De l'impro au Moulin Marcoux
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A

DEPTES DU THÉÂTRE D'IMPROVISATION, votre jeu favori est à
nouveau à l'affiche, tous les jeudis soirs à 19h45 dans le bistrot du
Moulin Marcoux de Pont-Rouge.

Sous la présidence de Charles Hardy,
la LIP9 (Ligue d'improvisation de
Portneuf) invite le grand public à
venir rire et voter pour les meilleures
impros.
Actuellement, une dizaine de joueurs
réguliers forment le circuit. Chaque
soir de spectacle, deux équipes
« rivales » se forment à partir des
joueurs présents.
Si des personnes du public veulent
s'intégrer aux équipes, elles sont
invitées à le faire à titre de joueur
occasionnel. Il suffit d'arriver plus tôt
(19h15) afin de participer à la séance
d'échauffement avant les parties.
Quant au public, il est invité à voter
pour les meilleures improvisations
à l'aide de cartons aux couleurs
des équipes. Débutée en janvier, la
saison se prolongera jusqu'en avril,

et fera ensuite relâche pour l'été
avant de recommencer ses activités
à l'automne. Le grand public est
bien sûr invité à venir en plus grand
nombre. Un minime coût d'entrée est
demandé.
Rappelons qu'une ligue d'impro a
existé il y a une dizaine d'années à
Pont-Rouge, et ce sont sensiblement
les mêmes joueurs qui ont décidé de
repartir cette activité.

Neige en Fête : une
23e édition réussie

D

impressionsborgia.com

Va
voir ton
docteur !

U 9 AU 11 FÉVRIER S’EST DÉROULÉE à Saint-Raymond la
23e édition de Neige en Fête. Plus grand rassemblement
d’autoneiges et de motoneiges anciennes au Québec,
l’événement a de nouveau déplacé les foules.
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Les
joueurs
proviennent
non
seulement de Pont-Rouge, mais aussi
de Saint-Marc-des-Carrières, SaintRaymond et Donnacona.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Le but de Charles Hardy et de la LIP9
est de constituer une ligue de quatre
équipes qui pourraient notamment
représenter d'autres villes de la MRC.

Une 23 édition réussie !
e

Consultez la page Facebook de LIP9.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, les Nordiques de
Québec de la classe AAA, équipe sur laquelle s'aligne le jeune Raymondois
Maverick Delisle, s'est inclinée 6 à 1 devant les Devils du New Jersey dimanche
en début d'après-midi au Centre Vidéotron. Ils rejoueront, cette fois au Pavillon
de la Jeunesse, mercredi à 20h, contre les Blues de St. Louis.
Un autre jeune hockeyeur de Saint-Raymond a aussi joué au Tournoi, soit le
gardien Mathis Eggen, des Athlétiques d'Ancienne-Lorette dans la nouvelle
catégorie scolaire. Mathis a joué la première moitié de la rencontre, et a blanchi
l'adversaire lors de sa présence sur la glace. L'autre gardien a joué le reste du
match, où l'adversaire a marqué à 3 reprises, l'emportant ainsi 3 à 2. L'équipe
jouera un deuxième match au Pavillon de la Jeunesse, à 13h45 vendredi, contre
le Royal de Cardinal-Roy. Tous les résultats sur tournoipee-wee.qc.ca (horaires
et classements).

Votre satisfaction est au coeur
de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour :
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
prothèses fixes ou amoviables, greffe

CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Des jeux ont été installés pour les
enfants et l’on sert des hot-dogs bien
chauds.
Vêtu d’un gros manteau de fourrure,
Pierre Robitaille, le créateur et le
mentor du festival, annonce au micro
l’arrivée des véhicules.
Toute
la
rue
résonne
du
vrombissement des moteurs. De
magnifiques machines soigneusement
entretenues,
au
nombre
d’une
quarantaine, passent devant les yeux
de la foule avant de s’arrêter pour que
l’on puisse les admirer.
On retrouve de tout : un Skiroule
S-340 du début des années 1970,
un C-18 de Bombardier datant de
1949 ou encore un prototype de
motoneige des années 1950. Des
autoneiges modernes de la marque
SnoBear sont également présentes
(lire l’article en page 5).

Le vendredi soir, la population était
conviée au centre de ski pour un feu
de joie et un feu d’artifice. Ce dernier
a été particulièrement réussi, avec une
combinaison de couleurs des plus
originale.
Samedi, une randonnée d’autoneiges
anciennes était organisée vers Rivièreà-Pierre, un parcours représentant
près de 130 kilomètres.
Cette année, l’événement a de
nouveau pu compter sur le soutien de
plusieurs partenaires financiers. Près
d’une quarantaine de bénévoles se
sont impliqués tout au long de la fin
de semaine.

Musique

www.skisaintr aymond.com

de rabais
• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

* Du prix de détail suggéré

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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8 municipalités

6500 copies

Portneuf aura son TACO

s
« Encore plus prè
de chez vous ! »

Tout de suite après la conférence de presse de jeudi dernier, la photo officielle a réuni le ministre Gaétan
Barrette, entouré du pdg du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Michel Delamarre; du président de la Fondation
Santé et Service sociaux de Portneuf, Michel Truchon; et du député de Portneuf Michel Matte.

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

Valeur de 40 $

À l'achat de 100 $ ou plus de
produits Daniele Henkel,
recevez un complexe
hydratant 15 g.

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

Certaines conditions s'appliquent.
Détails en succursale.
danielehenkel.com

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

200 PAGES
COULEUR

votre destination bien-être!

Le jeans... un incontournable à chaque saisons
Nous payons les taxes pour vous

Avec chaque
copie vendue,
l’auteur produira
une affiche

TPS TVQ

Nathalie
Beaulieu

sur tous

les jeans à prix régulier

pour homme
et femme

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !

Maintenant en vente chez :

337-2866

60

%

*

Sur commande

personnalisée.

1226, rang Notre-Dame • 418

de la

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

LIVRE
13h à 15h

mois déco

Feu d’artifice et randonnée

HISTORICA

13h30
13h30 à 15h
Mascottes Animation
ES
GRATUIT
Blizzard
pour les
rs
pour les enfants
si
ai
pl
enfants
de 12 ans et
r
ve
hi
d’
moins

Février

Plusieurs familles ont eu l’occasion
de remonter dans le temps en
embarquant dans une autoneige pour
faire un tour.

CARRIER

17 FÉVRIER

Paulin Moisan

Les propriétaires des véhicules
viennent des quatre coins du Québec
et parfois même de plus loin.
« L’avantage en étant à Saint-Raymond,
c’est qu’on est assez central », précise
Denys Tremblay, président du festival.

GINO CARRIER
ANNÉES AFFICHES

plaisirs d’hiver
SAMEDI
10h à 16h
glissades

En ce dimanche matin, dans le
centre-ville, la population est venue
en nombre assister au défilé des
autoneiges et motoneiges anciennes.
L’avenue Saint-Michel ainsi qu’une
partie de la rue Saint-Joseph ont été
enneigées et fermées à la circulation
pour l’occasion.

175 175

JOURNÉE
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Nouvelles du Tournoi pee-wee

12

Pour tout bris sur
votre pare-brise

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

418 337-6871 poste 0

Visitez mes
propriétés
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

418 337-2238

Comptoir des Aubaines

PARTIE DE CARTES des Filles
d'Isabelle les 15 et 22 février et les
15, 22 et 29 mars à la salle AugustinePlamondon à 19h30 • RÉUNION
MENSUELLE le 13 février à 19h30
à la salle Augustine (apportez des
bouchées sucrées et salées, merci).

Journée proches-aidants

BRUNCH BÉNÉFICE au profit de
la
Communauté
chrétienne
de
St-Basile dimanche le 18 février à
12h00 au Centre Ernest-J Papilon.
15,00 $ par personne, 5,00 $ 6 à 12
ans. Réservation avant le 15 février au
418-329-2835 ou 418-329-2039.

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 25 février à
9h. Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

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 MariePaule au 418 337-2757.

Fadoq Chantejoie

Nos ACTIVITÉS DU MARDI sont
débutées, on vous attend. Yvon,
418 337-2044; Jeannine, 418 337-6145.
Sous-sol de l'église de SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier,
2 rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est
pour vous. Mercredi 20h à la Villa
St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.

SOUPER-RENCONTRE,
le
mardi
13 février à 17h30 aux Réceptions
Jacques-Cartier, 23, route 138, CapSanté, repas aux frais des parrticipants.

Fermières de Saint-Basile

Centre l’Ardoise

Bienvenue à la RENCONTRE du Cercle
de Fermières de Saint-Basile, mardi
le 13 février à 19h30, au local de la

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

Horaire du 16 février au 21 février 2018

16

ANS +

19h30
19h30

Durée : 1h45

Érotisme

Vendredi

19h30

Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

De
semuxièm
aine e
Durée : 1h56

G

Fermières de St-Raymond

La prochaine JOURNÉE CARREAUTÉE
aura lieu le mardi 20 février de 9h30
à 15h. à la Maison des Fermières. On
a hâte de vous revoir en ce début
d'année 2018. Chantal Godbout,
communications

Organisme Arc-en-Ciel

Activité LEVÉE DE FONDS des
Chevaliers de Colomb de PontRouge pour le Centre de prévention
du suicide de Portneuf. Conférence
« Comprendre le suicide » le 24 février,
19h, 327, rue Dupont, Pont-Rouge.
Cout : 10$ ou plus. Steve Dubois,
coordonnateur, 418 285-3847 poste
223,
sdubois@larcencielportneuf.

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Pierre Lapin (dès le 23 fév.), Hochelaga (dès le 9 mars)
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105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

Souper spaghetti

SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018 au
profit des œuvres des Filles d’Isabelle,
des Chevaliers de Colomb et du
SOS Accueil de Saint-Raymond. Au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion :
Souper suivi d’une soirée dansante.
Carte en vente au coût de 20 $.
300 places disponibles. Demandez
votre carte en appelant Mme Claude
Girard ou M. Archill Gladu au
418 337-9121.

de faire découvrir des entreprises
de produits et de services destinés
aux femmes, par des femmes de
notre région, et d’offrir une soirée
d’échanges et amicale « pour femmes
seulement ».

Cette activité est organisée à
l’occasion de la Journée Internationale
des femmes et a comme objectif

Plus de 260 femmes ont participé
à l’édition 2017 et les profits, au
montant de 500 $, ont été remis à la
Maison Mirépi.

J/15
HERA
MENARD

BLUES

COVER

V/16
MIKE
DEWAY

Toute la population est invitée à venir
apprécier le fruit des efforts d’une
dizaine de patineurs de chez nous
âgés entre 5 et 17 ans et d’autres du
programme patinage plus âgés de 3 à
6 ans. Une série de numéros de groupe,
solo, duo seront présentés sous le
thème Beatles sur glace.

COLLECTE DE SANG le lundi
26 février de 13h30 à 20h00 au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond,
160, Place de l'Église. Objectif : 160
donneurs

Suite au succès des deux premières
éditions, la soirée « Pour femmes
seulement » sera de retour cette
année le vendredi 2 mars 2018 au
centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond.

V/9
V BLUES

COVER

J/22
ALAMBIK

V/23
HIT
THE ROAD

PUNK / ROCK

ROCK / SOFT

BLUES

Sur une musique préenregistrée,
ce spectacle est organisé par les
chorégraphes suivantes : Karine Vézina,
Patricia Goulet, Marie-Pier Juneau et
Pascale Hamel-Bouchard.
Le comité tient à remercier tous les
partenaires qui rendent la tenue de
cet évènement possible. De plus, cette
année, la Caisse populaire de SaintRaymond Sainte-Catherine commandite
la venue de deux jeunes patineuses.
Vous pourrez constater le talent de ces
jeunes patineuses et en admirer toutes
les prouesses de ce calibre.
La première représentant le club de
patinage artistique de Sainte-Foy/
Sillery/Cap-Rouge est Sophie Larouche
âgé de 20 ans. Elle a participé au

Cette année, l’accueil se fera à 16h30
avec une visite aux kiosques, suivi
d’un souper sushis et bouchées, avec
une touche d’humour avec MarieÉlise Joosten et finalement une soirée
festive en musique et en danse.
Sushis M, Service de traiteur Francine
Lesage, Mr Sam service de bar,
Discomobile Éco, Mélanie Jobin,
courtier immobilier Via Capitale,
Borgia, et la Ville de Saint-Raymond
sont des collaborateurs importants
qui contribuent au succès de cette
soirée.
Les cartes sont en vente chez
Uniprix Picard et Simard de SaintRaymond au coût de 30$. Pour
information ou réserver vos places
(table de 11), envoyez un courriel à
pourfemmesseulement@hotmail.com
ou communiquez avec Marie-Élise
Joosten au 581 888-9215.

Le dimanche 4 février dernier, l'équipe
des Lynx de Saint-Raymond Novice B
remportait les grands honneurs de la
36e édition du Tournoi provincial de
hockey mineur de Saint-Marc-desCarrières.
Durant le tournoi qui avait débuté le
mercredi 31 janvier, les Lynx ont été
la seule équipe à ne pas avoir subi la
défaite. lls ont emporté la finale par
la marque de 4 à 2 contre les Élans
de Charlesbourg, après voir enfilé
les victoires contre Saint-Marc (6-0),
Beauport (6-2), Charlevoix (6-3), et en
demi-finale contre Gatineau (6-1).

Loyola Goulet

Nicole, Céline, Ginette,
Guylaine, Sylvie, Denise
et toute sa famille proche

Déjà dix ans que tu nous
as quittés, mais toujours
présent dans nos coeurs.
Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps
passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est
avec beaucoup d’émotions
que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur
où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur
chacun de nous.

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

Faites vite, les places sont limitées !

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Richard Pearson

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 500 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Richard Pearson

Conseiller en publicité

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

Plusieurs supporteurs de SaintRaymond sont venus les encourager
lors de la finale qui a été disputée
dans une ambiance enflammée! Ils
ont travaillé très fort tout au long du
tournoi et méritaient grandement
cette belle bannière pour tous leurs
efforts!

championnat canadien de 2018 dans
la catégorie sénior. Pour Madyson
Morasse âgée de 14 ans, elle évolue
pour le club de Pont-Rouge dans la
catégorie pré-novice. Elle s’est classée
pour les jeux de la participation qui
auront lieu en mars 2018.
Cet événement représente plusieurs
semaines de travail pour ces jeunes
sportifs c’est pourquoi vous êtes invités
à venir les encourager.
Les billets sont déjà en vente à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard
de Saint-Raymond au coût de 12,00$
pour les 12 ans et plus et de 6,00$ pour
les 6-11 ans. Vous pouvez également
vous procurer des billets auprès des
membres du Club ainsi qu’à la porte.
•Ser vice de travaux adaptés
P.A.D. - CNESST - SAAQ - etc.
•Agrandissement
•Aménagement intérieur
•Érection de charpente

PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e5r ans
depuis

Pièces usagées
de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

André Dion

décédé le
29 décembre 2017

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous
trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et les considère
comme vous étant adressés personnellement.
Son épouse Alice, ses enfants Daniel, Mario,
Sylvie, Johanne et leurs familles

•Revêtement extérieur
•Coffrage isolant Nudura
•Coffrage sur mesure
•Soudure et métaux ouvrés

418 337-5633

Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel

www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

Ville de
Ville de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS
AVIS PUBLIC
PUBLIC

AVIS
AVIS PUBLIC
PUBLIC

GARAGE L. VOYER

Sincères remerciements

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Spectacle de fin
d’année du patinage
artistique

Joueurs et entraineurs : Raphaël Lachance (gardien), Ludovick Bouchard, Rosalie
Delisle, William Dion, Émile Gasse (absent sur la photo), Jacob Genest, Zachary Genest,
William Laflamme, Éliot Martel, Zach-Olivier Morasse, Félix-Antoine Paquet, Raphaël
Laflamme. Louis Martel (entraineur), Dave Bouchard (entraineur-adjoint), Sébastien Dion
(entraineur-adjoint), Julie Morasse (entraineur-adjoint, absente sur la photo). Crédit
photo : Charlybooth

PROGRAMMATION MUSICALE
FÉVRIER 2018
J/8
SINGING
PIANOS

Saint-Raymond

Le club de patinage artistique de SaintRaymond vous invite à son spectacle
biannuel lequel se tiendra le samedi 10
mars prochain dès 19h00 à l’aréna de
Sant-Raymond.

Collecte de sang

Suite à
l'édition
2017, remise
du chèque
à Martine
Labrie,
directrice de
la Maison
Mirépi, par
l'organisatrice
de Pour
femmes
seulement,
Marie-Élise
Joosten.

Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

De
semuxièm
aine e

Brunch bénéfice St-Basile

Déjeuner proches-aidants

Pour femmes seulement,
une 3e édition!

Mardi et mercredi : 19h15

Vendredi
Samedi

Filles d’Isabelle

Les Lynx Novice B
champions
à Saint-Marc

RÔLES
RÔLES DE
DE PERCEPTION
PERCEPTION
SOYEZ informé que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les rôles
SOYEZ
informé que,
conformément
à l’article
de la Loi d’impôt
sur les cités
et villes,
rôles
de perception
comprenant
le rôle général
de503
perception
foncier
et leles
rôle
de
de
perception
le rôle général
de perception
d’impôt
foncierdu
et soussigné
le rôle de
perception
de comprenant
la SDC sont maintenant
complétés
et déposés
au bureau
perception
de la SDC sont
maintenant complétés
et déposés
du soussigné
au 375, rue Saint-Joseph
à Saint-Raymond
et qu’il sera
procédéauà bureau
l’envoi des
comptes
au
Saint-Joseph
à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes
de 375,
taxesrue
dans
le délai imparti.
de taxes dans le délai imparti.
AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être
AVIS
est également
que leségaux.
comptes
decompte
taxes supérieurs
à 300 $portera
peuvent
être
acquittés
en trois (3)donné
versements
Tout
en souffrance
intérêt
acquittés
(3) versements
en souffrance
intérêt
au taux deen12trois
% l’an.
Toutefois, leségaux.
intérêtsTout
ne compte
seront calculés
que sur portera
le montant
du
au
taux deéchu
12 % et
l’an.
Toutefois,
intérêts netotal
seront
sur le
le montant
montant du
versement
non
pas sur les
le montant
du calculés
compte que
et seul
du
versement
échu deviendra
et non pasalors
sur exigible.
le montant total du compte et seul le montant du
versement échu
versement échu deviendra alors exigible.
Donné le 6 février 2018.
Donné le 6 février 2018.
Le trésorier,
Le trésorier,
Nicolas Pépin, CPA, CGA
Nicolas Pépin, CPA, CGA

Ville de
Ville de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS
AVIS PUBLIC
PUBLIC

AVIS
AVIS PUBLIC
PUBLIC

ENTRÉE
ENTRÉE EN
EN VIGUEUR
VIGUEUR
RÈGLEMENTS
636-17
RÈGLEMENTS 636-17 ET
ET 642-17
642-17
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors des séances ordinaires tenues les lundis 11 décembre 2017 et 15 janvier 2018, le
Lors
desmunicipal
séances ordinaires
lundis 11adécembre
et 15 janvier
2018,
conseil
de la Ville tenues
de Saintles
Raymond
adopté, les2017
règlements
suivants
: le
conseil municipal de la Ville de Saint Raymond a adopté, les règlements suivants :
• Règlement 636-17 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
• Règlement 636-17 Règlement
modiﬁant
le Règlement
583-15
aux ﬁns
d’autoriser l’usage
salle
de danse etdedezonage
réception
à l’intérieur
d’autoriser
l’usage
de danse
etltée)
de réception à l’intérieur
de la zone 1-3
(Les salle
industries
Légaré
de la zone 1-3 (Les industries Légaré ltée)
• Règlement 642-17 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
• Règlement 642-17 Règlement
modiﬁ
antdispositions
le Règlement
de zonage
583-15HA-15
aux
ﬁns de modiﬁ
er des
applicables
à la zone
ﬁ(secteur
ns de modiﬁ
des dispositions
applicables à la zone HA-15
de laer
clinique
dentaire Dionne)
(secteur de la clinique dentaire Dionne)
Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 29 janvier 2018 à la suite de la délivrance
Ces
deux
règlements
sont
entrés
en effet
vigueur
janvier
à la suite de la délivrance
des certiﬁcats de conformité
à cet
parlela29MRC
de 2018
Portneuf.
des certiﬁcats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
Toute
personne intéressée
peut
prendre
connaissance
de la soussignée,
à l’hôtel de
ville
où ils sont
déposés. de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
Donné le 7 février 2018.
Donné le 7 février 2018.
La grefﬁère,
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
Chantal Plamondon, OMA
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Scrabble duplicate

org.
L'Arc-en-Ciel,
organisme
communautaire en santé mentale de
Portneuf

8276070217

Vie communautaire

rue Caron. Vous pouvez apporter vos
créations pour la mini expo. Au plaisir
de vous rencontrer.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

MAISON À
VENDRE
Maison plein pied, parfaite pour
première maison, au centre-ville
de St-Raymond sur la rue Cantin, quartier paisible, garage. Prix
à discuter. 581-224-8329

Comptant

4 pneus d’hiver Toyo,
21565R/16, + 4 roues Buick
Lucerne 16 pouces + 2 pneus
d’été 16 pouces, 30% d’usure,
le tout 100$. 418 554-5191 (StRaymond)

mond. Les vendredi - samedi et
dimanche de 9h à 16h. Produits
exclusifs 418 441-8786

ARTICLES SPORT

Maison neuve à louer ou à
vendre, à Ste-Christine d’Auvergne, possibilité d’une piscine, dans un coin tranquille, 2
chambres à coucher, possibilité
d’une troisième, deux garages.
Déjà un revenu pour 4 1/2 au
sous-sol. 581 997-1553

PIECES / 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

Vélo hybride pour femme.
Marque Giant Niji en bon état.
50,00$. 418 337-4429

DIVERS / AUTRES
Bois sec 110$/corde. Martin
Déry 418 337-9155
Cours de peinture à
l’acrylique, techniques mixtes,
projets libres, sur différents
matériaux.Pour adolescents
et adultes. Session de jours et
de soirs. Info : Jacinthe Julien
418 268-8006
4 pneus d’été, 2 ans d’usure,
en bonne condition. 15 pouces
P195/65R15. Firestone Affinity
Touring-S4. 30$ chacun négociable 418 337-4429

Carte de crédit

Filière avec trois tiroirs et une
porte 50 $, machine à coudre
avec meuble 50$. 418 574-6348
Marie-Claude Trudel, artisane
dans la fabrication d’objets en
bois rustique. Produits à vendre
au Marché aux puces St-Ray-

OFFRE D’EMPLOI

Aviseur
technique
Temps plein, 40 h/semaine
- Service à la clientèle
- Avoir des connaissances
en mécanique
Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

MAISON / CHALET
À LOUER

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour personne seule, n/c, n/é, centreville, 1 stationnement. 430$ /
mois 418 873-7601
St-Raymond, 4 1/2, 2e étage,
escalier intérieur, n/c, n/é, stationnement, non-fumeur et pas
d’animaux. Situé sur la Grande
Ligne. Disponible rapidement si
désiré. 418 337-2603
St-Raymond, grand 4 1/2, 3e
étage, centre-ville, terrasse, vue
panoramique, Libre le 1 avril, 1
juillet. 520$/mois, n/c, n/é 418
520-4516

SERVICES
J’offre mes services pour déneiger vos toitures à St-Raymond,
St-Léonard, Pont-Rouge et les
environs. 418 337-7723 cell. :
418 284-2872
J’offre mes services pour déneiger vos toitures. 418 410-3115

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

EMPLOI
AIDE FAMILIALE
Jeunes professionnels et parents
de 4 filles âgées entre 1½ an et
8 ans recherchent aide familiale
pour alléger le quotidien et profiter de la vie de famille. Préparation des repas, entretien ménager, lessive et aides diverses.
Expérience avec les enfants,
permis de conduire. Domicile
situé à Ste-Christine d’Auvergne
dans un environnement campagnard et paisible. À proximité :
sentiers, plage, parc, etc. Temps
plein, salaire à discuter. Contacter Geneviève: 418 806-7024 ou
genorm04@hotmail.com

ACHETERAIS

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,

OFFRE D’EMPLOI

Caissier(ière)
Nous offrons le poste à
Temps partiel, jour, soir et
fin de semaine
Votre expérience passée dans un poste similaire
est un atout que nous considérons.
Nous recherchons des gens dynamiques
qui sont prêts à joindre une équipe
qui désire constamment satisfaire la clientèle.

Courriel : sophie@paulinmoisan.com

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

www.performancevoyer.com

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
Temps des sucres à la cabane
chez Constantin situé à St-Eustache, le 6 avril. Animation et
danse, tire sur la neige, un repas
de cabane à sucre à volonté.
69$. Information et réservation
: Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
3 Mars - Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu 35$.
Départ à 8h45 du McDonald.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Depuis
janvier,
l'Agence
du
revenu du Canada (ARC)
envoie
automatiquement par la poste le cahier
de formulaires et le Guide d'impôt et
de prestations de 2017 aux personnes
qui ont produit leur déclaration
de revenus et de prestations sur
papier l'année dernière. Grâce à
cette amélioration du service, ces
personnes auront tout ce dont elles
ont besoin pour faire leur déclaration
de revenus et de prestations de 2017
sans avoir à aller chercher une trousse
d'impôt imprimée dans une institution
financière ou un bureau de poste.

février 2018, pourront commander
les documents dont ils ont besoin en
ligne à canada.ca/obtenir-formulairearc. On peut commander jusqu'à neuf
trousses. L'ARC a fixé ce maximum
pour que tous les Canadiens aient
accès aux documents dont ils ont
besoin pour la période des impôts.
Afin d'éviter de dépasser la date limite
de production des déclarations, les
particuliers qui commandent une
trousse d'impôt et de prestations

2 chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-8385

LOGEMENTS
À LOUER
2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.

• MARTINET • Mardi 13 février 2018

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre immédiatement.
418 337-4558.
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623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
8 et 9 Avril - Casino du Lac
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles,
incluant 3 repas, piscine intérieure et extérieure, remise de
10$ en jeux, 10$ différé. 219$.
Reste 6 places de disponible.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
M.J.B.-J.P.

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,

Trousse d’impôt et de prestations

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
Ceux qui doivent produire leur
poche, montres bracelet ainsi
déclaration sur papier, mais qui
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
n'aurontdisponible
pas reçu un guide et un
Chambre
1975 et moins. Payons meilleur
cahier de formulaires de l'ARC le 26
prix comptant, 418 655-1286

Venir porter votre cv
à l’attention de Sophie

418 337-8744 • 1 866 936-3295

coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, 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

devraient prévoir jusqu'à 10 jours
ouvrables pour la livraison. Pour la
plupart d'entre eux, la date limite pour
envoyer sa déclaration est le 30 avril
2018.

P

ANNONCES (suite)

I

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L N'EST JAMAIS TROP TÔT pour se lancer en affaires, c'est pourquoi
Paul-Alain Moisan a invité sa fille Alice, 14 ans, à s'associer à lui dans
la mise sur pied d'une nouvelle entreprise de location d'espaces
d'entreposage située sur la rue des Géants à Saint-Raymond.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ORTNEUF AURA SON TACO. Le ministre Gaétan Barrette était
de passage dans la salle de conférence de l’Hôpital régional de
Portneuf à Saint-Raymond pour en faire l’annonce, jeudi dernier.

Ceux qui ne veulent pas attendre
ou qui ont besoin de plus de neuf
trousses pourront télécharger et
imprimer directement le guide et les
formulaires à canada.ca/impots-2017trousse-generale dès le 8 janvier.
Pour les années à venir, les personnes
qui font leur déclaration sur papier
pourront seulement se procurer une
trousse d'impôt directement auprès
de l'ARC. Toutefois, afin de faciliter
la transition vers ce nouveau service,
une quantité limitée de trousses sera
offerte cette année, dans les deux
langues officielles, aux comptoirs de
Postes Canada, de Service Canada
et dans la plupart des caisses
Desjardins à compter du 26 février. Les
Canadiens y trouveront également des
renseignements pour commander ces
produits par téléphone ou en ligne,
dans la langue de leur choix, s'il n'y en
a plus.
Toutes ces mesures s'inscrivent dans
le cadre de l'engagement de l'ARC
à faire en sorte qu'il soit plus facile
pour les Canadiens de produire leur
déclaration de revenus, peu importe
le mode de production choisi. Il
s'agit d'une bonne nouvelle pour les
personnes qui optent pour le papier,
surtout ceux à mobilité réduite ou
qui vivent loin d'une institution
financière ou d'un bureau de poste,
parce qu'elles sont épargnées du
désagrément d'aller chercher une
trousse d'impôt et de prestations.
Vous
pouvez
produire
votre
déclaration de revenus autrement que
sur papier. Pour faire votre déclaration
en ligne, allez à la page Web Préparezvous à produire votre déclaration de
revenus de l'ARC.
Agence du revenu du Canada

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

OFFRE D'EMPLOI

Mécanicien industriel
Sous la supervision du directeur d’usine, du planificateur de la
maintenance et ou du contremaitre; vous serez responsable
d'installer, de faire l’entretien régulier et périodique, dépanner,
réparer, ajuster et inspecter les composantes des systèmes
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques des différentes
machines.
- Salaire et horaire à discuter
- Expérience requis 3 à 5 ans

TACO : « On récolte Paul-Alain et Alice Moisan,
associés d'Entrepôt
le fruit de vos efforts
St-Raymond
collectifs », dit le
ministre Barrette

PETITES

Faire parvenir votre CV
Email : mlamarre@scieriedion.com
Fax : 418-337-4142

L’entrepreneur Paul-Alain Moisan accompagné sur la photo de sa fille et associée Alice.

Le ministre Barrette a annoncé l’implantation d’un TACO à l’Hôpital régional de Portneuf.

Les membres de la Fondation Santé
et Services sociaux de Portneuf et les
membres du comité de sauvegarde
des soins de santé ont côtoyé les
élus municipaux de plusieurs villes
portneuvoise afin d’applaudir cette
nouvelle.

Le député Michel Matte a bien sûr
remercié le ministre, et a lui aussi
louangé les efforts constants de la
Fondation et du comité de sauvegarde.
Il a également remercié les docteurs
Gilles Hamel et Lucien Rodrigue pour
leur « excellente collaboration ».

Cette annonce résulte en effet d’une
longue démarche concertée, et qui a
impliqué tout Portneuf.

L’implantation
de
l’appareil
de
tomodensitométrie nécessitera un
investissement de 3,8 millions de
dollars, dont 1 M$ proviendra de la
Fondation Santé et Services sociaux de
Portneuf, qui a amassé cette somme
via ses campagnes de financement
dans la communauté.

2 X 9 GG

Le ministre Barrette était entouré du
député Michel Matte, du président
de la Fondation Michel Truchon, et
du pdg du CIUSSS de la CapitaleNationale Michel Delamarre. Chacun
d’eux s’est adressé à l’audience pour
annoncer et commenter la bonne
nouvelle.
« Je pense qu’aujourd’hui va être une
très belle journée. On est peut-être en
hiver, mais on est certainement en été
dans nos coeurs. On récolte le fruit de
vos efforts collectifs », a déclaré le Dr
Barrette.
Le ministre a souligné le travail
du député Michel Matte, « qui a
travaillé très fort, avec beaucoup
d’acharnement dans ce dossier », a-t-il
dit.
Un peu plus tard dans son allocution, il
n’a pas manqué le souligner les efforts
tant du comité de sauvegarde des
soins de santé que de la Fondation
Santé et Services sociaux de Portneuf.
« Faire une levée de fonds à cette
hauteur-là,
c’est
spectaculaire,
ajoute le ministre, il faut souligner
l’implication de la communauté pour
faire aboutir un projet qui a été jugé
important pour la population ».

Construits l'automne dernier, les 31
espaces d'Entrepôt St-Raymond sont
désormais disponibles.
De ces unités de location, 18 offrent
une superficie de 91 pieds carrés
(7 x 13) alors que les 13 autres sont
plus grandes, soit 170 pieds carrés
(10 x 17).

2 XL'édifice
42 GG
tout

L’appareil
comme
tel
coûtera
750 000 $. Il faudra construire une
« coquille » à proximité directe de
l’hôpital afin d’accueillir le nouvel
équipement. Les appels d’offres
seront lancés en 2019 et le service
sera offert à partir de 2020.
Le coût d’opération est estimé à
250 000 $ par année au début. Un coût
qui pourra augmenter à la mesure de
la demande.
« Je continue de travailler pour
que Portneuf reçoive les services
de proximité qu’il est en droit de
recevoir », conclut le député.
Après le règlement des dossiers,
notamment du 3e étage de l’Hôpital
régional, des médecins dans le nord
et l’ouest du comté, du problème
de découverture à l’urgence de
Saint-Marc, il restera à annoncer
l’implantation des services de dialyse
et d’oncologie dans Portneuf.

tentait », dit-elle tout sourire.
On peut rejoindre les associés
d'Entrepôt
St-Raymond
aux
téléphones : 418 873-5498 (PaulAlain Moisan); 418 873-5511 (Alice
Moisan, en dehors des heures
d'école puisqu'elle est étudiante en
secondaire 2 à l'école Louis-Jobin).

neuf
érigé
par
Construction
Polyvalent
inc.,
l'entreprise de construction de
Paul-Alain Moisan, a nécessité un
investissement de plus de 200 000 $.

La

Plamondon

DIREC TION AÉROPORT

Pour la toute jeune et nouvelle
entrepreneure qu'est Alice Moisan,
elle sent qu'elle a en elle la fibre
entrepreneuriale.

Pensez

«SERVICES
Mon père m'a parlé de ça, ça me
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
Propriétaire : Éric
Plomberie

Assemblée
Évitez les frais
générale
annuelle
de stationnement!

Mercredi 21 février 2018
à 24h
19h30

24h

À la Maison Plamondon
Sirois/Taxi Ricky
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

448, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-2017
• Bilan annuel
• Rapport financier
• Exposition
• Élections

« Notre réforme est basée sur la
proximité, poursuit-il, et le TACO est
un équipement de proximité. C’est le
fondement sur lequel on s’est basés
pour prendre la décision d’amener
l’appareil ici ».
En effet, l’appareil permettra de faire
dans Portneuf des examens par scan
qui se font actuellement à Québec. On
en estime le nombre à 6000 par an.

Évitez les frais de
stationnement!

Pensez

24h
24h

Propriétaire : Éric Sirois/Taxi Ricky

418 337-2017

MARIO JEAN
en rodage

Le samedi 9 juin 2018, 20 h
BILLETS EN VENTE

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD
248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

nue
Bienve !
à tous

DIRECTION
AÉROPORT

Anticipant les possibles questions des
journalistes, « je ne fais jamais jamais
jamais d’annonce électorale », a-t-il
insisté.
Le ministre s’est bien gardé d’avoir
changé d’avis sur la question d’un
TACO dans Portneuf, affirmant plutôt
qu’il était en période de réflexion. Il
était par ailleurs venu rencontrer les
intervenants portneuvois pour en
discuter.

Fondation

418 337-2238

DÈS LE 23 FÉVRIER 2018, 9H

Coût : 35 $
Taxes incluses
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Activités familiales de la relâche

Le CERF Volant de Portneuf vous
propose des activités familiales à prix
modique afin de profiter pleinement
de la semaine de relâche 2018.
«Ciné-éclaté» : Sortie en famille au
Cinéma Alouette Saint-Raymond,
mardi le 6 mars 2018. Vous pourrez
visionner un film régulier (2.00$/

enfant et 4.00$/adulte), selon le
choix
disponible.
Entrée,
popcorn et breuvage inclus. Début du
visionnement à 13h30. Inscription au
plus tard le 5 mars.
«Glisse et TRIP!» : Venez en famille
glisser en chambre à air, mercredi le 7
mars 2018, de 10h00 à 15h00. L’activité

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
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 bonifier l’offre de service.

Horaire du 13 au 19 fév. 2018
Mardi 13 février
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : CJSR en bêta
19h00 : CJSR sports
19h30 : La forêt notre richesse
20h00 : Jeanne culture
20h30 : Festival Film environ.
21h00 : Portneuf littéraire
Mercredi 14 février
12h00 : Fenêtre
12h30 : Festival Film environ.
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : CJSR sports
14h00 : Chapeau
14h30 : Veillée rustique
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Jeanne culture
20h00 : Festival Film environ.
20h30 : Portneuf littéraire
Jeudi : 15 février
12h00 : La forêt notre richesse
12h30 : Fenêtre
13h00 : Jeanne culture
13h30 : Magicien des couleurs
14h00 : Portneuf littéraire
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : Jeanne culture

19h00 : Info-CJSR
20h00 : Conseil de ville-rep
Vendredi 16 février
10h00 : Info-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : La forêt notre richesse
12h00 : Fenêtre
12h30 : Festival Film environ.
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : Jeanne culture
14h00 : Portneuf littéraire
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique
Samedi 17 février
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Festival Film environ.
12h00 : Jeanne culture
12h30 : Fenêtre
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : La forêt notre richesse
14h00 : Chapeau
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Folklore
21h00 : Veillée rustique
Dimanche 18 février
09h00 : INFO-CJSR

10h00 : La forêt notre richesse
10h30 : CJSR en bêta
11h30 : Festival Film environ.
12h00 : Lumière monde
12h30 : Fenêtre
13h00 : CJSR sports
13h30 : Jeanne culture
14h00 : C’est dimanche-rep
17h00 : Info-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
21h00 : Festival Film environ.
Lundi 19 février
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 :Jeanne culture
20h00 : Chapeau
20h30 : Portneuf Littéraire

NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

se déroulera au Centre nature SaintBasile, où un remonte-pente sera
mis à votre disposition. Vous pourrez
aussi profiter des sentiers pédestres.
Apportez votre lunch pour diner sur
place. Accueil des familles entre
10h00 et 10h30. Tarif : 1.00$/enfant et
2.00$/adulte. Gratuit pour les moins
de 3 ans. Inscription au plus tard le 5
mars.
« Bottines en balade! » : Balade en
forêt dans des sentiers pédestres au
centre Ski Neuf de la ville de Portneuf.
L’activité aura lieu le jeudi 8 mars
2018, de 9h30 à 11h30. Départ pour
la marche à 9h45. Breuvages chauds,
collation, unité mobile 0-5 ans et
surprises au retour! Inscription au plus
tard le 6 mars. C’est gratuit!

« Atelier Bricollationnons » : Atelier
dans lequel nous ferons un bricolage
parent-enfant et où nous dégusterons
une bonne collation. Le vendredi 9
mars 2018, de 9h30 à 11h00, au CERF
Volant. Inscription au plus tard le 7
mars. C’est gratuit!
La présence d’un parent est
demandée pour chacune des activités.
La carte de membre familiale est
requise pour pouvoir participer aux
activités du CERF Volant. Valide pour
l’année 2017-2018, vous pouvez vous
en procurer une au coût de 5$.
Pour de l’information ou pour vous
inscrire : 418 873-4557 ou 1 888 8734557 (sans frais). Faites vite, les places
sont limitées. Bonne semaine de
relâche!

« Qu’est-ce qu’une relation
amoureuse saine ? »

La conférence ayant pour thème « Qu’est-ce qu’une relation amoureuse saine ? »
aura lieu mercredi, le 21 février à 19h00. La conférence sera présentée par Mme
Véronique Bélanger, agente de prévention, Mirépi Maison d’hébergement, et
aura lieu dans nos locaux au 165, rue Saint-Ignace, à Saint-Raymond. Un coût
de 5$ pour les membres et de 8$ pour les non-membres du Carrefour F.M.
Portneuf sera demandé. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant en
communiquant avec nous au 418 337-3704 ou sans frais au 1 888 337-3704.
Au plaisir de vous y retrouver ! Pour des informations supplémentaires :
Carrefour F.M. Portneuf, 418 337-3704, carrefourfmportneuf@globetrotter.net,
carrefourfmportneuf.com
14 FÉVRIER - MERCREDI DES CENDRES
En ce premier jour de Carême, il y aura une célébration eucharistique dans chacune de nos
communautés, avec le rite de l’imposition des cendres. L’Église demande aux catholiques du monde
entier de commencer le Carême par une journée de prière et de jeûne. Même si c’est le jour de la
Saint-Valentin, pourquoi ne pas entrer en carême en se rappelant l’amour infini de Dieu, en qui tout
amour du prochain prend appui.
Les CCOL de la Paroisse Saint-Raymond-du-Nord
Ces indispensables comités pour la vitalité de chaque communauté
Depuis dimanche dernier, certaines personnes ont commencé à être présentées à leur assemblée dominicale comme
faisant partie du Comité de coordination et d’organisation locale. Certains prêtant serment, ces paroissiens et
paroissiennes ont à cœur la vie pastorale de leur communauté et la préservation de leur église, bâtiments et cimetière.
Ces personnes vont certainement solliciter la participation de tous dans l’accomplissement de leur mandat dans toutes
sortes de projets liés à la pastorale et à des travaux manuels. Il y a tant à faire dans la joie du service, en particulier
lorsqu’il s’agit du Seigneur.
Soyons tous prêts à prendre une part pour grandir dans la foi, annoncer l’Évangile, vivre des temps de fraternité et
entretenir notre patrimoine religieux.
Le premier CCOL à entrer en fonction est celui de la communauté locale de Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre. Il est
composé de mesdames Monique Bisson, Sylvie Bouchard, Lisette Girard, ainsi que de messieurs Marcel Lavoie,
Jacques Vallière et Maurice Voyer. Dimanche dernier, 11 février, la communauté locale de Saint-Léonard s’est dotée
officiellement d’un CCOL.
Les membres des CCOL et ceux de l’Assemblée de Fabrique sont appelés à collaborer en étroite collaboration
afin de préserver l’autonomie de chaque communauté locale et partager de certaines responsabilités pastorales et
administratives.
Merci pour votre générosité et votre engagement au service de votre communauté locale et de votre paroisse.
+abbé Benoît, curé.

Saint-Raymond

Une vente record au
Festival du livre Scholastic
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L

E 1ER FÉVRIER, lors du Festival du livre Scholastic de l’école de la
Grande-Vallée, près de 9700 dollars d’ouvrages ont été vendus. Un
record.

Dans la grande salle du bâtiment
Saint-Joseph, nombreuses ont été les
familles à avoir fait le déplacement
pour acheter des livres neufs : romans,

livres éducatifs ou encore bandes
dessinées. Il y en avait pour tous les
goûts et pour tous les âges.

Aventuriers Voyageurs au Cinéma Alouette

Q

Bhoutan : poésie
hors du temps
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ualitié de « dernier paradis sur terre », le Bhoutan sera le
sujet du prochain film des Aventuriers Voyageurs présenté
au Cinéma Alouette de Saint-Raymond les lundi 26 février et
jeudi 1er mars.

Presqu'oublié entre les géants que
sont l'Inde et la Chine qui l'enclavent,
le Bhoutan porte plusieurs surnoms
évocateurs de son mystère : pays
du bonheur national brut, pays du
dragon Tonnerre, royaume dans
le ciel, forteresse bouddhique de
l’Himalaya.
« Avant d’y aller, on voit le Bhoutan
comme cet ermite qui ouvre
tranquillement l’oeil sur la modernité
après une longue et profonde
méditation. Peu pressé, le Bhoutan
entre dans le bal un pas à la fois, fidèle
à sa chorégraphie du bonheur », peuton lire sur le site web des Aventuriers
Voyageurs.
Le film est une réalisation du travailleur
social et passionné de voyage

Les élèves étaient fiers de pouvoir
être accompagnés de leurs parents
dans l’école. Plus tôt dans la journée,
certains avaient déjà repéré les
ouvrages qu’ils voulaient se procurer.

livre.

« Étant donné qu’il n’y a pas de
librairie dans les environs, ce type
d’événement attire à chaque fois
beaucoup de monde », explique
Véronique Julien, enseignante et
responsable du comité du Festival du

Comme par le passé, les profits
réalisés permettront de renflouer les
petites bibliothèques des classes.
Cela contribuera à cultiver une
passion aussi belle qu’importante :
celle de la lecture.

En ce qui concerne la vente, les
organisateurs se disent très fiers du
montant amassé.

Urgences vues le jour
même

Patrick Bélanger, qui a déjà visité de
nombreux autres pays d'Asie : l'Inde,
la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le
Vietnam, la Malaisie, Singapour, Bali.

Ouvert 5 jours et 4
soirs

« Envahi
découvrir,
imaginant
photo ne
voyageur
vidéo.

CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

du désir de voir, savoir,
expérimenter et créer »,
que cette fois, l'appareil
suffirait pas, le cinéaste
s'est muni d'une caméra

Cette destination « improbable et
inaccessible », à la « poésie hors du
temps », sera l'objet de la prochaine
projection des Aventuriers Voyageurs
à Saint-Raymond.

Invisalign, orthodontie
invisible

Implantologie avec
technologie 3D
Prothèse dentaire et
réparation jour même

Nos dentistes généralistes
Dr François Dubé
Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dre Laurence Bellerive

746, rue st-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4641

centredentairedionne.com

Voyez la bande-annonce à l'adresse
web
lesaventuriersvoyageurs.com/
film_detail.php?id=166

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 17 au 25 février 2018

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

Dimanche 18 février

16h30

9h30
10h00

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond
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COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium

4

24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

10h00
10h00

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

CONSULTATION GRATUITE

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Mercredi 21 février
Jeudi 22 février

11h00
8h30
9h00

Vendredi 23 février

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

16h00
18h30
19h00

418 337-6192

418 337-1911

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

Lundi 19 février
Mardi 20 février

Samedi 24 février

Dimanche 25 février

418 337-6871
vente@jetmedias.com

16h00
8h10
9h00
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Yvon Naud
M. René C. Moisan / Sa famille
M. Mme Léopold Alain / Famille Roger Alain
M. Paul-Henri Ouellet / La famille Ouellet
M. Armand Moisan / Lucien et Jeannine
Réal, Wilfrid et Adrienne Paquet / Johanne et André
St-Léo. Messe ann. M. Jules Berrouard
M. Sylvain Bhérer / Éliane Bherer et sa famille
Monique et Maurice Julien / Nicole et Denyse Julien
St-Ray. Messe ann. M. Roch Trudel
Messe ann. M. Guy Racine / La famille
En l’honneur de l’Esprit Saint / Mme Marie Beaupré
M. André Dion / Sylvie, Daniel et Claudia
Famille Aurélien Moisan / Diane et René
M. Gilles Alain / Les résidents de la phase 2 et 3
Ste-Chris. Mgr Maurice Couture / M. Roland Boutet
Riv.-à-P. M. Jean-Marie Gauvin / M. Mme Jean-Marc Duval
Yolande Goyette, Jean Berchmans / Mme Béatrice Bouchard
Mme Noëlla Richard / Mme Ghislaine Delisle
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Yvon L. Cantin / Éliane, Clément et les enfants
Louis Voyer / Noëlla et les enfants
M. Mme Philippe Dion / Thérèse
M. Léandre Allaire / Luminée et ses soeurs
C. Heb. Mme Pierrette Cantin Chastenay / Sa soeur Suzanne
St-Ray. Les laudes
Mme Marie-Paule Bureau Robitaille / Mme Hilda Gagnon
Mme Antoinette Rivard / La succession
Pour faveur obtenue / Mme Huguette Genois
Jeannette et Henri-Paul Déry / Carole et Normand
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Gaston Paquet / Mme Suzanne B. Genois
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Rosaire Paquet
M. Noël C. Moisan / Famille René C. Moisan
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Mme Lucille Voyer Bussières
M. Adrien Gagnon / La succession
M. Mme Alfred Rochette / Jeannette et Sylvio
Mme Jacqueline Alain Bouchard / Mme Ghislaine Goudreault Paquet
St-Léo. M. Léo-Paul Verreault / Denise et les enfants
St-Ray. Messe ann. M. Robert E. Beaupré
Damien Lapointe et Yvan / Mme Antoinette Martel
M. Yvon L. Cantin / Hélène Sauvageau et Pierre Barrette
Mme Suzanne Beaumont (3e ann.) / Mado et Romain
Mme Pierrette Parent (2e ann.) / Mme Claudette Parent
M. Noël Paquet / Lyne, Michel, Laurie et Samuel
Ste-Chris. À venir
Riv.-à-P. M. Philippe Jacques / Son épouse et ses enfants
Sunny Dubois / Andrée et Cyrille St-Laurent

Nos dentistes généralistes
Dr François Dubé
Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dre Laurence Bellerive

Urgences vues le jour
même

CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Ouvert 5 jours et 4
soirs

Implantologie avec
technologie 3D

Invisalign, orthodontie
invisible

Prothèse dentaire et
réparation jour même

418 337-4641
746, rue st-Joseph, Saint-Raymond

centredentairedionne.com
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Samedi 17 février
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Un 5 à 7 régional sur la
fiscalité d’entreprise et les
perspectives économiques

Les trois chambres de commerce du
comté de Portneuf ont organisé le jeudi
25 janvier dernier un 5 à 7 régional
suivi de 2 courtes conférences.
La Caisse Desjardins du Centre
de Portneuf était l’hôte de cette
soirée alliant le réseautage à des
présentations
portant
sur
les
conséquences de la Réforme fiscale du
Ministre Morneau et les perspectives
économiques en 2018.
La conférence « Fiscalité d'entreprise »
donnée par M. François Filion, Associé
CPA, CGA, Lemieux Nolet, CPA
S.E.N.C.R.L., a permis aux participants
de mieux saisir les impacts de la

L’autoneige SnoBear

réforme du ministre Morneau sur les
actionnaires d’entreprises privées qui,
selon le ministère des Finances, s’est
faites « dans un souci d’équité fiscale
pour la classe moyenne ». Comment?
En
s’attaquant
aux
stratégies
de planification fiscale via une
société privée et en éliminant les
échappatoires qui ne sont à la portée
que de certains (1 %) aux dépens des
autres, explique M. Filion. Citant des
exemples de cas concrets, M. Filion
a présenté les conséquences de ces
modifications qui touchent notamment
l’impôt sur le revenu fractionné,
l’exonération cumulative des gains en
capital (ECGC), et la détention d’un

portefeuille de placements dans une
société.
La conférence de Jean-René Ouellet,
Analyste principal, Groupe conseil en
portefeuilles de Valeurs mobilières
Desjardins, portait quant à elle sur les
perspectives économiques en 2018. M.
Ouellet revient d’abord sur une année
globalement positive sur les marchés
en 2017, et annonce d’emblée une
forte croissance à venir. Il explique

avec aisance les incidences du marché
sur l’inflation, la politique monétaire
des grandes puissances et les marchés.
Il prédit la continuité du présent cycle
d’investissement mais un certain retour
de la volatilité au sein des marchés
auquel il faut prendre garde. Selon lui,
les perspectives de rendement à long
terme sont bonnes si on investit avec
diligence, sans oublier que « le passé
n’est pas garant de l’avenir » !

D

de dix ans et est surtout présente au
nord des États-Unis, en Saskatchewan
et au Manitoba.

Une première
à Saint-Raymond
et au Québec

« Ils m’ont proposé de devenir le
distributeur exclusif de leurs produits
au Québec et j’ai accepté », indique
M. Cloutier, qui est le premier et le
seul à vendre des autoneiges de la
marque dans la province.
Trois modèles différents

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

EPUIS PEU, CLOUTIER ST-RAYMOND est devenu le premier
distributeur des autoneiges de la marque SnoBear dans la
province. On ne voit guère plus d’autoneiges de nos jours,
hormis dans les musées ou dans des événements comme
Neige en fête.

Jérôme Cloutier explique que les
autoneiges
ont
été
populaires
jusque dans les années 1960,
période d’entrée en vigueur d’une
loi
québécoise
obligeant
les
municipalités à déneiger leurs routes.
« Bombardier a pris une véritable
débarque à ce moment-là », préciset-il.
Aujourd’hui, bien que le marché
de l’autoneige demeure une niche,
les véhicules de la marque SnoBear
sont résolument modernes : double
paroi en fibre de verre isolée avec

Un nouveau commissaire
industriel

La vaste expérience
de M. St-Pierre en
développement
économique,
tant
dans
les
secteurs
manufacturiers traditionnels que de
la nouvelle économie, en prospection

Concernant la clientèle potentielle,
celle-ci est variée : propriétaires de
chalets et de pourvoiries, centres de
ski, services de secours, minières ou
encore Hydro-Québec.
Les modèles SnoBear ont été
présentés dans le cadre du festival
Neige en Fête en fin de semaine
dernière.

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND

Pourtant, ce véhicule pourrait bien
signer son grand retour. Au Québec,
le garage Cloutier St-Raymond, qui
vend, entretient et entrepose des
bateaux, s’est lancé dans l’aventure.

M. St-Pierre possède
plus de 28 années
d’expérience pertinente
en
développement
économique. De 1988 à 1997, il a
été directeur général et commissaire
industriel de deux corporations de
développement économique, soit
respectivement celles des MRC de
Lotbinière et de la Nouvelle-Beauce.

« J’ai acheté une première motoneige
antique, puis une deuxième, une
troisième et là, ça a dégénéré »,
raconte-t-il en riant.

Enfin, il a été chef du Service du
développement résidentiel, industriel
et de la gestion immobilière de la Ville
de Lévis pendant plus de 2 ans.

SnoBear propose trois modèles, de
taille et de motorisation différentes.
La gamme de prix commence à 70
000 $ et grimpe jusqu’à 250 000 $.

On peut vous aider !

d’entreprises,
en
développement
immobilier ainsi qu’en
développement
de
partenariats seront des
atouts très importants
pour la CDSR qui
souhaitent accélérer le
développement du parc
industriel no. 2, lequel
se veut un parc régional
à grand gabarit.

Il a également apporté une très grande
contribution
au
développement
du Parc technologique du Québec
métropolitain à titre de Directeur Développement, investissement et
immobilier durant près de 14 ans.

Certains véhicules disposent de
trous dans le plancher pour pêcher
et les suspensions peuvent s’abaisser
pour être au plus près de la glace. «
On peut pêcher à la chaleur, tout en
écoutant de la musique », spécifie M.
Cloutier.

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?

Corporation de développement de
Saint-Raymond

La
présidente
du
conseil d’administration
de la Corporation de
développement
de
Saint-Raymond (CDSR),
madame
Johane
Boucher, annonce la
nomination de monsieur
Richard St-Pierre au
titre de commissaire
industriel.

de la mousse injectée permettant
une flottaison en cas d’immersion,
chauffage indépendant du moteur,
direction assistée, lecteur CD et prise
12V.

418 337-1444

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Février

Sunny Lachapelle

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

mois

de la

418 873-7694

DÉCO

Sico PRO

Le propriétaire de l’entreprise, Jérôme
Cloutier, collectionne les motoneiges
anciennes. Cette passion est née
avec Neige en fête, qui existe depuis
maintenant 23 ans.

Alors qu’il exposait ses véhicules au
Grand Salon de la motoneige et du
quad de Québec, le Raymondois a été
approché par des responsables de
SnoBear, une marque d’autoneiges.
L’entreprise existe depuis un peu plus

Armoire de cuisine
Salle de bain

Une série de produits d’entrée de gamme, de qualité Sico à prix compétitif,
Apprêt-scelleur à base de latex acrylique, formulé spécialement pour des surfaces d’intérieur,
panneaux de gypse neufs, plâtre neuf, réparations de plâtre et maçonnerie. Ce produit au
pouvoir super scellant est facile d'application.

Peinture

Avantages : • Super scellant
• Facile d'application
• Haut cachant

Sico Pro

Son bas prix fait sa grande popularité, sans altérer la qualité
du produit, je le conseille pour quelqu’un qui aime changer
son décor souvent, chambre d’enfant, salle de jeux ou
salon.

Sylvain Gagnon

Paulin
Moisan Inc.

velours

2399$

Blanc et couleur

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

GESTION
DE LA RELÈVE

8

MICROPROGRAMME GESTION DE LA RELÈVE
OFFERT UNIQUEMENT AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION DE PORTNEUF

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Développez une approche stratégique qui vous aidera dans la gestion des postes clés de votre
organisation : départ à la retraite et renouvellement de l’expertise, intégration de nouveaux
employés et organisation du travail...
Durée du programme : 25 heures, réparties sur 5 mois, à raison d’une journée par mois
Formatrice : Marie-Laure Eude-Le Dorze
Avec la participation financière de

Nos coordonnées

418 659-6620
cegep-ste-foy.qc.ca/formationcontinue
sae@cegep-ste-foy.qc.ca
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UN PROGRAMME DE FORMATION POUR ASSURER
L’AVENIR DE VOTRE ORGANISATION

5

Trudel Alliance acquiert
le 200 du Collège

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ÉJA PROPRIÉTAIRES d'un parc immobilier commercial de près
de 25 immeubles à travers le Québec, les frères et associés de
Trudel Alliance, William et Jonathan Trudel, annoncent qu'ils se
sont portés acquéreurs du 220 rue du Collège à Pont-Rouge.

L' i m m e u b l e
appartenant
jadis au PontRougeois
M.
Gaetan Brière,
a
notamment
été acquis par
Trudel Alliance
en
raison
du
potentiel
commercial que
représente
ce
secteur. Il s'agit
d'un immeuble
récent en plein
coeur d'un secteur commercial à
proximité d'une multitude de services.

MRC de Portneuf

Des $$$ de plus pour le
programme RénoRégion

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ne somme additionnelle de 37 000 $ est allouée pour améliorer
les conditions d'habitation dans la MRC de Portneuf. Ce nouveau
montant octroyé dans le cadre du programme RénoRégion
(PRR) de la Société d'habitation du Québec porte à 977 000 $ le
montant accordé à la MRC pour l'exercice budgétaire en cours.

Le député Michel Matte en a fait
l'annonce au nom de la ministre
responsable de la Protection des
consommateurs et de l’Habitation,
Mme Lise Thériault.

En 2017-2018, la Société d'habitation
du Québec a consacré 20 millions de
dollars au PRR. Administré par la SHQ,
le programme est géré localement
par les MRC et les municipalités.

« Notre gouvernement a à coeur
les régions et c’est pourquoi nous
répondons à l’appel des partenaires
locaux que sont les municipalités
et les MRC en faisant preuve de
flexibilité, afin que l’argent réponde
aux besoins sur le terrain », a déclaré
cette dernière.

Les dossiers admissibles au PRR
sont ceux pour lesquels la résidence
requiert des travaux d’au moins 2 000
$ touchant la structure, la plomberie,
le chauffage, l’électricité, les murs
extérieurs, la toiture ou les ouvertures.
L’aide gouvernementale maximale est
de 12 000 $.

De son côté Michel Matte ajoute : «
En offrant cette aide aux citoyens
admissibles, notre gouvernement
favorise concrètement le maintien en
bon état des résidences privées. »

Pour plus d’information sur le PRR,
consultez le site Web de la SHQ :
www.habitation.gouv.qc.ca.

PAS JETER BASES TEXTE
« Portneuf est une région très
dynamique, en plein développement,
et on croit que le développement
commercial
de
Pont-Rouge
va
s'accélérer », nous a confié en
entrevue téléphonique le président et
chef de la direction de Trudel Alliance,
William Trudel.
Ce Fonds immobilier commercial, bien
qu'il soit propriétaire d'immeubles
un peu partout en province, n'était
pas encore dans Portneuf, mais était
intéressé depuis un moment par
l'acquisition d'un immeuble dans
notre région.
Trudel

Alliance

cible

le

des départs à la retraite, lorsque
les
propriétaires
d'immeubles
commerciaux en sont à cette étape
de leur vie. « Il y a un vaste marché
de propriétaires immobiliers qui
souhaitent vendre leurs actifs. Des
retraités ou des gens qui souhaitent
passer à autre chose et qui n’ont pas
de relève ».

Le 220 du Collège a été acquis pour
environ 5 M$. Dans les derniers mois,
Trudel Alliance a procédé à trois
acquisitions majeures, dont deux à
Québec et l'autre à Pont-Rouge, pour
un investissement total de 20 M$.
L'immeuble de la rue du Collège est
occupé à 100 %, nous apprend M.
Trudel.

marché
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Nathalie Renaud

Notaire et
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Notaire et
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mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

MRC de Portneuf

Nomination d’une
secrétaire-trésorière
adjointe
Le
conseil
des
maires de la MRC de
Portneuf
ANNONCE
la nomination de Mme
Caroline D’Anjou à titre
de secrétaire-trésorière
adjointe à la MRC de
Portneuf.
Détentrice
d’un
baccalauréat en communication
publique
spécialisé en relations
publiques,
Mme
D’Anjou
occupait
le
poste
d’agente
de

Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge
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communication de la
MRC de Portneuf depuis
la fin de l’été 2017.
Elle
est
déterminée
à mettre ses années
d’expérience au sein de
différentes organisations
et son grand intérêt
pour le développement
régional au profit de la
MRC de Portneuf dont
elle est native.
Le préfet de la MRC de
Portneuf, M. Bernard
Gaudreau, est très heureux de cette
nomination.
« Dès son arrivée en poste, Mme
D’Anjou a clairement su nous
démontrer des aptitudes qui font
d’elle la personne toute désignée
pour épauler et former une équipe
solide et performante avec la
directrice générale en poste », a-t-il
affirmé.
L’entrée en fonction de Mme D’Anjou
fut effective à la suite du conseil des
maires du 24 janvier 2018.

Cinq ans de
Le barrage du lac
Bison sera reconstruit conservation volontaire
des milieux humides

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

RESQUE TROIS ANS après qu'il ait cédé, le barrage du lac Bison
sera reconstruit au coût de 548 149,06 $. On se souvient que le
barrage avait cédé le 24 juin 2015 et le lac est vidé de son eau
depuis.

Le barrage

ES PROPRIÉTAIRES DE MILIEUX HUMIDES du bassin versant de la
rivière Portneuf et du secteur de La Chevrotière ont bien respecté
leur engagement de 2012.

L'organisme de bassin versant
CAPSA annonce que cinq
ans après s'être engagés à la
conservation volontaire de
leur milieu humide, plus d'une
quarantaine de propriétaires
signataires
ont
respecté
l'entente.

a cédé
le 24 juin
2015, cette
photo a
été prise le
lendemain.

De nouveaux pro-priétaires ont
également signé une entente
de conservation.

Il aura donc fallu plus de deux ans
et demi d'efforts à l’Association du
Domaine du Lac Bison présidée par
Sylvain Pothier pour être en mesure
d'annoncer la restauration de ce lac
situé au coeur d'un milieu de vie actif
et paisible regroupant 55 résidences
riveraines ou ayant un accès légal au
lac.

le barrage n'ait cédé.
Les plans et devis sont la réalisation
d'un ingénieur très expérimenté, lequel
a construit plus d'une soixantaine de
barrages du même type que celui du
lac Bison, barrages tous approuvés
par le Centre d’expertise hydrique du
Québec.

Ce programme de conservation
volontaire
représente
une
superficie de 246 hectares
de milieux humides, répartie en 16
milieux humides, notamment dans les
municipalités de Lac-Sergent, SaintBasile, Sainte-Christine-d'Auvergne,
Saint-Raymond et Deschambault.

Le coût de plus d'un demi-million
sera financé par un prêt de la Ville de
Saint-Raymond. Ce sont toutefois les
propriétaires qui, au final, devront en
absorber les coûts, par le biais d'une
taxe de secteur échelonnée sur 25 ans.

De son côté, l'entrepreneur choisi
pour réaliser le travaux oeuvre dans
le domaine depuis plus de 40 ans et
a déjà construit plusieurs digues et
déversoirs comme celui du lac Bison.

L'un de ces milieux humides les plus
importants est celui situé derrière le
BMR du début de la Grande-Ligne à
Saint-Raymond.

Par ailleurs, l'Association fait des
démarches pour l'obtention de
fonds d'aide et de subventions, non
seulement pour le projet comme tel,
mais également pour l'aménagement
des berges.
Différent scénarios ont été étudiés,
mais les membres de l'Association
ont finalement opté pour un barrage
à forte contenance qui permettra de
restaurer le lac tel qu'il était avant que

Trois semaines seront nécessaires pour
compléter les travaux, qui débuteront
par le déversoir en enrochement, puis
les côtés de la digue.
Cette
réalisation
est
possible
grâce à la collaboration qualifiée
« d'exemplaire » de la Ville et des
différentes intervenants, et aussi par
l'appui et la confiance des résident
envers le conseil d'administration de
leur association.

Ce sont plus de 10 000 $ qui ont été
investis pour l'ensemble de cette
opération, dont 5200 $ provenant de
la Fondation de la faune du Québec,
l'autre 50 % du financement provenant
de la CAPSA.
Comme l'explique la responsable
du projet Annie Lagadec, les milieux
humides d'un territoire favorisent la

conservation d'un écosystème riche
en biodiversité, assure une meilleure
qualité de la ressource en eau, de
même qu'une régulation des niveaux
d'eau dans le bassin versant.
D'où l'importance d'en assurer la
conservation.
Le suivi mené à l'été 2017 dans
le cadre de ce programme de
fidélisation a permis de constater
l'intérêt que portent les propriétaires
à leurs milieux humides, souvent
depuis qu'ils en sont propriétaires.
La CAPSA leur apporte un support
et
de
nouvelles
perspectives,
notamment la mise en valeur de la
biodiversité qui permet de bonifier
cette conservation.

Marché aux puces Saint-Raymond

Liquidation

TOTALE
DU 9 AU 28 FÉVRIER
OUVERT TOUS LES JOURS
DE 9 H À 16 H

50

%

ET PLUS

sur toute la marchandise,
TOUT DOIT SORTIR !

Fermeture officielle : 28 février

Lac Sept-Îles
en Fête

Le Comité organisateur
de Lac Sept-Îles en Fête
désire remercier de
façon particulière ses
importants partenaires.

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Sans vous, notre évènement ne serait pas ce qu’il est. Un merci spécial
à Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine,
Provigo de Saint-Raymond et le Martinet, des partenaires de la
première heure ainsi qu'à Tourisme Saint-Raymond, le Député Matte et
la Ville de Saint-Raymond. Nous vous disons « À l’an prochain »!
Merci de votre précieuse collaboration.

• MARTINET • Mardi 13 février 2018
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Trudel Alliance acquiert
le 200 du Collège

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ÉJA PROPRIÉTAIRES d'un parc immobilier commercial de près
de 25 immeubles à travers le Québec, les frères et associés de
Trudel Alliance, William et Jonathan Trudel, annoncent qu'ils se
sont portés acquéreurs du 220 rue du Collège à Pont-Rouge.

L' i m m e u b l e
appartenant
jadis au PontRougeois
M.
Gaetan Brière,
a
notamment
été acquis par
Trudel Alliance
en
raison
du
potentiel
commercial que
représente
ce
secteur. Il s'agit
d'un immeuble
récent en plein
coeur d'un secteur commercial à
proximité d'une multitude de services.

MRC de Portneuf

Des $$$ de plus pour le
programme RénoRégion

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ne somme additionnelle de 37 000 $ est allouée pour améliorer
les conditions d'habitation dans la MRC de Portneuf. Ce nouveau
montant octroyé dans le cadre du programme RénoRégion
(PRR) de la Société d'habitation du Québec porte à 977 000 $ le
montant accordé à la MRC pour l'exercice budgétaire en cours.

Le député Michel Matte en a fait
l'annonce au nom de la ministre
responsable de la Protection des
consommateurs et de l’Habitation,
Mme Lise Thériault.

En 2017-2018, la Société d'habitation
du Québec a consacré 20 millions de
dollars au PRR. Administré par la SHQ,
le programme est géré localement
par les MRC et les municipalités.

« Notre gouvernement a à coeur
les régions et c’est pourquoi nous
répondons à l’appel des partenaires
locaux que sont les municipalités
et les MRC en faisant preuve de
flexibilité, afin que l’argent réponde
aux besoins sur le terrain », a déclaré
cette dernière.

Les dossiers admissibles au PRR
sont ceux pour lesquels la résidence
requiert des travaux d’au moins 2 000
$ touchant la structure, la plomberie,
le chauffage, l’électricité, les murs
extérieurs, la toiture ou les ouvertures.
L’aide gouvernementale maximale est
de 12 000 $.

De son côté Michel Matte ajoute : «
En offrant cette aide aux citoyens
admissibles, notre gouvernement
favorise concrètement le maintien en
bon état des résidences privées. »

Pour plus d’information sur le PRR,
consultez le site Web de la SHQ :
www.habitation.gouv.qc.ca.

PAS JETER BASES TEXTE
« Portneuf est une région très
dynamique, en plein développement,
et on croit que le développement
commercial
de
Pont-Rouge
va
s'accélérer », nous a confié en
entrevue téléphonique le président et
chef de la direction de Trudel Alliance,
William Trudel.
Ce Fonds immobilier commercial, bien
qu'il soit propriétaire d'immeubles
un peu partout en province, n'était
pas encore dans Portneuf, mais était
intéressé depuis un moment par
l'acquisition d'un immeuble dans
notre région.
Trudel

Alliance

cible

le

des départs à la retraite, lorsque
les
propriétaires
d'immeubles
commerciaux en sont à cette étape
de leur vie. « Il y a un vaste marché
de propriétaires immobiliers qui
souhaitent vendre leurs actifs. Des
retraités ou des gens qui souhaitent
passer à autre chose et qui n’ont pas
de relève ».

Le 220 du Collège a été acquis pour
environ 5 M$. Dans les derniers mois,
Trudel Alliance a procédé à trois
acquisitions majeures, dont deux à
Québec et l'autre à Pont-Rouge, pour
un investissement total de 20 M$.
L'immeuble de la rue du Collège est
occupé à 100 %, nous apprend M.
Trudel.
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distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.
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de secrétaire-trésorière
adjointe à la MRC de
Portneuf.
Détentrice
d’un
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publique
spécialisé en relations
publiques,
Mme
D’Anjou
occupait
le
poste
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de
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communication de la
MRC de Portneuf depuis
la fin de l’été 2017.
Elle
est
déterminée
à mettre ses années
d’expérience au sein de
différentes organisations
et son grand intérêt
pour le développement
régional au profit de la
MRC de Portneuf dont
elle est native.
Le préfet de la MRC de
Portneuf, M. Bernard
Gaudreau, est très heureux de cette
nomination.
« Dès son arrivée en poste, Mme
D’Anjou a clairement su nous
démontrer des aptitudes qui font
d’elle la personne toute désignée
pour épauler et former une équipe
solide et performante avec la
directrice générale en poste », a-t-il
affirmé.
L’entrée en fonction de Mme D’Anjou
fut effective à la suite du conseil des
maires du 24 janvier 2018.

Cinq ans de
Le barrage du lac
Bison sera reconstruit conservation volontaire
des milieux humides

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

RESQUE TROIS ANS après qu'il ait cédé, le barrage du lac Bison
sera reconstruit au coût de 548 149,06 $. On se souvient que le
barrage avait cédé le 24 juin 2015 et le lac est vidé de son eau
depuis.

Le barrage

ES PROPRIÉTAIRES DE MILIEUX HUMIDES du bassin versant de la
rivière Portneuf et du secteur de La Chevrotière ont bien respecté
leur engagement de 2012.

L'organisme de bassin versant
CAPSA annonce que cinq
ans après s'être engagés à la
conservation volontaire de
leur milieu humide, plus d'une
quarantaine de propriétaires
signataires
ont
respecté
l'entente.

a cédé
le 24 juin
2015, cette
photo a
été prise le
lendemain.

De nouveaux pro-priétaires ont
également signé une entente
de conservation.

Il aura donc fallu plus de deux ans
et demi d'efforts à l’Association du
Domaine du Lac Bison présidée par
Sylvain Pothier pour être en mesure
d'annoncer la restauration de ce lac
situé au coeur d'un milieu de vie actif
et paisible regroupant 55 résidences
riveraines ou ayant un accès légal au
lac.

le barrage n'ait cédé.
Les plans et devis sont la réalisation
d'un ingénieur très expérimenté, lequel
a construit plus d'une soixantaine de
barrages du même type que celui du
lac Bison, barrages tous approuvés
par le Centre d’expertise hydrique du
Québec.

Ce programme de conservation
volontaire
représente
une
superficie de 246 hectares
de milieux humides, répartie en 16
milieux humides, notamment dans les
municipalités de Lac-Sergent, SaintBasile, Sainte-Christine-d'Auvergne,
Saint-Raymond et Deschambault.

Le coût de plus d'un demi-million
sera financé par un prêt de la Ville de
Saint-Raymond. Ce sont toutefois les
propriétaires qui, au final, devront en
absorber les coûts, par le biais d'une
taxe de secteur échelonnée sur 25 ans.

De son côté, l'entrepreneur choisi
pour réaliser le travaux oeuvre dans
le domaine depuis plus de 40 ans et
a déjà construit plusieurs digues et
déversoirs comme celui du lac Bison.

L'un de ces milieux humides les plus
importants est celui situé derrière le
BMR du début de la Grande-Ligne à
Saint-Raymond.

Par ailleurs, l'Association fait des
démarches pour l'obtention de
fonds d'aide et de subventions, non
seulement pour le projet comme tel,
mais également pour l'aménagement
des berges.
Différent scénarios ont été étudiés,
mais les membres de l'Association
ont finalement opté pour un barrage
à forte contenance qui permettra de
restaurer le lac tel qu'il était avant que

Trois semaines seront nécessaires pour
compléter les travaux, qui débuteront
par le déversoir en enrochement, puis
les côtés de la digue.
Cette
réalisation
est
possible
grâce à la collaboration qualifiée
« d'exemplaire » de la Ville et des
différentes intervenants, et aussi par
l'appui et la confiance des résident
envers le conseil d'administration de
leur association.

Ce sont plus de 10 000 $ qui ont été
investis pour l'ensemble de cette
opération, dont 5200 $ provenant de
la Fondation de la faune du Québec,
l'autre 50 % du financement provenant
de la CAPSA.
Comme l'explique la responsable
du projet Annie Lagadec, les milieux
humides d'un territoire favorisent la

conservation d'un écosystème riche
en biodiversité, assure une meilleure
qualité de la ressource en eau, de
même qu'une régulation des niveaux
d'eau dans le bassin versant.
D'où l'importance d'en assurer la
conservation.
Le suivi mené à l'été 2017 dans
le cadre de ce programme de
fidélisation a permis de constater
l'intérêt que portent les propriétaires
à leurs milieux humides, souvent
depuis qu'ils en sont propriétaires.
La CAPSA leur apporte un support
et
de
nouvelles
perspectives,
notamment la mise en valeur de la
biodiversité qui permet de bonifier
cette conservation.
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Lac Sept-Îles
en Fête

Le Comité organisateur
de Lac Sept-Îles en Fête
désire remercier de
façon particulière ses
importants partenaires.

Appelez-nous pour connaître
nos promotions
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Sans vous, notre évènement ne serait pas ce qu’il est. Un merci spécial
à Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine,
Provigo de Saint-Raymond et le Martinet, des partenaires de la
première heure ainsi qu'à Tourisme Saint-Raymond, le Député Matte et
la Ville de Saint-Raymond. Nous vous disons « À l’an prochain »!
Merci de votre précieuse collaboration.
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Un 5 à 7 régional sur la
fiscalité d’entreprise et les
perspectives économiques

Les trois chambres de commerce du
comté de Portneuf ont organisé le jeudi
25 janvier dernier un 5 à 7 régional
suivi de 2 courtes conférences.
La Caisse Desjardins du Centre
de Portneuf était l’hôte de cette
soirée alliant le réseautage à des
présentations
portant
sur
les
conséquences de la Réforme fiscale du
Ministre Morneau et les perspectives
économiques en 2018.
La conférence « Fiscalité d'entreprise »
donnée par M. François Filion, Associé
CPA, CGA, Lemieux Nolet, CPA
S.E.N.C.R.L., a permis aux participants
de mieux saisir les impacts de la

L’autoneige SnoBear

réforme du ministre Morneau sur les
actionnaires d’entreprises privées qui,
selon le ministère des Finances, s’est
faites « dans un souci d’équité fiscale
pour la classe moyenne ». Comment?
En
s’attaquant
aux
stratégies
de planification fiscale via une
société privée et en éliminant les
échappatoires qui ne sont à la portée
que de certains (1 %) aux dépens des
autres, explique M. Filion. Citant des
exemples de cas concrets, M. Filion
a présenté les conséquences de ces
modifications qui touchent notamment
l’impôt sur le revenu fractionné,
l’exonération cumulative des gains en
capital (ECGC), et la détention d’un

portefeuille de placements dans une
société.
La conférence de Jean-René Ouellet,
Analyste principal, Groupe conseil en
portefeuilles de Valeurs mobilières
Desjardins, portait quant à elle sur les
perspectives économiques en 2018. M.
Ouellet revient d’abord sur une année
globalement positive sur les marchés
en 2017, et annonce d’emblée une
forte croissance à venir. Il explique

avec aisance les incidences du marché
sur l’inflation, la politique monétaire
des grandes puissances et les marchés.
Il prédit la continuité du présent cycle
d’investissement mais un certain retour
de la volatilité au sein des marchés
auquel il faut prendre garde. Selon lui,
les perspectives de rendement à long
terme sont bonnes si on investit avec
diligence, sans oublier que « le passé
n’est pas garant de l’avenir » !

D

de dix ans et est surtout présente au
nord des États-Unis, en Saskatchewan
et au Manitoba.

Une première
à Saint-Raymond
et au Québec

« Ils m’ont proposé de devenir le
distributeur exclusif de leurs produits
au Québec et j’ai accepté », indique
M. Cloutier, qui est le premier et le
seul à vendre des autoneiges de la
marque dans la province.
Trois modèles différents

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

EPUIS PEU, CLOUTIER ST-RAYMOND est devenu le premier
distributeur des autoneiges de la marque SnoBear dans la
province. On ne voit guère plus d’autoneiges de nos jours,
hormis dans les musées ou dans des événements comme
Neige en fête.

Jérôme Cloutier explique que les
autoneiges
ont
été
populaires
jusque dans les années 1960,
période d’entrée en vigueur d’une
loi
québécoise
obligeant
les
municipalités à déneiger leurs routes.
« Bombardier a pris une véritable
débarque à ce moment-là », préciset-il.
Aujourd’hui, bien que le marché
de l’autoneige demeure une niche,
les véhicules de la marque SnoBear
sont résolument modernes : double
paroi en fibre de verre isolée avec

Un nouveau commissaire
industriel

La vaste expérience
de M. St-Pierre en
développement
économique,
tant
dans
les
secteurs
manufacturiers traditionnels que de
la nouvelle économie, en prospection

Concernant la clientèle potentielle,
celle-ci est variée : propriétaires de
chalets et de pourvoiries, centres de
ski, services de secours, minières ou
encore Hydro-Québec.
Les modèles SnoBear ont été
présentés dans le cadre du festival
Neige en Fête en fin de semaine
dernière.

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND

Pourtant, ce véhicule pourrait bien
signer son grand retour. Au Québec,
le garage Cloutier St-Raymond, qui
vend, entretient et entrepose des
bateaux, s’est lancé dans l’aventure.

M. St-Pierre possède
plus de 28 années
d’expérience pertinente
en
développement
économique. De 1988 à 1997, il a
été directeur général et commissaire
industriel de deux corporations de
développement économique, soit
respectivement celles des MRC de
Lotbinière et de la Nouvelle-Beauce.

« J’ai acheté une première motoneige
antique, puis une deuxième, une
troisième et là, ça a dégénéré »,
raconte-t-il en riant.

Enfin, il a été chef du Service du
développement résidentiel, industriel
et de la gestion immobilière de la Ville
de Lévis pendant plus de 2 ans.

SnoBear propose trois modèles, de
taille et de motorisation différentes.
La gamme de prix commence à 70
000 $ et grimpe jusqu’à 250 000 $.

On peut vous aider !

d’entreprises,
en
développement
immobilier ainsi qu’en
développement
de
partenariats seront des
atouts très importants
pour la CDSR qui
souhaitent accélérer le
développement du parc
industriel no. 2, lequel
se veut un parc régional
à grand gabarit.

Il a également apporté une très grande
contribution
au
développement
du Parc technologique du Québec
métropolitain à titre de Directeur Développement, investissement et
immobilier durant près de 14 ans.

Certains véhicules disposent de
trous dans le plancher pour pêcher
et les suspensions peuvent s’abaisser
pour être au plus près de la glace. «
On peut pêcher à la chaleur, tout en
écoutant de la musique », spécifie M.
Cloutier.

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?

Corporation de développement de
Saint-Raymond

La
présidente
du
conseil d’administration
de la Corporation de
développement
de
Saint-Raymond (CDSR),
madame
Johane
Boucher, annonce la
nomination de monsieur
Richard St-Pierre au
titre de commissaire
industriel.

de la mousse injectée permettant
une flottaison en cas d’immersion,
chauffage indépendant du moteur,
direction assistée, lecteur CD et prise
12V.

418 337-1444

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Février

Sunny Lachapelle

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

mois

de la

418 873-7694

DÉCO

Sico PRO

Le propriétaire de l’entreprise, Jérôme
Cloutier, collectionne les motoneiges
anciennes. Cette passion est née
avec Neige en fête, qui existe depuis
maintenant 23 ans.

Alors qu’il exposait ses véhicules au
Grand Salon de la motoneige et du
quad de Québec, le Raymondois a été
approché par des responsables de
SnoBear, une marque d’autoneiges.
L’entreprise existe depuis un peu plus

Armoire de cuisine
Salle de bain

Une série de produits d’entrée de gamme, de qualité Sico à prix compétitif,
Apprêt-scelleur à base de latex acrylique, formulé spécialement pour des surfaces d’intérieur,
panneaux de gypse neufs, plâtre neuf, réparations de plâtre et maçonnerie. Ce produit au
pouvoir super scellant est facile d'application.

Peinture

Avantages : • Super scellant
• Facile d'application
• Haut cachant

Sico Pro

Son bas prix fait sa grande popularité, sans altérer la qualité
du produit, je le conseille pour quelqu’un qui aime changer
son décor souvent, chambre d’enfant, salle de jeux ou
salon.

Sylvain Gagnon

Paulin
Moisan Inc.

velours

2399$

Blanc et couleur

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

GESTION
DE LA RELÈVE
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MICROPROGRAMME GESTION DE LA RELÈVE
OFFERT UNIQUEMENT AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION DE PORTNEUF

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Développez une approche stratégique qui vous aidera dans la gestion des postes clés de votre
organisation : départ à la retraite et renouvellement de l’expertise, intégration de nouveaux
employés et organisation du travail...
Durée du programme : 25 heures, réparties sur 5 mois, à raison d’une journée par mois
Formatrice : Marie-Laure Eude-Le Dorze
Avec la participation financière de

Nos coordonnées

418 659-6620
cegep-ste-foy.qc.ca/formationcontinue
sae@cegep-ste-foy.qc.ca

• MARTINET • Mardi 13 février 2018

• MARTINET • Mardi 13 février 2018

UN PROGRAMME DE FORMATION POUR ASSURER
L’AVENIR DE VOTRE ORGANISATION

5

Activités familiales de la relâche

Le CERF Volant de Portneuf vous
propose des activités familiales à prix
modique afin de profiter pleinement
de la semaine de relâche 2018.
«Ciné-éclaté» : Sortie en famille au
Cinéma Alouette Saint-Raymond,
mardi le 6 mars 2018. Vous pourrez
visionner un film régulier (2.00$/

enfant et 4.00$/adulte), selon le
choix
disponible.
Entrée,
popcorn et breuvage inclus. Début du
visionnement à 13h30. Inscription au
plus tard le 5 mars.
«Glisse et TRIP!» : Venez en famille
glisser en chambre à air, mercredi le 7
mars 2018, de 10h00 à 15h00. L’activité

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
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 bonifier l’offre de service.

Horaire du 13 au 19 fév. 2018
Mardi 13 février
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : CJSR en bêta
19h00 : CJSR sports
19h30 : La forêt notre richesse
20h00 : Jeanne culture
20h30 : Festival Film environ.
21h00 : Portneuf littéraire
Mercredi 14 février
12h00 : Fenêtre
12h30 : Festival Film environ.
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : CJSR sports
14h00 : Chapeau
14h30 : Veillée rustique
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Jeanne culture
20h00 : Festival Film environ.
20h30 : Portneuf littéraire
Jeudi : 15 février
12h00 : La forêt notre richesse
12h30 : Fenêtre
13h00 : Jeanne culture
13h30 : Magicien des couleurs
14h00 : Portneuf littéraire
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : Jeanne culture

19h00 : Info-CJSR
20h00 : Conseil de ville-rep
Vendredi 16 février
10h00 : Info-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : La forêt notre richesse
12h00 : Fenêtre
12h30 : Festival Film environ.
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : Jeanne culture
14h00 : Portneuf littéraire
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique
Samedi 17 février
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Festival Film environ.
12h00 : Jeanne culture
12h30 : Fenêtre
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : La forêt notre richesse
14h00 : Chapeau
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Folklore
21h00 : Veillée rustique
Dimanche 18 février
09h00 : INFO-CJSR

10h00 : La forêt notre richesse
10h30 : CJSR en bêta
11h30 : Festival Film environ.
12h00 : Lumière monde
12h30 : Fenêtre
13h00 : CJSR sports
13h30 : Jeanne culture
14h00 : C’est dimanche-rep
17h00 : Info-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
21h00 : Festival Film environ.
Lundi 19 février
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 :Jeanne culture
20h00 : Chapeau
20h30 : Portneuf Littéraire

NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

se déroulera au Centre nature SaintBasile, où un remonte-pente sera
mis à votre disposition. Vous pourrez
aussi profiter des sentiers pédestres.
Apportez votre lunch pour diner sur
place. Accueil des familles entre
10h00 et 10h30. Tarif : 1.00$/enfant et
2.00$/adulte. Gratuit pour les moins
de 3 ans. Inscription au plus tard le 5
mars.
« Bottines en balade! » : Balade en
forêt dans des sentiers pédestres au
centre Ski Neuf de la ville de Portneuf.
L’activité aura lieu le jeudi 8 mars
2018, de 9h30 à 11h30. Départ pour
la marche à 9h45. Breuvages chauds,
collation, unité mobile 0-5 ans et
surprises au retour! Inscription au plus
tard le 6 mars. C’est gratuit!

« Atelier Bricollationnons » : Atelier
dans lequel nous ferons un bricolage
parent-enfant et où nous dégusterons
une bonne collation. Le vendredi 9
mars 2018, de 9h30 à 11h00, au CERF
Volant. Inscription au plus tard le 7
mars. C’est gratuit!
La présence d’un parent est
demandée pour chacune des activités.
La carte de membre familiale est
requise pour pouvoir participer aux
activités du CERF Volant. Valide pour
l’année 2017-2018, vous pouvez vous
en procurer une au coût de 5$.
Pour de l’information ou pour vous
inscrire : 418 873-4557 ou 1 888 8734557 (sans frais). Faites vite, les places
sont limitées. Bonne semaine de
relâche!

« Qu’est-ce qu’une relation
amoureuse saine ? »

La conférence ayant pour thème « Qu’est-ce qu’une relation amoureuse saine ? »
aura lieu mercredi, le 21 février à 19h00. La conférence sera présentée par Mme
Véronique Bélanger, agente de prévention, Mirépi Maison d’hébergement, et
aura lieu dans nos locaux au 165, rue Saint-Ignace, à Saint-Raymond. Un coût
de 5$ pour les membres et de 8$ pour les non-membres du Carrefour F.M.
Portneuf sera demandé. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant en
communiquant avec nous au 418 337-3704 ou sans frais au 1 888 337-3704.
Au plaisir de vous y retrouver ! Pour des informations supplémentaires :
Carrefour F.M. Portneuf, 418 337-3704, carrefourfmportneuf@globetrotter.net,
carrefourfmportneuf.com
14 FÉVRIER - MERCREDI DES CENDRES
En ce premier jour de Carême, il y aura une célébration eucharistique dans chacune de nos
communautés, avec le rite de l’imposition des cendres. L’Église demande aux catholiques du monde
entier de commencer le Carême par une journée de prière et de jeûne. Même si c’est le jour de la
Saint-Valentin, pourquoi ne pas entrer en carême en se rappelant l’amour infini de Dieu, en qui tout
amour du prochain prend appui.
Les CCOL de la Paroisse Saint-Raymond-du-Nord
Ces indispensables comités pour la vitalité de chaque communauté
Depuis dimanche dernier, certaines personnes ont commencé à être présentées à leur assemblée dominicale comme
faisant partie du Comité de coordination et d’organisation locale. Certains prêtant serment, ces paroissiens et
paroissiennes ont à cœur la vie pastorale de leur communauté et la préservation de leur église, bâtiments et cimetière.
Ces personnes vont certainement solliciter la participation de tous dans l’accomplissement de leur mandat dans toutes
sortes de projets liés à la pastorale et à des travaux manuels. Il y a tant à faire dans la joie du service, en particulier
lorsqu’il s’agit du Seigneur.
Soyons tous prêts à prendre une part pour grandir dans la foi, annoncer l’Évangile, vivre des temps de fraternité et
entretenir notre patrimoine religieux.
Le premier CCOL à entrer en fonction est celui de la communauté locale de Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre. Il est
composé de mesdames Monique Bisson, Sylvie Bouchard, Lisette Girard, ainsi que de messieurs Marcel Lavoie,
Jacques Vallière et Maurice Voyer. Dimanche dernier, 11 février, la communauté locale de Saint-Léonard s’est dotée
officiellement d’un CCOL.
Les membres des CCOL et ceux de l’Assemblée de Fabrique sont appelés à collaborer en étroite collaboration
afin de préserver l’autonomie de chaque communauté locale et partager de certaines responsabilités pastorales et
administratives.
Merci pour votre générosité et votre engagement au service de votre communauté locale et de votre paroisse.
+abbé Benoît, curé.

Saint-Raymond

Une vente record au
Festival du livre Scholastic
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L

E 1ER FÉVRIER, lors du Festival du livre Scholastic de l’école de la
Grande-Vallée, près de 9700 dollars d’ouvrages ont été vendus. Un
record.

Dans la grande salle du bâtiment
Saint-Joseph, nombreuses ont été les
familles à avoir fait le déplacement
pour acheter des livres neufs : romans,

livres éducatifs ou encore bandes
dessinées. Il y en avait pour tous les
goûts et pour tous les âges.

Aventuriers Voyageurs au Cinéma Alouette

Q

Bhoutan : poésie
hors du temps
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ualitié de « dernier paradis sur terre », le Bhoutan sera le
sujet du prochain film des Aventuriers Voyageurs présenté
au Cinéma Alouette de Saint-Raymond les lundi 26 février et
jeudi 1er mars.

Presqu'oublié entre les géants que
sont l'Inde et la Chine qui l'enclavent,
le Bhoutan porte plusieurs surnoms
évocateurs de son mystère : pays
du bonheur national brut, pays du
dragon Tonnerre, royaume dans
le ciel, forteresse bouddhique de
l’Himalaya.
« Avant d’y aller, on voit le Bhoutan
comme cet ermite qui ouvre
tranquillement l’oeil sur la modernité
après une longue et profonde
méditation. Peu pressé, le Bhoutan
entre dans le bal un pas à la fois, fidèle
à sa chorégraphie du bonheur », peuton lire sur le site web des Aventuriers
Voyageurs.
Le film est une réalisation du travailleur
social et passionné de voyage

Les élèves étaient fiers de pouvoir
être accompagnés de leurs parents
dans l’école. Plus tôt dans la journée,
certains avaient déjà repéré les
ouvrages qu’ils voulaient se procurer.

livre.

« Étant donné qu’il n’y a pas de
librairie dans les environs, ce type
d’événement attire à chaque fois
beaucoup de monde », explique
Véronique Julien, enseignante et
responsable du comité du Festival du

Comme par le passé, les profits
réalisés permettront de renflouer les
petites bibliothèques des classes.
Cela contribuera à cultiver une
passion aussi belle qu’importante :
celle de la lecture.

En ce qui concerne la vente, les
organisateurs se disent très fiers du
montant amassé.

Urgences vues le jour
même

Patrick Bélanger, qui a déjà visité de
nombreux autres pays d'Asie : l'Inde,
la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le
Vietnam, la Malaisie, Singapour, Bali.

Ouvert 5 jours et 4
soirs

« Envahi
découvrir,
imaginant
photo ne
voyageur
vidéo.

CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

du désir de voir, savoir,
expérimenter et créer »,
que cette fois, l'appareil
suffirait pas, le cinéaste
s'est muni d'une caméra

Cette destination « improbable et
inaccessible », à la « poésie hors du
temps », sera l'objet de la prochaine
projection des Aventuriers Voyageurs
à Saint-Raymond.

Invisalign, orthodontie
invisible

Implantologie avec
technologie 3D
Prothèse dentaire et
réparation jour même

Nos dentistes généralistes
Dr François Dubé
Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dre Laurence Bellerive

746, rue st-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4641

centredentairedionne.com

Voyez la bande-annonce à l'adresse
web
lesaventuriersvoyageurs.com/
film_detail.php?id=166

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 17 au 25 février 2018

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

Dimanche 18 février

16h30

9h30
10h00

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond
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COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium

4

24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

10h00
10h00

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

CONSULTATION GRATUITE

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Mercredi 21 février
Jeudi 22 février

11h00
8h30
9h00

Vendredi 23 février

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

16h00
18h30
19h00

418 337-6192

418 337-1911

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

Lundi 19 février
Mardi 20 février

Samedi 24 février

Dimanche 25 février

418 337-6871
vente@jetmedias.com

16h00
8h10
9h00
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Yvon Naud
M. René C. Moisan / Sa famille
M. Mme Léopold Alain / Famille Roger Alain
M. Paul-Henri Ouellet / La famille Ouellet
M. Armand Moisan / Lucien et Jeannine
Réal, Wilfrid et Adrienne Paquet / Johanne et André
St-Léo. Messe ann. M. Jules Berrouard
M. Sylvain Bhérer / Éliane Bherer et sa famille
Monique et Maurice Julien / Nicole et Denyse Julien
St-Ray. Messe ann. M. Roch Trudel
Messe ann. M. Guy Racine / La famille
En l’honneur de l’Esprit Saint / Mme Marie Beaupré
M. André Dion / Sylvie, Daniel et Claudia
Famille Aurélien Moisan / Diane et René
M. Gilles Alain / Les résidents de la phase 2 et 3
Ste-Chris. Mgr Maurice Couture / M. Roland Boutet
Riv.-à-P. M. Jean-Marie Gauvin / M. Mme Jean-Marc Duval
Yolande Goyette, Jean Berchmans / Mme Béatrice Bouchard
Mme Noëlla Richard / Mme Ghislaine Delisle
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Yvon L. Cantin / Éliane, Clément et les enfants
Louis Voyer / Noëlla et les enfants
M. Mme Philippe Dion / Thérèse
M. Léandre Allaire / Luminée et ses soeurs
C. Heb. Mme Pierrette Cantin Chastenay / Sa soeur Suzanne
St-Ray. Les laudes
Mme Marie-Paule Bureau Robitaille / Mme Hilda Gagnon
Mme Antoinette Rivard / La succession
Pour faveur obtenue / Mme Huguette Genois
Jeannette et Henri-Paul Déry / Carole et Normand
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Gaston Paquet / Mme Suzanne B. Genois
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Rosaire Paquet
M. Noël C. Moisan / Famille René C. Moisan
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Mme Lucille Voyer Bussières
M. Adrien Gagnon / La succession
M. Mme Alfred Rochette / Jeannette et Sylvio
Mme Jacqueline Alain Bouchard / Mme Ghislaine Goudreault Paquet
St-Léo. M. Léo-Paul Verreault / Denise et les enfants
St-Ray. Messe ann. M. Robert E. Beaupré
Damien Lapointe et Yvan / Mme Antoinette Martel
M. Yvon L. Cantin / Hélène Sauvageau et Pierre Barrette
Mme Suzanne Beaumont (3e ann.) / Mado et Romain
Mme Pierrette Parent (2e ann.) / Mme Claudette Parent
M. Noël Paquet / Lyne, Michel, Laurie et Samuel
Ste-Chris. À venir
Riv.-à-P. M. Philippe Jacques / Son épouse et ses enfants
Sunny Dubois / Andrée et Cyrille St-Laurent

Nos dentistes généralistes
Dr François Dubé
Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dre Laurence Bellerive

Urgences vues le jour
même

CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Ouvert 5 jours et 4
soirs

Implantologie avec
technologie 3D

Invisalign, orthodontie
invisible

Prothèse dentaire et
réparation jour même

418 337-4641
746, rue st-Joseph, Saint-Raymond

centredentairedionne.com
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Samedi 17 février
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

MAISON À
VENDRE
Maison plein pied, parfaite pour
première maison, au centre-ville
de St-Raymond sur la rue Cantin, quartier paisible, garage. Prix
à discuter. 581-224-8329

Comptant

4 pneus d’hiver Toyo,
21565R/16, + 4 roues Buick
Lucerne 16 pouces + 2 pneus
d’été 16 pouces, 30% d’usure,
le tout 100$. 418 554-5191 (StRaymond)

mond. Les vendredi - samedi et
dimanche de 9h à 16h. Produits
exclusifs 418 441-8786

ARTICLES SPORT

Maison neuve à louer ou à
vendre, à Ste-Christine d’Auvergne, possibilité d’une piscine, dans un coin tranquille, 2
chambres à coucher, possibilité
d’une troisième, deux garages.
Déjà un revenu pour 4 1/2 au
sous-sol. 581 997-1553

PIECES / 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

Vélo hybride pour femme.
Marque Giant Niji en bon état.
50,00$. 418 337-4429

DIVERS / AUTRES
Bois sec 110$/corde. Martin
Déry 418 337-9155
Cours de peinture à
l’acrylique, techniques mixtes,
projets libres, sur différents
matériaux.Pour adolescents
et adultes. Session de jours et
de soirs. Info : Jacinthe Julien
418 268-8006
4 pneus d’été, 2 ans d’usure,
en bonne condition. 15 pouces
P195/65R15. Firestone Affinity
Touring-S4. 30$ chacun négociable 418 337-4429

Carte de crédit

Filière avec trois tiroirs et une
porte 50 $, machine à coudre
avec meuble 50$. 418 574-6348
Marie-Claude Trudel, artisane
dans la fabrication d’objets en
bois rustique. Produits à vendre
au Marché aux puces St-Ray-

OFFRE D’EMPLOI

Aviseur
technique
Temps plein, 40 h/semaine
- Service à la clientèle
- Avoir des connaissances
en mécanique
Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

MAISON / CHALET
À LOUER

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour personne seule, n/c, n/é, centreville, 1 stationnement. 430$ /
mois 418 873-7601
St-Raymond, 4 1/2, 2e étage,
escalier intérieur, n/c, n/é, stationnement, non-fumeur et pas
d’animaux. Situé sur la Grande
Ligne. Disponible rapidement si
désiré. 418 337-2603
St-Raymond, grand 4 1/2, 3e
étage, centre-ville, terrasse, vue
panoramique, Libre le 1 avril, 1
juillet. 520$/mois, n/c, n/é 418
520-4516

SERVICES
J’offre mes services pour déneiger vos toitures à St-Raymond,
St-Léonard, Pont-Rouge et les
environs. 418 337-7723 cell. :
418 284-2872
J’offre mes services pour déneiger vos toitures. 418 410-3115

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

EMPLOI
AIDE FAMILIALE
Jeunes professionnels et parents
de 4 filles âgées entre 1½ an et
8 ans recherchent aide familiale
pour alléger le quotidien et profiter de la vie de famille. Préparation des repas, entretien ménager, lessive et aides diverses.
Expérience avec les enfants,
permis de conduire. Domicile
situé à Ste-Christine d’Auvergne
dans un environnement campagnard et paisible. À proximité :
sentiers, plage, parc, etc. Temps
plein, salaire à discuter. Contacter Geneviève: 418 806-7024 ou
genorm04@hotmail.com

ACHETERAIS

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,

OFFRE D’EMPLOI

Caissier(ière)
Nous offrons le poste à
Temps partiel, jour, soir et
fin de semaine
Votre expérience passée dans un poste similaire
est un atout que nous considérons.
Nous recherchons des gens dynamiques
qui sont prêts à joindre une équipe
qui désire constamment satisfaire la clientèle.

Courriel : sophie@paulinmoisan.com

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

www.performancevoyer.com

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
Temps des sucres à la cabane
chez Constantin situé à St-Eustache, le 6 avril. Animation et
danse, tire sur la neige, un repas
de cabane à sucre à volonté.
69$. Information et réservation
: Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
3 Mars - Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu 35$.
Départ à 8h45 du McDonald.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Depuis
janvier,
l'Agence
du
revenu du Canada (ARC)
envoie
automatiquement par la poste le cahier
de formulaires et le Guide d'impôt et
de prestations de 2017 aux personnes
qui ont produit leur déclaration
de revenus et de prestations sur
papier l'année dernière. Grâce à
cette amélioration du service, ces
personnes auront tout ce dont elles
ont besoin pour faire leur déclaration
de revenus et de prestations de 2017
sans avoir à aller chercher une trousse
d'impôt imprimée dans une institution
financière ou un bureau de poste.

février 2018, pourront commander
les documents dont ils ont besoin en
ligne à canada.ca/obtenir-formulairearc. On peut commander jusqu'à neuf
trousses. L'ARC a fixé ce maximum
pour que tous les Canadiens aient
accès aux documents dont ils ont
besoin pour la période des impôts.
Afin d'éviter de dépasser la date limite
de production des déclarations, les
particuliers qui commandent une
trousse d'impôt et de prestations

2 chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-8385

LOGEMENTS
À LOUER
2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.

• MARTINET • Mardi 13 février 2018

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre immédiatement.
418 337-4558.

10

623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
8 et 9 Avril - Casino du Lac
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles,
incluant 3 repas, piscine intérieure et extérieure, remise de
10$ en jeux, 10$ différé. 219$.
Reste 6 places de disponible.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
M.J.B.-J.P.

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,

Trousse d’impôt et de prestations

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
Ceux qui doivent produire leur
poche, montres bracelet ainsi
déclaration sur papier, mais qui
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
n'aurontdisponible
pas reçu un guide et un
Chambre
1975 et moins. Payons meilleur
cahier de formulaires de l'ARC le 26
prix comptant, 418 655-1286

Venir porter votre cv
à l’attention de Sophie

418 337-8744 • 1 866 936-3295

coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, 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

devraient prévoir jusqu'à 10 jours
ouvrables pour la livraison. Pour la
plupart d'entre eux, la date limite pour
envoyer sa déclaration est le 30 avril
2018.

P

ANNONCES (suite)

I

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L N'EST JAMAIS TROP TÔT pour se lancer en affaires, c'est pourquoi
Paul-Alain Moisan a invité sa fille Alice, 14 ans, à s'associer à lui dans
la mise sur pied d'une nouvelle entreprise de location d'espaces
d'entreposage située sur la rue des Géants à Saint-Raymond.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ORTNEUF AURA SON TACO. Le ministre Gaétan Barrette était
de passage dans la salle de conférence de l’Hôpital régional de
Portneuf à Saint-Raymond pour en faire l’annonce, jeudi dernier.

Ceux qui ne veulent pas attendre
ou qui ont besoin de plus de neuf
trousses pourront télécharger et
imprimer directement le guide et les
formulaires à canada.ca/impots-2017trousse-generale dès le 8 janvier.
Pour les années à venir, les personnes
qui font leur déclaration sur papier
pourront seulement se procurer une
trousse d'impôt directement auprès
de l'ARC. Toutefois, afin de faciliter
la transition vers ce nouveau service,
une quantité limitée de trousses sera
offerte cette année, dans les deux
langues officielles, aux comptoirs de
Postes Canada, de Service Canada
et dans la plupart des caisses
Desjardins à compter du 26 février. Les
Canadiens y trouveront également des
renseignements pour commander ces
produits par téléphone ou en ligne,
dans la langue de leur choix, s'il n'y en
a plus.
Toutes ces mesures s'inscrivent dans
le cadre de l'engagement de l'ARC
à faire en sorte qu'il soit plus facile
pour les Canadiens de produire leur
déclaration de revenus, peu importe
le mode de production choisi. Il
s'agit d'une bonne nouvelle pour les
personnes qui optent pour le papier,
surtout ceux à mobilité réduite ou
qui vivent loin d'une institution
financière ou d'un bureau de poste,
parce qu'elles sont épargnées du
désagrément d'aller chercher une
trousse d'impôt et de prestations.
Vous
pouvez
produire
votre
déclaration de revenus autrement que
sur papier. Pour faire votre déclaration
en ligne, allez à la page Web Préparezvous à produire votre déclaration de
revenus de l'ARC.
Agence du revenu du Canada

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

OFFRE D'EMPLOI

Mécanicien industriel
Sous la supervision du directeur d’usine, du planificateur de la
maintenance et ou du contremaitre; vous serez responsable
d'installer, de faire l’entretien régulier et périodique, dépanner,
réparer, ajuster et inspecter les composantes des systèmes
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques des différentes
machines.
- Salaire et horaire à discuter
- Expérience requis 3 à 5 ans

TACO : « On récolte Paul-Alain et Alice Moisan,
associés d'Entrepôt
le fruit de vos efforts
St-Raymond
collectifs », dit le
ministre Barrette

PETITES

Faire parvenir votre CV
Email : mlamarre@scieriedion.com
Fax : 418-337-4142

L’entrepreneur Paul-Alain Moisan accompagné sur la photo de sa fille et associée Alice.

Le ministre Barrette a annoncé l’implantation d’un TACO à l’Hôpital régional de Portneuf.

Les membres de la Fondation Santé
et Services sociaux de Portneuf et les
membres du comité de sauvegarde
des soins de santé ont côtoyé les
élus municipaux de plusieurs villes
portneuvoise afin d’applaudir cette
nouvelle.

Le député Michel Matte a bien sûr
remercié le ministre, et a lui aussi
louangé les efforts constants de la
Fondation et du comité de sauvegarde.
Il a également remercié les docteurs
Gilles Hamel et Lucien Rodrigue pour
leur « excellente collaboration ».

Cette annonce résulte en effet d’une
longue démarche concertée, et qui a
impliqué tout Portneuf.

L’implantation
de
l’appareil
de
tomodensitométrie nécessitera un
investissement de 3,8 millions de
dollars, dont 1 M$ proviendra de la
Fondation Santé et Services sociaux de
Portneuf, qui a amassé cette somme
via ses campagnes de financement
dans la communauté.

2 X 9 GG

Le ministre Barrette était entouré du
député Michel Matte, du président
de la Fondation Michel Truchon, et
du pdg du CIUSSS de la CapitaleNationale Michel Delamarre. Chacun
d’eux s’est adressé à l’audience pour
annoncer et commenter la bonne
nouvelle.
« Je pense qu’aujourd’hui va être une
très belle journée. On est peut-être en
hiver, mais on est certainement en été
dans nos coeurs. On récolte le fruit de
vos efforts collectifs », a déclaré le Dr
Barrette.
Le ministre a souligné le travail
du député Michel Matte, « qui a
travaillé très fort, avec beaucoup
d’acharnement dans ce dossier », a-t-il
dit.
Un peu plus tard dans son allocution, il
n’a pas manqué le souligner les efforts
tant du comité de sauvegarde des
soins de santé que de la Fondation
Santé et Services sociaux de Portneuf.
« Faire une levée de fonds à cette
hauteur-là,
c’est
spectaculaire,
ajoute le ministre, il faut souligner
l’implication de la communauté pour
faire aboutir un projet qui a été jugé
important pour la population ».

Construits l'automne dernier, les 31
espaces d'Entrepôt St-Raymond sont
désormais disponibles.
De ces unités de location, 18 offrent
une superficie de 91 pieds carrés
(7 x 13) alors que les 13 autres sont
plus grandes, soit 170 pieds carrés
(10 x 17).

2 XL'édifice
42 GG
tout

L’appareil
comme
tel
coûtera
750 000 $. Il faudra construire une
« coquille » à proximité directe de
l’hôpital afin d’accueillir le nouvel
équipement. Les appels d’offres
seront lancés en 2019 et le service
sera offert à partir de 2020.
Le coût d’opération est estimé à
250 000 $ par année au début. Un coût
qui pourra augmenter à la mesure de
la demande.
« Je continue de travailler pour
que Portneuf reçoive les services
de proximité qu’il est en droit de
recevoir », conclut le député.
Après le règlement des dossiers,
notamment du 3e étage de l’Hôpital
régional, des médecins dans le nord
et l’ouest du comté, du problème
de découverture à l’urgence de
Saint-Marc, il restera à annoncer
l’implantation des services de dialyse
et d’oncologie dans Portneuf.

tentait », dit-elle tout sourire.
On peut rejoindre les associés
d'Entrepôt
St-Raymond
aux
téléphones : 418 873-5498 (PaulAlain Moisan); 418 873-5511 (Alice
Moisan, en dehors des heures
d'école puisqu'elle est étudiante en
secondaire 2 à l'école Louis-Jobin).

neuf
érigé
par
Construction
Polyvalent
inc.,
l'entreprise de construction de
Paul-Alain Moisan, a nécessité un
investissement de plus de 200 000 $.

La

Plamondon

DIREC TION AÉROPORT

Pour la toute jeune et nouvelle
entrepreneure qu'est Alice Moisan,
elle sent qu'elle a en elle la fibre
entrepreneuriale.

Pensez

«SERVICES
Mon père m'a parlé de ça, ça me
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
Propriétaire : Éric
Plomberie

Assemblée
Évitez les frais
générale
annuelle
de stationnement!

Mercredi 21 février 2018
à 24h
19h30

24h

À la Maison Plamondon
Sirois/Taxi Ricky
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

448, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-2017
• Bilan annuel
• Rapport financier
• Exposition
• Élections

« Notre réforme est basée sur la
proximité, poursuit-il, et le TACO est
un équipement de proximité. C’est le
fondement sur lequel on s’est basés
pour prendre la décision d’amener
l’appareil ici ».
En effet, l’appareil permettra de faire
dans Portneuf des examens par scan
qui se font actuellement à Québec. On
en estime le nombre à 6000 par an.

Évitez les frais de
stationnement!

Pensez

24h
24h

Propriétaire : Éric Sirois/Taxi Ricky

418 337-2017

MARIO JEAN
en rodage

Le samedi 9 juin 2018, 20 h
BILLETS EN VENTE

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD
248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

nue
Bienve !
à tous

DIRECTION
AÉROPORT

Anticipant les possibles questions des
journalistes, « je ne fais jamais jamais
jamais d’annonce électorale », a-t-il
insisté.
Le ministre s’est bien gardé d’avoir
changé d’avis sur la question d’un
TACO dans Portneuf, affirmant plutôt
qu’il était en période de réflexion. Il
était par ailleurs venu rencontrer les
intervenants portneuvois pour en
discuter.

Fondation

418 337-2238

DÈS LE 23 FÉVRIER 2018, 9H

Coût : 35 $
Taxes incluses

• MARTINET • Mardi 13 février 2018

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

PARTIE DE CARTES des Filles
d'Isabelle les 15 et 22 février et les
15, 22 et 29 mars à la salle AugustinePlamondon à 19h30 • RÉUNION
MENSUELLE le 13 février à 19h30
à la salle Augustine (apportez des
bouchées sucrées et salées, merci).

Journée proches-aidants

BRUNCH BÉNÉFICE au profit de
la
Communauté
chrétienne
de
St-Basile dimanche le 18 février à
12h00 au Centre Ernest-J Papilon.
15,00 $ par personne, 5,00 $ 6 à 12
ans. Réservation avant le 15 février au
418-329-2835 ou 418-329-2039.

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 25 février à
9h. Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

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 MariePaule au 418 337-2757.

Fadoq Chantejoie

Nos ACTIVITÉS DU MARDI sont
débutées, on vous attend. Yvon,
418 337-2044; Jeannine, 418 337-6145.
Sous-sol de l'église de SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier,
2 rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est
pour vous. Mercredi 20h à la Villa
St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.

SOUPER-RENCONTRE,
le
mardi
13 février à 17h30 aux Réceptions
Jacques-Cartier, 23, route 138, CapSanté, repas aux frais des parrticipants.

Fermières de Saint-Basile

Centre l’Ardoise

Bienvenue à la RENCONTRE du Cercle
de Fermières de Saint-Basile, mardi
le 13 février à 19h30, au local de la

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

Horaire du 16 février au 21 février 2018

16

ANS +

19h30
19h30

Durée : 1h45

Érotisme

Vendredi

19h30

Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

De
semuxièm
aine e
Durée : 1h56

G

Fermières de St-Raymond

La prochaine JOURNÉE CARREAUTÉE
aura lieu le mardi 20 février de 9h30
à 15h. à la Maison des Fermières. On
a hâte de vous revoir en ce début
d'année 2018. Chantal Godbout,
communications

Organisme Arc-en-Ciel

Activité LEVÉE DE FONDS des
Chevaliers de Colomb de PontRouge pour le Centre de prévention
du suicide de Portneuf. Conférence
« Comprendre le suicide » le 24 février,
19h, 327, rue Dupont, Pont-Rouge.
Cout : 10$ ou plus. Steve Dubois,
coordonnateur, 418 285-3847 poste
223,
sdubois@larcencielportneuf.

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Pierre Lapin (dès le 23 fév.), Hochelaga (dès le 9 mars)

• MARTINET • Mardi 13 février 2018
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105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

Souper spaghetti

SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018 au
profit des œuvres des Filles d’Isabelle,
des Chevaliers de Colomb et du
SOS Accueil de Saint-Raymond. Au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion :
Souper suivi d’une soirée dansante.
Carte en vente au coût de 20 $.
300 places disponibles. Demandez
votre carte en appelant Mme Claude
Girard ou M. Archill Gladu au
418 337-9121.

de faire découvrir des entreprises
de produits et de services destinés
aux femmes, par des femmes de
notre région, et d’offrir une soirée
d’échanges et amicale « pour femmes
seulement ».

Cette activité est organisée à
l’occasion de la Journée Internationale
des femmes et a comme objectif

Plus de 260 femmes ont participé
à l’édition 2017 et les profits, au
montant de 500 $, ont été remis à la
Maison Mirépi.

J/15
HERA
MENARD

BLUES

COVER

V/16
MIKE
DEWAY

Toute la population est invitée à venir
apprécier le fruit des efforts d’une
dizaine de patineurs de chez nous
âgés entre 5 et 17 ans et d’autres du
programme patinage plus âgés de 3 à
6 ans. Une série de numéros de groupe,
solo, duo seront présentés sous le
thème Beatles sur glace.

COLLECTE DE SANG le lundi
26 février de 13h30 à 20h00 au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond,
160, Place de l'Église. Objectif : 160
donneurs

Suite au succès des deux premières
éditions, la soirée « Pour femmes
seulement » sera de retour cette
année le vendredi 2 mars 2018 au
centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond.

V/9
V BLUES

COVER

J/22
ALAMBIK

V/23
HIT
THE ROAD

PUNK / ROCK

ROCK / SOFT

BLUES

Sur une musique préenregistrée,
ce spectacle est organisé par les
chorégraphes suivantes : Karine Vézina,
Patricia Goulet, Marie-Pier Juneau et
Pascale Hamel-Bouchard.
Le comité tient à remercier tous les
partenaires qui rendent la tenue de
cet évènement possible. De plus, cette
année, la Caisse populaire de SaintRaymond Sainte-Catherine commandite
la venue de deux jeunes patineuses.
Vous pourrez constater le talent de ces
jeunes patineuses et en admirer toutes
les prouesses de ce calibre.
La première représentant le club de
patinage artistique de Sainte-Foy/
Sillery/Cap-Rouge est Sophie Larouche
âgé de 20 ans. Elle a participé au

Cette année, l’accueil se fera à 16h30
avec une visite aux kiosques, suivi
d’un souper sushis et bouchées, avec
une touche d’humour avec MarieÉlise Joosten et finalement une soirée
festive en musique et en danse.
Sushis M, Service de traiteur Francine
Lesage, Mr Sam service de bar,
Discomobile Éco, Mélanie Jobin,
courtier immobilier Via Capitale,
Borgia, et la Ville de Saint-Raymond
sont des collaborateurs importants
qui contribuent au succès de cette
soirée.
Les cartes sont en vente chez
Uniprix Picard et Simard de SaintRaymond au coût de 30$. Pour
information ou réserver vos places
(table de 11), envoyez un courriel à
pourfemmesseulement@hotmail.com
ou communiquez avec Marie-Élise
Joosten au 581 888-9215.

Le dimanche 4 février dernier, l'équipe
des Lynx de Saint-Raymond Novice B
remportait les grands honneurs de la
36e édition du Tournoi provincial de
hockey mineur de Saint-Marc-desCarrières.
Durant le tournoi qui avait débuté le
mercredi 31 janvier, les Lynx ont été
la seule équipe à ne pas avoir subi la
défaite. lls ont emporté la finale par
la marque de 4 à 2 contre les Élans
de Charlesbourg, après voir enfilé
les victoires contre Saint-Marc (6-0),
Beauport (6-2), Charlevoix (6-3), et en
demi-finale contre Gatineau (6-1).

Loyola Goulet

Nicole, Céline, Ginette,
Guylaine, Sylvie, Denise
et toute sa famille proche

Déjà dix ans que tu nous
as quittés, mais toujours
présent dans nos coeurs.
Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps
passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est
avec beaucoup d’émotions
que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur
où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur
chacun de nous.

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

Faites vite, les places sont limitées !

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Richard Pearson

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 500 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Richard Pearson

Conseiller en publicité

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

Plusieurs supporteurs de SaintRaymond sont venus les encourager
lors de la finale qui a été disputée
dans une ambiance enflammée! Ils
ont travaillé très fort tout au long du
tournoi et méritaient grandement
cette belle bannière pour tous leurs
efforts!

championnat canadien de 2018 dans
la catégorie sénior. Pour Madyson
Morasse âgée de 14 ans, elle évolue
pour le club de Pont-Rouge dans la
catégorie pré-novice. Elle s’est classée
pour les jeux de la participation qui
auront lieu en mars 2018.
Cet événement représente plusieurs
semaines de travail pour ces jeunes
sportifs c’est pourquoi vous êtes invités
à venir les encourager.
Les billets sont déjà en vente à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard
de Saint-Raymond au coût de 12,00$
pour les 12 ans et plus et de 6,00$ pour
les 6-11 ans. Vous pouvez également
vous procurer des billets auprès des
membres du Club ainsi qu’à la porte.
•Ser vice de travaux adaptés
P.A.D. - CNESST - SAAQ - etc.
•Agrandissement
•Aménagement intérieur
•Érection de charpente

PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e5r ans
depuis

Pièces usagées
de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

André Dion

décédé le
29 décembre 2017

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous
trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et les considère
comme vous étant adressés personnellement.
Son épouse Alice, ses enfants Daniel, Mario,
Sylvie, Johanne et leurs familles

•Revêtement extérieur
•Coffrage isolant Nudura
•Coffrage sur mesure
•Soudure et métaux ouvrés

418 337-5633

Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel

www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

Ville de
Ville de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS
AVIS PUBLIC
PUBLIC

AVIS
AVIS PUBLIC
PUBLIC

GARAGE L. VOYER

Sincères remerciements

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Spectacle de fin
d’année du patinage
artistique

Joueurs et entraineurs : Raphaël Lachance (gardien), Ludovick Bouchard, Rosalie
Delisle, William Dion, Émile Gasse (absent sur la photo), Jacob Genest, Zachary Genest,
William Laflamme, Éliot Martel, Zach-Olivier Morasse, Félix-Antoine Paquet, Raphaël
Laflamme. Louis Martel (entraineur), Dave Bouchard (entraineur-adjoint), Sébastien Dion
(entraineur-adjoint), Julie Morasse (entraineur-adjoint, absente sur la photo). Crédit
photo : Charlybooth

PROGRAMMATION MUSICALE
FÉVRIER 2018
J/8
SINGING
PIANOS

Saint-Raymond

Le club de patinage artistique de SaintRaymond vous invite à son spectacle
biannuel lequel se tiendra le samedi 10
mars prochain dès 19h00 à l’aréna de
Sant-Raymond.

Collecte de sang

Suite à
l'édition
2017, remise
du chèque
à Martine
Labrie,
directrice de
la Maison
Mirépi, par
l'organisatrice
de Pour
femmes
seulement,
Marie-Élise
Joosten.

Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

De
semuxièm
aine e

Brunch bénéfice St-Basile

Déjeuner proches-aidants

Pour femmes seulement,
une 3e édition!

Mardi et mercredi : 19h15

Vendredi
Samedi

Filles d’Isabelle

Les Lynx Novice B
champions
à Saint-Marc

RÔLES
RÔLES DE
DE PERCEPTION
PERCEPTION
SOYEZ informé que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les rôles
SOYEZ
informé que,
conformément
à l’article
de la Loi d’impôt
sur les cités
et villes,
rôles
de perception
comprenant
le rôle général
de503
perception
foncier
et leles
rôle
de
de
perception
le rôle général
de perception
d’impôt
foncierdu
et soussigné
le rôle de
perception
de comprenant
la SDC sont maintenant
complétés
et déposés
au bureau
perception
de la SDC sont
maintenant complétés
et déposés
du soussigné
au 375, rue Saint-Joseph
à Saint-Raymond
et qu’il sera
procédéauà bureau
l’envoi des
comptes
au
Saint-Joseph
à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes
de 375,
taxesrue
dans
le délai imparti.
de taxes dans le délai imparti.
AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être
AVIS
est également
que leségaux.
comptes
decompte
taxes supérieurs
à 300 $portera
peuvent
être
acquittés
en trois (3)donné
versements
Tout
en souffrance
intérêt
acquittés
(3) versements
en souffrance
intérêt
au taux deen12trois
% l’an.
Toutefois, leségaux.
intérêtsTout
ne compte
seront calculés
que sur portera
le montant
du
au
taux deéchu
12 % et
l’an.
Toutefois,
intérêts netotal
seront
sur le
le montant
montant du
versement
non
pas sur les
le montant
du calculés
compte que
et seul
du
versement
échu deviendra
et non pasalors
sur exigible.
le montant total du compte et seul le montant du
versement échu
versement échu deviendra alors exigible.
Donné le 6 février 2018.
Donné le 6 février 2018.
Le trésorier,
Le trésorier,
Nicolas Pépin, CPA, CGA
Nicolas Pépin, CPA, CGA

Ville de
Ville de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS
AVIS PUBLIC
PUBLIC

AVIS
AVIS PUBLIC
PUBLIC

ENTRÉE
ENTRÉE EN
EN VIGUEUR
VIGUEUR
RÈGLEMENTS
636-17
RÈGLEMENTS 636-17 ET
ET 642-17
642-17
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors des séances ordinaires tenues les lundis 11 décembre 2017 et 15 janvier 2018, le
Lors
desmunicipal
séances ordinaires
lundis 11adécembre
et 15 janvier
2018,
conseil
de la Ville tenues
de Saintles
Raymond
adopté, les2017
règlements
suivants
: le
conseil municipal de la Ville de Saint Raymond a adopté, les règlements suivants :
• Règlement 636-17 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
• Règlement 636-17 Règlement
modiﬁant
le Règlement
583-15
aux ﬁns
d’autoriser l’usage
salle
de danse etdedezonage
réception
à l’intérieur
d’autoriser
l’usage
de danse
etltée)
de réception à l’intérieur
de la zone 1-3
(Les salle
industries
Légaré
de la zone 1-3 (Les industries Légaré ltée)
• Règlement 642-17 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
• Règlement 642-17 Règlement
modiﬁ
antdispositions
le Règlement
de zonage
583-15HA-15
aux
ﬁns de modiﬁ
er des
applicables
à la zone
ﬁ(secteur
ns de modiﬁ
des dispositions
applicables à la zone HA-15
de laer
clinique
dentaire Dionne)
(secteur de la clinique dentaire Dionne)
Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 29 janvier 2018 à la suite de la délivrance
Ces
deux
règlements
sont
entrés
en effet
vigueur
janvier
à la suite de la délivrance
des certiﬁcats de conformité
à cet
parlela29MRC
de 2018
Portneuf.
des certiﬁcats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
Toute
personne intéressée
peut
prendre
connaissance
de la soussignée,
à l’hôtel de
ville
où ils sont
déposés. de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
Donné le 7 février 2018.
Donné le 7 février 2018.
La grefﬁère,
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
Chantal Plamondon, OMA

• MARTINET • Mardi 13 février 2018

Scrabble duplicate

org.
L'Arc-en-Ciel,
organisme
communautaire en santé mentale de
Portneuf

8276070217

Vie communautaire

rue Caron. Vous pouvez apporter vos
créations pour la mini expo. Au plaisir
de vous rencontrer.

11

De l'impro au Moulin Marcoux
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A

DEPTES DU THÉÂTRE D'IMPROVISATION, votre jeu favori est à
nouveau à l'affiche, tous les jeudis soirs à 19h45 dans le bistrot du
Moulin Marcoux de Pont-Rouge.

Sous la présidence de Charles Hardy,
la LIP9 (Ligue d'improvisation de
Portneuf) invite le grand public à
venir rire et voter pour les meilleures
impros.
Actuellement, une dizaine de joueurs
réguliers forment le circuit. Chaque
soir de spectacle, deux équipes
« rivales » se forment à partir des
joueurs présents.
Si des personnes du public veulent
s'intégrer aux équipes, elles sont
invitées à le faire à titre de joueur
occasionnel. Il suffit d'arriver plus tôt
(19h15) afin de participer à la séance
d'échauffement avant les parties.
Quant au public, il est invité à voter
pour les meilleures improvisations
à l'aide de cartons aux couleurs
des équipes. Débutée en janvier, la
saison se prolongera jusqu'en avril,

et fera ensuite relâche pour l'été
avant de recommencer ses activités
à l'automne. Le grand public est
bien sûr invité à venir en plus grand
nombre. Un minime coût d'entrée est
demandé.
Rappelons qu'une ligue d'impro a
existé il y a une dizaine d'années à
Pont-Rouge, et ce sont sensiblement
les mêmes joueurs qui ont décidé de
repartir cette activité.

Neige en Fête : une
23e édition réussie

D

impressionsborgia.com

Va
voir ton
docteur !

U 9 AU 11 FÉVRIER S’EST DÉROULÉE à Saint-Raymond la
23e édition de Neige en Fête. Plus grand rassemblement
d’autoneiges et de motoneiges anciennes au Québec,
l’événement a de nouveau déplacé les foules.

Page 12

Les
joueurs
proviennent
non
seulement de Pont-Rouge, mais aussi
de Saint-Marc-des-Carrières, SaintRaymond et Donnacona.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Le but de Charles Hardy et de la LIP9
est de constituer une ligue de quatre
équipes qui pourraient notamment
représenter d'autres villes de la MRC.

Une 23 édition réussie !
e

Consultez la page Facebook de LIP9.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, les Nordiques de
Québec de la classe AAA, équipe sur laquelle s'aligne le jeune Raymondois
Maverick Delisle, s'est inclinée 6 à 1 devant les Devils du New Jersey dimanche
en début d'après-midi au Centre Vidéotron. Ils rejoueront, cette fois au Pavillon
de la Jeunesse, mercredi à 20h, contre les Blues de St. Louis.
Un autre jeune hockeyeur de Saint-Raymond a aussi joué au Tournoi, soit le
gardien Mathis Eggen, des Athlétiques d'Ancienne-Lorette dans la nouvelle
catégorie scolaire. Mathis a joué la première moitié de la rencontre, et a blanchi
l'adversaire lors de sa présence sur la glace. L'autre gardien a joué le reste du
match, où l'adversaire a marqué à 3 reprises, l'emportant ainsi 3 à 2. L'équipe
jouera un deuxième match au Pavillon de la Jeunesse, à 13h45 vendredi, contre
le Royal de Cardinal-Roy. Tous les résultats sur tournoipee-wee.qc.ca (horaires
et classements).

Votre satisfaction est au coeur
de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour :
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
prothèses fixes ou amoviables, greffe

CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Des jeux ont été installés pour les
enfants et l’on sert des hot-dogs bien
chauds.
Vêtu d’un gros manteau de fourrure,
Pierre Robitaille, le créateur et le
mentor du festival, annonce au micro
l’arrivée des véhicules.
Toute
la
rue
résonne
du
vrombissement des moteurs. De
magnifiques machines soigneusement
entretenues,
au
nombre
d’une
quarantaine, passent devant les yeux
de la foule avant de s’arrêter pour que
l’on puisse les admirer.
On retrouve de tout : un Skiroule
S-340 du début des années 1970,
un C-18 de Bombardier datant de
1949 ou encore un prototype de
motoneige des années 1950. Des
autoneiges modernes de la marque
SnoBear sont également présentes
(lire l’article en page 5).

Le vendredi soir, la population était
conviée au centre de ski pour un feu
de joie et un feu d’artifice. Ce dernier
a été particulièrement réussi, avec une
combinaison de couleurs des plus
originale.
Samedi, une randonnée d’autoneiges
anciennes était organisée vers Rivièreà-Pierre, un parcours représentant
près de 130 kilomètres.
Cette année, l’événement a de
nouveau pu compter sur le soutien de
plusieurs partenaires financiers. Près
d’une quarantaine de bénévoles se
sont impliqués tout au long de la fin
de semaine.

Musique

www.skisaintr aymond.com

de rabais
• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

* Du prix de détail suggéré

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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8 municipalités

6500 copies

Portneuf aura son TACO

s
« Encore plus prè
de chez vous ! »

Tout de suite après la conférence de presse de jeudi dernier, la photo officielle a réuni le ministre Gaétan
Barrette, entouré du pdg du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Michel Delamarre; du président de la Fondation
Santé et Service sociaux de Portneuf, Michel Truchon; et du député de Portneuf Michel Matte.

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

Valeur de 40 $

À l'achat de 100 $ ou plus de
produits Daniele Henkel,
recevez un complexe
hydratant 15 g.

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

Certaines conditions s'appliquent.
Détails en succursale.
danielehenkel.com

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

200 PAGES
COULEUR

votre destination bien-être!

Le jeans... un incontournable à chaque saisons
Nous payons les taxes pour vous

Avec chaque
copie vendue,
l’auteur produira
une affiche

TPS TVQ

Nathalie
Beaulieu

sur tous

les jeans à prix régulier

pour homme
et femme

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !

Maintenant en vente chez :

337-2866

60

%

*

Sur commande

personnalisée.

1226, rang Notre-Dame • 418

de la

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

LIVRE
13h à 15h

mois déco

Feu d’artifice et randonnée

HISTORICA

13h30
13h30 à 15h
Mascottes Animation
ES
GRATUIT
Blizzard
pour les
rs
pour les enfants
si
ai
pl
enfants
de 12 ans et
r
ve
hi
d’
moins

Février

Plusieurs familles ont eu l’occasion
de remonter dans le temps en
embarquant dans une autoneige pour
faire un tour.

CARRIER

17 FÉVRIER

Paulin Moisan

Les propriétaires des véhicules
viennent des quatre coins du Québec
et parfois même de plus loin.
« L’avantage en étant à Saint-Raymond,
c’est qu’on est assez central », précise
Denys Tremblay, président du festival.

GINO CARRIER
ANNÉES AFFICHES

plaisirs d’hiver
SAMEDI
10h à 16h
glissades

En ce dimanche matin, dans le
centre-ville, la population est venue
en nombre assister au défilé des
autoneiges et motoneiges anciennes.
L’avenue Saint-Michel ainsi qu’une
partie de la rue Saint-Joseph ont été
enneigées et fermées à la circulation
pour l’occasion.

175 175

JOURNÉE
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Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

Nouvelles du Tournoi pee-wee

12

Pour tout bris sur
votre pare-brise

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

418 337-6871 poste 0

Visitez mes
propriétés
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

418 337-2238

