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Saint-Raymond 
accueille le volet 

Midget A de la Coupe 
Ledor

Du 8 au 15 avril prochain, l’aréna de 
Saint-Raymond accueillera le volet 
Midget A de la Coupe Ledor. Un 
total de 16 équipes sont inscrites à ce 
tournoi qui débutera le samedi 8 avril.

Une première ronde de 4 parties 
sera donc présentée dès le 8 avril à 
compter de 9h30. Les Lynx de Saint-
Raymond joueront à 13 h 15 contre les 
Faucons de Beauport. Les parties se 
poursuivront le 9 avril à compter de 
9h30 avec 8 parties ainsi que vendredi 
le 14 avril avec 8 parties à compter de 
9h00.

Samedi le 15 avril aura lieu les demi-
finales se joueront à compter de 9h00 
et suivront à compter de 16h00 les 
finales pour le bronze et ensuite, pour 
la médaille d’or.

Notez que la Coupe Ledor Assurances 
se déroule simultanément dans 14 
villes de la région Québec Chaudière-
Appalaches. Notons aussi que dans 

le comté de Portneuf Pont-Rouge/
Donnacona accueillera le volet 
Bantam A.

C’est le groupe Ledor Assurances qui 
est le commanditaire majeure de cet 
événement et partenaire de Hockey 
Québec Chaudières-Appalaches pour 
les régionaux. 

Suivez les résultats sur le site  
www.ahmstraymond.com ou www.
publicationsports.com/stats/tournoi/
cldstray/index

Pour la franchise des Lynx de St-
Raymond, les catégories suivantes 
seront représentées : 

- Pee Wee A à Charlesbourg
- Pee Wee B à Beauceville
- Midget A à St-Raymond

Nous profitons de l’occasion pour 
souhaiter bonne chance à nos 
équipes.

« Un peu d’oxygène » 
pour le Carrefour FM 

et le CERF Volant
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DES 17,7 M $ QUE LE gouvernement provincial a récemment 
accordés aux organismes communautaires Famille, a dévoilé 
le député de Portneuf Michel Matte, en conférence de presse,  
69 615 $ iront au Carrefour FM et 66 790 $ iront au CERF 

Volant. Cette aide financière leur donnera « un peu d’oxygène » pour 
les deux prochaines années, s’est-il félicité.

Le député de Portneuf Michel Matte (au centre) est entouré de Sandra Julien et Nancy 
Dion, respectivement administratrice et coordonnatrice du CERF Volant, de même que 
de Christine Châteauvert et Martine Labrie, qui sont coordonnatrice et présidente du 
Carrefour FM.

Après avoir qualifié le Carrefour FM et 
le CERF Volant de « success stories », 
M. Matte a salué le fait que ces deux 
organismes arrivent toujours à boucler 
leurs années financières malgré le 
défi que cela représente. Selon lui, 
soulignons que les 136 405 $ qu’ils 
recevront en 2017 et 2018 serviront 
à la bonification de leurs services 
respectifs.

Tant pour le Carrefour FM et le 
CERF Volant, il importe de préciser 
que cette aide viendra s’ajouter au 
financement à la mission récurrent qui 
leur est accordé par le gouvernement, 
mais qui, soit dit en passant, n’est pas 
bonifié d’année en année. Dans les 
deux cas, précisons également que 
ce « bonus » est fort bien accueilli 
et qu’il servira principalement à 
maintenir les services déjà existants. 
Considérant que les demandes 
que reçoivent ces organismes sont 
toujours de plus en plus importantes, 
ont fait savoir les responsables, l’aide 
annoncée servira nécessairement aux 
familles portneuvoises qui vivent des 
situations difficiles.

Toujours en conférence de presse, la 
coordonnatrice Christine Châteauvert 
a tenu à faire savoir que le financement 
est une préoccupation constante pour 
le Carrefour FM. L’an dernier, a-t-elle 
dit, son équipe a reçu 63 000 $ pour 

le financement de sa mission et a eu à 
aller chercher près de 150 000 $ pour 
le financement de ses projets. Avec 
un budget avoisinant les 210 000 $ et 
grâce aux 1 500 heures de bénévolat 
qui ont été faites pour lui, le Carrefour 
FM, a-t-elle dévoilé, est arrivé à venir 
en aide à 85 familles en contexte de 
séparation, à donner des services 
à 600 personnes et à offrir une aide 
alimentaire évaluée à 125 000 $ grâce 
à la collaboration de Moisson Québec.

Nancy Dion, du CERF Volant, a 
aussi profité de cette occasion pour 
dénoncer le fait que les organismes 
communautaires Famille doivent 
toujours faire plus avec moins. Il va 
sans dire que les 66 790 $ qui seront 
versés au centre qu’elle coordonne 
seront utiles, car comme pour le 
Carrefour FM, le financement à la 
mission que reçoit le CERF Volant ne 

lui permet de boucler qu’une partie 
de son budget. On parle de 80 600 $  
sur environ 200 000 $. Malgré leurs 
ressources financières limitées, sachez 
que Mme Dion et son équipe, qui 
ont pu compter sur 1 700 heures 
bénévolat l’an dernier pour mener 
à bien leurs activités, ont alors pu 
appuyer 342 parents et 352 enfants. 
Au total, le centre a enregistré 3 400 
présences au cours de cette même 
période.

Concluons en mentionnant que 
Christine Châteauvert et Nancy Dion 
ont toutes deux dit espérer que l’aide 
que le gouvernement vient d’accorder 
aux organismes communautaires 
Famille sera récurrente. Michel Matte 
aurait sans doute voulu pouvoir leur 
promettre, mais seul l’avenir nous dira 
si ce sera le cas.

hyundaistraymond.com

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

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

vous présente... 

sa  collection d’été
Aussi

disponible :
Bottines

de travail

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Samedi 8 avril

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Portneuf : 
418 873-3944 • 418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@
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Une Grande 
Coulée noire 

de monde

« Une image vaut 
mille mots » 

Un hommage 
qui a 

ému Luc 
Plamondon

Page 3

Page 7
Un Salon nature Portneuf axé sur 

le plein air et la famille • Page 5
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Mardi et mercredi : 19h00

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Bientôt : Le destin des dangereux (dès le 14 avril), Bon Cop Bad Cop (dès le 12 mai)

Horaire du 7 avril au 12 avril 2017

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h29

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

2D 3D

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h09

Dernière

semaine Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Mardi et mercredi : 19h00 Jeudi : 19h00

Résultats des Lynx en 
finale consolation

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

AU HOCKEY MINEUR, les équipes des Lynx sont sorties des 
grandes finales, mais elles ont participé aux finales consolation. 
Dans le Novice B le dimanche 26 mars dernier, les Lynx se sont 
inclinés 3 à 2 contre les Diablos de Donnacona Pont-Rouge 

après l'avoir emporté 6 à 2 contre les Mustangs la veille.

Championnat de hockey adulte de 
Saint-Raymond

Lemieux / Nolet l'emporte 
la finale AA de la classe 

Olympique

AU CHAMPIONNAT DE HOCKEY ADULTE de Saint-Raymond, 
les finales de la classe Olympique avaient lieu dimanche. 
L'équipe de Lemieux Nolet l'a emporté 4 à 2 en finale AA 
contre le Germain Olympique A, dimanche dernier à l'aréna de  

Saint-Raymond. Lemieux Nolet a obtenu une fiche parfaite de cinq 
victoires aucune défaite.

Les Lynx Atome A se sont rendus en 
finale consolation, s'inclinant 3 à 2 
contre les Royaux samedi dernier, 
après deux victoires décisives de 
8 à 1 le samedi 25 mars contre les 
Chevaliers 1 et de 5 à 1 contre les 
Diablos 1 le lendemain.

Même sort pour les Lynx Atome B 
qui ont perdu en finale consolation 

samedi dernier, 3 à 1 contre les Royaux 
3, après une écrasante victoire de 6 
à 0 contre les Royaux 2 le dimanche 
précédent.

Les Lynx Atome C se sont inclinés 5 à 3 
en demi-finale contre les Chevaliers 2, 
le dimanche 26 mars, après une belle 
victoire de 3 à 0 contre les Royaux 2 
la veille.

En finale A, Sons of Jean Lapointe 
a emporté la finale 5 à 2 contre 
Construction Dynamo, en vertu d'une 
fiche de quatre victoires et une seule 
défaite.

En finale B, Ste-Foy Nissan (quatre 
victoires une défaite) a enregistré 
un gain décisif de 6 à 1 contre Saint-
Cyprien.

Enfin en finale C, Fondation Antoine 

Côté (trois victoires deux défaites) l'a 
emporté 3 à 1 contre les Premiers au 
Bar.

Le tournoi de la classe Entreprise se 
poursuit cette semaine, avec des 
matchs tous les soirs dès 19h, sauf 
vendredi 19h35 et samedi 22h15.

Les finales auront lieu le samedi  
15 avril à partir de 17h.

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel 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, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous..
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770. 
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond vous 
invite à VENIR VOUS DIVERTIR tous les 
mardis après-midi. Venez vous amuser, 
membres ou non membres. Les cartes 
de membre des mois de mars et avril 
sont arrivées. Si vous voulez garder 
vos avantages de la carte Fadoq, 
venez les chercher avant l'échéance 
de la fin du mois, sinon on la retourne 
et des frais de 2 $ seront chargés pour 
la réactiver. Venez les chercher entre 
12h30 et 16h. Jeannine, 418 337-6145
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ DES RANDONNEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Venez marcher en groupe, mardi 

4 avril à Saint-Raymond. L’activité 
est accessible à tous et aura lieu 
à l’intérieur en cas de mauvaise 
température • CONFÉRENCE  
"Démystifier, comprendre et maîtriser 
les troubles anxieux !" par Pierre-
Antoine April de Phobies-Zéro, 
mercredi 5 avril à 19h, dans les 
locaux du Carrefour F.M. Portneuf, 
à St-Raymond. Pour information et 
inscription au : 418 337-3704.
Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile 
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE 
le mardi 11 avril. Attention la rencontre 
débutera à 19h00 au local de la rue 
Caron. Il y aura aussi la cueillette des 
pièces de concours d’arts textiles. 
Ensuite vers 19h50 nous irons à la 
bibliothèque municipale pour assister 
à une CONFÉRENCE donnée par le 
Jardinier paresseux M. Larry Hodgson.  
Cette invitation est ouverte à toute la 
population et nous est offerte grâce à 
l’implication de la bibliothèque « Au fil 
des mots » que nous remercions. Au 
plaisir de vous rencontrer !
Fermières St-Raymond
PROCHAINE RÉUNION le mardi 4 avril 
à 17h30 au Centre multifonctionnel   
• La JOURNÉE CARREAUTÉE aura 
lieu le mercredi 19 avril de 9h30 à 
15 h. à la maison des Fermières.  À 
cette journée, il y aura démonstration 
des petites pieuvres.  Les cartes 
de membres, au coût de 25 $, sont 
renouvelables en avril, mai et juin 
auprès de Claudine (418-337-2119) 
ou à la réunion. Bienvenue à toutes.
Chantal Godbout  Communications
Canards Illimités
Le samedi 8 avril, le Comité Grand 
Portneuf de Canards Illimités profitera 
de son trentième anniversaire pour 
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel 
au centre multifonctionnel de Saint-
Raymond (en collaboration avec 
Dion Moto). Les billets sont en vente 
au coût de 65 $. Réservez les vôtres 

en contactant Léo-Paul Julien au  
581 990-8900.
Fermières St-Léonard
La PROCHAINE RÉUNION de 
notre Cercle de Fermières 
Saint-Léonard aura lieu le lundi 
10 avril à compter de 13 heures à la 
Maison des Fermières. Apportez 
vos nouvelles créations. Bienvenue à 
toutes. Yvette, Communications.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE à la Pizzéria 
Paquet, 251 St-Pierre, St-Raymond, 
mardi 11 avril à 17h (repas au frais des 
participants) • DÉJEUNER pour les 
proches aidants de Saint-Raymond 
et des alentours à La Croquée, 
dimanche 30 avril à 9h. Organisé par 
l’Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale secteur Portneuf.
Information et inscription : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726. 
Fermières St-Raymond
RÉUNION IMPORTANTE de toutes les 
tisserandes mardi le 11 avril à 19h à 
la maison des Fermières.  Venez nous 
donner vos idées.  Bienvenue à toutes 
les tisserandes. Chantal Godbout 
Communications
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le 
11 avril à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon.
Bibliothèque Au fil des mots
Nouveau à compter de février :  
CHANGEMENT D'HORAIRE : 
Le deuxième mercredi du mois 
seulement nous offrirons une plage 
horaire en avant-midi de 9h à 10h45. 
Celle-ci remplacera la plage  horaire 
de l'après-midi pour les deuxièmes  
mercredis soit : le 12 avril, le 10 mai et 
le 14 juin. Bienvenue aux abonnés et 
nos futurs lecteurs.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq de Saint-Raymond organise 
un voyage à la CABANE À SUCRE 
Denis Bédard à St-Stanislas, mardi 

le 18 avril. Coût : 19 $ par personne, 
autobus gratuit pour les membres, 
5 $ pour les non-membres. Info : 
Micheline Morasse, 418 337-2044.
Mouvement des Cursillos
Mouvement d'Église catholique. Venez 
vivre la belle expérience du Cursillo. 
Une FIN DE SEMAINE au Couvent 
des Ursulines à Loretteville du 20 au 
23 avril animée par des prêtres et 
des laïcs. Tout cela dans un climat de 
respect et de fraternité. Par la suite 
des rencontres ont lieu chaque mardi 
dans notre paroisse après la messe 
de 19h afin de partager la parole de 
Dieu. Pour inscription ou informations: 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou 
Éliane Cantin, 418 337-6386.
Souper spaghetti
En 2017, ce sera le 5e anniversaire 
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI 
organisé par les Filles d'Isabelle et les 
Chevaliers de Colomb de St-Raymond. 
Dans le cadre des Fêtes du 175e de 
notre ville, cet événement se fera cette 
année à l'aréna de St-Raymond et il 
aura lieu le samedi 29 avril 2017. Nous 
attendons 500 personnes à ce souper, 
déjà plusieurs tables sont réservées. 
Souper et soirée dansante avec 
orchestre, coût 20 $ par personne. 
Réservation au 418 337-4217, Réjeanne 
Trudel.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 7 mai à 8h, salle Augustine-
Plamondon.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq de Saint-Raymond organise 
une CROISIÈRE sur le navire AML 
Louis-Jolliet à Québec, le mercredi  
9 août de 18h à 23h, ce qui comprend 
à bord un buffet, musique, danse, feu 
d'artifice pendant la soirée. 135 $ par 
personne incluant le transport par 
autobus Laval, autobus gratuit pour les 
membres de la Fadoq. Dépôt de 25 $ 
sur réservation. Départ de St-Raymond 
au McDo à 16h30. Info: Serge Mercier, 
418 337-8788, 418 928-3745.

Société d'horticulture et d'écologie de la Jacques-Cartier

Premier marché horticole
La Société d'horticulture et d'écologie de la Jacques-Cartier vous invite à son 
premier marché horticole. Cet événement prendra place le samedi 27 mai 
prochain, au pavillon Desjardins du Parc du Grand Héron, à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.

En invitant les commerçants et artisans de la région, nous voulons promouvoir 
le développement économique et social de notre région. Venez vous joindre à 
nous pour faire découvrir au grand public la diversité de vos produits en relation 
avec l'horticulture.

Comme levée de fond pour la SHEJ-C, nous offrons la location d'une table pour 
20 $ ou 2 tables pour 30 $.

Si cela vous intéresse, nous encourageons les présentations d'ateliers pour 
enfants et toute participation à cet événement pour agrémenter notre marché.

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter!

Viviane Matte, membre du Comité exécutif de la SHEJ-C, 581 994-4501, 
vivmatte@gmail.com

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

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

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec expérience

Temps plein

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

est à la recherche :

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Merci du fond du coeur à 
tous les parents et ami(e)s 
qui nous ont manifesté des 
marques de sympathie, 
lors du décès de

Robert Beaupré
survenu le 19 février 2017

Que chacun de vous trouve en ce message 
l’expression de notre reconnaissance et 
considère ces remerciements comme vous 
étant adressés personnellement.

La famille

OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) de développement local

Relevant du directeur au développement, la personne recherchée aura le mandat de 
travailler avec la communauté d’affaires à la dynamisation et à l’animation du milieu. 
Elle accompagnera les acteurs commerciaux et touristiques dans la planification, 
l’élaboration et à la réalisation de projets structurants, susceptibles de répondre aux 
besoins du milieu. Elle aura également à mobiliser et concerter les différentes 
organisations concernées et à leur fournir une aide technique. 

De façon plus particulière, mais sans s’y limiter, la personne devra 
- Contribuer à stimuler et encourager les actions favorisant le développement 

commercial et touristique;
- Accompagner les différents organismes dans le choix des orientations, des 

objectifs de développement et dans la promotion de leurs activités;
- Animer le centre-ville en collaboration avec la Société de développement 

commercial avec une vision de développement économique à long terme;
- Collaborer aux initiatives touristiques et de diversification économique;
- Coordonner des événements de différentes ampleurs;
- Contribuer à la mise en œuvre de différents projets et en assurer le suivi;
- Participer et/ou animer des réunions, des discussions et échanges afin de bien 

comprendre les réalités et proposer des moyens pour atteindre des objectifs;
- Assurer la diffusion de l’information pertinente entre les différents intervenants 

et l’administration municipale.

Exigences
- Possède un baccalauréat ou diplôme d’études collégiales avec expérience 

pertinente;
- En mesure d’exercer un leadership dynamique et créatif;
- Compétences en planification et en gestion de projets;
- Habiletés en communication et relations interpersonnelles;
- Compétences en analyse de situation et résolution de problème;
- Capacité à travailler sous pression;
- Capacité à travailler seul et en équipe, à gérer des équipes composées de 

travailleurs et de bénévoles;
- Possède un réseau de contacts dans des sphères pertinentes;
- Maitrise fonctionnelle de l’anglais;
- Détenir un permis de conduire classe 5 et posséder une voiture;
- Disponible à travailler selon un horaire flexible, de soir et de fin de semaine, basé 

sur 35 heures/semaine.

Atouts
- Bonne connaissance du milieu socioéconomique du territoire et du domaine 

municipal.

Envoyez votre c.v. au

204-7, rue Perrin,
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C7
(matthew.gagne@villesaintraymond.com)

NATURE DU POSTE

La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un préposé à la sécurité 
nautique et en prévention des incendies pour une durée de dix (10) semaines, 
à compter du 26 juin 2017. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
Sous l’autorité du directeur du Service des incendies :
• Sensibilisation des plaisanciers à la sécurité et au respect des règlements en ce qui 

concerne les embarcations nautiques 
• Sensibilisation des plaisanciers aux effets des embarcations nautiques en matière 

et en protection de l’environnement 
• Participation aux activités de prévention effectuées par le Service des incendies 

FORMATION ET EXPÉRIENCE :
• Formation de niveau post-secondaire
• Formation en sécurité incendie ou tout domaine relié aux activités 

récréotouristiques serait un atout

Pour obtenir la version détaillée, consulter le site de la Ville de Saint-Raymond.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae dans une 
enveloppe portant l’indication concours no 2017-01 « Préposé à la sécurité nautique 
et en prévention des incendies », et ce, au plus tard le vendredi 21 avril 2017, à 13 h, à 
l’adresse suivante :

MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT

Directeur général
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

Courriel : info@villesaintraymond.com

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

Concours no 2017-01

ÉTUDIANT PRÉPOSÉ À LA SÉCURITÉ NAUTIQUE 
ET EN PRÉVENTION DES INCENDIES

OFFRE D’EMPLOI

152
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
martinet@cite.net Gaétan Borgia

Administration et conseiller
Morgan Robitaille

Directeur général
Christian St-Onge

Conseiller en conception 
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

La Société de la piste 
Jacques-Cartier/Portneuf

AVIS DE CONVOCATION

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum;
2. Mot de bienvenue du président;
3. Lecture de l’avis de convocation;
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
5. Rapport du président – rétrospective 2016;
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du
 13 avril 2016;
7. États financiers du vérificateur et nomination de celui-ci 
 pour 2017;
8. Prévisions budgétaires 2017;
9. Plan d’action 2017;

10. Élection au conseil d’administration;
 10.1 Nomination d’un(e)  président(e) et d’un (e) 
  secrétaire d’élection;
 10.2 Élection;
 11.  Ajournement pour l’élection des officiers par le conseil 
 d’administration;
12. Retour à l’assemblée générale et présentation des
 officiers pour la saison  2017-2018;
13. Varia;
14. Levée de l’assemblée générale. 

Claude Martel, secrétaire du C.A

Vous êtes cordialement invités à : 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Le 27 avril 2017, à 19h30 
Au Centre Multifonctionnel de Saint-Raymond (salle de cours)

160-2, place de l’Église, Saint-Raymond, (Québec)

ORDRE DU JOUR



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 4
 a

vr
il 

20
17

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 4
 a

vr
il 

20
17

VOYAGES 623 INC.
8 avril : Temps des sucres à la 
Cabane à sucre chez Dany à 
Trois-Rivières, tire sur la neige, 
animation et danse québécoise 
et un repas à volonté, 69$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

Casino de Charlevoix le 9 avril 
2017. Repas au St-Hubert, plu-
sieurs choix de menus. Départ 
9h00 de St-Raymond 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure. 169$ 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

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, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, n/c., n/é., 450$, 
2e étage, libre immédiatement, 
Agathe, 418 264-5081

Très grand 5 1/2, 1er étage, 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires Ikea neuves, ensoleillé, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage, 
centre-ville, vue panoramique, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 418 
337-6674, cell. : 418 410-6675

RECHERCHE
Recherche une gardienne d’ex-
périence 418 329-5100

Je  cherche une personne fi able 
pour prendre soin de ma mère. 
15 à 20 heures par semaine, 
surtout aux heures des repas. 
Demeure dans le centre ville de 
St-Raymond. 418 337-4432

ACHÈTERAIS
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, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
TERRAIN

Terrains à vendre environs 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 215-70-16 GT-
Radial, monté sur roues d’acier 
de Toyota RAV 4, usure : 
15 000 kilo mètres 418 337-6054

AMEUBLEMENT
Armoire antique en bois de 5x7 
pieds, miroir en façade. 1 200$ 
négociable. Contactez Josée au 
418 844-2936

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

2 gardes robes en mélamine 
pouvant servir de rangement 
avec planches à part. Le tout 
pour 40$ 418 337-7809

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer, à Ste-
Christine d’Auvergne, possibi-
lité d’une piscine, dans un coin 
tranquille, 2 chambres à cou-
cher, possibilité d’une troisième. 
581 997-1553

APPARTEMENT
4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
nc/né, non-fumeur, libre le 
1er juillet 470$/mois 418 337-
7972, cell: 418 456-1454

4 1/2 au 453 St-Joseph, caba-
non, blacon et stationnement 
déneigé, pas d’animaux Tél.:
 418 337-2393

3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, avec place pour 
bateau, Libre le 1er mai 550$
/mois. 418 873-5494

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél. : 418 456-
1454 ou 418 933-8990

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-

maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 
1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

À St-Raymond, 3 1/2 au 322, 
rue St-Hubert,  n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, louer 
meublé, planché de bois et toit 
cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. 695$/mois. 418 
930-5939

À St-Raymond, 4 1/2 au 326, 
rue St-Hubert, 2e étage, n/c, 

n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 
libre à partir du 1er juillet, sta-
tionnement. 480$/mois. 418 
930-5939

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972, 418 456-1454

St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage, 
1 stationnement, n/c, n/é. Libre 
le 1er juillet, 450$/mois 418 873-
5853

3 1/2 au lac Sept-Îles, libre im-
médiatement, tout meublé, tout 
inclus, 3 mois : avril, mai et juin. 
418 554-4950

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé et 
éclairé 650$/mois, rez-de-chaus-
sée, libre le 1er juillet Agathe, 
418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-sé-
cheuse, rénové, n/c., n/é., 350$, 
rez-de-chaussée, libre le 1er juil-
let Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 

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

Le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs lance un programme visant à 
améliorer l'accès aux plans d'eau pour 
l'ensemble des pêcheurs québécois. 

Un nouveau 
programme d'aide 

financière pour 
faciliter l'accès aux 

plans d'eau

L'objectif de ce programme est de 
soutenir financièrement les projets 
d'organismes municipaux souhaitant 
améliorer leurs infrastructures de 
mise à l'eau d'embarcations de 
plaisance, tout en maintenant des 
coûts abordables pour les pêcheurs 
sportifs.

Les organismes municipaux ont 
jusqu'au 2 mai 2017 pour présenter 
un projet. Chaque projet sélectionné 
recevra une aide financière pouvant 
aller jusqu'à 40 % des dépenses 
admissibles générales, et ce, jusqu'à 
concurrence de 45 000 $. De plus, 
une bonification de 5 000 $ sera 
également possible pour un projet 
comportant une station de nettoyage 
d'embarcations.

Pour être retenus, les projets doivent 
améliorer l'accès public aux plans 
d'eau pour la pêche récréative en 
visant, entre autres, à :

Augmenter la capacité des 
installations, par un agrandissement 
ou par la création d'un nouvel accès;
• Améliorer la convivialité des 

installations pour les familles;
• Respecter les meilleures pratiques 

environnementales.

Certaines conditions supplémentaires 
s'appliquent, notamment les 
suivantes : Les travaux doivent être 
réalisés avant le 31 mars 2018; la 
tarification applicable doit encourager 
les citoyens à pratiquer la pêche 
récréative.

Pour obtenir plus d'information, 
consultez le www.mffp.gouv.qc.ca/
faune/programmes/acces-plans-eau.
jsp

Une image vaut mille mots
Un hommage qui a 

ému Luc Plamondon
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

 

VENDREDI DERNIER, le vernissage d’« Une image vaut mille  
mots » s’est déroulé en présence de celui qui a inspiré cet 
intéressant projet d’arts plastiques, soit nul autre que Luc 
Plamondon. À l’école Louis-Jobin, sachez qu’il s’est montré ému 

par les créations qui lui ont alors été présentées et qu’il a certainement 
eu droit à l’un des hommages les plus touchants de sa carrière.

Bien que son œuvre lui ait déjà mérité 
de prestigieuses récompenses, Luc 
Plamondon a effectivement trouvé 
qu’« Une image vaut mille mots » 
comptait parmi les plus belles d’entre 
toutes. Il faut dire que grâce à ce 
projet qui a germé dans la tête de 
l’enseignante Nancy Frenette, plus 
de cent jeunes de l’école secondaire 
de Saint-Raymond de même les 
élèves d’Éloïse Dion, enseignante de 
troisième année à l’école primaire du 
même patelin, ont découvert qu’ils 
partagent avec lui les mêmes origines.
 
Au cours de la cérémonie qui devait 
permettre à M. Plamondon d’en 
apprendre plus sur les différentes 
étapes qui ont mené au vernissage, 
on retiendra qu’Andréa Genois, 
enseignante qui a également 
contribué au succès d’« Une image 
vaut mille mots » avec ses élèves, n’a 
pas hésité à le qualifier de « repère 
culturel considérable ». En se montrant 

curieux et en réalisant des collages 
inspirés de ses plus grands succès, 
les élèves concernés, a-t-elle aussi 
expliqué, ont eu la chance d’apprécier 
l’importance du travail que ce célèbre 
artiste a accompli au fil de sa carrière. 
Du même coup, ajoutons qu’ils ont 
eu la chance de découvrir la Maison 
Plamondon et de réaliser que les rêves 
peuvent nous mener bien loin.
 

Tout au long de son plus récent 
passage à Saint-Raymond, les 
nombreuses personnes invitées 
au vernissage ont pu apprécier la 
générosité de M. Plamondon. En plus 
de prendre le temps d’échanger avec 
chacun de ceux qui ont alors voulu le 
rencontrer, il s’est montré fort heureux 
de répondre aux questions que des 
élèves avaient préparées pour lui. 
C’est ainsi que ces derniers ont appris 
que l’opéra rock Starmania est la 
création dont il est le plus fier, qu’il est 
encore très attaché à Saint-Raymond 
et aux souvenirs qu’il en a, qu’il aurait 
aimé être journaliste international et 
que c’est avec « Les chemins d'été » 
(Dans ma Camaro) que sa carrière 
de parolier a pris son envol. Dans la 
foulée du succès qu’a eu cette pièce, 
il a d’ailleurs renoncé au contrat 
d’enseignement qu’il avait signé après 
avoir étudier en langues.
 
Visiblement heureux de pouvoir entrer 
en contact avec ceux qui ont donné 
vie à « Une image vaut mille mots », 
Luc Plamondon est allé jusqu’à leur 
dire que ce projet devrait être breveté 
et exporté afin que plus de jeunes 
s’approprient les mots de paroliers 
et d’écrivains par le biais des arts 
plastiques. L’occasion s’y prêtant bien, 
il a aussi profité du micro qui lui a été 
tendu pour dire qu’il souhaite que 
la Maison Plamondon redevienne 
la maison de la musique qu’elle a 
longtemps été grâce à Mlle Augustine. 
Rappelons qu’il contribuera à la 
réalisation de ce souhait, en juin 
prochain, alors qu’il y sera de passage 
pour animer un atelier d’écriture de 
chansons.
 
Parlant de la Maison Plamondon, il 
importe de mentionner que c’est là 
que soixante-quinze des collages 
créées par les élèves de Louis-Jobin 
seront exposés cet été. Cela permettra 
à « Une image vaut mille mots » d’avoir 
encore plus de visibilité et à ceux 
qui y ont participé de célébrer, une 

fois de plus, le soixante-quinzième 
anniversaire de Luc Plamondon. Nous 
aurons sans doute la chance de vous 
en reparler.
 
Pour plus de détails sur ce projet, nous 
vous invitons à lire nos articles « Une 
image vaut mille mots » pour découvrir 
Luc Plamondon et « Une image vaut 
mille mots » se transporte au primaire. 
Visitez également la page Facebook 
Une image vaut mille mots.

Cirage du printemps
de votre voiture

Sur rendez-vous :

(Vitre d’auto Saint-Raymond)
418 987-8775

• Lavage intérieur/extérieur
• Lavage des tapis calcium
• Installation et réparation 
 de votre pare-brise

Débutant le 12 avril. Durée de 2 à 4 mois.

Être débrouillard et posséder de l’expérience en 
entretien général et des connaissances de base en 
peinture, plomberie, électricité, réparations 
mineures

Faire parvenir votre candidature avant le 11 avril à
info@residencelestacade.com
ou télécopie à 418 987-8245

OFFRE
D’EMPLOI

Est à la recherche d’un

homme de maintenance
pour un remplacement temporaire,

temps plein (40h/sem.) 

*Événement Économisez les taxes. Nous payons l’équivalent des taxes. Détails en magasin. Valide les 6-7-8 avril 2017.

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722 www.brandsourcegiguere.ca

 

ÉCONOMISEZ LES

TAXES
6  A U  8  A V R I L

Sur tous les électroménagers de marque

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2,  pour personnes autonomes 
et retraitées, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

OFFRES D’EMPLOIS

•Cuisinier(ère)
•Aide-cuisinier(ère)
Environ 30h / semaine

Bienvenue aux étudiants

- Formation sur place
- Salaire concurrentiel

Venez porter votre C.V. au
171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-7850

JOURNALISTE
Temps plein

Pour les journaux Le Martinet, l'Info-Pont et Info-Portneuf 
Le jour, le soir et la fin de semaine

 - Formation ou expérience en journalisme
 - TRÈS bonne connaissance des réseaux sociaux
 - Connaissances en informatique
 - Bonne connaissance du français
 - Salaire selon les compétences

Envoyer votre C.V. avant le 12 avril à :
Morgan Communication inc.
Att. de M. Morgan Robitaille
emploi@laboiteaoutils.ca

ou au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

OFFRE D’EMPLOI

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines 
de transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures 
Polycor, filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel 
pour combler les postes de :   

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 16.88 $ à 19.80 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, 
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le 
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par 
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. 
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et 
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

OFFRES D’EMPLOI
Petite résidence privée pour les aînés 

de 27 résidents située à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

recherche :

- PAB
- Infirmière auxiliaire

Demandez Sylvie Grondin
581 982-2479 ou 418 527-3205

14 3

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour

Pâques

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire du printemps

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Choix du Chef

160$
/morceau

En tout temps

Plateaux

  Pâques

pour

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette
  tempura, crabe, gelée d’érable
  et anguille caramélisée)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette
  tempura, crabe, gelée d’érable
  et anguille caramélisée)
 - 30 hosomakis au choix du chef

70

$

130

$

* 
* 
*Variable selon l’achalandage 
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Le Carrefour jeunesse-
emploi célèbre ses 

vingt ans et la retraite 
d’Alain Blanchette

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI (CJE) de Portneuf 
a été inauguré en février 1997, il célèbre déjà son vingtième 
anniversaire. L’équipe qui y travaille de même que des anciens 
employés et bénévoles ont été invités à se réunir pour l’occasion 

et à souligner, du même coup, le départ à retraite du directeur général 
Alain Blanchette. Ce dernier est là depuis le début!

C’est alors que se terminait son avant-
dernière journée de travail au CJE 
qu’Alain Blanchette et plusieurs invités 
ont fêté et raconté « la belle histoire » 
de cette organisation qui « vise 
l’amélioration des conditions de vie 
des jeunes adultes en les supportant 
dans leurs démarches d’insertion 
sociale et professionnelle ».

Entre autres, Roger Bertrand, qui a 
initié le projet du CJE alors qu’il était 
député de Portneuf, a tenu à dire que 
le succès du CJE de Portneuf est celui 
d’une équipe qui a eu et qui a toujours 
le développement de la communauté 
portneuvoise à cœur. 

S’il n’a eu que des bons mots pour  
Alain Blanchette, il faut mentionner 
qu’il s’est montré confiant que l’énergie  
dont sont animés ses collègues leur 
permettra d’accomplir des « choses 
extraordinaires » dans le futur.

Quant à Marc Piché, premier président 
de la CJE, ce n’est pas sans fierté qu’il 
a dit croire que les gens de Portneuf 
profitent toujours des deux missions 
qui ont guidé l’organisation dès sa 
création, soit mettre la clientèle au 
centre des préoccupations de l’équipe 
en place et s’assurer que les divers 
organismes de la région « battent à la 
même mesure » pour cette clientèle. 

De son implication qui s’est étendue 
sur une douzaine d’années au sein 
de CJE, ajoutons que M. Piché a 
notamment retenu la rigueur, le 
professionnalisme, la belle folie et la 
stabilité de l’équipe en place.

Si la présidente actuelle Catherine 

Fortin a également profité du 
vingtième anniversaire du CJE pour 
saluer tous ceux et celles qui ont 
contribué à son succès, notamment 
ses prédécesseurs Marc Piché, Mélissa 
Leclerc et Renée-Claude Pichette, on 
retiendra aussi qu’elle a dressé un 
bilan positif des actions du Carrefour. 

« La situation [des jeunes] d’aujourd’hui 
est beaucoup plus reluisante qu’à 
l’époque » et il ne fait aucun doute, 
selon elle, que c’est en partie grâce au 
CJE. 

En vingt ans, a-t-elle précisé, le taux 
de décrochage scolaire et le nombre 
de jeunes adultes bénéficiant de 
l’aide sociale ont connu des baisses 
appréciables. 

Elle a également tenu à indiquer qu’en 
1997, le taux de chômage s’élevait à  
15 % et représentait un défi auquel on 
ne fait plus face.

Pour sa part, Claire Fleury, qui 
prendra le relais d’Alain Blanchette 
aux commandes du CJE, a fait savoir 
que c’est dans un esprit de continuité 
qu’elle entend veiller à l’amélioration 
des conditions de vie des Portneuvois 
âgés de seize à trente-cinq ans. 

Entre autres, celle qui était jusqu’ici 
directrice adjointe du Carrefour nous 
a dit que la prévention du décrochage 
et le manque de main-d’œuvre sont 
autant de défis qui guideront ses 
actions et celle de l’équipe dont elle 
fait partie depuis huit ans déjà.

Évidemment, c’est avec l’humour 
qu’on lui connaît qu’Alain Blanchette 

a animé la fête qui devait permettre 
à des dizaines de personnes de se 
remémorer la création et les grands 
pans de l’histoire du CJE de Portneuf. 

Cela dit, c’est avec tout le sérieux du 
monde qu’il nous a confié que ce dont 
il est le plus fier, c’est de l’équipe qui 
l’a entouré au fil des ans. 

En plus d’être satisfait d’avoir su 
durer à la direction générale malgré 
tout le travail que cela demandait, 
il quitte heureux de voir que la 
situation des jeunes adultes de notre 
région s’est grandement améliorée 
comparativement à ce qu’elle était il y 
a deux décennies.

Ceux qui veulent avoir plus 
d’information au sujet du Carrefour 
jeunesse-emploi de Portneuf peuvent 
visiter le www.cjeportneuf.com de 
même que la page Facebook de 
l’organisation.

Alain 

Blanchette 

aura été 

directeur 

général 

du 

Carrefour 

jeunesse-

emploi de 

Portneuf 

pendant 

vingt ans.

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

Un encan en ligne 
dans le cadre du 

Salon nature Portneuf
À seulement quelques semaines de 
l’événement, l’organisation du Salon 

nature Portneuf est fière d’annoncer 
le lancement d’enchères en ligne. Sur 

le site Web www.salonnatureportneuf.
com, section «Enchères», il est donc 
possible de miser sur un forfait de 
chasse à l’ours à la réserve faunique 
de Portneuf en compagnie de Michel 
Therrien et sur une table de granite de 
Granite DRC.

Pour le forfait de chasse à l’ours avec 
Michel Therrien, la mise de départ se 
situe à 800 $ avec des surenchères 
par tranche de 50 $. Pour la table de 
granite, la mise de départ est à 500 $, 
avec surenchères par tranche de 50 $, 
transport en sus. L’encan se terminera 
à 14h30 le dimanche 23 avril. Tous les 
détails sont disponibles sur le site Web 
du Salon au www.salonnatureportneuf.
com. Surveillez aussi la page 
Facebook de l’événement : «Salon 
nature Portneuf». Les organisateurs du 
Salon remercient l’entreprise Ascence 
solutions technologiques pour sa 
contribution à la mise sur pied de 
l’encan en ligne.

Le Salon nature Portneuf se déroule 

du 21 au 23 avril à l’aréna

Les visiteurs pourront acheter des 
billets sur le site pour gagner des 
forfaits de pêche et de villégiature à la 
réserve faunique de Portneuf.

Le succès d’un tel événement sera 
possible grâce à la contribution de 
généreux commanditaires. Entre 
autres, les organisateurs ont déjà 
la chance de compter sur l’apport 
financier de Michel Matte député 
de Portneuf, la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond—
Sainte-Catherine, Réserve faunique 
de Portneuf, Scierie Dion, Lortie 
Construction, Granite DRC, Le 
Roquemont, l’Office du Tourisme 
de Québec, MRC de Portneuf, 
RONA Paulin Moisan, Sonorisation 
Daniel Tanguay, Ascence solutions 
technologique, Maralix informatique et 
Capital propane et le député fédéral 
Joel Godin.

Lisez notre article ci-contre

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

SAINT-LÉONARD   Semaine du 8 au 16 avril 2017
Dimanche 9 avril 9h30  M. Émile Langlois  /  Famille Martin Langlois
   M. Léonard Béland  /  Mme Marie-Claire Plamondon
Dimanche 16 avril 9h30  Adrien et Martin Moisan  /  Céline et Jean-Claude
   Jeannette et Ovide Julien  /  Francine
   M. Paul-Eugène Morasse  /  Rosanne et Ghislaine Ouellet
   M. Marcel Lesage  /  Céline

RIVIÈRE-À-PIERRE  Semaine du 8 au 16 avril 2017
Dimanche 9 avril  10h00  Maurice / Rachel et Lucien
   Mme Régina Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
   M. Maurice Godin / Louisette et Jacques Goyette
Dimanche 16 avril  10h00  Mme Régina Bouchard / Sa belle-soeur Charlotte
   Mme Lauretta Tremblay / Ghislaine et Jacques Delisle

SAINT-RAYMOND
Semaine du 8 au 16 avril 2017

 Samedi 8 avril 15h00 H.R.P. M. Léonard Gilbert  /  La famille Thiboutot
   Yolande Cantin, Hélène et Alain Cloutier  /  Fam. M. Mme Jean-Guy Gingras
 16h30 Église Messe ann. M. Adrien Gagnon
   Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Jacqueline et Micheline Voyer
   M. Amédée A. Cantin  /  Sa soeur Thérèse
   M. Jean-Guy Naud  /  Reine et sa famille
   Mme Béatrice Vézina Alain  /  Mme Martyne Alain
   Mme Aline Bouchard  /  Lucie et Clément
Dimanche 9 avril 10h00 Église  Messe ann. M. Alexandre Boisjoli
   Mme Doris Robitaille Cantin  /  Émérentienne & Jean-Claude Robitaille
   Rhéau et Martin Langlois  /  Rachel et Nancy Langlois
   Mme Laurette Paquet Marcotte  /  Gaétane Turbide et Gabriel Vigneault
   M. Mme Émile C. Châteauvert  /  Leurs enfants
Lundi 10 avril 16h00  Le chapelet
Mardi 11 avril 18h30 Église Le chapelet
 19h00  M. Rosario Alain  /  Noëlla Labarre et les enfants
   M. Jean-Baptiste Ouellet  /  Les Chevaliers de Colomb
   M. Yvan Plamondon   /  Ligue de quilles Buffet centrale
Mercredi 12 avril 11h00 C. Heb. Louise et Marcel Beaupré  /  Carmen et Gilles Beaupré
Jeudi 13 avril 19h30 Église  Pour les prêtres  /  Le mouvement des Marguerites
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Vendredi 14 avril 15h00 Église  Célébration de la Passion
 19h30  Chemin de la croix
Samedi 15 avril  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
  Église  PAS DE CÉLÉBRATION
Dimanche 16 avril 5h00 Église  Mme Karine Labarre  /  Maman
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse
   Le dimanche de la Résurection 
 10h00 Église  Messe ann. Mme Doris Robitaille Cantin
   Messe ann. Mme Lise Genest 
   Robert et Christian Voyer  /  Blanche-Yvonne et Gaétane Voyer
   Mme Madeleine Jeanneau  /  Nicole et Louise Moisan
   Yvette Bédard et Roland Cantin  /  Carole, André, Sylvain et Émilie
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
Messes Sainte-Christine
Dimanche 9 avril 10h00  Mme Germaine Lavallée Boutet  /  Agnès et la famille
Dimanche 16 avril 10h00  Omer Boutet et Valéda Godin  /  Jean-Laurent et Jeanne d’Arc

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Vincent Plamondon, époux de Monique Plante décédé le 22 mars à l’âge de 73 ans.
Lise Beaupré, époux de Roch Châteauvert décédé le 23 mars à l’âge de 75 ans.
M. Gérard-Noël Plamondon, époux de Louise Plante, décédé le 27 mars à l’âge de 81 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :   
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :

- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi :  9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50   

*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus

- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20 : Annulé le 14 avril.   

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, 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

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :  

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h  

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service. 

ÉVÉNEMENTS :
- 25 mars au 9 avril : Championnat hockey 

adulte, classe AMICALE présenté par la Ville de 
Saint-Raymond à l’aréna

- 30 mars au 11 mai : Défi  Santé …inscrivez-vous : 
www.defi sante.ca 

- 3 au 15 avril : Championnat hockey adulte, classe 
ENTREPRISE présenté par Hyundai à l’aréna

- 8 au 15 avril : La coupe Ledor, catégorie Midget A 
à l’aréna

- 21-22-23 avril : Salon Nature Portneuf 
- 22 avril : Cowboys Fringants - COMPLET

Tressage de rameaux
Toutes les familles et la communauté chrétienne sont invitées à venir apprendre à tresser des rameaux au 
sous-sol de l’église le jeudi, 6 avril à 19 h. Une brève catéchèse sera présentée sur le sens de cette tradition.

Skate, BMX, casquettes et cheveux longs
À l’heure de la messe, un beau samedi ensoleillé, quatre ou cinq jeunes sont là, sur le perron de l’église à 
pratiquer leur passion en ayant pris soin d’installer au milieu de la place leurs rambardes et obstacles. Ils sont 
joyeux, d’un heureux bonheur simple.
À l’heure de la messe, un beau samedi ensoleillé, quelques adultes, dont certains d’âge, mur passent par le 
perron de l’église pour aller pratiquer leur passion en ayant pris soin d’être bien mis, allant à la rencontre de 
Jésus en contournant de curieuses estacades. Ils sont joyeux, heureux d’un bonheur simple.
À l’heure de la messe, un beau samedi ensoleillé, deux solitudes se sont côtoyées. Un univers entier les 
sépare, pourtant. Les uns et les autres sont là à s’ignorer, un peu gênés même, et vivent leur passion 
propre sans mot dire, sauf peut-être un reproche d’une personne qui entre dans l’église d’un pas pressé et 
une moquerie de la part d’un de ceux qui font des pirouettes sur roues. Il me semble avoir entendu aussi: 
Pourquoi ne pas venir à la messe?
Je suis resté là cinq minutes. J’y ai vu deux mondes, deux solitudes.
Oui ils dérangent parfois nos habitudes : c’est le propre de la jeunesse !  Mais comment être accueillant 
envers ces jeunes qui se tiennent là, à nos portes, vivant leur passion, à la frontière de la foi, notre passion?
De simples sourires, et un beau bonjour de part et d’autre suffi raient peut-être à réconcilier ces univers 
parallèles, créant un instant joyeux, heureux d’un même bonheur simple, pour tous cette fois.
+abbé Benoît, curé.

Mardi 4 avril
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Fenêtre 
18h30: Culte de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Émission spéc. StRay 
20h00: La veillée rustique
Mercredi 5 avril
12h00: Fenêtre
12h30: Culture de saveurs
13h00: Magicien couleurs
13h30: La forêt notre richesse
14h00: Vidéo western
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Fenêtre
18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Émission spec. StRay
20h00: La veillée rustique
Jeudi 6 avril
12h00: Culture de saveurs
12h30: Émission spec. StRay 
13h00: Fenêtre
13h30: Le magicien couleurs
14h00: La forêt notre richesse
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Fenêtre

18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Émission spec. StRay
20h00: La veillée rustique 
Vendredi 7 avril
10h00: INFO-CJSR
12h00: Le magicien couleurs
12h30: Émission spéc. StRay
13h00: La forêt notre richesse
13h30: Culture de saveurs
14h00: Vidéo western
17h30: Le magicien couleurs
18h00: INFO-CJSR
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Émission spec StRay
20h00: Hommage aux [...]
22h00: La veillée rustique
Samedi 8 avril
10h00: INFO-CJSR
12h00: Émission spec StRay
12h30: Culture de saveurs
13h00: Lumière du monde
13h30: le magicien couleurs
14h00: Western à s. meilleur
17h30: Le magicien couleurs
18h00: INFO-CJSR
19h00: CJSR en bêta
21h00: Folklore

Dimanche 9 avril 
09h00: INFO-CJSR
10h00: Émission spec StRay
10h30: CJSR en bêta
12h00: Lumière du monde
12h30: Culture de saveurs
13h00: La forêt notre richesse
13h30: Le magicien couleurs
14h00: Western à s. meilleur
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Télé-bingo
19h30: Émission spec StRay
20h00: La veillée rustique

Horaire du 4 avril au 10 avril. 2017

Déménagement/pas en ondes les 10 et 11 avril/retour ??????

texte GG 4 x 69texte GG 4 x 29
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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.

2017

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition de l'album souvenir
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550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

418 337-2238

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

EN
COULEURS

à partir du 26 mai
I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

CATÉGORIE « PLATINE» 
 

Capitale-Nationale 

CATÉGORIE « OR » 
 

Caisse Populaire de St-Raymond-Ste-Catherine 
Dion Moto St-Raymond 
Hôtel Roquemont 
Les Entreprises Victorin Noreau inc. 
Tourisme Saint-Raymond 
Ville de Saint-Raymond 

CATÉGORIE « ARGENT » 
 

Bell 
Club Motoneige St-Raymond inc. 
MÉTRO mon épicier 
Michel Matte, député de Portneuf 
Performance Voyer 
Pyromax Pyrotechnie 

CATÉGORIE « BRONZE » 
 

Cloutier St-Raymond 
Dalton Saint-Raymond 
Fondations Portneuf + 
JEAN COUTU, Michaël Gariépy phcien-prop. 
Jocelyn Frenette Kawasaki 
Labarre, Transport/Remorquage 
La Boîte à outils, Communication/Marketing 
La Clef de Sol, Les Entreprises Gilles Plamondon 
La Fromagerie Alexis de Portneuf 
Les Cabanons Portneuf inc. 
MG Sport St-Léonard 
MLSR Machineries Lourdes St-Raymond 
NAPA Pièces d’auto Alain Côté inc. 
ProPhil Mécanique inc. 
Relais Motoneige Saint-Raymond 
Restaurant-Bar La Croquée 
St-Raymond Toyota 
Uni Frein 

CATÉGORIE « ASSOCIÉS » 
AGI Auto Parts Plus 
Alimentation Duplain 
Bijouterie Morency 
BRANDSOURCE Ameublement Giguère St-Raymond 
Construction Côté et Fils inc. 
D.A. Autos, pneu-mécanique-débosselage 
DÉRY télécom 
Garage du Coin inc. 
Garage L.J.A. Plamondon inc. 
Garage N. Duplain Ltée 
Garage Roger Légaré Ltée 
Germain Chevrolet St-Raymond 
Hyundai St-Raymond 
Intersport 
Mécanique PIRO inc. 
PAX Excavation St-Raymond 
Place Côte Joyeuse 
Pont-Rouge, asphalte/embellissement 
Promutuel Assurance 
PROVIGO 
Restaurant McDonald’s 
RONA Paulin Moisan inc. 
Scierie Dion et Fils inc. 
SMB Informatique 
UNIPRIX Picard et Simard 

PARTENAIRES « SOUTIEN » 
 

Armoires Saint-Raymond 
Auberge St-Alexis 
Auto Hervé Fiset St-Raymond 
AUTOMOD 
Café du Clocher 
Émile Denis Ltée, vêtements-chaussures-accessoires 
Épicerie Normand Gingras enr. 
Garage L. Voyer Pièces d’autos enr. 
Location Économique M. Paquet inc. 

« COLLABORATEURS» 
 

Épicerie Réjean Bhérer inc. 
Saint-Raymond Service enr, Raymond Jobin 

UN MERCI TRÈS SPÉCIAL À TOUS NOS BÉNÉVOLES !!!! 

Le comité organisateur tient  à REMERCIER  tous ses partenaires 
qui ont fait de cette 22e édition, un grand succès ! 
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Budget Leitao
« La saison des 

récoltes » pour le 
député Michel Matte

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

« JE SUIS FIER DU BUDGET. C’est notre troisième budget équilibré 
qu’on a présenté, et nous sommes rendus, je pense, à la saison 
des récoltes ». Tels sont les propos du député Michel Matte en 
entrevue téléphonique ce matin suite au dépôt du budget Leitao 

plus tôt cette semaine.

« Suite à une gestion rigoureuse, on  
s’est donnés une marge de manoeuvre, 
ce qui fait qu’on est capable de 
respecter notre plan de match qu’on 
s’était donnés », poursuit-il.

Les priorités que s’est donné le 
gouvernement Couillard cette 
année, nous explique M. Matte, sont 
l’éducation, la santé, l’économie et la 
réduction du fardeau fiscal.

En éducation, ce sont 1500 personnes 
de service direct qui viendront 
s’ajouter au personnel en place, aux 
niveaux primaire, secondaire et de 
formation professionnelle. 

En santé, le gouvernement ajoute plus 
de 740 millions $ afin, entres autres, 
de réduire les délais dans les hôpitaux, 
ajouter du personnel dans les CHLSD, 
permettre l’ajout de collation ou de 
déjeuners dans les CPE en milieu 
plus défavorisé et encore d’autres  
mesures. 

Encore là c’est du personnel, c’est un 
service directement à la population, 
ajoute le député.

À propos de ce qui est prévu à 

l’Hôpital régional de Portneuf à Saint-
Raymond, tout devrait se réaliser de ce 
qui a été annoncé, dit M. Matte. 

« Il y a peut-être un peu de retard. 
On attendait le nouveau budget 
parce qu’il nous manquait environ 
cinq millions pour poursuivre nos 
rénovations et nos réparations. 

Cet investissement concerne le 
troisième étage, l’hémodialyse, des lits 
de courte durée, et on regarde pour 
d’autres choses aussi ».

Le député a promis de nous en 
dire plus à ce sujet, puisqu’il a une 
rencontre très prochaine avec le dg du 
CIUSSS Michel Delamarre. 

Il pourra alors être plus en mesure 
de donner des dates précises sur ces 
sujets.

M. Matte a aussi voulu élaborer sur 
les baisses de taxe, dont la taxe sur la 
santé. 

Cette taxe est retirée rétroactivement 
à partir de 2016, évidemment pour les 
tranches de revenu annuel de moins 
de 150 000 $. 

Les gens qui ont déjà fait leur rapport 
d’impôt pourront se voir rembourser 
leur taxe santé payée trop en raison de 
son abolition, soit par dépôt direct ou 
un retour par chèque d’ici le 30 juin. 
Selon le député, il s’agit d’un monant 
oscillant entre 175 $ et 200 $ selon le 
revenu.

D’autre part, le seuil d’imposition a été 
porté à 14 890 $ par rapport au seuil 
précédent d’un peu plus de 11 600 $. 
C’est un montant supplémentaire de 
3 000 $ qui ne sera pas imposé. 

Une autre « bonne nouvelle » est le 
programme Rénovert. En place depuis 
2 ans, « le Québec au complet nous 
demandait de le reporter, parce que 
c’est vraiment intéressant pour tout le 
monde », déclare M. Matte. 

Ce programme permet d’investir 
soit sur sa résidence primaire ou 
secondaire, soit changer les fenêtres, 
changer les portes, soit mieux isoler. 

Les règles budgétaires du programme 
ne sont pas toutes connues, mais le 
remplacement de fosses septiques 
pourrait éventuellement s’ajouter 
à la couverture de ce programme.  
L’ensemble du programme est 
reconduit pour un an.

En agriculture, 160 M$ ont été ajoutés 
pour stimuler l’investissement, ce 
qui devrait permettre à l’industrie 

alimentaire d’améliorer sa technologie, 
ses bâtiments, etc. On prévoit même 
une baisse des coûts d’électricité pour 
les serres.

Par ailleurs, Portneuf est inclus 
dans le programme de drainage 
et de chaulage qui fait partie de cet 
investissement global en agriculture.

« C’est la première fois que je vois 
dans un budget une municipalité qui 
est mentionnée », dit M. Matte, et il 
s’agit en l’occurrence de Saint-Marc-
des-Carrières, qui se verra branché sur 
le réseau de gaz naturel. On s’attend 
également à ce que le fédéral puisse 
contribuer à cet investissement. 

Dans ce cas, M. Matte souhaite pouvoir 
faire une annonce cette année. 

Dans un premier temps, on vise à 
prolonger le réseau de gaz naturel au 
Parc industriel et à certaines industries 
situées à proximité du Parc.

« Le Québec est en meilleure 
santé économique, et ce matin on 
nous annonçait que la croissance 
économique du Québec et de 
2 %. C’est supérieur à l’ensemble du 
Canada », clame M. Matte.

Ce dernier invite toutefois à la 
prudence car il reste notamment la 
question des négociations de l’ALENA 
avec les États-Unis, ce qui implique 
entre autres les délicats sujets du bois-
d’oeuvre et de la gestion de l’offre 
(système de quotas), en agriculture. 

Tout cela en regard des orientations 
du nouveau gouvernement américain 
de M. Trump.

Autre donnée récente dont se réjouit 
Michel Matte : « Je peux dire qu’il y 
a 37 000 personnes au Québec qui 
ont quitté l’aide financière de dernier 
recours, c’est 90 000 enfants de moins 
sur l’aide sociale, et ce sont 59 000 
chômeurs qu’on a remis sur le marché 
du travail, au Québec depuis qu’on a 
été élus ».

« On a fait une gestion rigoureuse 
afin de se donner une marge de 
manoeuvre, on avait un plan auquel 
on s’est tenus, c’est ce que ça a 
donné », conclut Michel Matte.

Le député Michel Matte

Un Salon nature 
Portneuf axé sur le 

plein air et la famille
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LES 21, 22 ET 23 AVRIL, la troisième édition du Salon nature 
Portneuf accueillera au moins une quarantaine d’exposants et 
proposera une foule d’activités et d’attraits aux visiteurs. Lors du 
lancement de la programmation, il a été dévoilé que bien des 

nouveautés promettent de plaire à ces derniers et que le plein air sera 
au cœur de cet événement qui se déroulera à l’aréna de Saint-Raymond.

La troisième édition du Salon nature Portneuf se déroulera du 21 au 23 avril.

Étant donné que le « plein air, ça fait 
partie de l’ADN de notre région », a fait 
savoir la présidente de la Corporation 
de développement de Saint-Raymond 
(CDSR) Johane Boucher, les membres 
du comité organisateur ont choisi d’en 
faire le cœur du prochain Salon nature 
Portneuf. 

Les familles, a-t-elle indiqué, ont aussi 
largement influencé les responsables 
alors qu’ils veillaient à la préparation 
de cette vitrine commerciale unique.

Entre autres participants, force 
est de croire que Michel Therrien, 
porte-parole officiel du Salon nature 
Portneuf, attirera bien des curieux. 

Il faut dire que ce guide, chroniqueur 
et conférencier spécialisé dans le 
domaine de la chasse jouit d’une 
enviable réputation. 

Au cours du salon, auquel il participera 
pour une deuxième année, sachez qu’il 
livrera des conférences sur la chasse  
à l’orignal, à l’ours et au chevreuil.

Toujours au chapitre des conférences 
qui promettent d’être populaires, il y 
a certainement celle de François-Guy 
Thivierge. 

Avec « À chacun son Everest », cet 
aventurier, a-t-on appris, promet 
de « partager sa passion pour la 
montagne et l’accomplissement de 
défis personnels » à ceux qui iront à sa 
rencontre en sol raymondois. 

Ajoutons brièvement que d’autres 
conférences animeront le salon, 
notamment celles que donneront la 
Société d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf, le Groupe Azimut et la Forêt 
nourricière de Saint-Raymond.

Alors qu’elle procédait au dévoilement 
de la programmation, on retiendra 

aussi que Johane Boucher a fait 
savoir que le Camp Portneuf et la 
Vallée secrète se chargeront de 
l’animation familiale, que les pompiers 
profiteront du Salon nature Portneuf 
pour présenter leur nouveau camion, 
qu’il devrait y avoir des bassins de 
pêche, que les intéressés pourront en 
profiter pour participer au Défi Santé 
intermunicipal de Portneuf et que le 
spectacle que donneront les Cowboys 
Fringants, le samedi soir, affiche 
complet depuis longtemps déjà.

De plus, mentionnons que la 
présidente de la CDSR a insisté sur 
l’encan-bénéfice qui a été lancé sur le 
site Web du salon. 

En vous y rendant, vous découvrirez 
que cette nouveauté repose sur la 
vente aux enchères d’un forfait de 
chasse à l’ours offert par la Réserve 
faunique de Portneuf et d’une table 
de pique-nique en granite offerte par 
Granite DRC.

Comme ils contribuent tous au succès 
et à la pérennité de cet événement 
organisé par la Ville et la Corporation 
de développement de Saint-Raymond, 
les organisateurs tiennent à remercier 
tous les exposants qui participeront au 
Salon nature Portneuf. 

Cette année, sachez que le quart 
d’entre eux y prendront part pour la 
première fois. 

Quant aux commanditaires de 
l’événement, qui sont aussi essentiels, 
notez qu’ils permettront notamment 
aux trois mille visiteurs qui sont 
attendus d’accéder gratuitement au 
salon.

Pour plus de détails sur le troisième 
Salon nature Portneuf, vous n’avez qu’à 
visiter le www.salonnatureportneuf.
com. 

Vous y découvrirez notamment que le 
salon ouvrira ses portes de 17h à 21h 
le vendredi, de 10h à 18h le samedi et 
de 10h à 16h le dimanche.

418 337-6169
Salon d’esthétique Sylvie Dion enr.
408, Rang Saguenay, Saint-Raymond

 VERNIS GEL UV
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- Belles couleurs pour Pâques
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Snowcheck 2018
avant le 15 avril prochain

4 x 4 L D’HUILE VES GOLD

Vous pourrez alors rencontrer l’équipe 
la plus dynamique de l’industrie !

Invitation

5750, boul. Sainte-Anne, Boischatel • 418 822-3838

Nous l’avons essayé pour vous aux États-Unis.
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de garantie 
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2016 800 Pro RMK 155’’ 
avec 2 ans de garantie
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11 595$
plus taxes, quantité limitée

Avec toute signature d’un snowcheck Titan 2018, 

Goldticket !
Pro-Performance vous offre :

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
Conseillère en régime d'assurance collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
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du fond d'oeil

J’achète        pour 175 ans de prospérité

Merci !Merci ! à nos employés municipaux
pour la qualité des services.
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Comité d’embellissement
Une année chargée

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT de Saint-Raymond 
considère que « l’embellissement est un investissement qui a un 
impact sur la qualité de vie de ses citoyens », vous comprendrez 
que c’est avec énormément d’enthousiasme que ses membres 

appuient la Ville dans les efforts qu’elle déploie en ce sens. Cette année 
encore, a-t-on appris, ils continueront de le faire de bien belle manière.

Ginette Leclerc, présidente du Comité 
d’embellissement de Saint-Raymond

Lors du lancement officiel des activités 
du comité d’embellissement, la 
présidente Ginette Leclerc a dévoilé 
que celles que ses pairs et elle ont 
planifiées pour 2017 « visent non 
seulement à promouvoir l’importance 
de l’implication des citoyens pour 
embellir notre Ville, mais également à 
sensibiliser tous et chacun au respect 
de l’environnement ».

Alors que quatorze chroniques 
horticoles seront diffusées au cours 
de l’année (dans Le Martinet, le 
journal municipal et la page Facebook 
Embellissons Saint-Raymond) et que 
février a vu le comité envoyer des 
dépliants des Fleurons du Québec 
faisant valoir les avantages d’embellir 
les commerces aux entreprises 
raymondoises, a indiqué Mme Leclerc, 
ce sont les prochains mois qui seront 
les plus chargés. En avril, mentionnons 
que le comité d’embellissement 
participera au Salon nature Portneuf 
(21, 22, 23 avril). Il en profitera pour 
vendre des écobarils, faire promotion 
de ses activités, recruter de nouveaux 
bénévoles et dévoiler les gagnants du 
concours qu’il a lancé à l’école Louis-
Jobin pour contrer le vandalisme. 
Il accueillera ensuite la conférence 
mensuelle de la Société d’horticulture 
et d’écologie de Portneuf, le 26 avril 
venu.

Le mois suivant, soit en mai, le bal se 
poursuivra avec la tenue d’une marche 
de sensibilisation à la propreté de 
l’environnement ayant pour thème  
«  Ma ville, je la veux belle et propre ».  
Cette activité se déroulera le 6 mai, 
et ce, en collaboration avec plusieurs 
organismes de Saint-Raymond. Peu 
de temps après, dix ateliers-conseils 
seront offerts à des résidents de la 
rue Saint-Cyrille et une plate-bande  
sera aménagée par le comité 
d’embellissement sur le site du Centre 
d’hébergement de Saint-Raymond.  
À la fin du mois, on sait déjà que cinq 
cents arbres seront distribués à la 
population. De plus, à l’occasion du 
175e anniversaire de la municipalité, 
un chêne sera planté au Parc Alban-
Robitaille et une mosaïculture sera 
inaugurée près de l’église.

Dernières activités à être nommées, 
mais non les moindres, le classique 
concours « Moi, je fleuris ma ville 
» et le Gala reconnaissance qui est 
dédié à ceux qui s’y inscrivent se 
dérouleront respectivement en juillet 
et en septembre. Nous aurons très 
certainement l’opportunité de vous en 
reparler d’ici là.

En conférence de presse, on retiendra 

que Ginette Leclerc n’a pas manqué 
sa chance d’insister sur l’impact 
que peut avoir l’embellissement. 
En plus d’améliorer la qualité de 
vie des citoyens, tel que mentionné 
plus haut, il joue, selon elle « un rôle 
important sur la capacité d’une ville 
à attirer de nouveaux résidents et à 
les retenir ». La présidente du comité 
d’embellissement a aussi affirmé qu’il 
« constitue un investissement sûr pour 
attirer également les touristes » et que 
« la beauté de notre ville doit être un 
incitatif à sa promotion et, qui sait,  
à venir s’y installer ».

Si Mme Leclerc a fièrement rappelé 
que la Ville de Saint-Raymond a 
obtenu un quatrième fleuron en 2015 
et qu’elle a été reconnue comme « la 
municipalité s’étant le plus améliorée 
en ce qui concerne l’horticulture 
dans la MRC de Portneuf » en 2016, 
le conseiller municipal Fernand Lirette 
a, pour sa part, tenu à saluer tout ce 
que le comité d’embellissement a fait 
au cours des dernières années. En 
tant qu’élu responsable du dossier 
de l’embellissement, il a vu ce comité 
prendre son réel envol avec la 
réfection et le réaménagement de la 
rue Saint-Cyrille. Depuis ce temps, soit 
depuis 2012, son budget annuel est 
d’environ 115 000 $, soit trois fois plus 
qu’au cours des années précédentes. 
Cela a permis au comité de réaliser 
plus d’une trentaine de projets depuis 
l’été 2014 et lui permettra d’en réaliser 
bien d’autres. La réfection du muret 
de la Côte Joyeuse, qui sera faite en 
mai prochain, compte parmi les plus 
importants à venir.

En terminant, mentionnons que le 
Comité d’embellissement de Saint-
Raymond entend travailler fort pour 
que la Ville conserve ses quatre 
fleurons. Pour y arriver, ses membres 
auront à miser sur l’entretien des 
différents aménagements qu’on leur 
doit, mais ils devront aussi sensibiliser 
les entreprises commerciales et 
industrielles de même que les citoyens 
au fait que l’embellissement est 
l’affaire de tous.

Une conférence bien 
populaire auprès des 

gens d’affaires
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE JEUDI 30 MARS, une trentaine de membres de la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR) ont assisté à la 
conférence qui devait voir trois avocats de la firme Cain Lamarre 
aborder les domaines du droit du travail, du droit des affaires et 

du litige civil.
Si Laurie Noreau, 
Michael Darveau 
et Guillaume Jobin 
auraient facilement 
pu assommer les  
invités de la CCRSR 
avec leur conférence, 
force est d’admettre 
qu’ils ont réussi à 
tous les captiver 
en se montrant 
dynamiques et en 
les soumettant à 
plus de quarante 
questions « vrai 
ou faux ». Du coup, sachez qu’ils ont 
ébranlé bien des certitudes et qu’ils 
ont donné de précieuses informations 
aux participants.

En plus de toucher aux normes 
du travail, aux conventions entre 
actionnaires et à la responsabilité 
civile, pour ne nommer que quelques 
sujets, Mme Noreau et MM. Darveau 
et Jobin ont profité de cette activité 
pour répondre aux questions que 
certains membres ont bien voulu leur 
poser en privé. C’est donc dire qu’en 
à peine une heure, ce trio d’avocats 
portneuvois a su combler les attentes 
de bien des curieux.

Comme il s’est déplacé à Saint-

Raymond pour l’occasion, profitons-
en pour souligner que Jean-Sébastien 
Blais, directeur du développement 
des affaires pour Cain Lamarre, en a 
profité pour rappeler que ce cabinet 
est né, en 1999, de l’union de trois 
sociétés. L’entreprise est présente 
dans plusieurs régions du Québec 
et a notamment une place d’affaires  
à Saint-Raymond.

Finalement, il importe de mentionner 
que Nadia Voyer, soit la nouvelle 
directrice de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, a saisi 
cette chance de rencontrer plusieurs 
des membres de l’organisation pour 
laquelle elle semble déjà se faire une 
fierté de travailler.

Secondaire en spectacle
Jade Venne et Juliette 

Gagnon parmi les 
lauréats

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA JEUNE CHANTEUSE JADE VENNE, de l'école secondaire Saint-
Marc-de-Carrières, est l'une des trois lauréates « Coup de coeur 
du jury » dans le cadre des finales régionales de Secondaire en 
spectacle qui se sont tenues au cégep Limoilou les 21, 22 et 23 

mars derniers.

Afin de mériter ce certificat de 
reconnaissance, Jade Venne a 
interprété la très belle chanson des 
Soeurs Boulay, Mappemonde. 

La prestation de Jade avait lieu le 
dernier soir de finale, soit le 23 mars.

Une autre jeune Portneuvoise a mérité 
un prix dans le cadre de ces finales 
présentées à la salle Sylvain-Lelièvre, 
soit Juliette Gagnon, de l'école 
secondaire Louis-Jobin. Juliette 
s'est vue remettre le Prix jeunes 
techniciens. 

Neuf jeunes techniciens de scène 
ont mis leur talent au service des 
artistes sélectionnés pour les finales 
régionales. 

Parmi eux et elles, les techniciens 
professionnels qui les encadrent 
en ont choisi un qui se rendra au 
Rendez-vous panquébécois de Sorel-
Tracy, lequel tiendra du 1er au 4 juin 
prochains.

Ce sont près de 150 jeunes artistes, 
techniciens, animateurs et maîtres de 
cérémonie provenant de 26 écoles 
secondaires qui auront participé à ces 
finales régionales de Secondaire en 
spectacle de la région de la Capitale-
Nationale. 

Ces finales ont permis aux jeunes de 
vivre une expérience mémorable, tout 
comme au public de 700 personnes 
venu y assister au total des trois soirs.

Jade Venne reçoit son prix des mains 
de l'artiste multidisciplinaire, chercheur 
indépendant en musicologie et 
chroniqueur culturel, Nicolas Jobin.

Soutien aux aînés vulnérables
180 000 $ pour les 

travailleurs de milieu
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

L'ORGANISME ACCÈS TRAVAIL PORTNEUF se voit octroyé une 
somme de 180 000 $ à titre de renouvellement du programme 
ITMAV (Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation 
de vulnérabilité). Ce montant assure le maintien en poste pour 

deux ans d'intervenants du milieu dont le travail s'adresse aux personnes 
aînées en situation de vulnérabilité.
Ces travailleurs du 
milieu ont pour mandat 
d'accompagner et orienter 
les aînés plus vulnérables 
vers les ressources 
communautaires et 
institutionnelles aptes à 
apporter des solutions, 
notamment en regard de  
l'isolement, la maltraitance  
et l'intimi-dation.

«  Je me réjouis que  Service  
Accès Travail Portneuf 
en collaboration avec la 
Table de concertation des 
aînés de Portneuf, puisse continuer 
à bénéficier d'une aide financière 
gouvernementale pour maintenir en 
poste les travailleurs de milieu qui 
accompagnent quotidiennement 
les personnes aînées de la région. 
La perrenité de leurs interventions 
pour les deux prochaines années est 
importante, car le soutien qu'ils leur 
offrent est inestimable et contribue 
grandement à améliorer leur qualité 
de vie », a dit le député Michel Matte, 
qui a fait cette annonce au nom de la 
ministre responsable des Aînés et de 
la Lutte contre l'intimidation Francine 
Charbonneau.

Cette dernière déclarait : « Notre 
gouvernement considère les 

personnes aînées comme une richesse 
pour le Québec, ce dont témoigne 
notre volonté de les soutenir. Les 
organismes communautaires et les 
travailleurs de milieu sont essentiels ».

Le montant octroyé vient d'un 
investissement de 10,8 millions 
annoncé le 21 mars pour aider  
120 initiatives de travail de milieu 
auprès des aînés vulnérables.

Vingt-neuf nouvelles initiatives de 
travail de milieu auprès des aînés 
en situation de vulnérabilité ont été 
annoncées en décembre dernier, 
lesquelles s'ajoutent aux 91 projets 
déjà en cours couvrant désormais 
toutes les régions du Québec.

Les travailleurs du milieu Vincent Hardy et Sandra Lapointe

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Juliette Gagnon, de l'école secondaire 
Louis-Jobin. Juliette s'est vue remettre le 
Prix jeunes techniciens

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871 • 1 866 302.6871
formation@laboiteaoutils.ca
laboiteaoutils.ca

LE WEB, UNE RESSOURCE INFINIE

LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
COMMENT ET PAR OÙ COMMENCER

FACEBOOK... 
UN OUTIL MARKETING PUISSANT

COMMENT LE WEB 
PEUT AUGMENTER VOS VENTES

CONCEVOIR UNE PUBLICITÉ EFFICACE

LE SEO, OU COMMENT RENDRE SON SITE 
PLUS ACCESSIBLE SUR LE WEB

METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE ADWORDS

DÉFINIR ET CONNAÎTRE SON MARCHÉ

DÉFINIR SA STRATÉGIE MARKETING

DÉFINIR SON PLAN DE COMMERCIALISATION

La technologie vous dépasse ?
Besoin d’être plus efficace 
dans votre entreprise ?

Nos formations 
pourraient vous aider :

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !
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D’autres présentations ont aussi eu 
lieu, dont, en fin de réunion, celle du 
Comité citoyen pour d’autres solutions 
(CCAS), qui faut-il le dire a été très 
applaudie.

Revenons à la présentation de 
l’ingénieur Marc Plamondon. Carte 
à l’appui, M. Plamondon a décrit le 
système proposé, qui s’étendrait sur 
11 kilomètres, et comprendrait neuf 
stations de pompage et une usine de 
traitement. Le coût des travaux comme 
tels se situeraient entre 10 et 11 
millions, ce à quoi s’ajouteraient divers 
frais professionnels et évidemment 
les taxes, pour un coût total estimé à  
14 millions.

Le système gravitaire par rapport 
au système sous pression évite 
linstallation de pompes dans chacune 
des 360 résidences, le pompage 
des matières se faisant grâce aux 
neuf stations de pompage. L’usine 
de traitement des eaux se trouverait 
aux limites de Lac-Sergent et Saint-
Raymond. Les secteurs Chemin de 
la Montagne et Chemins des Pins, 
de même que le secteur du Vieux-
Chemin et de la résidence des frères 
ne seraient pas inclus dans le réseau. 

La construction du réseau dans ce 
dernier secteur s’avère trop complexe 

Lac-Sergent
Le projet d’égout 

collecteur expliqué
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SAMEDI DERNIER, le conseil de Lac-Sergent invitait la population 
à une assembée d’information destinée à faire le point sur le 
projet d’égout collecteur. Notamment, l’ingénieur-conseil Marc 
Plamondon a présenté un projet préliminaire de l’ordre de 

14 M$, présentation suivie de celle de Sylvain Potvin, CA de la firme 
comptable Bédard Guilbault qui est venu préciser quelles seraient les 
répercussions directes sur le compte de taxes.

et comprend peu de résidences de 
toute façon.

La présentation de l’ingénieur-
conseil a été suivie de celle de Gilles 
Robitaille, du Comité de construction. 

Ce comité mis en place en juin 2015 
par résolution du conseil de ville 
comprend sept membres sous la 
présidence du conseiller municipal 
Mario Émond. L’un des points de son 
mandat était de procéder aux appels 
d’offres des professionnels chargés de 
concevoir et réaliser les travaux.

« De la solution individuelle à la 
solution collective, une condition 
s’impose, a-t-il déclaré, soit de 
réduire au maximum les apports de 
phosphore et d’azote au plan d’eau ».

« La gestion de eaux privées est 
soumise au décret Q2r22, poursuit 
M. Robitaille, et la réglementation 
actuelle se limite uniquement à des 
considérations de santé publique telle 
que la protection des sources d’eau 
potable, rien de plus », ajoutant que 
ce règlement est en révision, et bien 
qu’il offrira de nouvelles solutions, le 
règlement en question se resserre.

Selon son argumentaire, les systèmes 
autonomes ne sont pas adaptés à la 

situation du lac, puisque la rétention 
de phosphore n’est que temporaire 
et une fois le sol saturé, il « relarguera 
le phosphore », explique-t-il. Selon 
lui, peu de terrains autour du lac 
auraient un sol apte à la rétention 
du phosphore. Les systèmes 
ne permettraient pas non plus 
l’enlèvement complet de l’azote.

Les mandats pour l’égout collecteur 
ont été confiés à CIMA+ et au chargé 
de projet Marc Plamondon. 

Bien que le rapport d’étape 
préliminaire du printemps 2016 
indiquait des coûts plus élevés 
qu’anticipé, cette hausse a été 
atténuée par l’octroi annoncé du 
programme gouvernemental FEPTEU, 
ce qui ramenait le coût par résidence à 
celui anticipé. 

Suite à une étude, le choix du réseau 
gravitaire permet notamment un coût 
de raccordement moins élevé pour les 
résidences, en plus de permettre la 
réfection du réseau routier, considéré 
en décrépitude, tout le long du 
parcours.

La subvention du programme FEPTEU 
exige la fin des travaux avant le  
31 mars 2018, mais Gilles Robitaille 
croit qu’un délai pourrait être 
demandé et accepté comme cela a été 
le cas pour d’autres municipalités.

Tout cela à un coût, d’où la présence 
du comptable agréé Sylvain Potvin 
de Bédard Guilbault. Des 14 millions,  
on estime que 4,5 millions seraient 
subventionnés. En ajoutant notamment  
les frais juridiques, il resterait un 
montant de 9 651 324 $ à financer 
pour la Ville. À 3,5 % sur 30 ans, cela 
équivaut à un coût annuel de 524 800 $  
incluant capital et intérêt.

Si l’on compte les 326 résidences qui 
seraient desservies plus 44 terrains 
constructibles, on a alors 370 unités 
taxables, pour une taxation de 1762 $ 
incluant notamment les coûts estimés 
d’entretien. Sur 30 ans, cela représente 
41 590 $ par unité.

La commodore Julie Laforest pour 
l’Association nautique, et le président 
de l’APPELS Jean-Noël Ouisse ont 
également fait des présentations en 
faveur d’un égout collecteur. 

« La durée utile de l’égout va bien 
au-delà de son remboursement »,  
a fait valoir ce dernier.

« Je me sens comme un danseur 
de claquettes aux Grands Ballets 
canadiens », a avoué Yves Bédard, 
porte-parole du Comité de citoyens 
pour d’autres solutions, comité qui 
regroupe une vingtaine de résidents. 

L’objectif du comité est de s’assurer 
que les citoyens reçoivent toute 
l’information pertinente sur le 
projet, suivre l’évolution du dossier 
et proposer d’autres alternatives 
existantes.

Le comité n’est pas là pour combattre 
le projet, dit M. Bédard, mais pour 
s’assurer de défendre les citoyens 
et assurer la survie du lac et de la 
Ville. « Ce n’est pas contre le projet 
d’égout qu’on en a, c’est contre ses 
coûts ». M. Bédard a d’abord fait valoir 
la diversité de la population du lac 
entre les saisonniers et les résidents 
permanents, entre les propriétés à 
grande et à petite valeur, les grands et 
les petits terrains. 

« Ce n’est pas tout le monde qui parle 
le même langage et qui a les mêmes 
préoccupations », dit-il. Tous ont des 
besoins, et des revenus différents.

M. Bédard fait valoir que pas 
seulement « les fosses septiques sont 
un pollueur mais que d’autres parties 
viennent jouer là-dessus ». La gestion 
des eaux de surface, des rives et des 
bâteaux peut aussi avoir un impact, de 
même que la construction domiciliaire 
si on construit plus. 

L’égout collecteur ou l’application 
du règlement Q2r22, ne sont pas les 
seules solutions, dit-il. L’autre solution 
serait d’obtenir un décret, seule 
façon de déroger au règlement en 
vigueur. Le CCAS a donc entrepris des 
démarches auprès de la Ville et du 
député notamment, pour présenter 
une approche intégrée. 

Il s’agirait de prioriser la séparation 
des eaux brunes, responsables de la 
majeure partie de la pollution, et des 
eaux grises dans le bassin versant du 
lac. 

Ce changement des priorités du Q2r22 
exigerait des fosses de rétention, des 
fosses à vidange périodique et même 
des toilettes sèches, toujours dans le 
but premier de séparer eaux brunes et 
eaux grises.

Également : voir notre article de la 
semaine dernière.

La Grande Coulée
Le succès printanier 
des Fêtes du 175e

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

NON CE N’ÉTAIT pas un poisson d’avril. Mais c’était la fête  
à Saint-Raymond ! La Grande Coulée s’est tenue samedi 
dernier à Place de l’Église et encore une fois, le site était noir 
de monde. « C’est au-delà de nos espérances, il y avait du 

monde partout ! », a commenté la co-organisatrice Danielle Dion.

Beaucoup d’animation et de produits 
étaient sur place pour plaire à cette 
foule venue si nombreuse. Quatre 
producteurs acéricoles offraient la tire 
et leurs produits de l’érable, Charbon 
de bois Feuilles d’Érable et le Mundial 
offraient notamment le bacon fumé 
sur charbon de bois, sans oublier la 
machine à crêpes de Mathieu Fecteau, 
le kiosque des élèves de l’école 
secondaire, ainsi que la cabane à 
sucre avec son évaporateur antique, 

fabriqué à Saint-Augustin en 1911 
et restauré par le producteur et co-
organisateur de la Grande Coulée, 
Donald Genois.

En soirée, le spectacle du folkloriste 
Denis Côté s’est transformé en véritable 
party au Centre multifonctionnel.

« Ça fait lontemps qu'on en parle, 
c'est une belle programmation à venir 
jusqu'à maintenant, a déclaré le maire 

Le lancement officiel de l’activité : les co-organisateurs Donald Genois et Danielle Dion, 
le président des Fêtes Philippe Moisan, le maire Daniel Dion, le propriétaire de Hyundai 
St-Raymond, Christian Plamondon, et le propriétaire de St-Raymond Toyota, Claude 
Plamondon.

Chauffage de l'évaporateur antique de 1911, et machine à crêpe

Daniel Dion en entrevue. Les gens ont 
beaucoup couru nos activités et on 
voit que c'est encore ça aujourd'hui. 
Il faut rester à Saint-Raymond pour 
savoir que les cabanes à sucre, c'est 
très populaire ».

Comme l'a justement souligné M. 
Dion, on est pas encore rendu au 
printemps, mais la température était 
tout de même très acceptable. Les 
gens ont répondu à l'appel de cette 
activité familiale.

Le maire a aussi souligné la participation 
de deux concessionnaires. « On a 
besoin de sous pour organiser de 
telles activités. On est bien heureux 
qu'ils soient derrière nous ».

La prochaine activité organisée par le 
comité du 150e sera la fête du 24 juin.

Les organisateurs veulent remercier 
les commanditaires de cet événement, 
Hyundai St-Raymond et St-Raymond 
Toyota, et bien sûr tous les bénévoles 
qui ont fait un succès de cette activité 
présentée dans le cadre des Fêtes 
du 175e anniversaire de fondation de 
Saint-Raymond.

581 995-2108
418 323-1108

mborgia_21@hotmail.com

Évaluation 
Traitement des problèmes 
de comportement

Ateliers
Promenades
Gardiennage

Cours de maternelle
Cours d'obéissance 
Aide à l'adoption  

au SOUPER des CAMPEURS!
Retrouvailles des «tripeux» de camping

vous invite

Vendredi 14 avril 2017 à 18h00
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Pour information
et réservation :

418 337-8101
ou info@equipementspaquet.com

18$ taxes et pourboire inclus

Places limitées!  Réservez tôt!

Menu :
Buffet Pizzéria Paquet

3000$Plus de
en prix de
présence!

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Avec 1 heure de massage

     

de
produits

     

Obtenez
GRATUITEMENT

     

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le 13 février 2017, le conseil municipal de la Ville de 
Saint Raymond a adopté, le règlement suivant :

• Règlement 610-16 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’agrandir la zone I-1 à même une partie de la zone AD-2 
(dans le secteur de Machineries lourdes Saint Raymond inc.)

Ce règlement est entré en vigueur le 20 mars 2017 à la suite de la délivrance du 
certifi cat de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la  soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 28 mars 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 610-16

Commission scolaire de Portneuf
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Desjardins dévoile 
ses lauréats du 
Fonds d'aide au 
développement 

du milieu
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Jeudi 23 mars dernier, la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond - Sainte-
Catherine dévoilait sa liste des organismes 
lauréats 2017 du Fonds d'aide au 

développement du milieu. Treize organismes 
locaux « dont les projets contribuent au bien-être 
de la collectivité » ont reçu un montant global de 
130 000 $.

Le montant le plus important a été 
octroyé au Carrefour FM Portneuf, 
qui reçoit 30 000 $ pour aider au 
financement de la relocalisation de 
l'organisme par l'achat d'une maison. 
Les locaux actuels présentent des 
problèmes de désuétude et de 
manque d'espace. 

En outre, les inondations des 
dernières années ont été la cause de 
pertes financières pour cet organisme 
dédié au soutien des familles 
monoparentales ou recomposées, et 
des personnes seules.

Deux montants de 20 000 $ chacun 
sont consentis à la Coopérative 
d'alimentation de Rivière-à-Pierre et à 
la Vallée Bras-du-Nord. 

Dans le premier cas, on veut offrir 
plus de produits afin de répondre à 
une demande, notamment des mets 
préparés et des mets congelés, dans 
le cadre d'un projet de 250 000 $. 

Quant à la Vallée Bras-du-Nord, 
elle développera une liaison entre 
le centre-ville de Saint-Raymond et 
l'accueil Roquemont. On veut ainsi 
permettre aux adeptes du vélo de 
montagne un accès plus facile au 
milieu urbain, ce qui créera également 
une opportunité de retombées 
économiques pour les commerces.

L'Association nautique de Lac-Sergent 
reçoit 10 500 $ pour l'acquisition 
d'équipement nautique pour le 
Club de canoë-kayak. Le montant 
octroyé aidera au renouvellement 
des embarcations, très dispendieuses  
à l'achat.

Deux montants de 10 000 $ chacun 
vont au Camp Portneuf pour 
l'acquisition d'équipement nautique, 
de camping et de tir à l'arc; et à la 
Fondation Plamondon pour la création 

d'une exposition permanente à la 
Maison Plamondon.

Le Groupe scout Saint-Raymond 
reçoit 7 500 $ pour la rénovation du 
chalet des pionniers situé sur la route 
Corcoran.

Le Coopérative jeunesse de services 
de Saint-Raymond - Saint-Léonard 
reçoit 5 000 $ pour la mise sur pied de 
la cohorte 2017. 

Même montant pour le Comité Vas-Y 
de Saint-Raymond, afin de mettre en 
place un système de livraison de repas 
à domicile. Également 5 000 $ pour 
l'agrandissement de la cour extérieure 
du CPE Nid des Petits.

Notons aussi les sommes de 3 000 $  
au Club Vélo-Extrême pour la 
construction, au centre Ski Saint-
Raymond, d'une piste d'initiation au 
vélo de montagne pour les quelque 
90 jeunes qui figurent parmi les  
210 membres du club; de 2 000 $ au 
Comité d'embellissement de Saint-
Léonard pour la poursuite du projet 
de promenade fleurie; et de 2 000 $ 
à la Popote roulante et multi-service 
(MRC de La Jacques-Cartier) pour la 
réalisation d'un système d'information 

et de gestion des services. 

Dans le cas de la Popote routante, 
deux autres caisses de la MRC de 
La Jacques-Cartier ont également 
octroyé un montant de 2 000 $ 
chacune.

Rappelons que la raison d'être du 
Fonds d'aide au développement 
du milieu est la redistribution à la 
collectivité d'une partie des excédents 
réalisés par la Caisse. 

L'an dernier, le montant global était de 
125 000 $. 

Au cours des huit dernières années, 
le Fonds a permis à la Caisse de 
redonner un million de dollars à la 
communauté raymondoise et des 
municipalités environnantes.

L'événement qui se déroulait au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
était animé par le dg Michel Truchon 
et le président Jacques Proulx.

Photo Denis Baribault

Une activité de La Société Alzheimer de Québec

Le 28 mai prochain, 
marchez et courez 
pour l’Alzheimer!

Pour la 11e année consécutive, 
La Société Alzheimer de Québec 
invite la population à participer à La 
Marche pour l’Alzheimer qui aura 
lieu le dimanche 28 mai prochain 
sur les plaines d’Abraham sous la 
présidence d’honneur du docteur 
Robert Jr. Laforce, neurologue et 
neuropsychologue à la Clinique 
interdisciplinaire de Mémoire 
du Département des Sciences 
Neurologiques du CHU de Québec. 

Près de 1000 participants sont 
attendus lors de cet important 
événement de levée de fonds qui 
sensibilise la population à la maladie 
d’Alzheimer tout en favorisant l’activité 
physique chez les personnes de tous 
les âges.
 
« Je suis très fier d’être le 11e 
président d’honneur de la Marche 
pour l’Alzheimer de la région de 
Québec, souligne Dr Laforce. 

D’une année à l’autre, je suis toujours 
impressionné de voir le nombre de 
participants s’impliqués dans cet 
événement de levée de fonds majeur 
qui permet à La Société Alzheimer 
de Québec de poursuivre sa mission 
auprès des gens vivant avec une 
maladie cognitive et leur famille. 

À la lumière des nouvelles découvertes 
sur la maladie d'Alzheimer qui 
suggèrent que l'activité physique 
a des vertus protectrices contre le 
développement de cette maladie, 

La Société Alzheimer de Québec 
innove cette année en incluant un 
volet course à la traditionnelle marche!  

J’invite donc toute la population de 
Québec à se joindre à nous le 28 mai 
prochain! »
 
Une grande nouveauté!

En effet, les plus actifs seront comblés 

cette année par la première édition 
du volet Courir pour l’Alzheimer, une 
course non chronométrée qui se 
déroulera sur un parcours de 5 km. 

En visitant le www.
societealzheimerdequebec.com, les 
participants peuvent s’inscrire en 
tant qu’individu ou faire partie d’une 
équipe pour les épreuves de la marche 
de 4 km et de la course de 5 km.

 
Des défis à relever

Destinée aux marcheurs et aux 
coureurs de tous les niveaux, la 
Marche pour l’Alzheimer est un des 
événements majeurs de collecte de 
fonds de La Société Alzheimer de 
Québec.  

Les participants peuvent se créer 
un profil de collecteur de fonds afin 
d’amasser des dons pour faire partie 
du prestigieux Club des récompenses! 

En s’inscrivant maintenant, les 
marcheurs et les coureurs auront plus 
de temps pour atteindre leur objectif 
de collecte de fonds. 

Pour plus de détails sur le Club 
des récompenses, visitez le www.
societealzheimerdequebec.com/
marche-alzheimer.
 
La Marche pour l’Alzheimer est 
l’occasion pour la population 
de s’impliquer et de contribuer 
concrètement à aider les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

L’ensemble des dons amassés 
serviront à soutenir les programmes 

et les services de soutien au sein de  
La Société Alzheimer de Québec. 

Ces services aident à améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées et leur famille, à 
soutenir les activités de formation et à 
sensibiliser le grand public.
 
Depuis ses débuts en 2007, plus de 
10 500 marcheurs ont participé à cet 
événement dans la région de Québec, 
permettant d’amasser la somme de 
722 000 $.

 
À propos de La Société Alzheimer 
de Québec

La Société Alzheimer de Québec est 
le seul organisme à offrir gratuitement 
des services professionnels à la 
population ainsi qu’à toutes personnes 
concernées par la maladie d’Alzheimer 
et autres maladies apparentées de 
la grande région de Québec et de 
Charlevoix. 

Membre de la Fédération Québécoise 
des Sociétés Alzheimer, elle a pour 
mission d’informer, de soutenir, 
d’accompagner et de représenter 
les personnes touchées par la 
maladie d’Alzheimer ou autres 
maladies apparentées, de former les 
intervenants ainsi que de promouvoir 
et contribuer à la recherche.
 
sociétéalzheimerdequebec.com
Facebook/societealzheimerquebec

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des concepts
pour tous les goûts !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
 418 337-2776
1-877-337-8666
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Desjardins dévoile 
ses lauréats du 
Fonds d'aide au 
développement 

du milieu
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Jeudi 23 mars dernier, la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond - Sainte-
Catherine dévoilait sa liste des organismes 
lauréats 2017 du Fonds d'aide au 

développement du milieu. Treize organismes 
locaux « dont les projets contribuent au bien-être 
de la collectivité » ont reçu un montant global de 
130 000 $.

Le montant le plus important a été 
octroyé au Carrefour FM Portneuf, 
qui reçoit 30 000 $ pour aider au 
financement de la relocalisation de 
l'organisme par l'achat d'une maison. 
Les locaux actuels présentent des 
problèmes de désuétude et de 
manque d'espace. 

En outre, les inondations des 
dernières années ont été la cause de 
pertes financières pour cet organisme 
dédié au soutien des familles 
monoparentales ou recomposées, et 
des personnes seules.

Deux montants de 20 000 $ chacun 
sont consentis à la Coopérative 
d'alimentation de Rivière-à-Pierre et à 
la Vallée Bras-du-Nord. 

Dans le premier cas, on veut offrir 
plus de produits afin de répondre à 
une demande, notamment des mets 
préparés et des mets congelés, dans 
le cadre d'un projet de 250 000 $. 

Quant à la Vallée Bras-du-Nord, 
elle développera une liaison entre 
le centre-ville de Saint-Raymond et 
l'accueil Roquemont. On veut ainsi 
permettre aux adeptes du vélo de 
montagne un accès plus facile au 
milieu urbain, ce qui créera également 
une opportunité de retombées 
économiques pour les commerces.

L'Association nautique de Lac-Sergent 
reçoit 10 500 $ pour l'acquisition 
d'équipement nautique pour le 
Club de canoë-kayak. Le montant 
octroyé aidera au renouvellement 
des embarcations, très dispendieuses  
à l'achat.

Deux montants de 10 000 $ chacun 
vont au Camp Portneuf pour 
l'acquisition d'équipement nautique, 
de camping et de tir à l'arc; et à la 
Fondation Plamondon pour la création 

d'une exposition permanente à la 
Maison Plamondon.

Le Groupe scout Saint-Raymond 
reçoit 7 500 $ pour la rénovation du 
chalet des pionniers situé sur la route 
Corcoran.

Le Coopérative jeunesse de services 
de Saint-Raymond - Saint-Léonard 
reçoit 5 000 $ pour la mise sur pied de 
la cohorte 2017. 

Même montant pour le Comité Vas-Y 
de Saint-Raymond, afin de mettre en 
place un système de livraison de repas 
à domicile. Également 5 000 $ pour 
l'agrandissement de la cour extérieure 
du CPE Nid des Petits.

Notons aussi les sommes de 3 000 $  
au Club Vélo-Extrême pour la 
construction, au centre Ski Saint-
Raymond, d'une piste d'initiation au 
vélo de montagne pour les quelque 
90 jeunes qui figurent parmi les  
210 membres du club; de 2 000 $ au 
Comité d'embellissement de Saint-
Léonard pour la poursuite du projet 
de promenade fleurie; et de 2 000 $ 
à la Popote roulante et multi-service 
(MRC de La Jacques-Cartier) pour la 
réalisation d'un système d'information 

et de gestion des services. 

Dans le cas de la Popote routante, 
deux autres caisses de la MRC de 
La Jacques-Cartier ont également 
octroyé un montant de 2 000 $ 
chacune.

Rappelons que la raison d'être du 
Fonds d'aide au développement 
du milieu est la redistribution à la 
collectivité d'une partie des excédents 
réalisés par la Caisse. 

L'an dernier, le montant global était de 
125 000 $. 

Au cours des huit dernières années, 
le Fonds a permis à la Caisse de 
redonner un million de dollars à la 
communauté raymondoise et des 
municipalités environnantes.

L'événement qui se déroulait au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
était animé par le dg Michel Truchon 
et le président Jacques Proulx.

Photo Denis Baribault

Une activité de La Société Alzheimer de Québec

Le 28 mai prochain, 
marchez et courez 
pour l’Alzheimer!

Pour la 11e année consécutive, 
La Société Alzheimer de Québec 
invite la population à participer à La 
Marche pour l’Alzheimer qui aura 
lieu le dimanche 28 mai prochain 
sur les plaines d’Abraham sous la 
présidence d’honneur du docteur 
Robert Jr. Laforce, neurologue et 
neuropsychologue à la Clinique 
interdisciplinaire de Mémoire 
du Département des Sciences 
Neurologiques du CHU de Québec. 

Près de 1000 participants sont 
attendus lors de cet important 
événement de levée de fonds qui 
sensibilise la population à la maladie 
d’Alzheimer tout en favorisant l’activité 
physique chez les personnes de tous 
les âges.
 
« Je suis très fier d’être le 11e 
président d’honneur de la Marche 
pour l’Alzheimer de la région de 
Québec, souligne Dr Laforce. 

D’une année à l’autre, je suis toujours 
impressionné de voir le nombre de 
participants s’impliqués dans cet 
événement de levée de fonds majeur 
qui permet à La Société Alzheimer 
de Québec de poursuivre sa mission 
auprès des gens vivant avec une 
maladie cognitive et leur famille. 

À la lumière des nouvelles découvertes 
sur la maladie d'Alzheimer qui 
suggèrent que l'activité physique 
a des vertus protectrices contre le 
développement de cette maladie, 

La Société Alzheimer de Québec 
innove cette année en incluant un 
volet course à la traditionnelle marche!  

J’invite donc toute la population de 
Québec à se joindre à nous le 28 mai 
prochain! »
 
Une grande nouveauté!

En effet, les plus actifs seront comblés 

cette année par la première édition 
du volet Courir pour l’Alzheimer, une 
course non chronométrée qui se 
déroulera sur un parcours de 5 km. 

En visitant le www.
societealzheimerdequebec.com, les 
participants peuvent s’inscrire en 
tant qu’individu ou faire partie d’une 
équipe pour les épreuves de la marche 
de 4 km et de la course de 5 km.

 
Des défis à relever

Destinée aux marcheurs et aux 
coureurs de tous les niveaux, la 
Marche pour l’Alzheimer est un des 
événements majeurs de collecte de 
fonds de La Société Alzheimer de 
Québec.  

Les participants peuvent se créer 
un profil de collecteur de fonds afin 
d’amasser des dons pour faire partie 
du prestigieux Club des récompenses! 

En s’inscrivant maintenant, les 
marcheurs et les coureurs auront plus 
de temps pour atteindre leur objectif 
de collecte de fonds. 

Pour plus de détails sur le Club 
des récompenses, visitez le www.
societealzheimerdequebec.com/
marche-alzheimer.
 
La Marche pour l’Alzheimer est 
l’occasion pour la population 
de s’impliquer et de contribuer 
concrètement à aider les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

L’ensemble des dons amassés 
serviront à soutenir les programmes 

et les services de soutien au sein de  
La Société Alzheimer de Québec. 

Ces services aident à améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées et leur famille, à 
soutenir les activités de formation et à 
sensibiliser le grand public.
 
Depuis ses débuts en 2007, plus de 
10 500 marcheurs ont participé à cet 
événement dans la région de Québec, 
permettant d’amasser la somme de 
722 000 $.

 
À propos de La Société Alzheimer 
de Québec

La Société Alzheimer de Québec est 
le seul organisme à offrir gratuitement 
des services professionnels à la 
population ainsi qu’à toutes personnes 
concernées par la maladie d’Alzheimer 
et autres maladies apparentées de 
la grande région de Québec et de 
Charlevoix. 

Membre de la Fédération Québécoise 
des Sociétés Alzheimer, elle a pour 
mission d’informer, de soutenir, 
d’accompagner et de représenter 
les personnes touchées par la 
maladie d’Alzheimer ou autres 
maladies apparentées, de former les 
intervenants ainsi que de promouvoir 
et contribuer à la recherche.
 
sociétéalzheimerdequebec.com
Facebook/societealzheimerquebec

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des concepts
pour tous les goûts !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
 418 337-2776
1-877-337-8666
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D’autres présentations ont aussi eu 
lieu, dont, en fin de réunion, celle du 
Comité citoyen pour d’autres solutions 
(CCAS), qui faut-il le dire a été très 
applaudie.

Revenons à la présentation de 
l’ingénieur Marc Plamondon. Carte 
à l’appui, M. Plamondon a décrit le 
système proposé, qui s’étendrait sur 
11 kilomètres, et comprendrait neuf 
stations de pompage et une usine de 
traitement. Le coût des travaux comme 
tels se situeraient entre 10 et 11 
millions, ce à quoi s’ajouteraient divers 
frais professionnels et évidemment 
les taxes, pour un coût total estimé à  
14 millions.

Le système gravitaire par rapport 
au système sous pression évite 
linstallation de pompes dans chacune 
des 360 résidences, le pompage 
des matières se faisant grâce aux 
neuf stations de pompage. L’usine 
de traitement des eaux se trouverait 
aux limites de Lac-Sergent et Saint-
Raymond. Les secteurs Chemin de 
la Montagne et Chemins des Pins, 
de même que le secteur du Vieux-
Chemin et de la résidence des frères 
ne seraient pas inclus dans le réseau. 

La construction du réseau dans ce 
dernier secteur s’avère trop complexe 

Lac-Sergent
Le projet d’égout 

collecteur expliqué
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SAMEDI DERNIER, le conseil de Lac-Sergent invitait la population 
à une assembée d’information destinée à faire le point sur le 
projet d’égout collecteur. Notamment, l’ingénieur-conseil Marc 
Plamondon a présenté un projet préliminaire de l’ordre de 

14 M$, présentation suivie de celle de Sylvain Potvin, CA de la firme 
comptable Bédard Guilbault qui est venu préciser quelles seraient les 
répercussions directes sur le compte de taxes.

et comprend peu de résidences de 
toute façon.

La présentation de l’ingénieur-
conseil a été suivie de celle de Gilles 
Robitaille, du Comité de construction. 

Ce comité mis en place en juin 2015 
par résolution du conseil de ville 
comprend sept membres sous la 
présidence du conseiller municipal 
Mario Émond. L’un des points de son 
mandat était de procéder aux appels 
d’offres des professionnels chargés de 
concevoir et réaliser les travaux.

« De la solution individuelle à la 
solution collective, une condition 
s’impose, a-t-il déclaré, soit de 
réduire au maximum les apports de 
phosphore et d’azote au plan d’eau ».

« La gestion de eaux privées est 
soumise au décret Q2r22, poursuit 
M. Robitaille, et la réglementation 
actuelle se limite uniquement à des 
considérations de santé publique telle 
que la protection des sources d’eau 
potable, rien de plus », ajoutant que 
ce règlement est en révision, et bien 
qu’il offrira de nouvelles solutions, le 
règlement en question se resserre.

Selon son argumentaire, les systèmes 
autonomes ne sont pas adaptés à la 

situation du lac, puisque la rétention 
de phosphore n’est que temporaire 
et une fois le sol saturé, il « relarguera 
le phosphore », explique-t-il. Selon 
lui, peu de terrains autour du lac 
auraient un sol apte à la rétention 
du phosphore. Les systèmes 
ne permettraient pas non plus 
l’enlèvement complet de l’azote.

Les mandats pour l’égout collecteur 
ont été confiés à CIMA+ et au chargé 
de projet Marc Plamondon. 

Bien que le rapport d’étape 
préliminaire du printemps 2016 
indiquait des coûts plus élevés 
qu’anticipé, cette hausse a été 
atténuée par l’octroi annoncé du 
programme gouvernemental FEPTEU, 
ce qui ramenait le coût par résidence à 
celui anticipé. 

Suite à une étude, le choix du réseau 
gravitaire permet notamment un coût 
de raccordement moins élevé pour les 
résidences, en plus de permettre la 
réfection du réseau routier, considéré 
en décrépitude, tout le long du 
parcours.

La subvention du programme FEPTEU 
exige la fin des travaux avant le  
31 mars 2018, mais Gilles Robitaille 
croit qu’un délai pourrait être 
demandé et accepté comme cela a été 
le cas pour d’autres municipalités.

Tout cela à un coût, d’où la présence 
du comptable agréé Sylvain Potvin 
de Bédard Guilbault. Des 14 millions,  
on estime que 4,5 millions seraient 
subventionnés. En ajoutant notamment  
les frais juridiques, il resterait un 
montant de 9 651 324 $ à financer 
pour la Ville. À 3,5 % sur 30 ans, cela 
équivaut à un coût annuel de 524 800 $  
incluant capital et intérêt.

Si l’on compte les 326 résidences qui 
seraient desservies plus 44 terrains 
constructibles, on a alors 370 unités 
taxables, pour une taxation de 1762 $ 
incluant notamment les coûts estimés 
d’entretien. Sur 30 ans, cela représente 
41 590 $ par unité.

La commodore Julie Laforest pour 
l’Association nautique, et le président 
de l’APPELS Jean-Noël Ouisse ont 
également fait des présentations en 
faveur d’un égout collecteur. 

« La durée utile de l’égout va bien 
au-delà de son remboursement »,  
a fait valoir ce dernier.

« Je me sens comme un danseur 
de claquettes aux Grands Ballets 
canadiens », a avoué Yves Bédard, 
porte-parole du Comité de citoyens 
pour d’autres solutions, comité qui 
regroupe une vingtaine de résidents. 

L’objectif du comité est de s’assurer 
que les citoyens reçoivent toute 
l’information pertinente sur le 
projet, suivre l’évolution du dossier 
et proposer d’autres alternatives 
existantes.

Le comité n’est pas là pour combattre 
le projet, dit M. Bédard, mais pour 
s’assurer de défendre les citoyens 
et assurer la survie du lac et de la 
Ville. « Ce n’est pas contre le projet 
d’égout qu’on en a, c’est contre ses 
coûts ». M. Bédard a d’abord fait valoir 
la diversité de la population du lac 
entre les saisonniers et les résidents 
permanents, entre les propriétés à 
grande et à petite valeur, les grands et 
les petits terrains. 

« Ce n’est pas tout le monde qui parle 
le même langage et qui a les mêmes 
préoccupations », dit-il. Tous ont des 
besoins, et des revenus différents.

M. Bédard fait valoir que pas 
seulement « les fosses septiques sont 
un pollueur mais que d’autres parties 
viennent jouer là-dessus ». La gestion 
des eaux de surface, des rives et des 
bâteaux peut aussi avoir un impact, de 
même que la construction domiciliaire 
si on construit plus. 

L’égout collecteur ou l’application 
du règlement Q2r22, ne sont pas les 
seules solutions, dit-il. L’autre solution 
serait d’obtenir un décret, seule 
façon de déroger au règlement en 
vigueur. Le CCAS a donc entrepris des 
démarches auprès de la Ville et du 
député notamment, pour présenter 
une approche intégrée. 

Il s’agirait de prioriser la séparation 
des eaux brunes, responsables de la 
majeure partie de la pollution, et des 
eaux grises dans le bassin versant du 
lac. 

Ce changement des priorités du Q2r22 
exigerait des fosses de rétention, des 
fosses à vidange périodique et même 
des toilettes sèches, toujours dans le 
but premier de séparer eaux brunes et 
eaux grises.

Également : voir notre article de la 
semaine dernière.

La Grande Coulée
Le succès printanier 
des Fêtes du 175e

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

NON CE N’ÉTAIT pas un poisson d’avril. Mais c’était la fête  
à Saint-Raymond ! La Grande Coulée s’est tenue samedi 
dernier à Place de l’Église et encore une fois, le site était noir 
de monde. « C’est au-delà de nos espérances, il y avait du 

monde partout ! », a commenté la co-organisatrice Danielle Dion.

Beaucoup d’animation et de produits 
étaient sur place pour plaire à cette 
foule venue si nombreuse. Quatre 
producteurs acéricoles offraient la tire 
et leurs produits de l’érable, Charbon 
de bois Feuilles d’Érable et le Mundial 
offraient notamment le bacon fumé 
sur charbon de bois, sans oublier la 
machine à crêpes de Mathieu Fecteau, 
le kiosque des élèves de l’école 
secondaire, ainsi que la cabane à 
sucre avec son évaporateur antique, 

fabriqué à Saint-Augustin en 1911 
et restauré par le producteur et co-
organisateur de la Grande Coulée, 
Donald Genois.

En soirée, le spectacle du folkloriste 
Denis Côté s’est transformé en véritable 
party au Centre multifonctionnel.

« Ça fait lontemps qu'on en parle, 
c'est une belle programmation à venir 
jusqu'à maintenant, a déclaré le maire 

Le lancement officiel de l’activité : les co-organisateurs Donald Genois et Danielle Dion, 
le président des Fêtes Philippe Moisan, le maire Daniel Dion, le propriétaire de Hyundai 
St-Raymond, Christian Plamondon, et le propriétaire de St-Raymond Toyota, Claude 
Plamondon.

Chauffage de l'évaporateur antique de 1911, et machine à crêpe

Daniel Dion en entrevue. Les gens ont 
beaucoup couru nos activités et on 
voit que c'est encore ça aujourd'hui. 
Il faut rester à Saint-Raymond pour 
savoir que les cabanes à sucre, c'est 
très populaire ».

Comme l'a justement souligné M. 
Dion, on est pas encore rendu au 
printemps, mais la température était 
tout de même très acceptable. Les 
gens ont répondu à l'appel de cette 
activité familiale.

Le maire a aussi souligné la participation 
de deux concessionnaires. « On a 
besoin de sous pour organiser de 
telles activités. On est bien heureux 
qu'ils soient derrière nous ».

La prochaine activité organisée par le 
comité du 150e sera la fête du 24 juin.

Les organisateurs veulent remercier 
les commanditaires de cet événement, 
Hyundai St-Raymond et St-Raymond 
Toyota, et bien sûr tous les bénévoles 
qui ont fait un succès de cette activité 
présentée dans le cadre des Fêtes 
du 175e anniversaire de fondation de 
Saint-Raymond.

581 995-2108
418 323-1108

mborgia_21@hotmail.com

Évaluation 
Traitement des problèmes 
de comportement

Ateliers
Promenades
Gardiennage

Cours de maternelle
Cours d'obéissance 
Aide à l'adoption  

au SOUPER des CAMPEURS!
Retrouvailles des «tripeux» de camping

vous invite

Vendredi 14 avril 2017 à 18h00
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Pour information
et réservation :

418 337-8101
ou info@equipementspaquet.com

18$ taxes et pourboire inclus

Places limitées!  Réservez tôt!

Menu :
Buffet Pizzéria Paquet

3000$Plus de
en prix de
présence!

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Avec 1 heure de massage

     

de
produits

     

Obtenez
GRATUITEMENT

     

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le 13 février 2017, le conseil municipal de la Ville de 
Saint Raymond a adopté, le règlement suivant :

• Règlement 610-16 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’agrandir la zone I-1 à même une partie de la zone AD-2 
(dans le secteur de Machineries lourdes Saint Raymond inc.)

Ce règlement est entré en vigueur le 20 mars 2017 à la suite de la délivrance du 
certifi cat de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la  soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 28 mars 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 610-16

Commission scolaire de Portneuf
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Comité d’embellissement
Une année chargée

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT de Saint-Raymond 
considère que « l’embellissement est un investissement qui a un 
impact sur la qualité de vie de ses citoyens », vous comprendrez 
que c’est avec énormément d’enthousiasme que ses membres 

appuient la Ville dans les efforts qu’elle déploie en ce sens. Cette année 
encore, a-t-on appris, ils continueront de le faire de bien belle manière.

Ginette Leclerc, présidente du Comité 
d’embellissement de Saint-Raymond

Lors du lancement officiel des activités 
du comité d’embellissement, la 
présidente Ginette Leclerc a dévoilé 
que celles que ses pairs et elle ont 
planifiées pour 2017 « visent non 
seulement à promouvoir l’importance 
de l’implication des citoyens pour 
embellir notre Ville, mais également à 
sensibiliser tous et chacun au respect 
de l’environnement ».

Alors que quatorze chroniques 
horticoles seront diffusées au cours 
de l’année (dans Le Martinet, le 
journal municipal et la page Facebook 
Embellissons Saint-Raymond) et que 
février a vu le comité envoyer des 
dépliants des Fleurons du Québec 
faisant valoir les avantages d’embellir 
les commerces aux entreprises 
raymondoises, a indiqué Mme Leclerc, 
ce sont les prochains mois qui seront 
les plus chargés. En avril, mentionnons 
que le comité d’embellissement 
participera au Salon nature Portneuf 
(21, 22, 23 avril). Il en profitera pour 
vendre des écobarils, faire promotion 
de ses activités, recruter de nouveaux 
bénévoles et dévoiler les gagnants du 
concours qu’il a lancé à l’école Louis-
Jobin pour contrer le vandalisme. 
Il accueillera ensuite la conférence 
mensuelle de la Société d’horticulture 
et d’écologie de Portneuf, le 26 avril 
venu.

Le mois suivant, soit en mai, le bal se 
poursuivra avec la tenue d’une marche 
de sensibilisation à la propreté de 
l’environnement ayant pour thème  
«  Ma ville, je la veux belle et propre ».  
Cette activité se déroulera le 6 mai, 
et ce, en collaboration avec plusieurs 
organismes de Saint-Raymond. Peu 
de temps après, dix ateliers-conseils 
seront offerts à des résidents de la 
rue Saint-Cyrille et une plate-bande  
sera aménagée par le comité 
d’embellissement sur le site du Centre 
d’hébergement de Saint-Raymond.  
À la fin du mois, on sait déjà que cinq 
cents arbres seront distribués à la 
population. De plus, à l’occasion du 
175e anniversaire de la municipalité, 
un chêne sera planté au Parc Alban-
Robitaille et une mosaïculture sera 
inaugurée près de l’église.

Dernières activités à être nommées, 
mais non les moindres, le classique 
concours « Moi, je fleuris ma ville 
» et le Gala reconnaissance qui est 
dédié à ceux qui s’y inscrivent se 
dérouleront respectivement en juillet 
et en septembre. Nous aurons très 
certainement l’opportunité de vous en 
reparler d’ici là.

En conférence de presse, on retiendra 

que Ginette Leclerc n’a pas manqué 
sa chance d’insister sur l’impact 
que peut avoir l’embellissement. 
En plus d’améliorer la qualité de 
vie des citoyens, tel que mentionné 
plus haut, il joue, selon elle « un rôle 
important sur la capacité d’une ville 
à attirer de nouveaux résidents et à 
les retenir ». La présidente du comité 
d’embellissement a aussi affirmé qu’il 
« constitue un investissement sûr pour 
attirer également les touristes » et que 
« la beauté de notre ville doit être un 
incitatif à sa promotion et, qui sait,  
à venir s’y installer ».

Si Mme Leclerc a fièrement rappelé 
que la Ville de Saint-Raymond a 
obtenu un quatrième fleuron en 2015 
et qu’elle a été reconnue comme « la 
municipalité s’étant le plus améliorée 
en ce qui concerne l’horticulture 
dans la MRC de Portneuf » en 2016, 
le conseiller municipal Fernand Lirette 
a, pour sa part, tenu à saluer tout ce 
que le comité d’embellissement a fait 
au cours des dernières années. En 
tant qu’élu responsable du dossier 
de l’embellissement, il a vu ce comité 
prendre son réel envol avec la 
réfection et le réaménagement de la 
rue Saint-Cyrille. Depuis ce temps, soit 
depuis 2012, son budget annuel est 
d’environ 115 000 $, soit trois fois plus 
qu’au cours des années précédentes. 
Cela a permis au comité de réaliser 
plus d’une trentaine de projets depuis 
l’été 2014 et lui permettra d’en réaliser 
bien d’autres. La réfection du muret 
de la Côte Joyeuse, qui sera faite en 
mai prochain, compte parmi les plus 
importants à venir.

En terminant, mentionnons que le 
Comité d’embellissement de Saint-
Raymond entend travailler fort pour 
que la Ville conserve ses quatre 
fleurons. Pour y arriver, ses membres 
auront à miser sur l’entretien des 
différents aménagements qu’on leur 
doit, mais ils devront aussi sensibiliser 
les entreprises commerciales et 
industrielles de même que les citoyens 
au fait que l’embellissement est 
l’affaire de tous.

Une conférence bien 
populaire auprès des 

gens d’affaires
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE JEUDI 30 MARS, une trentaine de membres de la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR) ont assisté à la 
conférence qui devait voir trois avocats de la firme Cain Lamarre 
aborder les domaines du droit du travail, du droit des affaires et 

du litige civil.
Si Laurie Noreau, 
Michael Darveau 
et Guillaume Jobin 
auraient facilement 
pu assommer les  
invités de la CCRSR 
avec leur conférence, 
force est d’admettre 
qu’ils ont réussi à 
tous les captiver 
en se montrant 
dynamiques et en 
les soumettant à 
plus de quarante 
questions « vrai 
ou faux ». Du coup, sachez qu’ils ont 
ébranlé bien des certitudes et qu’ils 
ont donné de précieuses informations 
aux participants.

En plus de toucher aux normes 
du travail, aux conventions entre 
actionnaires et à la responsabilité 
civile, pour ne nommer que quelques 
sujets, Mme Noreau et MM. Darveau 
et Jobin ont profité de cette activité 
pour répondre aux questions que 
certains membres ont bien voulu leur 
poser en privé. C’est donc dire qu’en 
à peine une heure, ce trio d’avocats 
portneuvois a su combler les attentes 
de bien des curieux.

Comme il s’est déplacé à Saint-

Raymond pour l’occasion, profitons-
en pour souligner que Jean-Sébastien 
Blais, directeur du développement 
des affaires pour Cain Lamarre, en a 
profité pour rappeler que ce cabinet 
est né, en 1999, de l’union de trois 
sociétés. L’entreprise est présente 
dans plusieurs régions du Québec 
et a notamment une place d’affaires  
à Saint-Raymond.

Finalement, il importe de mentionner 
que Nadia Voyer, soit la nouvelle 
directrice de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, a saisi 
cette chance de rencontrer plusieurs 
des membres de l’organisation pour 
laquelle elle semble déjà se faire une 
fierté de travailler.

Secondaire en spectacle
Jade Venne et Juliette 

Gagnon parmi les 
lauréats

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA JEUNE CHANTEUSE JADE VENNE, de l'école secondaire Saint-
Marc-de-Carrières, est l'une des trois lauréates « Coup de coeur 
du jury » dans le cadre des finales régionales de Secondaire en 
spectacle qui se sont tenues au cégep Limoilou les 21, 22 et 23 

mars derniers.

Afin de mériter ce certificat de 
reconnaissance, Jade Venne a 
interprété la très belle chanson des 
Soeurs Boulay, Mappemonde. 

La prestation de Jade avait lieu le 
dernier soir de finale, soit le 23 mars.

Une autre jeune Portneuvoise a mérité 
un prix dans le cadre de ces finales 
présentées à la salle Sylvain-Lelièvre, 
soit Juliette Gagnon, de l'école 
secondaire Louis-Jobin. Juliette 
s'est vue remettre le Prix jeunes 
techniciens. 

Neuf jeunes techniciens de scène 
ont mis leur talent au service des 
artistes sélectionnés pour les finales 
régionales. 

Parmi eux et elles, les techniciens 
professionnels qui les encadrent 
en ont choisi un qui se rendra au 
Rendez-vous panquébécois de Sorel-
Tracy, lequel tiendra du 1er au 4 juin 
prochains.

Ce sont près de 150 jeunes artistes, 
techniciens, animateurs et maîtres de 
cérémonie provenant de 26 écoles 
secondaires qui auront participé à ces 
finales régionales de Secondaire en 
spectacle de la région de la Capitale-
Nationale. 

Ces finales ont permis aux jeunes de 
vivre une expérience mémorable, tout 
comme au public de 700 personnes 
venu y assister au total des trois soirs.

Jade Venne reçoit son prix des mains 
de l'artiste multidisciplinaire, chercheur 
indépendant en musicologie et 
chroniqueur culturel, Nicolas Jobin.

Soutien aux aînés vulnérables
180 000 $ pour les 

travailleurs de milieu
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

L'ORGANISME ACCÈS TRAVAIL PORTNEUF se voit octroyé une 
somme de 180 000 $ à titre de renouvellement du programme 
ITMAV (Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation 
de vulnérabilité). Ce montant assure le maintien en poste pour 

deux ans d'intervenants du milieu dont le travail s'adresse aux personnes 
aînées en situation de vulnérabilité.
Ces travailleurs du 
milieu ont pour mandat 
d'accompagner et orienter 
les aînés plus vulnérables 
vers les ressources 
communautaires et 
institutionnelles aptes à 
apporter des solutions, 
notamment en regard de  
l'isolement, la maltraitance  
et l'intimi-dation.

«  Je me réjouis que  Service  
Accès Travail Portneuf 
en collaboration avec la 
Table de concertation des 
aînés de Portneuf, puisse continuer 
à bénéficier d'une aide financière 
gouvernementale pour maintenir en 
poste les travailleurs de milieu qui 
accompagnent quotidiennement 
les personnes aînées de la région. 
La perrenité de leurs interventions 
pour les deux prochaines années est 
importante, car le soutien qu'ils leur 
offrent est inestimable et contribue 
grandement à améliorer leur qualité 
de vie », a dit le député Michel Matte, 
qui a fait cette annonce au nom de la 
ministre responsable des Aînés et de 
la Lutte contre l'intimidation Francine 
Charbonneau.

Cette dernière déclarait : « Notre 
gouvernement considère les 

personnes aînées comme une richesse 
pour le Québec, ce dont témoigne 
notre volonté de les soutenir. Les 
organismes communautaires et les 
travailleurs de milieu sont essentiels ».

Le montant octroyé vient d'un 
investissement de 10,8 millions 
annoncé le 21 mars pour aider  
120 initiatives de travail de milieu 
auprès des aînés vulnérables.

Vingt-neuf nouvelles initiatives de 
travail de milieu auprès des aînés 
en situation de vulnérabilité ont été 
annoncées en décembre dernier, 
lesquelles s'ajoutent aux 91 projets 
déjà en cours couvrant désormais 
toutes les régions du Québec.

Les travailleurs du milieu Vincent Hardy et Sandra Lapointe

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Juliette Gagnon, de l'école secondaire 
Louis-Jobin. Juliette s'est vue remettre le 
Prix jeunes techniciens

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871 • 1 866 302.6871
formation@laboiteaoutils.ca
laboiteaoutils.ca

LE WEB, UNE RESSOURCE INFINIE

LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
COMMENT ET PAR OÙ COMMENCER

FACEBOOK... 
UN OUTIL MARKETING PUISSANT

COMMENT LE WEB 
PEUT AUGMENTER VOS VENTES

CONCEVOIR UNE PUBLICITÉ EFFICACE

LE SEO, OU COMMENT RENDRE SON SITE 
PLUS ACCESSIBLE SUR LE WEB

METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE ADWORDS

DÉFINIR ET CONNAÎTRE SON MARCHÉ

DÉFINIR SA STRATÉGIE MARKETING

DÉFINIR SON PLAN DE COMMERCIALISATION

La technologie vous dépasse ?
Besoin d’être plus efficace 
dans votre entreprise ?

Nos formations 
pourraient vous aider :

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !
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Budget Leitao
« La saison des 

récoltes » pour le 
député Michel Matte

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

« JE SUIS FIER DU BUDGET. C’est notre troisième budget équilibré 
qu’on a présenté, et nous sommes rendus, je pense, à la saison 
des récoltes ». Tels sont les propos du député Michel Matte en 
entrevue téléphonique ce matin suite au dépôt du budget Leitao 

plus tôt cette semaine.

« Suite à une gestion rigoureuse, on  
s’est donnés une marge de manoeuvre, 
ce qui fait qu’on est capable de 
respecter notre plan de match qu’on 
s’était donnés », poursuit-il.

Les priorités que s’est donné le 
gouvernement Couillard cette 
année, nous explique M. Matte, sont 
l’éducation, la santé, l’économie et la 
réduction du fardeau fiscal.

En éducation, ce sont 1500 personnes 
de service direct qui viendront 
s’ajouter au personnel en place, aux 
niveaux primaire, secondaire et de 
formation professionnelle. 

En santé, le gouvernement ajoute plus 
de 740 millions $ afin, entres autres, 
de réduire les délais dans les hôpitaux, 
ajouter du personnel dans les CHLSD, 
permettre l’ajout de collation ou de 
déjeuners dans les CPE en milieu 
plus défavorisé et encore d’autres  
mesures. 

Encore là c’est du personnel, c’est un 
service directement à la population, 
ajoute le député.

À propos de ce qui est prévu à 

l’Hôpital régional de Portneuf à Saint-
Raymond, tout devrait se réaliser de ce 
qui a été annoncé, dit M. Matte. 

« Il y a peut-être un peu de retard. 
On attendait le nouveau budget 
parce qu’il nous manquait environ 
cinq millions pour poursuivre nos 
rénovations et nos réparations. 

Cet investissement concerne le 
troisième étage, l’hémodialyse, des lits 
de courte durée, et on regarde pour 
d’autres choses aussi ».

Le député a promis de nous en 
dire plus à ce sujet, puisqu’il a une 
rencontre très prochaine avec le dg du 
CIUSSS Michel Delamarre. 

Il pourra alors être plus en mesure 
de donner des dates précises sur ces 
sujets.

M. Matte a aussi voulu élaborer sur 
les baisses de taxe, dont la taxe sur la 
santé. 

Cette taxe est retirée rétroactivement 
à partir de 2016, évidemment pour les 
tranches de revenu annuel de moins 
de 150 000 $. 

Les gens qui ont déjà fait leur rapport 
d’impôt pourront se voir rembourser 
leur taxe santé payée trop en raison de 
son abolition, soit par dépôt direct ou 
un retour par chèque d’ici le 30 juin. 
Selon le député, il s’agit d’un monant 
oscillant entre 175 $ et 200 $ selon le 
revenu.

D’autre part, le seuil d’imposition a été 
porté à 14 890 $ par rapport au seuil 
précédent d’un peu plus de 11 600 $. 
C’est un montant supplémentaire de 
3 000 $ qui ne sera pas imposé. 

Une autre « bonne nouvelle » est le 
programme Rénovert. En place depuis 
2 ans, « le Québec au complet nous 
demandait de le reporter, parce que 
c’est vraiment intéressant pour tout le 
monde », déclare M. Matte. 

Ce programme permet d’investir 
soit sur sa résidence primaire ou 
secondaire, soit changer les fenêtres, 
changer les portes, soit mieux isoler. 

Les règles budgétaires du programme 
ne sont pas toutes connues, mais le 
remplacement de fosses septiques 
pourrait éventuellement s’ajouter 
à la couverture de ce programme.  
L’ensemble du programme est 
reconduit pour un an.

En agriculture, 160 M$ ont été ajoutés 
pour stimuler l’investissement, ce 
qui devrait permettre à l’industrie 

alimentaire d’améliorer sa technologie, 
ses bâtiments, etc. On prévoit même 
une baisse des coûts d’électricité pour 
les serres.

Par ailleurs, Portneuf est inclus 
dans le programme de drainage 
et de chaulage qui fait partie de cet 
investissement global en agriculture.

« C’est la première fois que je vois 
dans un budget une municipalité qui 
est mentionnée », dit M. Matte, et il 
s’agit en l’occurrence de Saint-Marc-
des-Carrières, qui se verra branché sur 
le réseau de gaz naturel. On s’attend 
également à ce que le fédéral puisse 
contribuer à cet investissement. 

Dans ce cas, M. Matte souhaite pouvoir 
faire une annonce cette année. 

Dans un premier temps, on vise à 
prolonger le réseau de gaz naturel au 
Parc industriel et à certaines industries 
situées à proximité du Parc.

« Le Québec est en meilleure 
santé économique, et ce matin on 
nous annonçait que la croissance 
économique du Québec et de 
2 %. C’est supérieur à l’ensemble du 
Canada », clame M. Matte.

Ce dernier invite toutefois à la 
prudence car il reste notamment la 
question des négociations de l’ALENA 
avec les États-Unis, ce qui implique 
entre autres les délicats sujets du bois-
d’oeuvre et de la gestion de l’offre 
(système de quotas), en agriculture. 

Tout cela en regard des orientations 
du nouveau gouvernement américain 
de M. Trump.

Autre donnée récente dont se réjouit 
Michel Matte : « Je peux dire qu’il y 
a 37 000 personnes au Québec qui 
ont quitté l’aide financière de dernier 
recours, c’est 90 000 enfants de moins 
sur l’aide sociale, et ce sont 59 000 
chômeurs qu’on a remis sur le marché 
du travail, au Québec depuis qu’on a 
été élus ».

« On a fait une gestion rigoureuse 
afin de se donner une marge de 
manoeuvre, on avait un plan auquel 
on s’est tenus, c’est ce que ça a 
donné », conclut Michel Matte.

Le député Michel Matte

Un Salon nature 
Portneuf axé sur le 

plein air et la famille
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LES 21, 22 ET 23 AVRIL, la troisième édition du Salon nature 
Portneuf accueillera au moins une quarantaine d’exposants et 
proposera une foule d’activités et d’attraits aux visiteurs. Lors du 
lancement de la programmation, il a été dévoilé que bien des 

nouveautés promettent de plaire à ces derniers et que le plein air sera 
au cœur de cet événement qui se déroulera à l’aréna de Saint-Raymond.

La troisième édition du Salon nature Portneuf se déroulera du 21 au 23 avril.

Étant donné que le « plein air, ça fait 
partie de l’ADN de notre région », a fait 
savoir la présidente de la Corporation 
de développement de Saint-Raymond 
(CDSR) Johane Boucher, les membres 
du comité organisateur ont choisi d’en 
faire le cœur du prochain Salon nature 
Portneuf. 

Les familles, a-t-elle indiqué, ont aussi 
largement influencé les responsables 
alors qu’ils veillaient à la préparation 
de cette vitrine commerciale unique.

Entre autres participants, force 
est de croire que Michel Therrien, 
porte-parole officiel du Salon nature 
Portneuf, attirera bien des curieux. 

Il faut dire que ce guide, chroniqueur 
et conférencier spécialisé dans le 
domaine de la chasse jouit d’une 
enviable réputation. 

Au cours du salon, auquel il participera 
pour une deuxième année, sachez qu’il 
livrera des conférences sur la chasse  
à l’orignal, à l’ours et au chevreuil.

Toujours au chapitre des conférences 
qui promettent d’être populaires, il y 
a certainement celle de François-Guy 
Thivierge. 

Avec « À chacun son Everest », cet 
aventurier, a-t-on appris, promet 
de « partager sa passion pour la 
montagne et l’accomplissement de 
défis personnels » à ceux qui iront à sa 
rencontre en sol raymondois. 

Ajoutons brièvement que d’autres 
conférences animeront le salon, 
notamment celles que donneront la 
Société d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf, le Groupe Azimut et la Forêt 
nourricière de Saint-Raymond.

Alors qu’elle procédait au dévoilement 
de la programmation, on retiendra 

aussi que Johane Boucher a fait 
savoir que le Camp Portneuf et la 
Vallée secrète se chargeront de 
l’animation familiale, que les pompiers 
profiteront du Salon nature Portneuf 
pour présenter leur nouveau camion, 
qu’il devrait y avoir des bassins de 
pêche, que les intéressés pourront en 
profiter pour participer au Défi Santé 
intermunicipal de Portneuf et que le 
spectacle que donneront les Cowboys 
Fringants, le samedi soir, affiche 
complet depuis longtemps déjà.

De plus, mentionnons que la 
présidente de la CDSR a insisté sur 
l’encan-bénéfice qui a été lancé sur le 
site Web du salon. 

En vous y rendant, vous découvrirez 
que cette nouveauté repose sur la 
vente aux enchères d’un forfait de 
chasse à l’ours offert par la Réserve 
faunique de Portneuf et d’une table 
de pique-nique en granite offerte par 
Granite DRC.

Comme ils contribuent tous au succès 
et à la pérennité de cet événement 
organisé par la Ville et la Corporation 
de développement de Saint-Raymond, 
les organisateurs tiennent à remercier 
tous les exposants qui participeront au 
Salon nature Portneuf. 

Cette année, sachez que le quart 
d’entre eux y prendront part pour la 
première fois. 

Quant aux commanditaires de 
l’événement, qui sont aussi essentiels, 
notez qu’ils permettront notamment 
aux trois mille visiteurs qui sont 
attendus d’accéder gratuitement au 
salon.

Pour plus de détails sur le troisième 
Salon nature Portneuf, vous n’avez qu’à 
visiter le www.salonnatureportneuf.
com. 

Vous y découvrirez notamment que le 
salon ouvrira ses portes de 17h à 21h 
le vendredi, de 10h à 18h le samedi et 
de 10h à 16h le dimanche.

418 337-6169
Salon d’esthétique Sylvie Dion enr.
408, Rang Saguenay, Saint-Raymond
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Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

J’achète        pour 175 ans de prospérité

Merci !Merci ! à nos employés municipaux
pour la qualité des services.
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Le Carrefour jeunesse-
emploi célèbre ses 

vingt ans et la retraite 
d’Alain Blanchette

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI (CJE) de Portneuf 
a été inauguré en février 1997, il célèbre déjà son vingtième 
anniversaire. L’équipe qui y travaille de même que des anciens 
employés et bénévoles ont été invités à se réunir pour l’occasion 

et à souligner, du même coup, le départ à retraite du directeur général 
Alain Blanchette. Ce dernier est là depuis le début!

C’est alors que se terminait son avant-
dernière journée de travail au CJE 
qu’Alain Blanchette et plusieurs invités 
ont fêté et raconté « la belle histoire » 
de cette organisation qui « vise 
l’amélioration des conditions de vie 
des jeunes adultes en les supportant 
dans leurs démarches d’insertion 
sociale et professionnelle ».

Entre autres, Roger Bertrand, qui a 
initié le projet du CJE alors qu’il était 
député de Portneuf, a tenu à dire que 
le succès du CJE de Portneuf est celui 
d’une équipe qui a eu et qui a toujours 
le développement de la communauté 
portneuvoise à cœur. 

S’il n’a eu que des bons mots pour  
Alain Blanchette, il faut mentionner 
qu’il s’est montré confiant que l’énergie  
dont sont animés ses collègues leur 
permettra d’accomplir des « choses 
extraordinaires » dans le futur.

Quant à Marc Piché, premier président 
de la CJE, ce n’est pas sans fierté qu’il 
a dit croire que les gens de Portneuf 
profitent toujours des deux missions 
qui ont guidé l’organisation dès sa 
création, soit mettre la clientèle au 
centre des préoccupations de l’équipe 
en place et s’assurer que les divers 
organismes de la région « battent à la 
même mesure » pour cette clientèle. 

De son implication qui s’est étendue 
sur une douzaine d’années au sein 
de CJE, ajoutons que M. Piché a 
notamment retenu la rigueur, le 
professionnalisme, la belle folie et la 
stabilité de l’équipe en place.

Si la présidente actuelle Catherine 

Fortin a également profité du 
vingtième anniversaire du CJE pour 
saluer tous ceux et celles qui ont 
contribué à son succès, notamment 
ses prédécesseurs Marc Piché, Mélissa 
Leclerc et Renée-Claude Pichette, on 
retiendra aussi qu’elle a dressé un 
bilan positif des actions du Carrefour. 

« La situation [des jeunes] d’aujourd’hui 
est beaucoup plus reluisante qu’à 
l’époque » et il ne fait aucun doute, 
selon elle, que c’est en partie grâce au 
CJE. 

En vingt ans, a-t-elle précisé, le taux 
de décrochage scolaire et le nombre 
de jeunes adultes bénéficiant de 
l’aide sociale ont connu des baisses 
appréciables. 

Elle a également tenu à indiquer qu’en 
1997, le taux de chômage s’élevait à  
15 % et représentait un défi auquel on 
ne fait plus face.

Pour sa part, Claire Fleury, qui 
prendra le relais d’Alain Blanchette 
aux commandes du CJE, a fait savoir 
que c’est dans un esprit de continuité 
qu’elle entend veiller à l’amélioration 
des conditions de vie des Portneuvois 
âgés de seize à trente-cinq ans. 

Entre autres, celle qui était jusqu’ici 
directrice adjointe du Carrefour nous 
a dit que la prévention du décrochage 
et le manque de main-d’œuvre sont 
autant de défis qui guideront ses 
actions et celle de l’équipe dont elle 
fait partie depuis huit ans déjà.

Évidemment, c’est avec l’humour 
qu’on lui connaît qu’Alain Blanchette 

a animé la fête qui devait permettre 
à des dizaines de personnes de se 
remémorer la création et les grands 
pans de l’histoire du CJE de Portneuf. 

Cela dit, c’est avec tout le sérieux du 
monde qu’il nous a confié que ce dont 
il est le plus fier, c’est de l’équipe qui 
l’a entouré au fil des ans. 

En plus d’être satisfait d’avoir su 
durer à la direction générale malgré 
tout le travail que cela demandait, 
il quitte heureux de voir que la 
situation des jeunes adultes de notre 
région s’est grandement améliorée 
comparativement à ce qu’elle était il y 
a deux décennies.

Ceux qui veulent avoir plus 
d’information au sujet du Carrefour 
jeunesse-emploi de Portneuf peuvent 
visiter le www.cjeportneuf.com de 
même que la page Facebook de 
l’organisation.

Alain 

Blanchette 

aura été 

directeur 

général 

du 

Carrefour 

jeunesse-

emploi de 

Portneuf 

pendant 

vingt ans.

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

Un encan en ligne 
dans le cadre du 

Salon nature Portneuf
À seulement quelques semaines de 
l’événement, l’organisation du Salon 

nature Portneuf est fière d’annoncer 
le lancement d’enchères en ligne. Sur 

le site Web www.salonnatureportneuf.
com, section «Enchères», il est donc 
possible de miser sur un forfait de 
chasse à l’ours à la réserve faunique 
de Portneuf en compagnie de Michel 
Therrien et sur une table de granite de 
Granite DRC.

Pour le forfait de chasse à l’ours avec 
Michel Therrien, la mise de départ se 
situe à 800 $ avec des surenchères 
par tranche de 50 $. Pour la table de 
granite, la mise de départ est à 500 $, 
avec surenchères par tranche de 50 $, 
transport en sus. L’encan se terminera 
à 14h30 le dimanche 23 avril. Tous les 
détails sont disponibles sur le site Web 
du Salon au www.salonnatureportneuf.
com. Surveillez aussi la page 
Facebook de l’événement : «Salon 
nature Portneuf». Les organisateurs du 
Salon remercient l’entreprise Ascence 
solutions technologiques pour sa 
contribution à la mise sur pied de 
l’encan en ligne.

Le Salon nature Portneuf se déroule 

du 21 au 23 avril à l’aréna

Les visiteurs pourront acheter des 
billets sur le site pour gagner des 
forfaits de pêche et de villégiature à la 
réserve faunique de Portneuf.

Le succès d’un tel événement sera 
possible grâce à la contribution de 
généreux commanditaires. Entre 
autres, les organisateurs ont déjà 
la chance de compter sur l’apport 
financier de Michel Matte député 
de Portneuf, la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond—
Sainte-Catherine, Réserve faunique 
de Portneuf, Scierie Dion, Lortie 
Construction, Granite DRC, Le 
Roquemont, l’Office du Tourisme 
de Québec, MRC de Portneuf, 
RONA Paulin Moisan, Sonorisation 
Daniel Tanguay, Ascence solutions 
technologique, Maralix informatique et 
Capital propane et le député fédéral 
Joel Godin.

Lisez notre article ci-contre

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

SAINT-LÉONARD   Semaine du 8 au 16 avril 2017
Dimanche 9 avril 9h30  M. Émile Langlois  /  Famille Martin Langlois
   M. Léonard Béland  /  Mme Marie-Claire Plamondon
Dimanche 16 avril 9h30  Adrien et Martin Moisan  /  Céline et Jean-Claude
   Jeannette et Ovide Julien  /  Francine
   M. Paul-Eugène Morasse  /  Rosanne et Ghislaine Ouellet
   M. Marcel Lesage  /  Céline

RIVIÈRE-À-PIERRE  Semaine du 8 au 16 avril 2017
Dimanche 9 avril  10h00  Maurice / Rachel et Lucien
   Mme Régina Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
   M. Maurice Godin / Louisette et Jacques Goyette
Dimanche 16 avril  10h00  Mme Régina Bouchard / Sa belle-soeur Charlotte
   Mme Lauretta Tremblay / Ghislaine et Jacques Delisle

SAINT-RAYMOND
Semaine du 8 au 16 avril 2017

 Samedi 8 avril 15h00 H.R.P. M. Léonard Gilbert  /  La famille Thiboutot
   Yolande Cantin, Hélène et Alain Cloutier  /  Fam. M. Mme Jean-Guy Gingras
 16h30 Église Messe ann. M. Adrien Gagnon
   Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Jacqueline et Micheline Voyer
   M. Amédée A. Cantin  /  Sa soeur Thérèse
   M. Jean-Guy Naud  /  Reine et sa famille
   Mme Béatrice Vézina Alain  /  Mme Martyne Alain
   Mme Aline Bouchard  /  Lucie et Clément
Dimanche 9 avril 10h00 Église  Messe ann. M. Alexandre Boisjoli
   Mme Doris Robitaille Cantin  /  Émérentienne & Jean-Claude Robitaille
   Rhéau et Martin Langlois  /  Rachel et Nancy Langlois
   Mme Laurette Paquet Marcotte  /  Gaétane Turbide et Gabriel Vigneault
   M. Mme Émile C. Châteauvert  /  Leurs enfants
Lundi 10 avril 16h00  Le chapelet
Mardi 11 avril 18h30 Église Le chapelet
 19h00  M. Rosario Alain  /  Noëlla Labarre et les enfants
   M. Jean-Baptiste Ouellet  /  Les Chevaliers de Colomb
   M. Yvan Plamondon   /  Ligue de quilles Buffet centrale
Mercredi 12 avril 11h00 C. Heb. Louise et Marcel Beaupré  /  Carmen et Gilles Beaupré
Jeudi 13 avril 19h30 Église  Pour les prêtres  /  Le mouvement des Marguerites
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Vendredi 14 avril 15h00 Église  Célébration de la Passion
 19h30  Chemin de la croix
Samedi 15 avril  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
  Église  PAS DE CÉLÉBRATION
Dimanche 16 avril 5h00 Église  Mme Karine Labarre  /  Maman
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse
   Le dimanche de la Résurection 
 10h00 Église  Messe ann. Mme Doris Robitaille Cantin
   Messe ann. Mme Lise Genest 
   Robert et Christian Voyer  /  Blanche-Yvonne et Gaétane Voyer
   Mme Madeleine Jeanneau  /  Nicole et Louise Moisan
   Yvette Bédard et Roland Cantin  /  Carole, André, Sylvain et Émilie
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
Messes Sainte-Christine
Dimanche 9 avril 10h00  Mme Germaine Lavallée Boutet  /  Agnès et la famille
Dimanche 16 avril 10h00  Omer Boutet et Valéda Godin  /  Jean-Laurent et Jeanne d’Arc

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Vincent Plamondon, époux de Monique Plante décédé le 22 mars à l’âge de 73 ans.
Lise Beaupré, époux de Roch Châteauvert décédé le 23 mars à l’âge de 75 ans.
M. Gérard-Noël Plamondon, époux de Louise Plante, décédé le 27 mars à l’âge de 81 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :   
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :

- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi :  9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50   

*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus

- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20 : Annulé le 14 avril.   

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, 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

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :  

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h  

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service. 

ÉVÉNEMENTS :
- 25 mars au 9 avril : Championnat hockey 

adulte, classe AMICALE présenté par la Ville de 
Saint-Raymond à l’aréna

- 30 mars au 11 mai : Défi  Santé …inscrivez-vous : 
www.defi sante.ca 

- 3 au 15 avril : Championnat hockey adulte, classe 
ENTREPRISE présenté par Hyundai à l’aréna

- 8 au 15 avril : La coupe Ledor, catégorie Midget A 
à l’aréna

- 21-22-23 avril : Salon Nature Portneuf 
- 22 avril : Cowboys Fringants - COMPLET

Tressage de rameaux
Toutes les familles et la communauté chrétienne sont invitées à venir apprendre à tresser des rameaux au 
sous-sol de l’église le jeudi, 6 avril à 19 h. Une brève catéchèse sera présentée sur le sens de cette tradition.

Skate, BMX, casquettes et cheveux longs
À l’heure de la messe, un beau samedi ensoleillé, quatre ou cinq jeunes sont là, sur le perron de l’église à 
pratiquer leur passion en ayant pris soin d’installer au milieu de la place leurs rambardes et obstacles. Ils sont 
joyeux, d’un heureux bonheur simple.
À l’heure de la messe, un beau samedi ensoleillé, quelques adultes, dont certains d’âge, mur passent par le 
perron de l’église pour aller pratiquer leur passion en ayant pris soin d’être bien mis, allant à la rencontre de 
Jésus en contournant de curieuses estacades. Ils sont joyeux, heureux d’un bonheur simple.
À l’heure de la messe, un beau samedi ensoleillé, deux solitudes se sont côtoyées. Un univers entier les 
sépare, pourtant. Les uns et les autres sont là à s’ignorer, un peu gênés même, et vivent leur passion 
propre sans mot dire, sauf peut-être un reproche d’une personne qui entre dans l’église d’un pas pressé et 
une moquerie de la part d’un de ceux qui font des pirouettes sur roues. Il me semble avoir entendu aussi: 
Pourquoi ne pas venir à la messe?
Je suis resté là cinq minutes. J’y ai vu deux mondes, deux solitudes.
Oui ils dérangent parfois nos habitudes : c’est le propre de la jeunesse !  Mais comment être accueillant 
envers ces jeunes qui se tiennent là, à nos portes, vivant leur passion, à la frontière de la foi, notre passion?
De simples sourires, et un beau bonjour de part et d’autre suffi raient peut-être à réconcilier ces univers 
parallèles, créant un instant joyeux, heureux d’un même bonheur simple, pour tous cette fois.
+abbé Benoît, curé.

Mardi 4 avril
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Fenêtre 
18h30: Culte de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Émission spéc. StRay 
20h00: La veillée rustique
Mercredi 5 avril
12h00: Fenêtre
12h30: Culture de saveurs
13h00: Magicien couleurs
13h30: La forêt notre richesse
14h00: Vidéo western
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Fenêtre
18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Émission spec. StRay
20h00: La veillée rustique
Jeudi 6 avril
12h00: Culture de saveurs
12h30: Émission spec. StRay 
13h00: Fenêtre
13h30: Le magicien couleurs
14h00: La forêt notre richesse
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Fenêtre

18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Émission spec. StRay
20h00: La veillée rustique 
Vendredi 7 avril
10h00: INFO-CJSR
12h00: Le magicien couleurs
12h30: Émission spéc. StRay
13h00: La forêt notre richesse
13h30: Culture de saveurs
14h00: Vidéo western
17h30: Le magicien couleurs
18h00: INFO-CJSR
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Émission spec StRay
20h00: Hommage aux [...]
22h00: La veillée rustique
Samedi 8 avril
10h00: INFO-CJSR
12h00: Émission spec StRay
12h30: Culture de saveurs
13h00: Lumière du monde
13h30: le magicien couleurs
14h00: Western à s. meilleur
17h30: Le magicien couleurs
18h00: INFO-CJSR
19h00: CJSR en bêta
21h00: Folklore

Dimanche 9 avril 
09h00: INFO-CJSR
10h00: Émission spec StRay
10h30: CJSR en bêta
12h00: Lumière du monde
12h30: Culture de saveurs
13h00: La forêt notre richesse
13h30: Le magicien couleurs
14h00: Western à s. meilleur
17h30: Le magicien couleurs
18h00: Télé-bingo
19h30: Émission spec StRay
20h00: La veillée rustique

Horaire du 4 avril au 10 avril. 2017

Déménagement/pas en ondes les 10 et 11 avril/retour ??????

texte GG 4 x 69texte GG 4 x 29
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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.

2017

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition de l'album souvenir
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550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

418 337-2238

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

EN
COULEURS

à partir du 26 mai
I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

CATÉGORIE « PLATINE» 
 

Capitale-Nationale 

CATÉGORIE « OR » 
 

Caisse Populaire de St-Raymond-Ste-Catherine 
Dion Moto St-Raymond 
Hôtel Roquemont 
Les Entreprises Victorin Noreau inc. 
Tourisme Saint-Raymond 
Ville de Saint-Raymond 

CATÉGORIE « ARGENT » 
 

Bell 
Club Motoneige St-Raymond inc. 
MÉTRO mon épicier 
Michel Matte, député de Portneuf 
Performance Voyer 
Pyromax Pyrotechnie 

CATÉGORIE « BRONZE » 
 

Cloutier St-Raymond 
Dalton Saint-Raymond 
Fondations Portneuf + 
JEAN COUTU, Michaël Gariépy phcien-prop. 
Jocelyn Frenette Kawasaki 
Labarre, Transport/Remorquage 
La Boîte à outils, Communication/Marketing 
La Clef de Sol, Les Entreprises Gilles Plamondon 
La Fromagerie Alexis de Portneuf 
Les Cabanons Portneuf inc. 
MG Sport St-Léonard 
MLSR Machineries Lourdes St-Raymond 
NAPA Pièces d’auto Alain Côté inc. 
ProPhil Mécanique inc. 
Relais Motoneige Saint-Raymond 
Restaurant-Bar La Croquée 
St-Raymond Toyota 
Uni Frein 

CATÉGORIE « ASSOCIÉS » 
AGI Auto Parts Plus 
Alimentation Duplain 
Bijouterie Morency 
BRANDSOURCE Ameublement Giguère St-Raymond 
Construction Côté et Fils inc. 
D.A. Autos, pneu-mécanique-débosselage 
DÉRY télécom 
Garage du Coin inc. 
Garage L.J.A. Plamondon inc. 
Garage N. Duplain Ltée 
Garage Roger Légaré Ltée 
Germain Chevrolet St-Raymond 
Hyundai St-Raymond 
Intersport 
Mécanique PIRO inc. 
PAX Excavation St-Raymond 
Place Côte Joyeuse 
Pont-Rouge, asphalte/embellissement 
Promutuel Assurance 
PROVIGO 
Restaurant McDonald’s 
RONA Paulin Moisan inc. 
Scierie Dion et Fils inc. 
SMB Informatique 
UNIPRIX Picard et Simard 

PARTENAIRES « SOUTIEN » 
 

Armoires Saint-Raymond 
Auberge St-Alexis 
Auto Hervé Fiset St-Raymond 
AUTOMOD 
Café du Clocher 
Émile Denis Ltée, vêtements-chaussures-accessoires 
Épicerie Normand Gingras enr. 
Garage L. Voyer Pièces d’autos enr. 
Location Économique M. Paquet inc. 

« COLLABORATEURS» 
 

Épicerie Réjean Bhérer inc. 
Saint-Raymond Service enr, Raymond Jobin 

UN MERCI TRÈS SPÉCIAL À TOUS NOS BÉNÉVOLES !!!! 

Le comité organisateur tient  à REMERCIER  tous ses partenaires 
qui ont fait de cette 22e édition, un grand succès ! 
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VOYAGES 623 INC.
8 avril : Temps des sucres à la 
Cabane à sucre chez Dany à 
Trois-Rivières, tire sur la neige, 
animation et danse québécoise 
et un repas à volonté, 69$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

Casino de Charlevoix le 9 avril 
2017. Repas au St-Hubert, plu-
sieurs choix de menus. Départ 
9h00 de St-Raymond 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure. 169$ 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

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, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, n/c., n/é., 450$, 
2e étage, libre immédiatement, 
Agathe, 418 264-5081

Très grand 5 1/2, 1er étage, 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires Ikea neuves, ensoleillé, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage, 
centre-ville, vue panoramique, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 418 
337-6674, cell. : 418 410-6675

RECHERCHE
Recherche une gardienne d’ex-
périence 418 329-5100

Je  cherche une personne fi able 
pour prendre soin de ma mère. 
15 à 20 heures par semaine, 
surtout aux heures des repas. 
Demeure dans le centre ville de 
St-Raymond. 418 337-4432

ACHÈTERAIS
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, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
TERRAIN

Terrains à vendre environs 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 215-70-16 GT-
Radial, monté sur roues d’acier 
de Toyota RAV 4, usure : 
15 000 kilo mètres 418 337-6054

AMEUBLEMENT
Armoire antique en bois de 5x7 
pieds, miroir en façade. 1 200$ 
négociable. Contactez Josée au 
418 844-2936

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

2 gardes robes en mélamine 
pouvant servir de rangement 
avec planches à part. Le tout 
pour 40$ 418 337-7809

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer, à Ste-
Christine d’Auvergne, possibi-
lité d’une piscine, dans un coin 
tranquille, 2 chambres à cou-
cher, possibilité d’une troisième. 
581 997-1553

APPARTEMENT
4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
nc/né, non-fumeur, libre le 
1er juillet 470$/mois 418 337-
7972, cell: 418 456-1454

4 1/2 au 453 St-Joseph, caba-
non, blacon et stationnement 
déneigé, pas d’animaux Tél.:
 418 337-2393

3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, avec place pour 
bateau, Libre le 1er mai 550$
/mois. 418 873-5494

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél. : 418 456-
1454 ou 418 933-8990

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-

maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 
1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

À St-Raymond, 3 1/2 au 322, 
rue St-Hubert,  n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, louer 
meublé, planché de bois et toit 
cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. 695$/mois. 418 
930-5939

À St-Raymond, 4 1/2 au 326, 
rue St-Hubert, 2e étage, n/c, 

n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 
libre à partir du 1er juillet, sta-
tionnement. 480$/mois. 418 
930-5939

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972, 418 456-1454

St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage, 
1 stationnement, n/c, n/é. Libre 
le 1er juillet, 450$/mois 418 873-
5853

3 1/2 au lac Sept-Îles, libre im-
médiatement, tout meublé, tout 
inclus, 3 mois : avril, mai et juin. 
418 554-4950

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé et 
éclairé 650$/mois, rez-de-chaus-
sée, libre le 1er juillet Agathe, 
418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-sé-
cheuse, rénové, n/c., n/é., 350$, 
rez-de-chaussée, libre le 1er juil-
let Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 

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

Le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs lance un programme visant à 
améliorer l'accès aux plans d'eau pour 
l'ensemble des pêcheurs québécois. 

Un nouveau 
programme d'aide 

financière pour 
faciliter l'accès aux 

plans d'eau

L'objectif de ce programme est de 
soutenir financièrement les projets 
d'organismes municipaux souhaitant 
améliorer leurs infrastructures de 
mise à l'eau d'embarcations de 
plaisance, tout en maintenant des 
coûts abordables pour les pêcheurs 
sportifs.

Les organismes municipaux ont 
jusqu'au 2 mai 2017 pour présenter 
un projet. Chaque projet sélectionné 
recevra une aide financière pouvant 
aller jusqu'à 40 % des dépenses 
admissibles générales, et ce, jusqu'à 
concurrence de 45 000 $. De plus, 
une bonification de 5 000 $ sera 
également possible pour un projet 
comportant une station de nettoyage 
d'embarcations.

Pour être retenus, les projets doivent 
améliorer l'accès public aux plans 
d'eau pour la pêche récréative en 
visant, entre autres, à :

Augmenter la capacité des 
installations, par un agrandissement 
ou par la création d'un nouvel accès;
• Améliorer la convivialité des 

installations pour les familles;
• Respecter les meilleures pratiques 

environnementales.

Certaines conditions supplémentaires 
s'appliquent, notamment les 
suivantes : Les travaux doivent être 
réalisés avant le 31 mars 2018; la 
tarification applicable doit encourager 
les citoyens à pratiquer la pêche 
récréative.

Pour obtenir plus d'information, 
consultez le www.mffp.gouv.qc.ca/
faune/programmes/acces-plans-eau.
jsp

Une image vaut mille mots
Un hommage qui a 

ému Luc Plamondon
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

 

VENDREDI DERNIER, le vernissage d’« Une image vaut mille  
mots » s’est déroulé en présence de celui qui a inspiré cet 
intéressant projet d’arts plastiques, soit nul autre que Luc 
Plamondon. À l’école Louis-Jobin, sachez qu’il s’est montré ému 

par les créations qui lui ont alors été présentées et qu’il a certainement 
eu droit à l’un des hommages les plus touchants de sa carrière.

Bien que son œuvre lui ait déjà mérité 
de prestigieuses récompenses, Luc 
Plamondon a effectivement trouvé 
qu’« Une image vaut mille mots » 
comptait parmi les plus belles d’entre 
toutes. Il faut dire que grâce à ce 
projet qui a germé dans la tête de 
l’enseignante Nancy Frenette, plus 
de cent jeunes de l’école secondaire 
de Saint-Raymond de même les 
élèves d’Éloïse Dion, enseignante de 
troisième année à l’école primaire du 
même patelin, ont découvert qu’ils 
partagent avec lui les mêmes origines.
 
Au cours de la cérémonie qui devait 
permettre à M. Plamondon d’en 
apprendre plus sur les différentes 
étapes qui ont mené au vernissage, 
on retiendra qu’Andréa Genois, 
enseignante qui a également 
contribué au succès d’« Une image 
vaut mille mots » avec ses élèves, n’a 
pas hésité à le qualifier de « repère 
culturel considérable ». En se montrant 

curieux et en réalisant des collages 
inspirés de ses plus grands succès, 
les élèves concernés, a-t-elle aussi 
expliqué, ont eu la chance d’apprécier 
l’importance du travail que ce célèbre 
artiste a accompli au fil de sa carrière. 
Du même coup, ajoutons qu’ils ont 
eu la chance de découvrir la Maison 
Plamondon et de réaliser que les rêves 
peuvent nous mener bien loin.
 

Tout au long de son plus récent 
passage à Saint-Raymond, les 
nombreuses personnes invitées 
au vernissage ont pu apprécier la 
générosité de M. Plamondon. En plus 
de prendre le temps d’échanger avec 
chacun de ceux qui ont alors voulu le 
rencontrer, il s’est montré fort heureux 
de répondre aux questions que des 
élèves avaient préparées pour lui. 
C’est ainsi que ces derniers ont appris 
que l’opéra rock Starmania est la 
création dont il est le plus fier, qu’il est 
encore très attaché à Saint-Raymond 
et aux souvenirs qu’il en a, qu’il aurait 
aimé être journaliste international et 
que c’est avec « Les chemins d'été » 
(Dans ma Camaro) que sa carrière 
de parolier a pris son envol. Dans la 
foulée du succès qu’a eu cette pièce, 
il a d’ailleurs renoncé au contrat 
d’enseignement qu’il avait signé après 
avoir étudier en langues.
 
Visiblement heureux de pouvoir entrer 
en contact avec ceux qui ont donné 
vie à « Une image vaut mille mots », 
Luc Plamondon est allé jusqu’à leur 
dire que ce projet devrait être breveté 
et exporté afin que plus de jeunes 
s’approprient les mots de paroliers 
et d’écrivains par le biais des arts 
plastiques. L’occasion s’y prêtant bien, 
il a aussi profité du micro qui lui a été 
tendu pour dire qu’il souhaite que 
la Maison Plamondon redevienne 
la maison de la musique qu’elle a 
longtemps été grâce à Mlle Augustine. 
Rappelons qu’il contribuera à la 
réalisation de ce souhait, en juin 
prochain, alors qu’il y sera de passage 
pour animer un atelier d’écriture de 
chansons.
 
Parlant de la Maison Plamondon, il 
importe de mentionner que c’est là 
que soixante-quinze des collages 
créées par les élèves de Louis-Jobin 
seront exposés cet été. Cela permettra 
à « Une image vaut mille mots » d’avoir 
encore plus de visibilité et à ceux 
qui y ont participé de célébrer, une 

fois de plus, le soixante-quinzième 
anniversaire de Luc Plamondon. Nous 
aurons sans doute la chance de vous 
en reparler.
 
Pour plus de détails sur ce projet, nous 
vous invitons à lire nos articles « Une 
image vaut mille mots » pour découvrir 
Luc Plamondon et « Une image vaut 
mille mots » se transporte au primaire. 
Visitez également la page Facebook 
Une image vaut mille mots.

Cirage du printemps
de votre voiture

Sur rendez-vous :

(Vitre d’auto Saint-Raymond)
418 987-8775

• Lavage intérieur/extérieur
• Lavage des tapis calcium
• Installation et réparation 
 de votre pare-brise

Débutant le 12 avril. Durée de 2 à 4 mois.

Être débrouillard et posséder de l’expérience en 
entretien général et des connaissances de base en 
peinture, plomberie, électricité, réparations 
mineures

Faire parvenir votre candidature avant le 11 avril à
info@residencelestacade.com
ou télécopie à 418 987-8245

OFFRE
D’EMPLOI

Est à la recherche d’un

homme de maintenance
pour un remplacement temporaire,

temps plein (40h/sem.) 

*Événement Économisez les taxes. Nous payons l’équivalent des taxes. Détails en magasin. Valide les 6-7-8 avril 2017.

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722 www.brandsourcegiguere.ca

 

ÉCONOMISEZ LES

TAXES
6  A U  8  A V R I L

Sur tous les électroménagers de marque

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2,  pour personnes autonomes 
et retraitées, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

OFFRES D’EMPLOIS

•Cuisinier(ère)
•Aide-cuisinier(ère)
Environ 30h / semaine

Bienvenue aux étudiants

- Formation sur place
- Salaire concurrentiel

Venez porter votre C.V. au
171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-7850

JOURNALISTE
Temps plein

Pour les journaux Le Martinet, l'Info-Pont et Info-Portneuf 
Le jour, le soir et la fin de semaine

 - Formation ou expérience en journalisme
 - TRÈS bonne connaissance des réseaux sociaux
 - Connaissances en informatique
 - Bonne connaissance du français
 - Salaire selon les compétences

Envoyer votre C.V. avant le 12 avril à :
Morgan Communication inc.
Att. de M. Morgan Robitaille
emploi@laboiteaoutils.ca

ou au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

OFFRE D’EMPLOI

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines 
de transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures 
Polycor, filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel 
pour combler les postes de :   

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 16.88 $ à 19.80 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, 
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le 
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par 
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. 
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et 
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

OFFRES D’EMPLOI
Petite résidence privée pour les aînés 

de 27 résidents située à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

recherche :

- PAB
- Infirmière auxiliaire

Demandez Sylvie Grondin
581 982-2479 ou 418 527-3205

14 3

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour

Pâques

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire du printemps

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Choix du Chef

160$
/morceau

En tout temps

Plateaux

  Pâques

pour

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette
  tempura, crabe, gelée d’érable
  et anguille caramélisée)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette
  tempura, crabe, gelée d’érable
  et anguille caramélisée)
 - 30 hosomakis au choix du chef

70

$

130

$

* 
* 
*Variable selon l’achalandage 
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Mardi et mercredi : 19h00

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Bientôt : Le destin des dangereux (dès le 14 avril), Bon Cop Bad Cop (dès le 12 mai)

Horaire du 7 avril au 12 avril 2017

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h29

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

2D 3D

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h09

Dernière

semaine Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Mardi et mercredi : 19h00 Jeudi : 19h00

Résultats des Lynx en 
finale consolation

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

AU HOCKEY MINEUR, les équipes des Lynx sont sorties des 
grandes finales, mais elles ont participé aux finales consolation. 
Dans le Novice B le dimanche 26 mars dernier, les Lynx se sont 
inclinés 3 à 2 contre les Diablos de Donnacona Pont-Rouge 

après l'avoir emporté 6 à 2 contre les Mustangs la veille.

Championnat de hockey adulte de 
Saint-Raymond

Lemieux / Nolet l'emporte 
la finale AA de la classe 

Olympique

AU CHAMPIONNAT DE HOCKEY ADULTE de Saint-Raymond, 
les finales de la classe Olympique avaient lieu dimanche. 
L'équipe de Lemieux Nolet l'a emporté 4 à 2 en finale AA 
contre le Germain Olympique A, dimanche dernier à l'aréna de  

Saint-Raymond. Lemieux Nolet a obtenu une fiche parfaite de cinq 
victoires aucune défaite.

Les Lynx Atome A se sont rendus en 
finale consolation, s'inclinant 3 à 2 
contre les Royaux samedi dernier, 
après deux victoires décisives de 
8 à 1 le samedi 25 mars contre les 
Chevaliers 1 et de 5 à 1 contre les 
Diablos 1 le lendemain.

Même sort pour les Lynx Atome B 
qui ont perdu en finale consolation 

samedi dernier, 3 à 1 contre les Royaux 
3, après une écrasante victoire de 6 
à 0 contre les Royaux 2 le dimanche 
précédent.

Les Lynx Atome C se sont inclinés 5 à 3 
en demi-finale contre les Chevaliers 2, 
le dimanche 26 mars, après une belle 
victoire de 3 à 0 contre les Royaux 2 
la veille.

En finale A, Sons of Jean Lapointe 
a emporté la finale 5 à 2 contre 
Construction Dynamo, en vertu d'une 
fiche de quatre victoires et une seule 
défaite.

En finale B, Ste-Foy Nissan (quatre 
victoires une défaite) a enregistré 
un gain décisif de 6 à 1 contre Saint-
Cyprien.

Enfin en finale C, Fondation Antoine 

Côté (trois victoires deux défaites) l'a 
emporté 3 à 1 contre les Premiers au 
Bar.

Le tournoi de la classe Entreprise se 
poursuit cette semaine, avec des 
matchs tous les soirs dès 19h, sauf 
vendredi 19h35 et samedi 22h15.

Les finales auront lieu le samedi  
15 avril à partir de 17h.

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel 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, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous..
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770. 
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond vous 
invite à VENIR VOUS DIVERTIR tous les 
mardis après-midi. Venez vous amuser, 
membres ou non membres. Les cartes 
de membre des mois de mars et avril 
sont arrivées. Si vous voulez garder 
vos avantages de la carte Fadoq, 
venez les chercher avant l'échéance 
de la fin du mois, sinon on la retourne 
et des frais de 2 $ seront chargés pour 
la réactiver. Venez les chercher entre 
12h30 et 16h. Jeannine, 418 337-6145
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ DES RANDONNEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Venez marcher en groupe, mardi 

4 avril à Saint-Raymond. L’activité 
est accessible à tous et aura lieu 
à l’intérieur en cas de mauvaise 
température • CONFÉRENCE  
"Démystifier, comprendre et maîtriser 
les troubles anxieux !" par Pierre-
Antoine April de Phobies-Zéro, 
mercredi 5 avril à 19h, dans les 
locaux du Carrefour F.M. Portneuf, 
à St-Raymond. Pour information et 
inscription au : 418 337-3704.
Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile 
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE 
le mardi 11 avril. Attention la rencontre 
débutera à 19h00 au local de la rue 
Caron. Il y aura aussi la cueillette des 
pièces de concours d’arts textiles. 
Ensuite vers 19h50 nous irons à la 
bibliothèque municipale pour assister 
à une CONFÉRENCE donnée par le 
Jardinier paresseux M. Larry Hodgson.  
Cette invitation est ouverte à toute la 
population et nous est offerte grâce à 
l’implication de la bibliothèque « Au fil 
des mots » que nous remercions. Au 
plaisir de vous rencontrer !
Fermières St-Raymond
PROCHAINE RÉUNION le mardi 4 avril 
à 17h30 au Centre multifonctionnel   
• La JOURNÉE CARREAUTÉE aura 
lieu le mercredi 19 avril de 9h30 à 
15 h. à la maison des Fermières.  À 
cette journée, il y aura démonstration 
des petites pieuvres.  Les cartes 
de membres, au coût de 25 $, sont 
renouvelables en avril, mai et juin 
auprès de Claudine (418-337-2119) 
ou à la réunion. Bienvenue à toutes.
Chantal Godbout  Communications
Canards Illimités
Le samedi 8 avril, le Comité Grand 
Portneuf de Canards Illimités profitera 
de son trentième anniversaire pour 
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel 
au centre multifonctionnel de Saint-
Raymond (en collaboration avec 
Dion Moto). Les billets sont en vente 
au coût de 65 $. Réservez les vôtres 

en contactant Léo-Paul Julien au  
581 990-8900.
Fermières St-Léonard
La PROCHAINE RÉUNION de 
notre Cercle de Fermières 
Saint-Léonard aura lieu le lundi 
10 avril à compter de 13 heures à la 
Maison des Fermières. Apportez 
vos nouvelles créations. Bienvenue à 
toutes. Yvette, Communications.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE à la Pizzéria 
Paquet, 251 St-Pierre, St-Raymond, 
mardi 11 avril à 17h (repas au frais des 
participants) • DÉJEUNER pour les 
proches aidants de Saint-Raymond 
et des alentours à La Croquée, 
dimanche 30 avril à 9h. Organisé par 
l’Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale secteur Portneuf.
Information et inscription : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726. 
Fermières St-Raymond
RÉUNION IMPORTANTE de toutes les 
tisserandes mardi le 11 avril à 19h à 
la maison des Fermières.  Venez nous 
donner vos idées.  Bienvenue à toutes 
les tisserandes. Chantal Godbout 
Communications
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le 
11 avril à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon.
Bibliothèque Au fil des mots
Nouveau à compter de février :  
CHANGEMENT D'HORAIRE : 
Le deuxième mercredi du mois 
seulement nous offrirons une plage 
horaire en avant-midi de 9h à 10h45. 
Celle-ci remplacera la plage  horaire 
de l'après-midi pour les deuxièmes  
mercredis soit : le 12 avril, le 10 mai et 
le 14 juin. Bienvenue aux abonnés et 
nos futurs lecteurs.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq de Saint-Raymond organise 
un voyage à la CABANE À SUCRE 
Denis Bédard à St-Stanislas, mardi 

le 18 avril. Coût : 19 $ par personne, 
autobus gratuit pour les membres, 
5 $ pour les non-membres. Info : 
Micheline Morasse, 418 337-2044.
Mouvement des Cursillos
Mouvement d'Église catholique. Venez 
vivre la belle expérience du Cursillo. 
Une FIN DE SEMAINE au Couvent 
des Ursulines à Loretteville du 20 au 
23 avril animée par des prêtres et 
des laïcs. Tout cela dans un climat de 
respect et de fraternité. Par la suite 
des rencontres ont lieu chaque mardi 
dans notre paroisse après la messe 
de 19h afin de partager la parole de 
Dieu. Pour inscription ou informations: 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou 
Éliane Cantin, 418 337-6386.
Souper spaghetti
En 2017, ce sera le 5e anniversaire 
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI 
organisé par les Filles d'Isabelle et les 
Chevaliers de Colomb de St-Raymond. 
Dans le cadre des Fêtes du 175e de 
notre ville, cet événement se fera cette 
année à l'aréna de St-Raymond et il 
aura lieu le samedi 29 avril 2017. Nous 
attendons 500 personnes à ce souper, 
déjà plusieurs tables sont réservées. 
Souper et soirée dansante avec 
orchestre, coût 20 $ par personne. 
Réservation au 418 337-4217, Réjeanne 
Trudel.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 7 mai à 8h, salle Augustine-
Plamondon.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq de Saint-Raymond organise 
une CROISIÈRE sur le navire AML 
Louis-Jolliet à Québec, le mercredi  
9 août de 18h à 23h, ce qui comprend 
à bord un buffet, musique, danse, feu 
d'artifice pendant la soirée. 135 $ par 
personne incluant le transport par 
autobus Laval, autobus gratuit pour les 
membres de la Fadoq. Dépôt de 25 $ 
sur réservation. Départ de St-Raymond 
au McDo à 16h30. Info: Serge Mercier, 
418 337-8788, 418 928-3745.

Société d'horticulture et d'écologie de la Jacques-Cartier

Premier marché horticole
La Société d'horticulture et d'écologie de la Jacques-Cartier vous invite à son 
premier marché horticole. Cet événement prendra place le samedi 27 mai 
prochain, au pavillon Desjardins du Parc du Grand Héron, à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.

En invitant les commerçants et artisans de la région, nous voulons promouvoir 
le développement économique et social de notre région. Venez vous joindre à 
nous pour faire découvrir au grand public la diversité de vos produits en relation 
avec l'horticulture.

Comme levée de fond pour la SHEJ-C, nous offrons la location d'une table pour 
20 $ ou 2 tables pour 30 $.

Si cela vous intéresse, nous encourageons les présentations d'ateliers pour 
enfants et toute participation à cet événement pour agrémenter notre marché.

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter!

Viviane Matte, membre du Comité exécutif de la SHEJ-C, 581 994-4501, 
vivmatte@gmail.com

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

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

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec expérience

Temps plein

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

est à la recherche :

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Merci du fond du coeur à 
tous les parents et ami(e)s 
qui nous ont manifesté des 
marques de sympathie, 
lors du décès de

Robert Beaupré
survenu le 19 février 2017

Que chacun de vous trouve en ce message 
l’expression de notre reconnaissance et 
considère ces remerciements comme vous 
étant adressés personnellement.

La famille

OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) de développement local

Relevant du directeur au développement, la personne recherchée aura le mandat de 
travailler avec la communauté d’affaires à la dynamisation et à l’animation du milieu. 
Elle accompagnera les acteurs commerciaux et touristiques dans la planification, 
l’élaboration et à la réalisation de projets structurants, susceptibles de répondre aux 
besoins du milieu. Elle aura également à mobiliser et concerter les différentes 
organisations concernées et à leur fournir une aide technique. 

De façon plus particulière, mais sans s’y limiter, la personne devra 
- Contribuer à stimuler et encourager les actions favorisant le développement 

commercial et touristique;
- Accompagner les différents organismes dans le choix des orientations, des 

objectifs de développement et dans la promotion de leurs activités;
- Animer le centre-ville en collaboration avec la Société de développement 

commercial avec une vision de développement économique à long terme;
- Collaborer aux initiatives touristiques et de diversification économique;
- Coordonner des événements de différentes ampleurs;
- Contribuer à la mise en œuvre de différents projets et en assurer le suivi;
- Participer et/ou animer des réunions, des discussions et échanges afin de bien 

comprendre les réalités et proposer des moyens pour atteindre des objectifs;
- Assurer la diffusion de l’information pertinente entre les différents intervenants 

et l’administration municipale.

Exigences
- Possède un baccalauréat ou diplôme d’études collégiales avec expérience 

pertinente;
- En mesure d’exercer un leadership dynamique et créatif;
- Compétences en planification et en gestion de projets;
- Habiletés en communication et relations interpersonnelles;
- Compétences en analyse de situation et résolution de problème;
- Capacité à travailler sous pression;
- Capacité à travailler seul et en équipe, à gérer des équipes composées de 

travailleurs et de bénévoles;
- Possède un réseau de contacts dans des sphères pertinentes;
- Maitrise fonctionnelle de l’anglais;
- Détenir un permis de conduire classe 5 et posséder une voiture;
- Disponible à travailler selon un horaire flexible, de soir et de fin de semaine, basé 

sur 35 heures/semaine.

Atouts
- Bonne connaissance du milieu socioéconomique du territoire et du domaine 

municipal.

Envoyez votre c.v. au

204-7, rue Perrin,
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C7
(matthew.gagne@villesaintraymond.com)

NATURE DU POSTE

La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un préposé à la sécurité 
nautique et en prévention des incendies pour une durée de dix (10) semaines, 
à compter du 26 juin 2017. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
Sous l’autorité du directeur du Service des incendies :
• Sensibilisation des plaisanciers à la sécurité et au respect des règlements en ce qui 

concerne les embarcations nautiques 
• Sensibilisation des plaisanciers aux effets des embarcations nautiques en matière 

et en protection de l’environnement 
• Participation aux activités de prévention effectuées par le Service des incendies 

FORMATION ET EXPÉRIENCE :
• Formation de niveau post-secondaire
• Formation en sécurité incendie ou tout domaine relié aux activités 

récréotouristiques serait un atout

Pour obtenir la version détaillée, consulter le site de la Ville de Saint-Raymond.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae dans une 
enveloppe portant l’indication concours no 2017-01 « Préposé à la sécurité nautique 
et en prévention des incendies », et ce, au plus tard le vendredi 21 avril 2017, à 13 h, à 
l’adresse suivante :

MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT

Directeur général
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

Courriel : info@villesaintraymond.com

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

Concours no 2017-01

ÉTUDIANT PRÉPOSÉ À LA SÉCURITÉ NAUTIQUE 
ET EN PRÉVENTION DES INCENDIES

OFFRE D’EMPLOI

152
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
martinet@cite.net Gaétan Borgia

Administration et conseiller
Morgan Robitaille

Directeur général
Christian St-Onge

Conseiller en conception 
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

La Société de la piste 
Jacques-Cartier/Portneuf

AVIS DE CONVOCATION

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum;
2. Mot de bienvenue du président;
3. Lecture de l’avis de convocation;
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
5. Rapport du président – rétrospective 2016;
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du
 13 avril 2016;
7. États financiers du vérificateur et nomination de celui-ci 
 pour 2017;
8. Prévisions budgétaires 2017;
9. Plan d’action 2017;

10. Élection au conseil d’administration;
 10.1 Nomination d’un(e)  président(e) et d’un (e) 
  secrétaire d’élection;
 10.2 Élection;
 11.  Ajournement pour l’élection des officiers par le conseil 
 d’administration;
12. Retour à l’assemblée générale et présentation des
 officiers pour la saison  2017-2018;
13. Varia;
14. Levée de l’assemblée générale. 

Claude Martel, secrétaire du C.A

Vous êtes cordialement invités à : 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Le 27 avril 2017, à 19h30 
Au Centre Multifonctionnel de Saint-Raymond (salle de cours)

160-2, place de l’Église, Saint-Raymond, (Québec)

ORDRE DU JOUR
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Saint-Raymond 
accueille le volet 

Midget A de la Coupe 
Ledor

Du 8 au 15 avril prochain, l’aréna de 
Saint-Raymond accueillera le volet 
Midget A de la Coupe Ledor. Un 
total de 16 équipes sont inscrites à ce 
tournoi qui débutera le samedi 8 avril.

Une première ronde de 4 parties 
sera donc présentée dès le 8 avril à 
compter de 9h30. Les Lynx de Saint-
Raymond joueront à 13 h 15 contre les 
Faucons de Beauport. Les parties se 
poursuivront le 9 avril à compter de 
9h30 avec 8 parties ainsi que vendredi 
le 14 avril avec 8 parties à compter de 
9h00.

Samedi le 15 avril aura lieu les demi-
finales se joueront à compter de 9h00 
et suivront à compter de 16h00 les 
finales pour le bronze et ensuite, pour 
la médaille d’or.

Notez que la Coupe Ledor Assurances 
se déroule simultanément dans 14 
villes de la région Québec Chaudière-
Appalaches. Notons aussi que dans 

le comté de Portneuf Pont-Rouge/
Donnacona accueillera le volet 
Bantam A.

C’est le groupe Ledor Assurances qui 
est le commanditaire majeure de cet 
événement et partenaire de Hockey 
Québec Chaudières-Appalaches pour 
les régionaux. 

Suivez les résultats sur le site  
www.ahmstraymond.com ou www.
publicationsports.com/stats/tournoi/
cldstray/index

Pour la franchise des Lynx de St-
Raymond, les catégories suivantes 
seront représentées : 

- Pee Wee A à Charlesbourg
- Pee Wee B à Beauceville
- Midget A à St-Raymond

Nous profitons de l’occasion pour 
souhaiter bonne chance à nos 
équipes.

« Un peu d’oxygène » 
pour le Carrefour FM 

et le CERF Volant
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DES 17,7 M $ QUE LE gouvernement provincial a récemment 
accordés aux organismes communautaires Famille, a dévoilé 
le député de Portneuf Michel Matte, en conférence de presse,  
69 615 $ iront au Carrefour FM et 66 790 $ iront au CERF 

Volant. Cette aide financière leur donnera « un peu d’oxygène » pour 
les deux prochaines années, s’est-il félicité.

Le député de Portneuf Michel Matte (au centre) est entouré de Sandra Julien et Nancy 
Dion, respectivement administratrice et coordonnatrice du CERF Volant, de même que 
de Christine Châteauvert et Martine Labrie, qui sont coordonnatrice et présidente du 
Carrefour FM.

Après avoir qualifié le Carrefour FM et 
le CERF Volant de « success stories », 
M. Matte a salué le fait que ces deux 
organismes arrivent toujours à boucler 
leurs années financières malgré le 
défi que cela représente. Selon lui, 
soulignons que les 136 405 $ qu’ils 
recevront en 2017 et 2018 serviront 
à la bonification de leurs services 
respectifs.

Tant pour le Carrefour FM et le 
CERF Volant, il importe de préciser 
que cette aide viendra s’ajouter au 
financement à la mission récurrent qui 
leur est accordé par le gouvernement, 
mais qui, soit dit en passant, n’est pas 
bonifié d’année en année. Dans les 
deux cas, précisons également que 
ce « bonus » est fort bien accueilli 
et qu’il servira principalement à 
maintenir les services déjà existants. 
Considérant que les demandes 
que reçoivent ces organismes sont 
toujours de plus en plus importantes, 
ont fait savoir les responsables, l’aide 
annoncée servira nécessairement aux 
familles portneuvoises qui vivent des 
situations difficiles.

Toujours en conférence de presse, la 
coordonnatrice Christine Châteauvert 
a tenu à faire savoir que le financement 
est une préoccupation constante pour 
le Carrefour FM. L’an dernier, a-t-elle 
dit, son équipe a reçu 63 000 $ pour 

le financement de sa mission et a eu à 
aller chercher près de 150 000 $ pour 
le financement de ses projets. Avec 
un budget avoisinant les 210 000 $ et 
grâce aux 1 500 heures de bénévolat 
qui ont été faites pour lui, le Carrefour 
FM, a-t-elle dévoilé, est arrivé à venir 
en aide à 85 familles en contexte de 
séparation, à donner des services 
à 600 personnes et à offrir une aide 
alimentaire évaluée à 125 000 $ grâce 
à la collaboration de Moisson Québec.

Nancy Dion, du CERF Volant, a 
aussi profité de cette occasion pour 
dénoncer le fait que les organismes 
communautaires Famille doivent 
toujours faire plus avec moins. Il va 
sans dire que les 66 790 $ qui seront 
versés au centre qu’elle coordonne 
seront utiles, car comme pour le 
Carrefour FM, le financement à la 
mission que reçoit le CERF Volant ne 

lui permet de boucler qu’une partie 
de son budget. On parle de 80 600 $  
sur environ 200 000 $. Malgré leurs 
ressources financières limitées, sachez 
que Mme Dion et son équipe, qui 
ont pu compter sur 1 700 heures 
bénévolat l’an dernier pour mener 
à bien leurs activités, ont alors pu 
appuyer 342 parents et 352 enfants. 
Au total, le centre a enregistré 3 400 
présences au cours de cette même 
période.

Concluons en mentionnant que 
Christine Châteauvert et Nancy Dion 
ont toutes deux dit espérer que l’aide 
que le gouvernement vient d’accorder 
aux organismes communautaires 
Famille sera récurrente. Michel Matte 
aurait sans doute voulu pouvoir leur 
promettre, mais seul l’avenir nous dira 
si ce sera le cas.

hyundaistraymond.com

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

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

vous présente... 

sa  collection d’été
Aussi

disponible :
Bottines

de travail

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Samedi 8 avril

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Portneuf : 
418 873-3944 • 418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@
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Une Grande 
Coulée noire 

de monde

« Une image vaut 
mille mots » 

Un hommage 
qui a 

ému Luc 
Plamondon
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