Roi Lion » qui ont eu droit à cet honneur 
dans la catégorie secondaire. Tous font du 
théâtre parascolaire à l’école secondaire 
Donnacona.
 
Du côté des entrepreneurs, les lauréats 
ont été la Microbrasserie L’Esprit de 
Clocher (Bioalimentaire, finalistes : 
Boulangerie Le soleil levain et Domaine 
Hébert), la Microbrasserie Les Grands 
Bois (Économie sociale, finaliste : 
Refpeople – réseau social), le consultant 

en marketing Philippe Plante (Services 
aux entreprises, finalistes : Helios Drones 
et Services Jocan), Bio-Liq (Exploitation, 
transformation et production, seul 
participant) et Les Éditions Mélanie-Rose  
(Commerce, finaliste : Le Tour du 
Chapeau). Au cours des mois à venir, 
nous aurons sans doute l’opportunité de 
rencontrer certains des récipiendaires 
ci-haut nommés. Nous pourrons ensuite 
vous présenter leurs projets respectifs en 
détails.
 

Comme il était le président 
d’honneur du gala, Charles Trottier 
a été invité à s’adresser à tous les 
finalistes. Cela dit, c’est aux plus 
jeunes d’entre eux qu’il a davantage 
parlé. En plus de leur donner un 
conseil, en leur disant « vous êtes le 
seul responsable de votre bonheur », 
le copropriétaire de la Fromagerie 
des Grondines a invité les élèves à 
changer le monde, et ce, « un geste 
à la fois ». « Être des vecteurs de 
changement, c’est être entrepreneur 
et on peut être entrepreneur à 
tout âge », a ajouté celui qui milite 
notamment pour que les maternelles 
de Saint-Alban et Grondines ne 
soient pas fermées. Selon lui, « s’il 
y a un secteur où on peut changer 
le monde, c’est l’éducation ». C’est 
ce même secteur, a-t-il dit croire, 
« qui va amener Portneuf à se 
développer ».
 
Cette année, le gala a été animé par 
deux élèves de l’école secondaire 
Saint-Marc, soit Clémence Bouillé et 
Amélie Bureau. Les frères Dominic 
et Charles Cyr ont, pour leur part, 
relevé le défi d’accompagner les 
lauréats en musique. Comme à 
l’habitude, le comité organisateur 
était composé d’employés du CLD, 
de la SADC, du Carrefour Jeunesse-
emploi et de la Commission scolaire 
de Portneuf. Tous tiennent à féliciter 
les participants et à remercier les 
partenaires financiers de la soirée.
 
En terminant, précisons que c’est 
en mai qu’un jury déterminera 
lesquels des lauréats portneuvois 
participeront au volet régional 
du Concours québécois en 
entrepreneuriat.

De haut en bas : Des semis entièrement annoncés – 
Secondaire adaptation scolaire • La table à pinceaux 
– Secondaire premier cycle • Pour être dans mon 
assiette – Secondaire deuxième cycle

Photos gracieuseté du Studio de photo Louis-Jobin : 
Luc Brousseau, Léa D'Anjou, Marilou Morasse, Éliane 
Alain et Alyson Gagnon.

Rivière-à-Pierre, solide comme le roc! – Coup 
de cœur primaire

ans

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 !

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change 

Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou 
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le 
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation 
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres, 
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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
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Dr René Marchand, optométriste
Nous acceptons les prescriptions de l’extérieur
Examen de la vue · Lunettes · Verres de contact

Deuxième paire 

gratuite*

à l'achat d'une lunette complète 
parmi toutes les grandes marques!
Recevez une deuxième paire de lunettes gratuite, de même 

les grandes marques en magasin! 
Votre deuxième paire peut être choisie parmi soit une solaire, 
une lunette d'ordinateur ou encore une deuxième paire régulière!

100$+
de rabais sur les verres**

Valide exclusivement à la succursale de
Saint-Raymond

333, Place Côte Joyeuse
418 337-6751

* La monture de la deuxième paire gratuite doit être choisie parmi les montures de la collection Mode. La deuxième paire doit être pour la même personne, doit contenir la même prescription que la première paire,
et vient avec un AR régulier. La première paire doit contenir un traitement inox (antireflet facile à nettoyer). ** Le rabais de 100$ est applicable sur les verres de la première paire à prix régulier.
L’offre est valide uniquement les 6 et 7 mai 2015.

Dre Johanne Quesnel, optométriste 
fera des examens de la vue sur place 
les 6 et 7 mai 2015. 

Sur présentation de cette annonce

Événement spécial les 6 et 7 mai 2015
Deux jours seulement!

prescription, à l'achat d'une première paire choisie parmi toutes 

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
• Toiture
• Patio, etc.

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

R.B.Q. : 5652-6189-01

Michel Paquet inc.

R É N O V A T I O N S

Membre

418 337-1308

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Sur rendez-vous   
418 999-4290

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Passion
Déco...

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

N’hésitez pas, appelez-moi  !

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration

• Configuration 
 d’espace
• Consultation pour 
 l’achat de meubles 
 et luminaires

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

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

EN
COULEURS

à partir du 22 mai

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 568-15

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 11 mai 2015, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1422, route du Domaine 
(lot 3 513 913 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’allée du Golf.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que les frontages des lots projetés 
suite à la subdivision du lot susmentionné puissent être de l’ordre de 53,52 mètres et 
75,85 mètres plutôt que de 100 mètres, comme prescrit à l’article 4.7.4 du Règlement 
de lotissement no 52-97.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 100, rue Élisée-Pagé 
(lot 3 515 505 du cadastre du Québec).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la clôture existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 0,3 mètre de la ligne d’emprise de l’avenue 
Homer-Milot plutôt qu’à 1 mètre, comme prescrit à l’article 9.8.3 du Règlement de 
zonage no 51-97 (B).

La demande vise également à permettre que la haie existante puisse être implantée 
à la ligne d’emprise de l’avenue Homer-Milot plutôt qu’à 1 mètre comme prescrit à 
l’article 9.7 du même règlement. 

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2323, Grand Rang 
(lot 3 121 690 du cadastre du Québec) dans le secteur du chemin de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage isolé projeté puisse avoir 
une hauteur excédant celle du bâtiment principal, soit l’ordre de 1,17 mètre plutôt 
qu’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment principal, comme prévu à 
l’article 10.4.1 du Règlement de zonage no 51-97 (B).

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance régulière du lundi 11 mai 2015 à 
20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Donné le 16 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 13 avril 2015, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 568-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux 
fi ns de permettre la vente de bois de chauffage dans la zone 
ID 7 (parc industriel numéro 2), dans le secteur de la rue de 
la Défense Nationale.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 mai 2015, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 568-15 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 16 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon
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Des POCHETTES
GRAND FORMAT ?

Organisé par la Ville et la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond, 
le Salon Nature Portneuf ouvrira ses 
portes à 17 h 00, le vendredi 1er mai. 
Dès ce moment, les amateurs de pêche, 
de chasse, de villégiature, de sports 
nautiques, de motoneige, de VTT, de plein 
air et de mécanique devraient se croire au 
paradis alors qu’ils se promèneront d’un 
exposant à l’autre.
 
Les 2 et 3 mai, nous ont appris les 
organisateurs de l’événement, « des 
ateliers, des conférences et des 
démonstrations feront partie d’une 
programmation élaborée et directement en 
thème avec le Salon Nature Portneuf ». Au 
sujet des conférences, précisons qu’elles 
seront données par des représentants 
d’Igloo Creations, de la Vallée Bras-du-
Nord,  de Taxidermiste chez Éric, de 
Recherche et sauvetage Rivière-à-Pierre et 
des agents de la protection de la faune. 
Ajoutons que Jean-François Drolet, le chef 
du Mundial Resto-Bar, profitera du salon 
pour animer une démonstration culinaire.
 
Le Salon Nature Portneuf, qui sera 
accessible de 17 h 00 à 21 h 00 le 
vendredi, de 10 h 00 à 17 h 00 le samedi 
et de 10 h 00 à 16 h 00 le dimanche, fera 
bien des heureux. C’est que parmi les 
visiteurs, plus de 6 000 $ en prix seront 
offerts. Les forfaits des Chalets en Bois 
Rond (grand prix de 2 500 $), de la Zec 
Batiscan-Neilson, de la Zec Tourilli, de la 
Réserve faunique de Portneuf, de la Vallée 
Bras-du-Nord et de l’Hôtel Roquemont 
promettent tout particulièrement de plaire 
aux gagnants.
 
Tout au long de ce rendez-vous, 
soulignons que les enfants pourront se 
faire maquiller gratuitement et qu’ils seront 
invités à taquiner le poisson, moyennant 

Le Salon Nature Portneuf 
arrive à grands pas

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les 1er, 2 et 3 mai, la première édition du Salon Nature Portneuf réunira près 
de quarante exposants à l’aréna de Saint-Raymond. Ce sera l’occasion pour 
les visiteurs de s’arrêter aux quelque cinquante kiosques qu’ils occuperont 

et d’assister à bon nombre de conférences et de démonstrations qui promettent 
d’être des plus intéressantes.

quelques dollars, dans un bassin de 
pêche spécialement aménagé pour eux. 
Quant au documentaire « Homme des 
bois », qui porte sur la vie des bûcherons 
québécois dans les chantiers forestiers 
des années 1950 et 1960, sachez qu’il 
sera projeté en continu.
 
Pour plus de détails sur la programmation 
événementielle et les exposants qui 
participeront au tout premier Salon 
Nature Portneuf, il suffit de visiter le www.
salonnatureportneuf.com.
 
Déjà, les organisateurs de cet événement 
estiment que son succès sera 
attribuable à la contribution de généreux 
commanditaires. Sans doute est-ce 
grâce à leur apport financier que tous les 
intéressés seront admis gratuitement au 
salon.

Des enfants de Rivière-à-Pierre 
racontent leur village

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si nous avons annoncé que les fêtes du 125e anniversaire de fondation de 
Rivière-à-Pierre allaient être lancées avec le Bal des mariés de la FADOQ, à 
la fin du mois d’avril, il est intéressant de préciser que des jeunes Ripierrois 

ont d’ores et déjà profité de cet anniversaire spécial pour se plonger dans 
l’histoire de leur municipalité.

Entre autres élèves de la classe de 
première et deuxième année à qui 
enseigne Anne-Marie Lapointe, Émy 
Moisan et Anne-Frédérique Bouchard, 
que nous avons rencontré lors du 
gala local du Concours québécois en 
entrepreneuriat, nous ont expliqué avoir 
participé à l’écriture d’un livre sur les 125 
ans de Rivière-à-Pierre.
 
Comme il n’est pas simple de se lancer 
dans des recherches historiques, l’agente 
de développement local Marie-Christine 
Morasse a été invitée à résumer l’évolution 
de Rivière-à-Pierre aux élèves de Mme 
Lapointe. De l’époque où le territoire 
des Ripierrois portait le nom de la « 
mission Canton Bois » à aujourd’hui, vous 
comprendrez que bien de l’eau a coulé 
sous les ponts de leur municipalité qui est 
notamment reconnue pour son granit.
 
En s’appuyant sur de précieux livres de 
référence et en s’inspirant de nombreuses 

photos d’époque, Émy Moisan, Anne-
Frédérique Bouchard et les autres 
élèves de leur groupe sont arrivés à 
écrire « Rivière-à-Pierre, solide comme 
le roc! ». Si la demande est au rendez-
vous, nous a dit leur enseignante, des 
copies supplémentaires de cet ouvrage 
pourraient être imprimées.
 
Dans le cadre du volet local du Concours 
québécois en entrepreneuriat, soulignons 
que ce projet scolaire s’est mérité le prix 
coup de cœur du jury dans la catégorie 
primaire.
 
Pour plus de détails sur le 125e 
anniversaire de Rivière-à-Pierre, lisez 
notre article Rivière-à-Pierre a 125 ans, 
visitez la page Facebook Municipalité de 
Rivière-à-Pierre et rendez-vous au www.
riviereapierre.com.

Voir notre article de la page 11

La Tournée du Bonheur
à Saint-Raymond le 9 mai

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le groupe musical La Tournée du Bonheur sera de passage au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion le samedi 9 mai prochain, et s'y produira au 
profit des oeuvres des Filles d'Isabelle et des Chevaliers de Colomb de 

Saint-Raymond.

On dit de La Tournée du Bonheur que ce 
sont « cinq marchands de bonheur qui 
sèment la joie partout où ils passent ». 
L'animateur et chanteur Jean-Guy Piché 
n'a pas son pareil pour faire rire son 
public. Comprenant un saxophoniste, un 
violoniste, un guitariste et une pianiste, 
la Tournée du Bonheur puise dans un 

répertoire de plus de 1000 pièces d'hier 
à aujourd'hui, et promet de vous faire 
passer d'excellents moments.

Les billets sont en vente au prix de 20 $ 
à la pharmacie Uniprix Picard et Simard 
de Saint-Raymond. Pour information : 418 
337-4217.

Le Regroupement des groupes de 
femmes de la région de la Capitale-
Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix) 
(RGF-CN) invite les femmes de 15 ans et 
plus demeurant dans la MRC de Portneuf 
à participer à un court sondage portant 
sur les habitudes de déplacement de ses 
résidentes.

Le sondage, d'une durée approximative de 
10 minutes, est disponible en ligne jusqu’au 
27 avril 2015 inclusivement à l’adresse 
suivante : https://fr.surveymonkey.com/s/
transportPortneuf. Les participantes 
peuvent être assurées de la confidentialité 
des informations transmises.

Les données recueillies permettront au 
RGF-CN de dresser un portrait relatif aux 

sondage en LIgne sur Les habItudes de déPLacement des 
résIdentes de La mrc de PortneuF

Femmes de 15 ans et plus 
recherchées !

habitudes de déplacement des résidentes 
de la MRC et de déterminer leurs besoins 
spécifiques en matière de transport. Les 
résultats obtenus seront communiqués 
aux instances concernées.

Le Regroupement des groupes de 
femmes de la région de la Capitale-
Nationale (Québec-Portneuf-Charlevoix), 
composé d’une quarantaine de groupes 
de femmes de la région, est un organisme 
féministe de défense collective des droits 
qui existe depuis 1990. Il est porteur 
d’enjeux collectifs en condition féminine 
dans la région de la Capitale-Nationale. 
Les actions du RGF-CN visent à défendre, 
à soutenir et à revendiquer les droits des 
femmes.

Dans le cadre de la Semaine 
de l'appréciation de la 
jeunesse présentée par le Club 
Optimiste de Saint-Raymond 
à l'intention des élèves de 6e 
année, trois élèves du pavillon 
Saint-Joseph étaient en visite 
dans les bureaux de Borgia le 
mercredi 8 avril dernier. Il s'agit 
de Alycia Therrien, Maxim-
Olivier Chabot et William 
Jean, qui sur notre photo sont 
en compagnie du directeur 
général Gaétan Borgia. Au 
total, ce sont 22 entreprises 
qui ont été visitées dans les 
deux volets de novembre 
2014 et avril 2015. La remise des récompenses aux gagnants des présentations de ce 
second volet aura lieu le lundi 27 avril à l'école Saint-Joseph. Le Club Optimiste désire 
remercier sincèrement toute les entreprises participantes.

De la visite dans le cadre de la 
Semaine d'appréciation de la 
jeunesse du Club Optimiste
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Deux jeunes Raymondoises 
s’illustrent à la finale 

régionale de Secondaire 
en spectacle

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Présentée au Cégep Limoilou, au début du mois d’avril, la finale régionale de 
Secondaire en spectacle a vu Audrey Paquet décrocher la première position 
dans la catégorie Interprétation de même que le Prix enregistrement studio. 

Pour sa part, Véronique Boivin a décroché le prix technicien d’un jour et le prix 
technicien de scène au Rendez-vous Panquébécois (RDVPQ) de Secondaire en 
spectacle.

Du 28 au 31 mai, c’est à 
Rivière-du-Loup qu’Audrey 
et Véronique devront se 
rendre pour représenter la 
Capitale-Nationale lors du 
Rendez-vous Panquébécois. 
Elles vivront alors le « point 
culminant de l’aventure 
Secondaire en spectacle », 
et ce, en compagnie de près 
de neuf cents autres jeunes. 
Une autre expérience 
d’envergure attend donc ces 
deux jeunes Raymondoises.
 
Au sujet de la chanteuse 
et musicienne Audrey 
Paquet, précisons qu’elle 
a su impressionner le jury 
en interprétant « L’écrivain » 
d’Alexandre Poulin. En plus 
de pouvoir participer au 
Rendez-vous Panquébécois, 
elle aura la chance, tel que 
souligner plus haut, de 
vivre l’expérience d’une 
journée d’enregistrement en 
studio. Un disque compact 
de son interprétation lui 
sera ensuite remis grâce à 
la collaboration du Studio 
Sismique. Sans doute 

aura-t-il une place spéciale au côté de la 
médaille et de la bannière qui lui ont été 
remises à Limoilou.
 
Pour sa part, la technicienne Véronique 
Boivin, en se démarquant à la Salle 
Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou, a 
mis la main sur un laissez-passer pour le 
Rendez-vous Panquébécois. Précisons 
que ce sera l’occasion pour elle de vivre 
une expérience professionnelle lors d’un 
spectacle majeur coordonné par la firme 
québécoise DMP Sonorisation.
 
Geneviève Lalande, technicienne en 
loisir de l’école secondaire Louis-Jobin, 
où étudient Audrey et Véronique, se dit 
évidemment très fière des performances 
qu’ont livrées ces deux passionnées de la 
scène.
 
En terminant, soulignons que vingt et une 
écoles de la Capitale-Nationale ont adhéré 
au programme Secondaire en spectacle 
cette année.

En haut : Geneviève Dussault, de l’ULSCN, et Geneviève 
Lalande, technicienne en loisir de l’école secondaire Louis-
Jobin, entourent Véronique Boivin • Ci-haut : Audrey Paquet est 
entourée de Geneviève Dussault, de l’ULSCN, et des membres 
du groupe Gilles, soit les parrains régionaux de Secondaire en 
spectacle.

David Thibault à la tournée 
de The Voice en France

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Samedi dernier, David Thibault a pris part à la deuxième émission diffusée 
en direct par The Voice 4. Il a alors livré une performance qui lui a valu une 
place au sein des chanteurs qui partiront en tournée grâce à l'émission. Peu 

de temps après avoir reçu cette bonne nouvelle, on pouvait lire « WOW!!! Je n'en 
reviens pas encore!!! » sur la page Facebook du jeune Raymondois.

Ceux qui suivent le 
parcours de David 
Thibault savent que 
c’est en reprenant 
Wake Me Up (Avicii) 
qu'il a brillé lors du 
premier « direct » de 
The Voice. Présenté 
le samedi 11 avril, le 
second rendez-vous 
du même genre l’a 
vu interpréter une 
pièce fort connue de 
The Cure, soit Close 
To Me. Encore une 
fois, celui qui s’est fait 
connaître du grand 
public en se glissant 
dans la peau d’Elvis 
a bien fait et c’est 
ainsi qu’il est arrivé 
à passer à la ronde 
suivante du concours 
auquel il participe de 
l'autre côté de l'océan.

Fait à souligner, c’est 
le public qui a permis 
à David de demeurer 
dans la course. Ses 
admirateurs, après 
l’avoir sauvé une 
première fois, ont effectivement profité 
d’une émission Spéciale choix du public 
pour l’aider à passer à l’étape suivante 

de The Voice. 
Bien entendu, la 
compétition se fait de 
plus en plus corsée, 
mais qu’à cela ne 
tienne, le King des 
Raymondois est 
toujours debout et est 
sans doute on ne peut 
plus fier de toujours 
faire partie de l’équipe 
du célèbre Mika.

Vu tout le support qu’il 
reçoit, David Thibault 
à tenu à écrire « Merci 
beaucoup tout le 
monde!!! » sur la page 
que son équipe et lui 
gèrent sur Facebook. 
Est-ce grâce à ce 
média social qu’il 
partagera, dès qu’il le 
pourra, le fruit de la 
prestation qu’il devra 
donner lors des demi-
finales de The Voice? 
On saura vous le dire 
samedi prochain!

Dans moins d’une 
semaine, sachez que 

c’est la chanteuse libanaise Hiba Tawaji 
que devra battre David pour ne pas être 
écarté de la quatrième mouture française 
de The Voice.

David Thibault a chanté Close To Me (The 
Cure) lors de l'émission présentée samedi 
dernier. (Photo publiée sur la page Facebook 
de David Thibault)

ET ON CONTINUE À VOUS OFFRIR DES PRODUITS DE QUALITÉS À DES PRIX COMPÉTITIFS.

www.aquaboutique.ca
735, Saint-Joseph, Saint-Raymond

337-SPAS (7727)

Fabriqué au Canada !

WOW !  

Commandez  
votre spa maintenant et recevez  

un ensemble-cadeau d’une valeur de 

1000$ 
(valide jusqu’ au 15 mai) 

WOW !  

5 995$                                            

Rég. 8 995$                                  
Modèle : NWC7                                                
83’’ x 83’’                                                                                                       

9 995$

Rég. 12 995$
Modèle :  
CASCADE II,  
NIAGARA                                   
 92’’ x 101’’

Venez voir 
notre nouvelle gamme de spas !        

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

FORFAIT «Encadrement Plus» (programme spécifique)
Prévention et réadaptation cardiaque
Programme de perte de poids
Programme de réadaptation musculo-squelettique

FORFAIT «Classique»
Évaluation complète de la condition physique
Élaboration d’un programme personnalisé
Suivi et révision de programme

FORFAIT «Privilège»
3 évaluations complètes de la condition physique
4 programmes d’entraînement personnalisés
8 suivis et révisions de votre programme

TARIF CLASSIQUE

3775$ par mois*

*Les tarifs sont par personne.
Taxes en sus.

TARIF CORPORATIF

3327$ par mois*

* Les tarifs sont par personne. Taxes en sus.
** Tarif corporatif, aîné, étudiant, couple.

À partir de seulement

(individuel ou en groupe)

centreformaction.com

418 873-5678
153 C, du Collège, Pont-Rouge

Sur place

Halte garderie
avec éducatrice

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

L’été approche, SANTÉ-vous en forme !

COURS INTÉRIEURS

SPINNING LUNDI ET/OU JEUDI  17 H 15 À 18 H

ZUMBA MARDI  20 H À 21 H

KIN-FIT LUNDI, MERCREDI ET JEUDI 18 H 30 À 19 H 30
*COURS VARIÉS SAMEDI 11 H 15 À 12H15

COURS EXTÉRIEURS

SESSION ÉTÉ - DÉBUT DES COURS 25 MAI (10 SEMAINES)

CARDIO-BÉBÉ
AVEC POUSSETTE JEUDI 9 H 30 À 10 H 45

CARDIO NATURE 
ENTRAÎNEMENT CARDIO MUSCULAIRE  
EN PLEIN AIR  MERCREDI 8 H 30 À 9 H 45

Possibilité de joindre les cours de la session actuelle

SPÉCIAL D’ÉTÉ
Abonnez-vous pour 3 mois et obtenez  

1 mois de plus GRATUITEMENT !
Offre valide jusqu’au 31 mai 2015

PROMO

Inscription 
dès maintenant

NOUVEAU
*COURS VARIÉS

à chaque semaine
• Cardio ballon
• Circuit vélo
• Step intervalle

Pour la description des cours, consultez notre site internet

• Cardio duo
• Cardio zen
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Le samedI 30 maI à donnacona

Cinquième Défi têtes 
rasées Leucan

 
Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Jasmin et Sylvain sont là pour sauver les enfants de demain ! 
»  Voilà une phrase choc qui risque de marquer la 5e édition 
du Défi têtes rasées Leucan qui se tiendra le samedi 30 mai 

prochain à l'aréna de Donnacona.

Elle a été prononcée par le Sylvain en 
question, en l'occurrence le propriétaire 
de supermarché Métro de Donnacona, 
Sylvain Petit, qui agit cette année à titre de 
président d'honneur du Défi.

Après avoir décliné l'invitation par le passé 
parce qu'il ne se sentait pas prêt, c'est M. 
Petit lui-même qui a décidé de « mettre sa 
tête à prix » et d'accepter la présidence 
d'honneur de la cinquième édition.

Quant à Jasmin, il s'agit du tout jeune 
Pont-Rougeois Jasmin Girard qui sera 
porte-parole de l'événement. Âgé de six 
ans, il a été diagnostiqué d'un cancer l'an 
dernier.

Puisque le mot-clé vient d'être dit, 
rappelons que le Défi têtes rasées Leucan 
vise à recueillir des fonds qui iront, comme 
l'explique la directrice de Leucan pour 
la région de Québec Nathalie Matte, 
directement à l'aide aux enfants et à leurs 
familles éprouvés.

Dans le cadre de l'édition 2014, cent-
trente-cinq personnes étaient passées 
sur la chaise du coiffeur en soutien aux 
enfants atteints de cancer, ce qui a permis 
de recueillir quelque 60 000 $. En quatre 
éditions précédentes du Défi depuis 
2011, c'est l'impressionnante somme de 
328 000 $ qui a été amassée.

Comme l'exprimait le maire Sylvain 
Germain, dans l'organisation depuis le tout 
début de l'initiative dans Portneuf, « ça a 

passé tellement vite depuis le premier défi, 
jamais on aurait cru tenir une cinquième 
édition en cette année du centenaire de 
Donnacona ».

De son côté, Nathalie Matte a rappelé qu'à 
l'échelle provinciale, la moitié du budget 
de Leucan provient du Défi têtes rasées, 
pour venir en aide à des « gens qui sont 
une source d'inspiration incroyable ! »

D'ailleurs, la mission de Leucan se définit 
ainsi : « Accoître la confiance en l'avenir 
des enfants atteints de cancer et de leur 
famille ».

Les parents de Jasmin étaient tous deux 
présents au lancement. «  L'aide de 
Leucan est un énorme réconfort pour 
nous, on tient à remercier sincèrement 
Leucan », a exprimé la maman de Jasmin, 
Marie-Michèle Bisson, en son nom et au 
nom du papa, Nicolas Girard.

Deux nouveautés ont été annoncées lors 
du point de presse, soit la création et la 
mise en marché de la Boucle d'oreille de 
l'espoir en collaboration avec la bijouterie 
Mia, et dont tous les profits iront à Leucan. 
Ce bijou chic et tendance en acier 
inoxydable est disponible en quantités 
limitées sur le site tetesrasees.com, dans 
les boutiques Mia et dans les bureaux de 
Leucan, pour 25 $ plus taxes.

L'autre nouveauté annoncée est le défi 
provincial de battre un record Guinness, 
qui est actuellement de 662 têtes rasées 

en quatre heures détenu par Sears 
Canada.

En terminant, le président d'honneur 
M. Sylvain Petit vous invite à « organiser 
votre défi personnalisé ou à vous inscrite à 
un site de rasage Leucan ».

L'événement officiel aura lieu le samedi 30 
mai à l'aréna de Donnacona. Participants, 
familles et amis sont invités à cette 
grande fête familiale avec animation. On 
peut s'impliquer en participant, donnant 
ou organisant un défi d'équipe dans son 
école, son entreprise ou entre amis à 
l'endroit et la date de son choix.

Le Défi têtes rasées Leucan est présenté 
à l'échelle provinciale par Jean Coutu et 
à Donnacona par plusieurs partenaires 
locaux et régionaux tels Capitale en fête, 
Métro Donnacona, Ville de Donnacona, 
Alcoa et plusieurs autres.

Juste avant de passer sous le rasoir, Magali 
Grondin est entourée de Sophia, Marie-Michèle 
et Nicolas Girard, famille de Jasmin, qu'on 
retrouve entre la directrice régionale de Leucan 
Nathalie Matte et le président d'honneur et 
propriétaire du Métro Donnacona, Sylvain Petit.

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 568-15

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 11 mai 2015, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1422, route du Domaine 
(lot 3 513 913 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’allée du Golf.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que les frontages des lots projetés 
suite à la subdivision du lot susmentionné puissent être de l’ordre de 53,52 mètres et 
75,85 mètres plutôt que de 100 mètres, comme prescrit à l’article 4.7.4 du Règlement 
de lotissement no 52-97.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 100, rue Élisée-Pagé 
(lot 3 515 505 du cadastre du Québec).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la clôture existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 0,3 mètre de la ligne d’emprise de l’avenue 
Homer-Milot plutôt qu’à 1 mètre, comme prescrit à l’article 9.8.3 du Règlement de 
zonage no 51-97 (B).

La demande vise également à permettre que la haie existante puisse être implantée 
à la ligne d’emprise de l’avenue Homer-Milot plutôt qu’à 1 mètre comme prescrit à 
l’article 9.7 du même règlement. 

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2323, Grand Rang 
(lot 3 121 690 du cadastre du Québec) dans le secteur du chemin de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage isolé projeté puisse avoir 
une hauteur excédant celle du bâtiment principal, soit l’ordre de 1,17 mètre plutôt 
qu’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment principal, comme prévu à 
l’article 10.4.1 du Règlement de zonage no 51-97 (B).

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance régulière du lundi 11 mai 2015 à 
20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Donné le 16 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 13 avril 2015, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 568-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux 
fi ns de permettre la vente de bois de chauffage dans la zone 
ID 7 (parc industriel numéro 2), dans le secteur de la rue de 
la Défense Nationale.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 mai 2015, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 568-15 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 16 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon
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Deux jeunes Raymondoises 
s’illustrent à la finale 

régionale de Secondaire 
en spectacle

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Présentée au Cégep Limoilou, au début du mois d’avril, la finale régionale de 
Secondaire en spectacle a vu Audrey Paquet décrocher la première position 
dans la catégorie Interprétation de même que le Prix enregistrement studio. 

Pour sa part, Véronique Boivin a décroché le prix technicien d’un jour et le prix 
technicien de scène au Rendez-vous Panquébécois (RDVPQ) de Secondaire en 
spectacle.

Du 28 au 31 mai, c’est à 
Rivière-du-Loup qu’Audrey 
et Véronique devront se 
rendre pour représenter la 
Capitale-Nationale lors du 
Rendez-vous Panquébécois. 
Elles vivront alors le « point 
culminant de l’aventure 
Secondaire en spectacle », 
et ce, en compagnie de près 
de neuf cents autres jeunes. 
Une autre expérience 
d’envergure attend donc ces 
deux jeunes Raymondoises.
 
Au sujet de la chanteuse 
et musicienne Audrey 
Paquet, précisons qu’elle 
a su impressionner le jury 
en interprétant « L’écrivain » 
d’Alexandre Poulin. En plus 
de pouvoir participer au 
Rendez-vous Panquébécois, 
elle aura la chance, tel que 
souligner plus haut, de 
vivre l’expérience d’une 
journée d’enregistrement en 
studio. Un disque compact 
de son interprétation lui 
sera ensuite remis grâce à 
la collaboration du Studio 
Sismique. Sans doute 

aura-t-il une place spéciale au côté de la 
médaille et de la bannière qui lui ont été 
remises à Limoilou.
 
Pour sa part, la technicienne Véronique 
Boivin, en se démarquant à la Salle 
Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou, a 
mis la main sur un laissez-passer pour le 
Rendez-vous Panquébécois. Précisons 
que ce sera l’occasion pour elle de vivre 
une expérience professionnelle lors d’un 
spectacle majeur coordonné par la firme 
québécoise DMP Sonorisation.
 
Geneviève Lalande, technicienne en 
loisir de l’école secondaire Louis-Jobin, 
où étudient Audrey et Véronique, se dit 
évidemment très fière des performances 
qu’ont livrées ces deux passionnées de la 
scène.
 
En terminant, soulignons que vingt et une 
écoles de la Capitale-Nationale ont adhéré 
au programme Secondaire en spectacle 
cette année.

En haut : Geneviève Dussault, de l’ULSCN, et Geneviève 
Lalande, technicienne en loisir de l’école secondaire Louis-
Jobin, entourent Véronique Boivin • Ci-haut : Audrey Paquet est 
entourée de Geneviève Dussault, de l’ULSCN, et des membres 
du groupe Gilles, soit les parrains régionaux de Secondaire en 
spectacle.

David Thibault à la tournée 
de The Voice en France

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Samedi dernier, David Thibault a pris part à la deuxième émission diffusée 
en direct par The Voice 4. Il a alors livré une performance qui lui a valu une 
place au sein des chanteurs qui partiront en tournée grâce à l'émission. Peu 

de temps après avoir reçu cette bonne nouvelle, on pouvait lire « WOW!!! Je n'en 
reviens pas encore!!! » sur la page Facebook du jeune Raymondois.

Ceux qui suivent le 
parcours de David 
Thibault savent que 
c’est en reprenant 
Wake Me Up (Avicii) 
qu'il a brillé lors du 
premier « direct » de 
The Voice. Présenté 
le samedi 11 avril, le 
second rendez-vous 
du même genre l’a 
vu interpréter une 
pièce fort connue de 
The Cure, soit Close 
To Me. Encore une 
fois, celui qui s’est fait 
connaître du grand 
public en se glissant 
dans la peau d’Elvis 
a bien fait et c’est 
ainsi qu’il est arrivé 
à passer à la ronde 
suivante du concours 
auquel il participe de 
l'autre côté de l'océan.

Fait à souligner, c’est 
le public qui a permis 
à David de demeurer 
dans la course. Ses 
admirateurs, après 
l’avoir sauvé une 
première fois, ont effectivement profité 
d’une émission Spéciale choix du public 
pour l’aider à passer à l’étape suivante 

de The Voice. 
Bien entendu, la 
compétition se fait de 
plus en plus corsée, 
mais qu’à cela ne 
tienne, le King des 
Raymondois est 
toujours debout et est 
sans doute on ne peut 
plus fier de toujours 
faire partie de l’équipe 
du célèbre Mika.

Vu tout le support qu’il 
reçoit, David Thibault 
à tenu à écrire « Merci 
beaucoup tout le 
monde!!! » sur la page 
que son équipe et lui 
gèrent sur Facebook. 
Est-ce grâce à ce 
média social qu’il 
partagera, dès qu’il le 
pourra, le fruit de la 
prestation qu’il devra 
donner lors des demi-
finales de The Voice? 
On saura vous le dire 
samedi prochain!

Dans moins d’une 
semaine, sachez que 

c’est la chanteuse libanaise Hiba Tawaji 
que devra battre David pour ne pas être 
écarté de la quatrième mouture française 
de The Voice.

David Thibault a chanté Close To Me (The 
Cure) lors de l'émission présentée samedi 
dernier. (Photo publiée sur la page Facebook 
de David Thibault)

ET ON CONTINUE À VOUS OFFRIR DES PRODUITS DE QUALITÉS À DES PRIX COMPÉTITIFS.

www.aquaboutique.ca
735, Saint-Joseph, Saint-Raymond

337-SPAS (7727)

Fabriqué au Canada !

WOW !  

Commandez  
votre spa maintenant et recevez  

un ensemble-cadeau d’une valeur de 

1000$ 
(valide jusqu’ au 15 mai) 

WOW !  

5 995$                                            

Rég. 8 995$                                  
Modèle : NWC7                                                
83’’ x 83’’                                                                                                       

9 995$

Rég. 12 995$
Modèle :  
CASCADE II,  
NIAGARA                                   
 92’’ x 101’’

Venez voir 
notre nouvelle gamme de spas !        

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

FORFAIT «Encadrement Plus» (programme spécifique)
Prévention et réadaptation cardiaque
Programme de perte de poids
Programme de réadaptation musculo-squelettique

FORFAIT «Classique»
Évaluation complète de la condition physique
Élaboration d’un programme personnalisé
Suivi et révision de programme

FORFAIT «Privilège»
3 évaluations complètes de la condition physique
4 programmes d’entraînement personnalisés
8 suivis et révisions de votre programme

TARIF CLASSIQUE

3775$ par mois*

*Les tarifs sont par personne.
Taxes en sus.

TARIF CORPORATIF

3327$ par mois*

* Les tarifs sont par personne. Taxes en sus.
** Tarif corporatif, aîné, étudiant, couple.

À partir de seulement

(individuel ou en groupe)

centreformaction.com

418 873-5678
153 C, du Collège, Pont-Rouge

Sur place

Halte garderie
avec éducatrice

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

L’été approche, SANTÉ-vous en forme !

COURS INTÉRIEURS

SPINNING LUNDI ET/OU JEUDI  17 H 15 À 18 H

ZUMBA MARDI  20 H À 21 H

KIN-FIT LUNDI, MERCREDI ET JEUDI 18 H 30 À 19 H 30
*COURS VARIÉS SAMEDI 11 H 15 À 12H15

COURS EXTÉRIEURS

SESSION ÉTÉ - DÉBUT DES COURS 25 MAI (10 SEMAINES)

CARDIO-BÉBÉ
AVEC POUSSETTE JEUDI 9 H 30 À 10 H 45

CARDIO NATURE 
ENTRAÎNEMENT CARDIO MUSCULAIRE  
EN PLEIN AIR  MERCREDI 8 H 30 À 9 H 45

Possibilité de joindre les cours de la session actuelle

SPÉCIAL D’ÉTÉ
Abonnez-vous pour 3 mois et obtenez  

1 mois de plus GRATUITEMENT !
Offre valide jusqu’au 31 mai 2015

PROMO

Inscription 
dès maintenant

NOUVEAU
*COURS VARIÉS

à chaque semaine
• Cardio ballon
• Circuit vélo
• Step intervalle

Pour la description des cours, consultez notre site internet

• Cardio duo
• Cardio zen
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Le samedI 30 maI à donnacona

Cinquième Défi têtes 
rasées Leucan

 
Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Jasmin et Sylvain sont là pour sauver les enfants de demain ! 
»  Voilà une phrase choc qui risque de marquer la 5e édition 
du Défi têtes rasées Leucan qui se tiendra le samedi 30 mai 

prochain à l'aréna de Donnacona.

Elle a été prononcée par le Sylvain en 
question, en l'occurrence le propriétaire 
de supermarché Métro de Donnacona, 
Sylvain Petit, qui agit cette année à titre de 
président d'honneur du Défi.

Après avoir décliné l'invitation par le passé 
parce qu'il ne se sentait pas prêt, c'est M. 
Petit lui-même qui a décidé de « mettre sa 
tête à prix » et d'accepter la présidence 
d'honneur de la cinquième édition.

Quant à Jasmin, il s'agit du tout jeune 
Pont-Rougeois Jasmin Girard qui sera 
porte-parole de l'événement. Âgé de six 
ans, il a été diagnostiqué d'un cancer l'an 
dernier.

Puisque le mot-clé vient d'être dit, 
rappelons que le Défi têtes rasées Leucan 
vise à recueillir des fonds qui iront, comme 
l'explique la directrice de Leucan pour 
la région de Québec Nathalie Matte, 
directement à l'aide aux enfants et à leurs 
familles éprouvés.

Dans le cadre de l'édition 2014, cent-
trente-cinq personnes étaient passées 
sur la chaise du coiffeur en soutien aux 
enfants atteints de cancer, ce qui a permis 
de recueillir quelque 60 000 $. En quatre 
éditions précédentes du Défi depuis 
2011, c'est l'impressionnante somme de 
328 000 $ qui a été amassée.

Comme l'exprimait le maire Sylvain 
Germain, dans l'organisation depuis le tout 
début de l'initiative dans Portneuf, « ça a 

passé tellement vite depuis le premier défi, 
jamais on aurait cru tenir une cinquième 
édition en cette année du centenaire de 
Donnacona ».

De son côté, Nathalie Matte a rappelé qu'à 
l'échelle provinciale, la moitié du budget 
de Leucan provient du Défi têtes rasées, 
pour venir en aide à des « gens qui sont 
une source d'inspiration incroyable ! »

D'ailleurs, la mission de Leucan se définit 
ainsi : « Accoître la confiance en l'avenir 
des enfants atteints de cancer et de leur 
famille ».

Les parents de Jasmin étaient tous deux 
présents au lancement. «  L'aide de 
Leucan est un énorme réconfort pour 
nous, on tient à remercier sincèrement 
Leucan », a exprimé la maman de Jasmin, 
Marie-Michèle Bisson, en son nom et au 
nom du papa, Nicolas Girard.

Deux nouveautés ont été annoncées lors 
du point de presse, soit la création et la 
mise en marché de la Boucle d'oreille de 
l'espoir en collaboration avec la bijouterie 
Mia, et dont tous les profits iront à Leucan. 
Ce bijou chic et tendance en acier 
inoxydable est disponible en quantités 
limitées sur le site tetesrasees.com, dans 
les boutiques Mia et dans les bureaux de 
Leucan, pour 25 $ plus taxes.

L'autre nouveauté annoncée est le défi 
provincial de battre un record Guinness, 
qui est actuellement de 662 têtes rasées 

en quatre heures détenu par Sears 
Canada.

En terminant, le président d'honneur 
M. Sylvain Petit vous invite à « organiser 
votre défi personnalisé ou à vous inscrite à 
un site de rasage Leucan ».

L'événement officiel aura lieu le samedi 30 
mai à l'aréna de Donnacona. Participants, 
familles et amis sont invités à cette 
grande fête familiale avec animation. On 
peut s'impliquer en participant, donnant 
ou organisant un défi d'équipe dans son 
école, son entreprise ou entre amis à 
l'endroit et la date de son choix.

Le Défi têtes rasées Leucan est présenté 
à l'échelle provinciale par Jean Coutu et 
à Donnacona par plusieurs partenaires 
locaux et régionaux tels Capitale en fête, 
Métro Donnacona, Ville de Donnacona, 
Alcoa et plusieurs autres.

Juste avant de passer sous le rasoir, Magali 
Grondin est entourée de Sophia, Marie-Michèle 
et Nicolas Girard, famille de Jasmin, qu'on 
retrouve entre la directrice régionale de Leucan 
Nathalie Matte et le président d'honneur et 
propriétaire du Métro Donnacona, Sylvain Petit.

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 568-15

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 11 mai 2015, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1422, route du Domaine 
(lot 3 513 913 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’allée du Golf.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que les frontages des lots projetés 
suite à la subdivision du lot susmentionné puissent être de l’ordre de 53,52 mètres et 
75,85 mètres plutôt que de 100 mètres, comme prescrit à l’article 4.7.4 du Règlement 
de lotissement no 52-97.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 100, rue Élisée-Pagé 
(lot 3 515 505 du cadastre du Québec).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la clôture existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 0,3 mètre de la ligne d’emprise de l’avenue 
Homer-Milot plutôt qu’à 1 mètre, comme prescrit à l’article 9.8.3 du Règlement de 
zonage no 51-97 (B).

La demande vise également à permettre que la haie existante puisse être implantée 
à la ligne d’emprise de l’avenue Homer-Milot plutôt qu’à 1 mètre comme prescrit à 
l’article 9.7 du même règlement. 

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2323, Grand Rang 
(lot 3 121 690 du cadastre du Québec) dans le secteur du chemin de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage isolé projeté puisse avoir 
une hauteur excédant celle du bâtiment principal, soit l’ordre de 1,17 mètre plutôt 
qu’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment principal, comme prévu à 
l’article 10.4.1 du Règlement de zonage no 51-97 (B).

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance régulière du lundi 11 mai 2015 à 
20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Donné le 16 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 13 avril 2015, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 568-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux 
fi ns de permettre la vente de bois de chauffage dans la zone 
ID 7 (parc industriel numéro 2), dans le secteur de la rue de 
la Défense Nationale.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 mai 2015, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 568-15 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 16 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon
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Dr René Marchand, optométriste
Nous acceptons les prescriptions de l’extérieur
Examen de la vue · Lunettes · Verres de contact

Deuxième paire 

gratuite*

à l'achat d'une lunette complète 
parmi toutes les grandes marques!
Recevez une deuxième paire de lunettes gratuite, de même 

les grandes marques en magasin! 
Votre deuxième paire peut être choisie parmi soit une solaire, 
une lunette d'ordinateur ou encore une deuxième paire régulière!

100$+
de rabais sur les verres**

Valide exclusivement à la succursale de
Saint-Raymond

333, Place Côte Joyeuse
418 337-6751

* La monture de la deuxième paire gratuite doit être choisie parmi les montures de la collection Mode. La deuxième paire doit être pour la même personne, doit contenir la même prescription que la première paire,
et vient avec un AR régulier. La première paire doit contenir un traitement inox (antireflet facile à nettoyer). ** Le rabais de 100$ est applicable sur les verres de la première paire à prix régulier.
L’offre est valide uniquement les 6 et 7 mai 2015.

Dre Johanne Quesnel, optométriste 
fera des examens de la vue sur place 
les 6 et 7 mai 2015. 

Sur présentation de cette annonce

Événement spécial les 6 et 7 mai 2015
Deux jours seulement!

prescription, à l'achat d'une première paire choisie parmi toutes 

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
• Toiture
• Patio, etc.

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

R.B.Q. : 5652-6189-01

Michel Paquet inc.

R É N O V A T I O N S

Membre

418 337-1308

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Sur rendez-vous   
418 999-4290

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Passion
Déco...

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

N’hésitez pas, appelez-moi  !

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration

• Configuration 
 d’espace
• Consultation pour 
 l’achat de meubles 
 et luminaires

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

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

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 568-15

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 11 mai 2015, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1422, route du Domaine 
(lot 3 513 913 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’allée du Golf.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que les frontages des lots projetés 
suite à la subdivision du lot susmentionné puissent être de l’ordre de 53,52 mètres et 
75,85 mètres plutôt que de 100 mètres, comme prescrit à l’article 4.7.4 du Règlement 
de lotissement no 52-97.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 100, rue Élisée-Pagé 
(lot 3 515 505 du cadastre du Québec).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la clôture existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 0,3 mètre de la ligne d’emprise de l’avenue 
Homer-Milot plutôt qu’à 1 mètre, comme prescrit à l’article 9.8.3 du Règlement de 
zonage no 51-97 (B).

La demande vise également à permettre que la haie existante puisse être implantée 
à la ligne d’emprise de l’avenue Homer-Milot plutôt qu’à 1 mètre comme prescrit à 
l’article 9.7 du même règlement. 

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2323, Grand Rang 
(lot 3 121 690 du cadastre du Québec) dans le secteur du chemin de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage isolé projeté puisse avoir 
une hauteur excédant celle du bâtiment principal, soit l’ordre de 1,17 mètre plutôt 
qu’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment principal, comme prévu à 
l’article 10.4.1 du Règlement de zonage no 51-97 (B).

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance régulière du lundi 11 mai 2015 à 
20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Donné le 16 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 13 avril 2015, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 568-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux 
fi ns de permettre la vente de bois de chauffage dans la zone 
ID 7 (parc industriel numéro 2), dans le secteur de la rue de 
la Défense Nationale.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 mai 2015, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 568-15 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 16 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

710

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des POCHETTES
GRAND FORMAT ?

Organisé par la Ville et la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond, 
le Salon Nature Portneuf ouvrira ses 
portes à 17 h 00, le vendredi 1er mai. 
Dès ce moment, les amateurs de pêche, 
de chasse, de villégiature, de sports 
nautiques, de motoneige, de VTT, de plein 
air et de mécanique devraient se croire au 
paradis alors qu’ils se promèneront d’un 
exposant à l’autre.
 
Les 2 et 3 mai, nous ont appris les 
organisateurs de l’événement, « des 
ateliers, des conférences et des 
démonstrations feront partie d’une 
programmation élaborée et directement en 
thème avec le Salon Nature Portneuf ». Au 
sujet des conférences, précisons qu’elles 
seront données par des représentants 
d’Igloo Creations, de la Vallée Bras-du-
Nord,  de Taxidermiste chez Éric, de 
Recherche et sauvetage Rivière-à-Pierre et 
des agents de la protection de la faune. 
Ajoutons que Jean-François Drolet, le chef 
du Mundial Resto-Bar, profitera du salon 
pour animer une démonstration culinaire.
 
Le Salon Nature Portneuf, qui sera 
accessible de 17 h 00 à 21 h 00 le 
vendredi, de 10 h 00 à 17 h 00 le samedi 
et de 10 h 00 à 16 h 00 le dimanche, fera 
bien des heureux. C’est que parmi les 
visiteurs, plus de 6 000 $ en prix seront 
offerts. Les forfaits des Chalets en Bois 
Rond (grand prix de 2 500 $), de la Zec 
Batiscan-Neilson, de la Zec Tourilli, de la 
Réserve faunique de Portneuf, de la Vallée 
Bras-du-Nord et de l’Hôtel Roquemont 
promettent tout particulièrement de plaire 
aux gagnants.
 
Tout au long de ce rendez-vous, 
soulignons que les enfants pourront se 
faire maquiller gratuitement et qu’ils seront 
invités à taquiner le poisson, moyennant 

Le Salon Nature Portneuf 
arrive à grands pas

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les 1er, 2 et 3 mai, la première édition du Salon Nature Portneuf réunira près 
de quarante exposants à l’aréna de Saint-Raymond. Ce sera l’occasion pour 
les visiteurs de s’arrêter aux quelque cinquante kiosques qu’ils occuperont 

et d’assister à bon nombre de conférences et de démonstrations qui promettent 
d’être des plus intéressantes.

quelques dollars, dans un bassin de 
pêche spécialement aménagé pour eux. 
Quant au documentaire « Homme des 
bois », qui porte sur la vie des bûcherons 
québécois dans les chantiers forestiers 
des années 1950 et 1960, sachez qu’il 
sera projeté en continu.
 
Pour plus de détails sur la programmation 
événementielle et les exposants qui 
participeront au tout premier Salon 
Nature Portneuf, il suffit de visiter le www.
salonnatureportneuf.com.
 
Déjà, les organisateurs de cet événement 
estiment que son succès sera 
attribuable à la contribution de généreux 
commanditaires. Sans doute est-ce 
grâce à leur apport financier que tous les 
intéressés seront admis gratuitement au 
salon.

Des enfants de Rivière-à-Pierre 
racontent leur village

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si nous avons annoncé que les fêtes du 125e anniversaire de fondation de 
Rivière-à-Pierre allaient être lancées avec le Bal des mariés de la FADOQ, à 
la fin du mois d’avril, il est intéressant de préciser que des jeunes Ripierrois 

ont d’ores et déjà profité de cet anniversaire spécial pour se plonger dans 
l’histoire de leur municipalité.

Entre autres élèves de la classe de 
première et deuxième année à qui 
enseigne Anne-Marie Lapointe, Émy 
Moisan et Anne-Frédérique Bouchard, 
que nous avons rencontré lors du 
gala local du Concours québécois en 
entrepreneuriat, nous ont expliqué avoir 
participé à l’écriture d’un livre sur les 125 
ans de Rivière-à-Pierre.
 
Comme il n’est pas simple de se lancer 
dans des recherches historiques, l’agente 
de développement local Marie-Christine 
Morasse a été invitée à résumer l’évolution 
de Rivière-à-Pierre aux élèves de Mme 
Lapointe. De l’époque où le territoire 
des Ripierrois portait le nom de la « 
mission Canton Bois » à aujourd’hui, vous 
comprendrez que bien de l’eau a coulé 
sous les ponts de leur municipalité qui est 
notamment reconnue pour son granit.
 
En s’appuyant sur de précieux livres de 
référence et en s’inspirant de nombreuses 

photos d’époque, Émy Moisan, Anne-
Frédérique Bouchard et les autres 
élèves de leur groupe sont arrivés à 
écrire « Rivière-à-Pierre, solide comme 
le roc! ». Si la demande est au rendez-
vous, nous a dit leur enseignante, des 
copies supplémentaires de cet ouvrage 
pourraient être imprimées.
 
Dans le cadre du volet local du Concours 
québécois en entrepreneuriat, soulignons 
que ce projet scolaire s’est mérité le prix 
coup de cœur du jury dans la catégorie 
primaire.
 
Pour plus de détails sur le 125e 
anniversaire de Rivière-à-Pierre, lisez 
notre article Rivière-à-Pierre a 125 ans, 
visitez la page Facebook Municipalité de 
Rivière-à-Pierre et rendez-vous au www.
riviereapierre.com.

Voir notre article de la page 11

La Tournée du Bonheur
à Saint-Raymond le 9 mai

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le groupe musical La Tournée du Bonheur sera de passage au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion le samedi 9 mai prochain, et s'y produira au 
profit des oeuvres des Filles d'Isabelle et des Chevaliers de Colomb de 

Saint-Raymond.

On dit de La Tournée du Bonheur que ce 
sont « cinq marchands de bonheur qui 
sèment la joie partout où ils passent ». 
L'animateur et chanteur Jean-Guy Piché 
n'a pas son pareil pour faire rire son 
public. Comprenant un saxophoniste, un 
violoniste, un guitariste et une pianiste, 
la Tournée du Bonheur puise dans un 

répertoire de plus de 1000 pièces d'hier 
à aujourd'hui, et promet de vous faire 
passer d'excellents moments.

Les billets sont en vente au prix de 20 $ 
à la pharmacie Uniprix Picard et Simard 
de Saint-Raymond. Pour information : 418 
337-4217.

Le Regroupement des groupes de 
femmes de la région de la Capitale-
Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix) 
(RGF-CN) invite les femmes de 15 ans et 
plus demeurant dans la MRC de Portneuf 
à participer à un court sondage portant 
sur les habitudes de déplacement de ses 
résidentes.

Le sondage, d'une durée approximative de 
10 minutes, est disponible en ligne jusqu’au 
27 avril 2015 inclusivement à l’adresse 
suivante : https://fr.surveymonkey.com/s/
transportPortneuf. Les participantes 
peuvent être assurées de la confidentialité 
des informations transmises.

Les données recueillies permettront au 
RGF-CN de dresser un portrait relatif aux 

sondage en LIgne sur Les habItudes de déPLacement des 
résIdentes de La mrc de PortneuF

Femmes de 15 ans et plus 
recherchées !

habitudes de déplacement des résidentes 
de la MRC et de déterminer leurs besoins 
spécifiques en matière de transport. Les 
résultats obtenus seront communiqués 
aux instances concernées.

Le Regroupement des groupes de 
femmes de la région de la Capitale-
Nationale (Québec-Portneuf-Charlevoix), 
composé d’une quarantaine de groupes 
de femmes de la région, est un organisme 
féministe de défense collective des droits 
qui existe depuis 1990. Il est porteur 
d’enjeux collectifs en condition féminine 
dans la région de la Capitale-Nationale. 
Les actions du RGF-CN visent à défendre, 
à soutenir et à revendiquer les droits des 
femmes.

Dans le cadre de la Semaine 
de l'appréciation de la 
jeunesse présentée par le Club 
Optimiste de Saint-Raymond 
à l'intention des élèves de 6e 
année, trois élèves du pavillon 
Saint-Joseph étaient en visite 
dans les bureaux de Borgia le 
mercredi 8 avril dernier. Il s'agit 
de Alycia Therrien, Maxim-
Olivier Chabot et William 
Jean, qui sur notre photo sont 
en compagnie du directeur 
général Gaétan Borgia. Au 
total, ce sont 22 entreprises 
qui ont été visitées dans les 
deux volets de novembre 
2014 et avril 2015. La remise des récompenses aux gagnants des présentations de ce 
second volet aura lieu le lundi 27 avril à l'école Saint-Joseph. Le Club Optimiste désire 
remercier sincèrement toute les entreprises participantes.

De la visite dans le cadre de la 
Semaine d'appréciation de la 
jeunesse du Club Optimiste
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560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X9

T 418 337-4001 • F 418 337-7444

• MÉCANIQUE
• SOUDURE
• HYDRAULIQUE
• USINAGE
• SERVICE 
 ROUTIER

WWW.MLSR.CA • INFO@MLSR.CA

MAINTENANT
CONCESSIONNAIRE
DES TRACTEURS
DEUTZ FAHR

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

Forêt nourrIcIère de saInt-raymond

Les citoyens se 
montrent intéressés

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est avec enthousiasme que la poignée de passionnés qui travaillent à 
jeter les bases de ce que sera la forêt nourricière de Saint-Raymond ont 
accueilli, le lundi 13 avril, plus d’une trentaine de citoyens intéressés à 

découvrir ce projet manifestement rassembleur. Tous avaient été conviés à une 
soirée d’information au cours de laquelle Valérie Marion, soit la bougie d’allumage 
de ce projet, a notamment été invitée à prendre la parole.

Johane 
Boucher, 
Valérie Marion 
et Luce Assad 
ont présenté le 
projet de forêt 
nourricière 
aux citoyens. 
Soulignons 
que Caroline 
Dufour-L’Arrivée 
(absente sur la 
photo) leur a 
donné un coup 
de main lors 
de la soirée 
d'information.

Valérie Marion, une archéologue ayant 
un intérêt marqué pour l’agriculture et 
l’artisanat textile, fait partie du groupe 
Permaculture Portneuf. C’est d’ailleurs 
de cette implication que lui est venue 
l’idée de créer une forêt nourricière dans 
sa communauté. Après l’avoir présenté 
au comité d’embellissement de Saint-
Raymond, dont elle est membre, elle a eu 
l’assurance qu’en 2015, la Ville investirait 
5 000 $ dans ce projet. De plus, les 
autorités raymondoises, après avoir étudié 
différentes possibilités, ont accepté que 
leur ancien dépôt serve à l’implantation 
d’une forêt nourricière.
 

Si Mme Marion s’est beaucoup investie 
dans ce projet au cours de la dernière 
année, elle a aussi su s’entourer d’alliés 
importants. Du lot, on retrouve l’agronome 
biologiste Caroline Dufour-L’Arrivée 
qui, entre autres choses, complète une 
maîtrise portant sur les forêts nourricières 
collectives. Lors de la soirée d’information, 
elle a brièvement expliqué que la 
permaculture, concept qui tire son nom 
de la fusion des mots « permanent » et  
« culture », est « une façon d’organiser et 
de concevoir ses pratiques pour qu’elles 
soient durables ». À ceux qui croient que 
c’est une affaire de hippies, elle rappelle 

que la permaculture s’appuie sur la 
fascinante science qu’est l’agroforesterie.

Simplement, a précisé la cofondatrice 
du projet nourricier collectif « Au coin de 
ma rue, une forêt qui nourrit », une forêt 
nourricière est un système agroforestier 
qui s’inspire de la forêt. Des grands 
arbres aux lianes en passant par les 
herbes comestibles et médicinales, cet 
écosystème complet, a-t-elle expliqué, ne 
demande que peu d’entretien une fois son 
aménagement complété. Évidemment, 
son design et sa composition doivent 
être savamment réfléchis pour que 
ce soit le cas et que la communauté 
profite des bénéfices économiques, 
environnementaux et socioculturels 

découlant de l’implantation d’une telle 
forêt.

À Saint-Raymond, précisons que le site 
retenu par la Ville s’étend sur un demi 
hectare et qu’il est entouré d’une lisière 
d’arbres naturels. S’il sera possible d’y 
accéder par la rue Beauséjour, c’est par la 
bucolique entrée qui se trouve en bordure 
du chemin menant au débarcadère de 
la rue Saint-Hubert que les citoyens 
seront invités à s’y rendre. Dès ce 
printemps, sachez que la première phase 
d’implantation de la forêt demandera 
beaucoup de travail bénévole. Les 
citoyens habiles dans le débroussaillage 
et l’élagage promettent alors d’être 
particulièrement utiles, a fait savoir 
Valérie Marion. Elle espère également 
que des menuisiers, des ébénistes, des 
ramasseurs de boîtes de carton (il en 
faudra beaucoup!), des chercheurs de 
commandites et des jardiniers, qu’ils 
soient en herbe ou experts, mettront 
l’épaule à la roue à compter du mois de 
mai.

Cette saison, les travaux d’aménagement 
de la forêt nourricière se limiteront 
principalement à l’îlot central du site. Des 
arbres fruitiers et des vignes y seront 
plantés, une pergola sera construite et 
des bancs seront installés. Comme des 
sentiers sont déjà aménagés, le cœur de 
la forêt sera facilement accessible et les 
curieux, d’ici quelques mois, pourront 
déjà profiter de ce lieu pour se détendre 
et profiter pleinement des trésors dont il 
regorgera. Alors que la deuxième phase 
d’aménagement prévoit l’implantation 
d’un boisé indigène et d’un potager 
communautaire, la troisième, elle, devrait 
notamment voir un four à pain et une 
pépinière d’arbres et arbustes être créés.

Comme plusieurs se le demandent 
sans doute, mentionnons que la forêt 
nourricière de Saint-Raymond, une fois 
complétée, sera l’endroit où se rendre pour 
mettre gratuitement et notamment la main 
sur des noix, des pommes, des prunes, 
des poires, des cerises, des framboises, 
des camerises, des asperges, de la 
roquette vivace, des oignons égyptiens, 
de la mélisse, du thym, des fraises et des 
pleurotes. Si vous avez des arbres, des 
arbustes et des vivaces à offrir pour ce 
projet, n’hésitez pas à vous manifester. 
C’est la même chose si vous avez du bois 
à offrir (du mélèze de préférence), car il 
en faudra notamment pour construire la 
pergola ci-haut mentionnée.

Toujours lors de la soirée d’information, 
c’est d’une même voix que Luce Assad et 
Johane Boucher, respectivement directrice 
adjointe de L’Arc-en-ciel et copropriétaire 
de FloreSsens, ont insisté sur le fait que 
la forêt nourricière n’appartiendra pas 
au groupe qui veille à sa création, mais 
à l’ensemble de la population. Mmes 
Assad et Boucher, qui sont toutes deux 
membres du comité d’embellissement de 
Saint-Raymond, estiment d'ailleurs que  
« c’est tout le monde ensemble qui va faire 
que cette forêt va s’enraciner » dans la 
communauté raymondoise. Déjà, sachez 
que des gens qui bénéficient du service 
de réinsertion socioprofessionnelle de  
L’Arc-en-ciel fabriquent des nichoirs 
destinés aux oiseaux et aux chauves-
souris.

Pour suivre de près l’évolution de ce 
projet, les intéressés sont invités à lire 
Le Martinet, à consulter InfoPortneuf et 
à visiter régulièrement la page Facebook 
Forêt nourricière de Saint-Raymond. Dès 
que le comité d’embellissement aura 
sa page sur le site Web de la Ville de  
Saint-Raymond, ce sera également une 
bonne source d’information. Notez qu’il 
est possible de rejoindre les responsables 
de la forêt nourricière à l’adresse 
foretbouffe@gmail.com .
 
Nous vous invitons à écouter le reportage 
qu’a produit La Semaine Verte au sujet du 
verger des Fermes Miracles pour avoir plus 
de détails sur ce qu’est la permaculture. 
Vous le trouverez facilement sur Internet.
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concours québécoIs en entrePreneurIat

Les élèves volent la 
vedette!

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le mercredi 8 avril, le volet local du Concours québécois en entrepreneuriat 
a vu de fiers entrepreneurs et bien des jeunes impliqués dans des projets 
étudiants être récompensés. Parmi les gagnants, il est intéressant d’indiquer 

d’emblée qu'il y a de très nombreux élèves de l’école primaire de Saint-Ubalde et 
de l’école secondaire de Saint-Raymond.

En début de gala, l’école de la Morelle 
s’est particulièrement illustrée alors que les 
trois prix réservés aux étudiants de niveau 
primaire ont été donnés à des enfants de 
Saint-Ubalde. En effet, « Le Marché des 
Saveurs », « Le matériel accessible pour 
tous » et « Du savon et des bulles » ont 
respectivement été nommés gagnants 
du premier, du deuxième et du troisième 
cycle. Sous peu, nous publierons un article 
spécial au sujet de ces projets qui ont tous 
un intéressant point en commun, soit la 
Charte d’éducation à l’environnement et 
au développement durable que l’école de 
Saint-Ubalde adoptera le 22 avril prochain.
 
Du côté du secondaire, l’école Louis-Jobin 
a eu aussi eu droit à tous les honneurs. 
Alors que les projets « La table à pinceaux 
» et « Pour être dans mon assiette » ont 
été récompensés pour le premier et le 
deuxième cycle, c’est dans la catégorie 
adaptation scolaire que celui « Des semis 
entièrement annoncés » a été fait lauréat.

Toujours au niveau de l’entrepreneuriat 
étudiant, il faut souligner que « La fabrique 
de la Croisée » (Donnacona) a reçu le 
prix réservé à la catégorie formation 
professionnelle et éducation aux adultes. 
Finalement, si le prix coup de cœur 
primaire a été décerné aux élèves de 
première et deuxième année de l’école 
Saint-Cœur-de-Marie, pour « Rivière-
à-Pierre, solide comme le roc! » (nous 
aurons la chance de vous en reparler), 
ce sont les jeunes qui donneront vie 
à la comédie théâtrale et musicale « Le 
Roi Lion » qui ont eu droit à cet honneur 
dans la catégorie secondaire. Tous font du 
théâtre parascolaire à l’école secondaire 
Donnacona.
 
Du côté des entrepreneurs, les lauréats 
ont été la Microbrasserie L’Esprit de 
Clocher (Bioalimentaire, finalistes : 
Boulangerie Le soleil levain et Domaine 
Hébert), la Microbrasserie Les Grands 
Bois (Économie sociale, finaliste : 
Refpeople – réseau social), le consultant 

en marketing Philippe Plante (Services 
aux entreprises, finalistes : Helios Drones 
et Services Jocan), Bio-Liq (Exploitation, 
transformation et production, seul 
participant) et Les Éditions Mélanie-Rose  
(Commerce, finaliste : Le Tour du 
Chapeau). Au cours des mois à venir, 
nous aurons sans doute l’opportunité de 
rencontrer certains des récipiendaires 
ci-haut nommés. Nous pourrons ensuite 
vous présenter leurs projets respectifs en 
détails.
 

Comme il était le président 
d’honneur du gala, Charles Trottier 
a été invité à s’adresser à tous les 
finalistes. Cela dit, c’est aux plus 
jeunes d’entre eux qu’il a davantage 
parlé. En plus de leur donner un 
conseil, en leur disant « vous êtes le 
seul responsable de votre bonheur », 
le copropriétaire de la Fromagerie 
des Grondines a invité les élèves à 
changer le monde, et ce, « un geste 
à la fois ». « Être des vecteurs de 
changement, c’est être entrepreneur 
et on peut être entrepreneur à 
tout âge », a ajouté celui qui milite 
notamment pour que les maternelles 
de Saint-Alban et Grondines ne 
soient pas fermées. Selon lui, « s’il 
y a un secteur où on peut changer 
le monde, c’est l’éducation ». C’est 
ce même secteur, a-t-il dit croire, 
« qui va amener Portneuf à se 
développer ».
 
Cette année, le gala a été animé par 
deux élèves de l’école secondaire 
Saint-Marc, soit Clémence Bouillé et 
Amélie Bureau. Les frères Dominic 
et Charles Cyr ont, pour leur part, 
relevé le défi d’accompagner les 
lauréats en musique. Comme à 
l’habitude, le comité organisateur 
était composé d’employés du CLD, 
de la SADC, du Carrefour Jeunesse-
emploi et de la Commission scolaire 
de Portneuf. Tous tiennent à féliciter 
les participants et à remercier les 
partenaires financiers de la soirée.
 
En terminant, précisons que c’est 
en mai qu’un jury déterminera 
lesquels des lauréats portneuvois 
participeront au volet régional 
du Concours québécois en 
entrepreneuriat.

De haut en bas : Des semis entièrement annoncés – 
Secondaire adaptation scolaire • La table à pinceaux 
– Secondaire premier cycle • Pour être dans mon 
assiette – Secondaire deuxième cycle

Photos gracieuseté du Studio de photo Louis-Jobin : 
Luc Brousseau, Léa D'Anjou, Marilou Morasse, Éliane 
Alain et Alyson Gagnon.

Rivière-à-Pierre, solide comme le roc! – Coup 
de cœur primaire

ans

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 !

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change 

Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou 
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le 
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation 
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres, 
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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
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AGA de la Caisse populaire 
Desjardins Saint-Raymond-

Sainte-Catherine
Gaétan Genois • martinet@cite.net

La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a 
tenu sa huitième assemblée générale annuelle le lundi 13 avril au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, en présence de 138 membres.

Fermeture du centre de 
service de Saint-Léonard, 
nouvelle construction à Sainte-
Catherine et ristourne de plus 
de 600 000 $ ont été les 
grands faits expliqués lors de 
cette AGA.
 
On s'attendait sans doute à ce 
que le point « Fermeture du 
centre de services de Saint-
Léonard » suscite tout au moins 
quelques mécontentements et 
questionnements.
 
Des membres se sont en effet 
plaints de cette fermeture 
annoncée pour le 12 juin 
prochain. On craint notamment 
que les personnes âgées, peu 
ou pas du tout familières avec 
les nouvelles technologies, soit 
lésées du fait qu'elles n'auront 
plus de comptoir de proximité 
où s'adresser. Certains autres 
qui doivent faire des dépôts 
de façon régulière et aiment 
le faire au comptoir se sentent 
aussi touchés par cette 
mesure.
 
Les dirigeants ont tenu à rassurer ces 
personnes, à qui elles faciliteront la 
transition entre autres en les aidant au 
niveau du transport vers le centre de 
service et siège social de Saint-Raymond. 
Quant aux dépôts, ils peuvent être faits 
en n'importe quel moment. En outre, une 
entente avec le marché de la municipalité 
permettra les retraits via la carte d'accès.
 
Ajouté à la proximité de Saint-Raymond, 
l'utilisation croissante des services en ligne 
fait que la direction de la caisse a jugé de 
la non-pertinence de garder le centre de 
service de Saint-Léonard en fonction. 
 
Des services au comptoir en diminution de 
31 % et au guichet automatique en baisse 
de 19 %, au profit d'une hausse de 58 % 
des services en ligne « AccèsD », ont été 
constatés au niveau de l'ensemble de la 
caisse.
 
Au centre de service de Saint-Léonard, 
on ne compte plus que 112 personnes 
qui utilisent les services au comptoir, dont 
seulement 89 de façon exclusive, ce qui 
représente 0,0055 % des 16 278 membres 
de la caisse.
 

La caisse argumente entre 
autre qu'avec des services 
comme le dépôt de la paie, les 
paiement par carte de crédit 
et de débit, le retrait chez les 
marchands, les services au 
guichet, les services en ligne et 
les services mobiles, rendent 
désormais la caisse accessible 
24 heures par jour sept jours 
sur sept.
 
Suite à cette fermeture, la 
caisse a d'ailleurs l'intention 
de favoriser l’émergence 
de projets issus de la 
communauté via son Fonds 
d’aide au développement du 
milieu.
 
Revenons au bilan de l'AGA. 
Dressant le bilan de 2014, la 
présidente Martine Frenette 
a notamment évoqué l'arrivée 
d'un nouveau directeur 
général, l'adoption d'une 
structure organisationnelle plus 
efficace et flexible, l'élection de 
trois nouveaux membres au 

conseil d'administration et l'accueil d'une 
jeune dirigeante de la relève.
 
Le dg. Michel Truchon a ensuite présenté 
les résultats financiers de 2014 :
 
- volume d’affaires de plus de 751 M$ 

(+5,8%); 
- excédents d’exploitation de 2,4 M$ 

(+5%); 
- hausse des actifs de 4,5% (388,6 M$);  
- épargnes et placements de 440 M$ 

(+6,3%).
 

La ristourne aux membres proposée et 
acceptée par l'AGA totalise 608 000 $, 
et la ristourne collective que constitue le 
Fonds d'aide au développement du milieu 
(FADM) est de 125 000 $.
 
Avec les 33 295 $ de dons et commandites 
fournis par la caisse, ajouté aux 118 810 $ 
octroyés en vertu du FADM, c'est un total 
de 152 105 que la caisse a donné via son 

« bilan de la distinction coopérative 
2014 ».
 
Comme l'explique le d.g. dans son 
message, « la répartition retenue 
s'appuie sur l'importance entre 
la distribution des excédents, la 
croissance et la capitalisation ».
 
Les nouvelles normes 
internationales instaurées par 
les accords de Bâle (qui visent à 
garantir un niveau minimum de 
capitaux propres, afin d'assurer la 
solidité financière des banques) 
exigent une forte capitalisation.
 
« C'est en maintenant le juste 
équilibre entre les règles et les lois 
du marché financier, d'une part, et 

les besoins de nos membres, d'autre part, 
que nous sommes en mesure d'assurer 
le développement de notre caisse et sa 
pérennité », ajoute M. Truchon.
 
Les élections ont vu le membre du conseil 
d'administration démissionnaire Yves 
Moisan être remplacé par Benoît Beaulieu, 
élu sans opposition. Trois autres membres 
du c.a. en fin de mandat ont été réélus 
sans opposition, ce sont Jacques Proulx, 
Marie Côté et Emmanuelle Roy.
 
Émilie Leiba-Peiffer a été réélue au conseil 
de surveillance. Marie-Claude Drolet 
ayant quitté le conseil en fin de mandat, 
elle est remplacée par Sonia Lebel, élue à 
l'unanimité. Le conseil de surveillance est 
sous la présidence de Dave Alain.
 
Rappelons enfin que le mardi 7 avril 
dernier, on a levé la première pelletée de 
terre dans le cadre de la construction du 
nouveau centre de services de la caisse 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Lisez notre article Desjardins aura un 
nouvel édifice à Sainte-Catherine dans le 
Martinet du 14 avril et sur InfoPortneuf.

La présidente Martine 
Frenette et le directeur 
général Michel Truchon

Sonia Lebel, élue sans opposition au conseil 
de surveillance; et Émilie Leiba-Peiffer, réélue 
au conseil de surveillance. 

Benoit Beaulieu, élu sans opposition au conseil 
d'administration, Emmanuelle Roy, Marie Coté et Jacques 
Proulx, tous trois réélus sans opposition au conseil 
d'administration.

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond                 418 337-8086

RÉÉDUCATION
PÉRINÉALE 

ET PELVIENNE
avec

Nouveau

à la clinique

Prochain atelier : 6 juin
information et conseils sur les porte-bébés et le portage

Autres spécialités :
thérapie manuelle orthopédique
pédiatrie, 
course à pied, 
trouble de l'articulation temporo-mandibulaire (mâchoire)

Pour de l’information voir notre page Facebook 

Céline Mercier
Physiothérapeute

25 ans d’expérience

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

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%

Récemment agrandie, la résidence l’Estacade vous invite à venir 
visiter les lieux lors de la porte ouverte qui se tiendra le 

DIMANCHE 3 MAI 2015 de 11h à 15h
Vous pourrez visiter un appartement 3 1/2 entièrement aménagé.

Au plaisir de vous rencontrer !

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

NOUVEAU dans votre secteur

Service d’entretien de votre terrain
• Tonte de pelouse
• Taille de haie
• Fertilisation

Pour un service de qualité : 418 999-5960

• Aération
• Ramassage de feuilles 
 et bien plus...

512
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Mme Doris Gauthier, épouse de Gilles Landry, décédée le 11 avril, à l’âge de 69 ans et 4 mois.
Mme Béatrice Vézina, épouse de feu Valmont Alain, décédée le 13 avril, à l’âge de 92 ans.
Mme Rose-Aimée Girard, épouse de feu Bruno Paquet, décédée le 15 avril, à l’âge de 93 ans et 11 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 !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : La patinoire est fermée
jusqu’au 11 septembre 2015

SERVICE DE LECTURE : 
HORAIRE D’AUTOMNE
• 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
• 8 mai : Lancement du 2e album 

d’ALAMBIK

Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  en vente chez In-Extrême-X 

• 9 mai :  La tournée du Bonheur 
Heure :  20 h
Lieu :  Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  20 $ chez Uniprix

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

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

La divine espérance

Dans son amour inconditionnel, le berger ne craint pas de laisser les quatre-vingt-dix-neuf brebis 
pour aller chercher celle qui est perdue pour la ramener dans son troupeau. Jésus aussi était 
un simple berger, mais quel berger? Pasteur de cent brebis qui sont demeurées dans le bercail, 
pasteur de la brebis égarée, pasteur de la brebis qui revient. Et pour l’aider à revenir, car ses 
jambes ne peuvent plus la porter, il la prend doucement et la rapporte lui-même sur ses épaules. 
Sur ses deux épaules, doucement ployée en demi-couronne autour de sa nuque, la tête de la 
brebis doucement appuyée sur son épaule droite qui est le bon côté. Sur l’épaule droite de 
Jésus qui est le côté des bons. Et le corps demi roulé tout autour du col et autour de la nuque de 
Jésus, comme un foulard en laine qui tient chaud. Ainsi, la brebis même tient chaud à son propre 
pasteur.

Ainsi, le Sauveur rapporte cette brebis qui s’était perdue, qui allait se perdre. Pour que les pierres 
du chemin ne meurtrissent plus ses pieds meurtris, parce qu’il y aura plus de joie dans le ciel 
pour ce pécheur qui s’en revient que pour cent justes qui ne seront point partis. Parce qu’il a failli 
se perdre et qu’il allait manquer à l’appel du soir, ce pécheur a fait naître la crainte et ainsi il a fait 
jaillir l’espérance au cœur de Dieu même, au cœur de Jésus. Par cette brebis égarée, Jésus a 
connu la crainte dans l’amour, et ce que la divine espérance met de tremblement dans la charité 
même. Et Dieu a eu peur d’avoir à la condamner.

Sophie Mouquin

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 26 avril au 2 mai 2015
Dimanche 26 avril 10h00  Bal des Mariés par l’AFEAS
   Mme Monic Delisle   /   Sa mère
   Mme Louisella Goyette   /   Chantal et François
Dimanche 3 mai 10h00  Famille Théodore Paré   /   La succession
   Mme Rosa Bouchard   /   Ghislaine et Jacques Delisle
   Mme Marie Berthe Pleau Hardy   /   Jeannette et Maurice

SAINT-LÉONARD  Semaine du 26 avril au 2 mai 2015
Dimanche 26 avril 9h30 Église M. Marco Gauvin   /   Famille Aldona Gauvin
   M. Adrien Moisan   /   Micheline
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux   /   Johanne Godin et Benoit Moisan
Dimanche 3 mai 9h30  Michel  et Sylvain Julien   /   Famille Jules Julien
   M. Pierre Beaupré   /   Marc-André et Suzanne
   M. Marcel Verreault   /   Son épouse

SAINT-RAYMOND
Semaine du 26 avril au 2 mai 2015

 Dimanche 26 avril 10h00 Église Mme Monique Jobin Boivin  /  Line Boivin, Alain Ouimet et Elisabeth Trudel
   Famille Angers et Beaulieu  /  Mme Jeannine Angers
   Marcel R. Langevin et Richard St-Onge  /  Alice Drolet et les enfants
   Par. déf. fam. Élisé Martel  /  Les enfants
   M. Florian Langlois  /  Son épouse et ses enfants
   Simone et Marcel L. Voyer  /  Famille Voyer
Lundi 27 avril 16h00 Église Le chapelet
Mardi 28 avril 19h00 Église  Mme Bernadette Duplain Gingras  /  Réjean Jobin et Luce Paradis
   M. Paul Moisan  /  Reinette et Paul-Henri Déry
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux et ses enfants
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
Mercredi 29 avril 11h00 C. Heb. Hélène C., René L. et Huguette L.  /  Les Laïcs Franciscains
   Mme Louise Châteauvert  /  Jeannette et Gaby
Jeudi 30 avril 8h30  Église Les laudes
 9h00   M. Rolland W. Plamondon  /  Rollande et les enfants
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Mme Denise Paradis
   Famille Georges Dion  /  Mme Eva Dion Fiset
   M. Guy Plamondon  /  Mme Simone Herry
 16h00  Le chapelet
Vendredi 1 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 2 mai 15h00 H.R.P. Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  Mme Jacqueline Germain
   M. Julien Plamondon  /  L’équipe Mozaïk et Julie
 16h30 Église  Messe ann. Mme Louisette Moisan Bédard
   M. René Plamondon  /  Carmen Plamondon et Maurice Gasse
   M. Alphédor Trudel  /  Son épouse Claudette Rochette
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mme Paulette Turgeon
   Rachel Genois et Paul-Eugène Déry  /  Romain et Mado
   Gabrielle et Laurent Paquet  /  Famille Odette et André
Dimanche 3 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Conrad Cantin
   M. Guy Plamondon  /  M. Jacques Beaumont
   Mme Béatrice Vézina Alain  /  Famille Wellie Alain
   Roland Trudel et Raphaël Genois  /  Madeleine
   M. Bruno Ouellet  /  Les équipes Notre-Dame
   Mme Jeannette Cantin Labarre  /  Réjeanne
Messes Sainte-Christine
Dimanche 26 avril 10h00  M. Arthur Chantal  /  Sa fi lle Rose-Marie
Dimanche 3 mai 10h00  Défunte H. Lavallée  /  Une paroissienne

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou

au dos ?

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

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

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

AVRIL
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 4 MAI 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo d’avril
Martinet des 7, 14, 21 et 28 avril

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans
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La haute direction du 
CIUSSS dans Portneuf

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale et son 
pdg adjoint étaient de passage dans Portneuf le mardi 14 avril. Michel 
Delamarre et Guy Thibodeau y ont successivement rencontré un groupe de 

gestionnaires, de représentants syndicaux, d'intervenants socio-économiques et 
élus, et finalement les médias.

« On est venus prendre le pouls des 
territoires et rencontrer les différents 
intervenants », a expliqué le pdg du tout 
nouveau Centre intégré universitaire de 
la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale, Michel Delamarre.

Rappelons que depuis le 1er avril, le 
CIUSSS fusionne 11 entités administratives, 
incluant le CSSS de Portneuf.

« Le premier geste est de s'assurer que la 
vie continue, que les gens ne voient pas 
la différence », poursuit M. Delamarre. 
Pendant la période de transition, les 
directeurs généraux continuent d'assurer 
la coordination en lien avec les activités 
déjà en cours, alors qu'un comité de 
coordination a été mis en place.

Le CIUSSS a installé son siège social 
dans des bureaux disponibles du Centre 
jeunesse de Québec.

L'une des principales conséquences 
du regroupement des centres de santé 
et de l'agence sera la diminution du 
nombre d'employés cadres, qui d'ici 
2018 passeront de 675 à 639. En outre, 
le nombre de cadres supérieurs passera 
de 115 à 60, à la faveur d'une plus grande 
proportion de cadres intermédiaires. 

Les directeurs seront nommés dans 
les semaines qui viennent, alors que 
l'ensemble des cadres intermédiaires 
seront nommés d'ici l'automne.

Le CIUSSS devient un levier pour faire 
face à un amincissement administratif. 
Un service de paie centralisé permettra 
notamment de diminuer les coûts 
administratifs et d'affecter l'argent ainsi 
économisé directement aux services à la 
clientèle.

Le conseil d'administration du CIUSSS 

À gauche, 
le pdg du 
CIUSSS de 
la Capitale-
Nationale, 
Michel 
Delamarre, 
en 
compagnie 
de son 
adjoint Guy 
Thibodeau, 
et du 
responsable 
du CSSS 
Portneuf 
pendant la 
transition, 
Daniel 
Garneau.

sera nommé d'ici l'automne, et assurera 
une représentation de l'ensemble du 
territoire. D'ici là, c'est le pdg qui exerce 
l'ensemble des pouvoirs, tout en continuant 
de travailler avec les réseaux locaux, dont 
celui de Portneuf est sous la responsabilité 
de Daniel Garneau, qui jusqu'au 1er avril 
occupait le poste de d.g. adjoint du CSSS 
de Portneuf.

MM. Delamarre et Thibodeau assurent que 
les services regroupés permettront une 

meilleure fluidité des services. Le budget 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale sera 
de 1,2 milliards. Par ailleurs, les projets 
qui étaient en cours au 31 mars le sont 
toujours. Pour l'Hôpital régional de Saint-
Raymond, on poursuivra les projets visant 
à assurer une meilleure proximité des 
services, notamment en chimiothérapie. 

Les 19 fondations qui recueillentdes 
fonds au profit des institutions régionales 
garderont leur mission initiale.

Un Salon Bambin COOP pour 
mieux comprendre les REEE

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La première édition du Salon Bambin COOP de la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a été tenue le mercredi 15 avril et a attiré 
des parents soucieux d’économiser pour les études de leurs enfants. Tous 

ont alors eu droit à une courte conférence sur le régime enregistré d’épargne-
études (REEE) qu’offre cette institution.

Lors du salon, les 
participants ont notamment 
appris qu’il faut désormais 
investir quelque 50 000 $ 
pour compléter des études 
universitaires loin de se 
domicile. Pour la conseillère 
Catherine Bilodeau, il est 
donc judicieux de mettre des 
sous de côté à long terme 
pour financer aisément les 
études d’un enfant.

Entre autres façon 
d’économiser pour ce 
faire, a-t-elle indiqué, il y a les régimes 
enregistrés d’épargne-études. Celui que 
propose Desjardins est de type individuel. 
Selon Mme Bilodeau, il a l’avantage 
de ne pas encourir de frais et permet 
aux parents de cotiser de la façon qui 
leur convient le mieux, c'est-à-dire qu’ils 
peuvent changer de montant quand ils le 
souhaitent et qu’ils peuvent prendre une 
pause au besoin.

Contrairement à d’autres types de REEE, 
celui que propose Desjardins à ses clients 
est transférable d’un enfant à un autre et 
peut être transféré dans un REER s’il n’est 
pas entièrement utilisé. À ce moment, 
cependant, les subventions accordées 
par les gouvernements au fil du temps 
doivent être remboursées.

Pour plus de détails au sujet du régime 
enregistré d’épargne-études qui a été 
présenté lors du Salon Bambin COOP, 
vous pouvez contacter le personnel de 
la Caisse de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine. Soulignons que ce sont des 
mamans qui y travaillent qui ont eu l’idée 
de tenir ce rendez-vous.

En terminant, ajoutons que les 
organisatrices ont choisi de joindre l’utile 
à l’agréable en invitant Judith Blondeau 
à donner une conférence portant sur 
le massage des jeunes enfants et en 
demandant à différents organismes de 
tenir des kiosques d’information pour 
l’occasion. Elles ont également offerts 
des chèques-cadeaux de la Caisse et 
des petites pantoufles tricotées par 
les Fermières de Saint-Raymond aux 
participantes.

Soixante-deux équipes étaient inscrites au 
départ. Une première élimination a permis 
de garder les 24 meilleures équipes. Le 
duo Moisan/Paquet a pris la 11e place au 
terme de cette première ronde.

Le lendemain, un deuxième tour 
éliminatoire visait à garder les huit 
meilleures équipes. Éric et Vincent s'y sont 

grosses quILLes

Un duo de Saint-
Raymond emporte le 

Tournoi des trois villes
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Aux grosses quilles, le traditionnel Tournoi des trois villes avait lieu les 28 et 
29 avril derniers dans les salons de quilles de Saint-Raymond, Donnacona 
et Portneuf. L'équipe formée de Éric Moisan et Vincent Paquet, tous deux de 

Saint-Raymond, a remporté les grands honneurs avec une très belle performance 
de 472 en deux parties.

assurés une place en finale en terminant 
8e.

Puis la ronde finale, qui se déroulait à 
Saint-Raymond et qui incluait trois équipes 
locales, les a vus marquer le plus haut 
pointage et ainsi s'assurer la bourse totale 
de 1 000 $ réservée à l'équipe gagnante.

Au Fil de l'An : c'est le 
temps de le commander

Éric Moisan 
et Vincent 

Paquet 
entourent la 

copropriétaire 
du Salon de 
quilles Saint-

Raymond, 
Janine 

Paquet, qui 
leur remet leur 

bourse.

La 17e édition de la revue Au Fil de l'An, 
qui souligne chaque année la fin de 
l'année scolaire, est en préparation et il est 
temps de commander votre exemplaire. 
Les élèves des différentes écoles du 
territoire concerné recevront tous un 
formulaire à remettre à leurs parents 
qui doivent le compléter et le remettre à 
leur enfant pour qu'il le ramène à l'école. 
Au Fil de l'An se veut un témoignage en 
textes et photos de l'année scolaire dans 
les écoles primaires et secondaire de  

Saint-Raymond, Saint-Léonard et Rivière-
à-Pierre de même qu'au CPE Nid des 
Petits.

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances
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Une soif de 
changement derrière 

la microbrasserie 
du Roquemont

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si c’est en 2013 que les propriétaires du Roquemont se sont mis 
à rêver d’un concept novateur qui leur permettrait d’exploiter 
une niche touristique unique, voilà qu’ils peuvent maintenant 

dire « mission accomplie ». Au cours de la dernière année, il faut 
dire que Jean Labranche, Pascal Cothet et leur équipe ont mis les 
bouchées doubles afin que l’établissement se renouvelle.

Devant une centaine d’invités, Pascal 
Cothet a profité de l’inauguration officielle 
de la microbrasserie du Roquemont pour 
affirmer que le temps était venu pour son 
entreprise de se réinventer. « On savait 
qu’on pouvait faire mieux » et « on a foncé 
tête baissée […] dans le tas », se réjouit 
aujourd’hui celui dont l’audace a porté 
fruits. 

Bien évidemment, les investissements 
qui ont été faits pour améliorer l’offre 
d’hébergement et la restauration ont de 
quoi combler les touristes et la clientèle 
locale. Cela dit, c’est la « pointe de 
l’iceberg » qu’est la microbrasserie qui, 
selon ce qu’il a dit, est au cœur du tout 
nouveau concept autour duquel s’articule 
son entreprise.

Jusqu’à présent, a-t-on appris lors de 
l’inauguration, le brasseur Carl Morasse 
a développé des bières qui sont bien 
arrimées au terroir régional et à l’esprit 
du Roquemont. C’est ainsi que sont 
nées la Roquemont (blonde), la Charlotte 
(rousse), la Charcoal-Milker (noire), la 
Grande Débâcle (blanche) et la Single 
Track (IPA qui sortira cet été). 

À cela, il faut ajouter qu’il est actuellement 
possible d’y déguster la Allen’s Mill, soit 
une Scotch Ale saisonnière à l’érable qui 
plaira tout particulièrement à ceux qui ont 
la dent sucrée.

Pour sa part, Jean Labranche a profité 
de l’inauguration officielle pour remercier 
tous les membres de son personnel. 
Il a également dit vouloir remercier les 
partenaires financiers, les consultants 

externes et les associés du Roquemont 
de même que le maire Daniel Dion pour 
leur appui. 

Notamment grâce à ce dernier, il s’est 
dit, « fier d’être un homme d’affaires 
raymondois ». 

M. Dion lui a rendu la pareille en qualifiant 
les propriétaires du Roquemont de « chefs 
de file du développement touristique de 
Saint-Raymond ». 

Quant à Johane Boucher, de Tourisme 
Saint-Raymond, elle a affirmé que 
MM. Labranche et Cothet sont des 
entrepreneurs visionnaires et généreux 
dont on ne peut qu’appuyer les projets.

Alors que cela fait un an jour pour jour que 
le Roquemont a annoncé qu’il procéderait 
à d’importantes rénovations pour faire 
place à sa microbrasserie, que plusieurs 
associés se joignaient à son équipe et que 
la Coopérative de solidarité Vallée Bras-du-
Nord y déménageait ses bureaux, sachez 
que l’entreprise a toujours beaucoup de 
projets sur la table. 

L’arrivée d’une boutique de Frenette 
Bicyclette sur un terrain adjacent, 
l’installation d’une borne de recharge 
pour les automobiles électriques et la 
rénovation d’une quinzaine de chambres 
sont du lot.

Pour plus d’information sur les produits et 
services qu’offre désormais le Roquemont, 
il suffit de visiter le www.roquemont.com 
et la page Facebook Le Roquemont - 
Hotel resto-pub.

ImPro à LouIs-JobIn

Les Noirs champions
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lors de la finale de la ligue d’improvisation de l’école secondaire Louis-Jobin, 
les Rouges qu’entraîne Mathieu Fecteau ont eu à croiser le fer avec les 
Noirs qui, eux, peuvent compter sur Kathleen St-Laurent pour évoluer. Tout 

comme l’an dernier, ce sont les Noirs qui ont été les plus forts et qui ont, du coup, 
été nommés champions de la saison.

Dans un auditorium plein à craquer, 
c’est évidemment avec beaucoup 
d’enthousiasme que les jeunes 
improvisateurs se sont affrontés pour la 
dernière fois de l’année. Sous les yeux de 
l’arbitre en chef Odile Pelletier et de leurs 
proches qui ont servi de jury, sachez qu’ils 
ont tout donné afin de s’illustrer et, bien 
souvent, de faire rire leurs admirateurs.

Au terme de la rencontre, les Rouges de 
la capitaine de Marie-Krista Labarre ont 
dû s’avouer vaincus. Il faut dire que les 
Noires et leur capitaine Claudia Moisan 
ont été de redoutables adversaires. Ces 
derniers ont marqué douze points contre 
six et ont donc décroché une victoire 
des plus convaincantes. Soulignons que 
du côté des Rouges, l’étoile du match 
a été décernée à William Hamel et que 
cet honneur, chez les Noirs, est revenu à 
Rosalie Lavoie.

Une fois la partie terminée, quatre trophées 
ont été remis par Odile Pelletier. Alors 
que Samuel Clavet-Labrecque (Bleus) 
a eu droit au titre de meilleur compteur 
de l’année et que Laurie Lamarche-
Martel (Bleus) a été nommée joueuse 
« fairplay » de l’année, le jeune Xavier 
Ouellet (Rouges) peut se vanter d’avoir été 
nommé recrue et joueur étoile de 2015. 

Précisons que ce sont les récipiendaires 
de l’an dernier qui ont remis les trophées 
aux gagnants de cette année.

Comme toujours, Odile Pelletier a tenu 
à remercier les entraîneurs qui ont 
accompagnés les joueurs cette saison. 
Il s’agit de Mathieu Fecteau, Kathleen 
St-Laurent et Germain Lamarche. Pour 
sa part, la joueuse Élise Moisan a pris le 
micro au nom de ses pairs pour dire merci 
à Mme Pelletier, enseignante sans qui il 
n’y aurait pas de ligue d’improvisation à 
l’école secondaire Louis-Jobin.

En terminant, mentionnons que si les 
jeunes sont de nouveau au rendez-vous 
l’an prochain, il y aura toujours de l’impro 
à Saint-Raymond.

Les Noirs ont été sacrés champions de la 
saison. L'équipe est composée de (derrière) 
Rosalie Lavoie, Camille Bédard, Claudia 
Moisan (capitaine), Kevin Rioux, (devant) 
Brandon Cauchon, Allyson Cayer et Kathleen 
St-Laurant (entraîneuse).

OFFRE D’EMPLOI

Ouvrier au terrassement
Poste permanent saisonnier/40 heures/semaine

Description générale :
Nous sommes présentement à la recherche d’un 
ouvrier à la pose d’inter-blocs, de murets et de 
bordures.
La personne choisie pourrait se voir attribuer la 
responsabilité d’une équipe de terrassement.
Exigences et conditions de travail :
- Posséder un minimum de 3 années d’expérience 

reliées à l’emploi.
- Être en excellente forme physique
- Salaire offert : selon expérience (à discuter)
- Date prévue d’entrée en fonction : dès le début 

des contrats

Faites parenir votre C.V. à Sylvain Cantin
soit par téléphone : 418 873-4455

ou courriel : prae@outlook.fr

• Confection d’uniforme
• Avoir de l’expérience en confection 
 à la machine droite et surjeteuse
 industrielle

131, Saint-Joseph, 2e étage
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H4

ou appeler au 418 337-4336

OFFRE D’EMPLOI

Envoyer votre C.V. à

Couturier(ère)

Sonia Pelletier
C O L L E C T I O N

OFFRE D’EMPLOI
Aviseur(e)

Envoyer CV par courriel :
vets27@hotmail.com

418 337-7228326, rue Principale, Saint-Léonard

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Poste permanent/temps plein

Bonne connaissance
en mécanique

Salaire selon compétences
et très compétitif

Envoyez C.V. à : sapa@derytele.com ou par la poste au : 
724, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1M3

CUISINIER(ÈRE)
du 20 mai au 20 août

35 à 40h/sem.
au Camp Keno

Tâche : 
sous la supervision du chef, 
compléter la préparation 
des repas.

AIDE-
CUISINIER(ÈRE)

du 25 juin au 15 août
Temps plein ou partiel

au Camp Keno

OFFRES D’EMPLOI
TRAITEUR NO-RO INC.

Pour postuler , veuillez communiquer avec Pierre ou Louis Moisan  
au 418 337-2226  

ou faire parvenir votre CV par télécopieur au 418 337-2267 
ou par courriel : louis@germainauto.com

Exigences :
•  Être dynamique et ambitieux.

•  Expérience dans la vente.

•  Avoir de bonnes aptitudes à communiquer.

•  Avoir le souci de la satisfaction de la clientèle.

•  Les candidats ayant de l’expérience dans le domaine de la vente  
 automobile seront considérés en priorité.

Nous vous offrons la possiblité d’une carrière enrichissante au sein d’une équipe 
dynamique et professionnelle.

La rémunération sera à la hauteur de vos performances, incluant la gamme 
d’avantages sociaux.

EST À LA RECHERCHE DE :

CONSEILLER(ÈRE)S AUX VENTES
(Véhicules neufs et d’occasion)

Billets en vente chez Uniprix dès le 14 avril
FAITES-VITE, les places sont limitées! 

 

COMPLET

Le Comité Vas-y de St-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, a le 
plaisir de vous inviter à une assemblée générale spéciale, le lundi 11 mai 19h00 au 
bureau du Comité Vas-y au 163, Saint-Ignace, Saint-Raymond. (Entrée derrière, bord de 
la rivière).

Cette rencontre sera  entièrement consacrée à la présentation des amendements aux 
règlements généraux qui ont fait l’objet d’une révision complète  et seront soumis  pour 
approbation par l’assemblée.  Une copie des  amendements est disponible au bureau 
du Comité pour consultation avant la rencontre. 

Bienvenue et au plaisir de vous rencontrer  !! 

S’il vous plaît, confirmer votre présence au 418 337-4454.

Assemblée générale spéciale
des membres

Avis de convocation

N��au
à Saint-Raym�d

Venez nous rencontrer à
Place Côte Joyeuse

et recevez un échantillon
de nouriture GRATUIT

Livraison à domicile

418 987-5029333, Côte Joyeuse
Un seul numéro

314

OFFRES D’EMPLOI 
- Mécanicien(ne)
 avec expérience
 poste permanent/temps plein

- Préposé(e) à la
 pose de pneus

651, Côte Joyeuse
Saint-Raymond  G3L 4B2

418 337-2506 

se présenter à

Demandez Nicole ou Guy
ou appeler au

OFFRE D’EMPLOI
Machiniste

temps plein

Faites parvenir votre C.V. à :

avec expérience, minimum 3 ans
tour numérique,

programmation Mazatrol
et conventionnel

Machineries Lourdes
St-Raymond Inc.
61, av. Saint-Jacques,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X9
par courriel : info@mlsr.ca

ou télécopieur : 418 337-7444

418 337-7525 • spjcp@cite.net
www.velopistejcp.com

La Société de la piste 
Jacques-Cartier/Portneuf

AVIS DE
CONVOCATION

Vous êtes cordialement invités
à l’assemblée générale annuelle

de la Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf

Mardi
5 mai 2015

à 19h30
au Restaurant Pizzeria Paquet

251-A, Saint-Pierre,
Saint-Raymond

• Bonne capacité physique
• Permis de conduire valide
• Expérience un atout

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

30 à 35 h / semaine

Envoyer votre C.V. par courriel à
patrice@brandsourcegiguere.ca

Livreur

Sur présentation de ce coupon

Valide jusqu’au 30 avril 2015

obtenez

15%
 de rabais

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

À VENDRE
MAISON

Maison neuve à Ste-Christine 
D`auvergne, garage, piscine 
intérieure, revenu de logement 
4 1/2. 418 801-7889

Maison unifamiliale à Saint-
Léonard, garage, toiture refaite 
récemment, 95 000$. Soyez 
propriétaire pour le prix d’un 
loyer. 418 337-1471 (laissez un 
message) 

VOYAGES 623 INC.
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec  418 337-4542

9 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

4 places disponibles 23 mai : 
Voyage surprise!!!! Vous partez 
sans avoir aucune idée où vous 
allez, oseriez-vous, incluant 
1 repas, 159$, 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

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 (Par-
fum de crime), comédien Jean 
L’Italien, Émily Bégin, Guillaume 
Perreault, etc., incluant 1 repas, 
129$, Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
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 
418 337-4542

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.

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMERCIEMENT
Un merci spécial à la résidence 
funéraire St-Raymond pour 
leur soutien et leur délicatesse. 
Mélyna et Lise Benoit

ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte 21’ Koala 2013, 
16 400$ négociable, cause 
de la vente séparation. Info sur 
demande. Roger 418 998-6458

4 motorisés à vendre: Dodge 
A 1984 1850$, Ford C 1979 
1500$, Ford D 1978 1 500$ 
et Dodge A 1972 595$. René 
418 873-5494

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 ANNONCESmaux, rue Dupont, 370$/mois. 

418 873-2769

St-Raymond, centre-ville. 5 
1/2 1er étage, 4 1/2 3e étage, 
3 1/2 2e étage libre le 1er juillet, 
3 1/2 2e étage libre le 1er mai. 
418 520-4516

À St-Raymond grand condo 
(55 ans +) construction 2013 
insonorisé  4-1/2,  2 chambres, 
patio 10x10, stationnement,  
aucun frais de condo. Dispo-
nible juillet  770 rue st-joseph  
demi-sous-sol  tres  éclairé 
750.00 Nc.Ne., Disponiible juin 
ou juillet 778 rue st-joseph rez 
de chaussée 810.00 Nc.Ne., 
Reference demandé(crédit)  non 
fumeur, pas d’animaux. Pour 
visite contactez serge bourget 
418-284-1263 

Très beau 5 1/2, 2e étage, 
centre-ville de Saint-Raymond, 
plancher de bois franc, aire ou-
verte, belle fenestration, station-
nement, 725$/mois, n/c, n/é, 
non fumeur, libre le 1er juillet. 
418 264-5081

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

 4 1/2, centre-ville St-Raymond, 
1er étage, cour arrière, station-
nement, remise, nc/né, pas 
d`animaux, déneigement inclus, 
rénové,  475$/mois. 418 952-
1520

Grand 3 1/2 rue St-Joseph, 
chauffé éclairé, 2e étage, libre 
1er juillet, stationnement, 495$
/mois. 418 208-4828

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

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Petit local face à l’église, 2 mois 
gratuits. 418 337-2894

GARDERIE
Service de garde chez Pam. 
25$/jour, de 7h à 17h, à 
St-Raymond (début rang de la 
montagne). Favorise les sorties 
extérieures/sentiers à parcou-
rir, programme éducatif, guide 
alimentaire canadien. 581 995-
5932

RECHERCHE
Recherche personne pour gar-
der 2 enfants le matin de 5h30 
à 8h00. Idéal pour étudiant. 
418 337-9291

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

Pneus Michelin LTX AT2, 
245-70-17, valeur 1 100$ laissé 
pour 450$, 2 000 à 3 000 km 
d’usure. Réjean 418 337-6858

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 pneus d’été P195/60 R 15 sur 
jantes 4 trous, 225$. 418 337-
4268, soir

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage ronds ou 
fendus, possibilité de livraison. 
418 933-0781 ou 418 337-3624

Air climatisé, 10 000 BTU, 
vertical, peu servi, silencieux, 
contrôle à distance. 418 337-
2832

Fermeture de maison, tous 
meubles à vendre et à donner, 
4, rue McCarthy, St-Basile, 24-25 
avril et 1er-2 mai. 418 337-3909 
et 418 569-1028 (Gertrude).

MAISON / CHALET 
À LOUER

Saint-Raymond (Grand rang), 
maison seule de 3 1/2 pièces, 
grand terrain borné par une 
rivière, remises. Libre le 1er juin. 
418 337-6481 cell:418 284-3865

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

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 
fumeurs. Libre le 1er juin et libre 
le 1er juillet. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

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

4 1/2, situé au village de 
St-Léonard de Portneuf, près 
des services et de l’école, nc/né. 
418 609-0125

4 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

Demi-sous-sol à Pont-Rouge, 
NC/NÉ, non-fumeur, pas d’ani-
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Après avoir assisté à la messe de 10h à 
l'église de Saint-Raymond, les participants 
à la fête se sont ensuite déplacés vers le 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion, où 
un repas leur était servi.

Par la suite, parents et enfants 
nouvellement baptisés se sont vus 
remettre des présents, dont une bible, un 
certificat des Chevaliers de Colomb, et un 
chapelet de Bethléem.

Notons au passage que ce sont 98 
baptêmes qui ont été célébrés dans la 
paroisse cette année. Des enfants de 
Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, Saint-
Léonard, Sainte-Christine-d'Auvergne et 
Lac-Sergent y ont ainsi reçu le premier 
des sacrements.

En outre, des résidents de l'extérieur de 
notre région, d'aussi loin que Gatineau et 
le Lac-Saint-Jean, pour ne nommer que 
ces endroits, ont tenu à faire baptiser 
leur nouveau-né à Saint-Raymond. Ces 

Lors de la cinquième édition de Célébrons les naissances, dimanche dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion : l'initiateur de l'événement, Jean-Marie Plamondon, est entouré du 
grand chevalier Jean-Pierre Beaumont, du député de district Sylvain Caron, du maire Daniel Dion 
et du curé Louis Corriveau. Avec eux, quelques-unes des familles présentes à la fête : à gauche, 
Pierre-Luc Genest, sa conjointe Valérie et leur fils Charles; Dave Marcoux, sa conjointe Stéphanie 
et leur fils Maik; et à droite, Guillaume Jobin, sa conjointe Karine et leur fils Alexis.

Une quarantaine de jeunes 
familles à l'événement 

Célébrons les naissances
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Une quarantaine de jeunes familles ont participé à la cinquième édition de 
l'événement Célébrons les naissances, dimanche dernier à Saint-Raymond.

parents sont des natifs ou des anciens 
résidents de la région restés attachés à 
leur alma mater et qui ont voulu que leur 
enfants y soit baptisé.

Semaine québécoise des familles

Campagne de l'oeillet 2015
La campagne annuelle de l'oeillet au profit de la Sclérose en plaques se tiendra du jeudi 
au samedi, les 7, 8 et 9 mai. Venez nous encourager chez Uniprix, Home Hardware et 
Place Côte Joyeuse. Nous comptons sur votre habituelle générosité.

Le comité de la campagne de l'oeillet 2015

Le CERF Volant propose aux familles de 
la région de  Portneuf à venir souligner 
la semaine québécoise des familles, qui 
aura lieu du 11 au 17 mai.

Mardi 12 mai • Le marché des tout-
petits (13h30 à 16h) • Achat ou 
vente d’articles pour enfants. Si vous 
êtes intéressés à réserver une table, 
communiquez avec nous, le nombre de 
tables est limité. Location : Gratuit pour 
les familles membres et 5$ pour les non-
membres. Cette activité se déroule à 
l’intérieur au CERF Volant 2, rue St-Pierre, 
Pont-Rouge. Pour réservation d’une 
table : 418-873-4557 / 1-888-873-4557 
(sans frais) ou par courriel au cerfvolant@
derytele.com. L’unité mobile sera présente 
avec sa bibliomini.

Vendredi 15 mai • 5 à 7 familial avec 
Éducazoo • Venez souligner, avec 
l’équipe du CERF Volant, la semaine 
québécoise des familles en participant 
au 5 à 7 familial. Au menu : repas froid, 
animation spéciale avec Éducazoo, 
maquillages et plus encore. Amenez 

votre famille, plaisir assuré! Inscription 
obligatoire avant mardi le 12 mai au 418-
873-4557 / 1-888-873-4557 (sans frais) 
ou par courriel au cerfvolant@derytele.
com. L’activité se déroule à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge 
(329 rue Dupont) Faites vite, les places 
sont limitées. Gratuit pour les familles 
membres et 5$ pour les non-membres.

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 hà 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.

Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION de groupe 
en rupture conjugale, mardi 28 avril à 
19h dans les locaux du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond. Information et 
inscription au Carrefour F.M. Portneuf: 
418-337-3704.

APHP
Association des personnes handicapées 

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.

Bercethon et bingo
Le samedi 2 mai prochain à Rivière-
à-Pierre aura lieu le BERCETHON au 
Centre communautaire à 15h; il sera suivi 
du bingo à 19h au même endroit.  Prix 
d'entrée 4$ par personne. Prix en argent 
et cadeaux.  Resp:  Mme Sylvie Bouchard, 
1 418 323-2999. On vous attend en grand 
nombre; c'est au profit de la Fabrique.  
Merci

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
3 mai à 8h, salle Augustine-Plamondon.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la FADOQ de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

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

de Portneuf, QUILLES (6$), Salon de 
quilles Portneuf (791, St-Germain), samedi 
18 avril 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

Catshalac
Association chasse et pêche de 
Catshalac : école de pêche à la mouche 
1 : 24, 25, 26 avril; école de pêche à la 
mouche 2 : 1, 2, 3 mai. Pour information : 
cell., 581 984-1902 ou Mme Odette Paré, 
418 875-0357.

Marché aux puces
MARCHÉ AUX PUCES le dimanche 
26 avril de 9h à 16h au profit des Filles 
d'Isabelle de Saint-Basile au centre J.E. 
Papillon. Tables à louer au coût de 20 $. 
Pour ceux qui ont des articles à donner, les 
apporter le samedi 25 avril. Informations: 
Tissus Manon enr., 418 329-3183.

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

Congrès régional Fermières
Toutes les Fermières sont bienvenues à 
l'EXPOSITION des pièces du concours 
des Fermières les 1er et 2 mai à l'hôtel 
de ville de St-Casimir, vendredi de 14h 
à 21h et samedi de 10h à 13h. Réunion 
mensuelle le 5 mai. Journée carreautée le 
13 mai. Exposition du 100e des Fermières 
à la maison O'Neill. Voyage organisé en 

Filles d'Isabelle
Un gros merci à tous ceux qui  sont 
venus participer à nos parties de carte et 
un gros merci à tous ceux qui nous ont 
commandité.

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 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. 
Le déjeuner de la fête des mères aura lieu 
‘’Au café du clocher’’ mardi le 5 mai de 
9h à 10h30. Une maman sera à l’honneur. 
Les cartes de membres seront en vente. 
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

Martinet et Info-Pont : 10 000 
visiteurs par mois sur Internet

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Chaque semaine depuis plus de 25 ans, l'hebdomadaire Le Martinet est 
lu par des milliers de lecteurs de Saint-Raymond, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Saint-Basile, Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Léonard, 

Rivière-à-Pierre et Lac-Sergent.

Un grand total de 5 200 copies est 
distribué dans l'ensemble de ces 
municipalités.

Quand à Pont-Rouge, où Borgia édite aux 
deux semaines le journal local l'Info-Pont, 
ce sont 3 900 copies qui sont distribuées 
aux résidents de cette municipalité.

Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que partout 
au Québec et plus loin encore, des milliers 
de lecteurs lisent Le Martinet et l'Info-Pont 
via Internet. Lors de leur parution papier, 

ces deux journaux sont aussitôt placés sur 
le site Internet de Borgia, où ils peuvent 
être lus dans le monde entier.

De fait, ce sont dix mille lecteurs qui se 
prévalent de ce service chaque mois. 

Il vous suffit de naviguer sur 
impressionsborgia.com, vous y trouverez 
les icones du Martinet et de l'Info-Pont, 
et vous pourrez avoir accès à tous les 
numéros parus depuis 2011. Bonne 
lecture... !

La Vallée Bras-du-Nord, Coop de 
solidarité dont la mission est le 
développement harmonieux 
d’activités récréotouristiques à 
St-Raymond, est à la recherche de 
candidats (tes) pour un poste à 
temps plein comme préposé (e) à 
l’accueil ou aux réservations pour la saison estivale.

Exigences
Nous sommes à la recherche de personnes qui aiment le 
plein air, qui sont dynamiques, autonomes, sociables, 
honnêtes et motivées à prendre part à un développement 
récréotouristique qui s’impose comme un réel leader 
dans le domaine du tourisme durable.
• Disponible le weekend à partir du mois de mai et  
 en tout temps durant la période estivale
• Aimer le travail d’équipe
• Aimer le plein air
• Avoir de l’initiative
• Expérience en service à la clientèle est un atout
• Posséder un anglais fonctionnel est un atout

Mandats
• Renseigner les clients sur la coopérative, les produits,  
 les forfaits, les services et les activités de la Vallée
• Percevoir les droits d’accès et ou prendre les   
 réservations
• S’assurer de la propreté des lieux et des installations
• Faire l’entretien des sentiers, de la rivière et des  
 refuges
• Participer à certaines tâches connexes, selon le  
 profil du candidat

Conditions
• Selon la politique salariale en vigueur

Avantages reliés à l’emploi
• Accès illimité au réseau (Avis aux amateurs de vélo de  
 montagne! Encore de grands développements  
 à venir!)
• Équipe de travail des plus dynamique
• Environnement de travail magnifique et stimulant
Les candidats intéressés peuvent faire parvenir leur C.V. et 
lettre de présentation à Mathieu Dupuis Bourassa, Directeur 
des opérations, à valleebrasdunord@globetrotter.net avant le 
29 avril 2015. Veuillez prendre note que seules les 
candidatures retenues seront contactées.

Coop de Solidarité Vallée Bras-du-Nord
100-6, Av. Saint-Jacques

Saint-Raymond, QC. G3L 3Y1
Téléphone : 418 337-3635 ou 1 800 321-4992

PRÉPOSÉ (E) À L’ACCUEIL
OU AUX RÉSERVATIONS

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
Tourisme Saint-Raymond désire 
procéder à l’engagement d’un (e) 
préposé (e) à l’accueil et à l’information 
touristique pour la prochaine saison 
estivale. 

Profil recherché

• Être étudiant (e) ou finissant (e) en 
tourisme, de préférence ou tout autre 
domaine relié à l’emploi; 

• Bonne communication orale et écrite;
• Connaissance de la région et 

bilinguisme, un atout;
• Maîtrise d’Internet et des logiciels 

Microsoft Office; 
• Dynamisme et sens des 

responsabilités. 

Condition de travail

• Horaire variable exigeant de travailler 
les fins de semaine et certains jours 
fériés; 

• 15 h par semaine;
• Du 20 juin au 10 octobre 2015;
• Salaire horaire en fonction des 

compétences. 

Seuls les candidats retenus seront 
contactés.

Vous devez faire parvenir votre 
curriculum vitae avant le 5 mai 2015 

par courriel à 
tourisme@villesaintraymond.com ou à 

l’adresse suivante : 
 

Corporation de développement 
Saint-Raymond

204 local 7, rue Perrin
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C7

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Robert Benoît
survenu le 27 mars 2015

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Sa femme Mélyna, sa fille Lise (Yvon), ses 
petits-enfants et ses arrières-petits-enfants

734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH 7/77/7 8H À 20H8H À 20H 418 337-7936418 337-7936

Maintenant disponible à Saint-Raymond

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de
notre soeur 

Mme Suzanne Beaumont
décédée le 24 février 2015 

Nous avons été profondément touchés par votre 
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 

gratitude. Veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés personnellement. 

Ses 10 frères et soeurs

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Fermette. Vous rêvez de posséder des chevaux ? N'attendez plus. 
Grande résidence de 3 chambres, 2 salles de bains, 1 salle d'eau, 
foyer au bois, garage détaché, piscine hors-terre. Grange/garage 
4 box de 24'x40' avec abri de 24'x20'. Terrain de 131 337 p.c.

315 000$
Mignon petit chalet, en pleine nature. Environnement 
boisé, idéal pour amateurs de vélo ou motoneige, accès 
facile à la piste cyclable. Amateurs de VTT vous serez 
aussi comblés ! Tout près du Lac Simon et de la ZEC 
Batiscan-Neilson. Une simple visite vous charmera !

69 000$

Saint-Raymond

Aubaine ! Soyez propriétaire pour le prix d'un loyer. 
Propriété de 2 chambres, 1 salle de bain à moins de 10 
minutes du village. Superbe terrain de 15 871 p.c. avec 
piscine. Près de la rivière et de la piste de motoneige. 
Amant de la nature, elle est pour vous !

99 900$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

152

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

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

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. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

•  Conseiller la clientèle
•  Effectuer des soumissions et 
 conclure les ventes
•  Effectuer les commandes auprès
 des fournisseurs

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

Temps partiel - 20h/semaine

Envoyer votre C.V. par courriel à
petienne@brandsourcegiguere.ca

avant le 30 avril.

Décoratrice
d’intérieur

147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond  G3L 1S1
Télécopieur : 418  337-4142

Courriel : scieriedion@cite.net

Responsable
de la comptabilité

Poste permanent à temps plein

OFFRE D'EMPLOI

Description du poste
- Traitement complet des comptes payables et 
des comptes recevables

- Suivi et négociations des prix d’achat de 
diverses fournitures

- Préparation des dossiers de fins de mois et du 
dossier de vérification annuelle

- Support à la réception et aux autres postes en 
cas de besoin

- Autres tâches connexes

Qualifications et aptitudes requises
- Quatre années et plus d’expérience pertinente
- D.E.C. en administration, option comptabilité 
ET/OU bacc. en administration, option 
comptabilité

- Habilités en informatique
- Connaissances avancées de Word, Excel et 
Acomba

- Notions comptables avancées (frais courus, 
payés d’avance, inventaires, conciliations, etc.)

- Esprit analytique, minutieux, débrouillard, 
autonome et polyvalent

- Bilinguisme un atout

Salaire selon compétences et expériences
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 8 mai 2015 à :

À L’AFFICHE
21 ET 22 AVRIL

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30
19h00

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

www.cinemaalouette.com

LE PLUS BEAU DES CHEMINS   Durée : 2h19
Drame romantique avec Scott Eastwood & Britt Robertson

- Avengers
- Paul Blart : flic du mail 2 

EN ROUTE 2D Durée : 1h34
Animation

Vendredi 24 avril au mercredi 29 avril 2015 

Vendredi 24 et samedi 25 avril  13h30 et 19h30
Dimanche 26 avril  13h30 et 19h00
Mardi 28 avril 19h00
Mercredi 29 avril  13h30 et 19h00

Vendredi 24 et samedi 25 avril  13h30 et 19h30
Dimanche 26 avril  13h30 et 19h00
Mardi 28 avril 19h00
Mercredi 29 avril  19h00

G
VISA GÉNÉRAL
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Des géants ont lutté 
à Saint-Basile

Si le gala a été très apprécié des 
spectateurs, nous a confirmé Éric 
de Carufel, directeur des loisirs, il l’a 
également été par la vingtaine d’athlètes 
qui y ont participé. 

Selon les lutteurs avec qui il a échangé, 
la soirée présentée à Saint-Basile compte 
parmi les meilleures de la province!

Il faut dire que la PWA et le service des 
loisirs de Saint-Basile ont fait des pieds 
et des mains afin de combler les attentes 
des amateurs de lutte. 

Cette année, nul autre que Mason Ryan a 
amené ses 6 pieds 8 pouces et ses 291 
livres dans l’arène. 

D’autres colosses ont aussi rivalisé 
d’adresse entre les cordes, soit Giant 
Pharaoh (7 pieds 1 pouce, 325 livres), 
Genocyde (6 pieds 10 pouces, 356 
livres) et Darkko (6 pieds 9 pouces, 315 
livres). Évidemment, tous eu droit à de 
belles présentations faites par l’annonceur 
Sétphane Paradis.

Il est intéressant de le souligner, la 
renommée du gala de la PWA a vu des 
gens venir d’aussi loin que Montréal pour 
assister aux combats. Bien entendu, 
Éric de Carufel remercie tous ceux et 
celles qui ont contribué au succès de ce 
spectacle qui, en 2016, sera présenté à la 
fin du mois d’avril.

En terminant, sachez que le prochain 
événement qui animera le centre 
communautaire Ernest-J.-Papillon sera 
le bingo du Centre nature. Pour plus de 
détails sur cette activité de financement 
qui sera tenue au début du mois de mai, 
nous vous invitons à contacter le directeur 
des loisirs au 418 329-3175.

Ancienne-Lorette 
emporte les grands 

honneurs de la 
Coupe Ledor

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Du 6 au 12 avril avait lieu la compétition de la Coupe Ledor à l'aréna de Saint-
Raymond. Ce tournoi de hockey se tenait simultanément dans quatorze 
municipalités de la région Québec / Chaudière-Appalaches.

Saint-Raymond accueillait les compétitions 
de la catégorie Atome A, dans laquelle 16 
équipes étaient représentées.

Notons nos Lynx se sont inclinés en quart 
de finale le samedi 11 avril en après-midi.

La grande finale à été gagnée par les 
Mustangs de l'Ancienne-Lorette, par le 
pointage de 8 à 1 contre Rapides 2.

L'équipe gagnante de la finale consolation 
est celle des Rapides 1, qui ont vaincu les 
Élans de Charlesbourg. 

Une suberbe partie qui a été gagnée en 
prolongation au pointage de 4 à 3.

Le joueur gagnant du concours du lancer 
de la rondelle à été Nicolas Goulet, des 
Rapides 2.

L'organisation désire remercier les 
commanditaires et le grand public de 
Saint-Raymond pour l'appui tout au long 
de la Coupe Ledor.

Notons que dans Portneuf, Pont-Rouge et 
Donnacona se partagent les volets Pee-
Wee C et Junior A.

L'équipe gagnante des Mustangs de l'Ancienne-Lorette

Lors de la finale, mentionnons la présence 
de représentantes de Ledor Assurances 
étaient présentes, soit Mmes Jocelyne 
Maheux, Manon Couture et Sylvie 
Laberge.

Le représentant de Hockey Québec 
Chaudières Appalache, M. Robert Racine, 
était également sur place.

Valérie Paquette • valerie.paquette@
infoportneuf.com

Présenté le samedi 4 avril, le 
douzième gala de lutte annuel de 
la Portneuf Wrestling Association 

(PWA) a attiré tout près de 500 
personnes au centre communautaire 
Ernest-J.-Papillon. Vu ce succès de 
foule, les organisateurs se disent fort 
satisfaits de la popularité qu’a connue 
l'événement. D’ailleurs, ils ont déjà 
confirmé qu’une autre édition sera 
tenue le printemps prochain.

Lisez-nous 

également sur 

infoportneuf.com

Pèse-personne
à partir de 999$

Précis et facile à lire

Un vaste choix
en magasin

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

de 9h à 13h
LE DIMANCHE

MAINTENANT

OUVERT

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond  418 337-1515

Disponible en tout temps.

Livraison
de 11h à la fermeture

77/

Pizza14”
PROMO

Pepperoni ou garnie

grosse
FRITE

grosse
Salade
César

Seulement

2999$
+

=

16

ans

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

INCROYABLE !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Taux aussi bas que

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Exclusivement
pour les femmes 

Pantalons
de travail
DAME
3995$

Nouveautés

Spécial
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Visitez notre site internet Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, page 16

Les propriétaires Jean Labranche et Pascal Cothet entourent le brasseur Carl Morasse.

Une soif de changement derrière la 
microbrasserie du Roquemont

David Thibault 
en finale de 
The Voice en 

France
Page 8

Page 3

Soirée riche en émotions pour David Thibault 
samedi dernier. Le jeune Raymondois est 
l'un des quatre talents qualifiés pour la finale 
de la semaine prochaine. Lisez notre article 
sur sa participation à la tournée française 
de The Voice.


