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'ICI LE
24 FÉVRIER, quatorze municipalités portneuvoises
participeront à la programmation 2019 des Plaisirs d’hiver
portneuvois.

De
Deschambault-Grondines
à
Saint-Marc-des-Carrières,
ce
grand déploiement permettra aux
Portneuvois et Portneuvoises de
profiter au maximun des joies de
l’hiver.
Raquette, patinage, ski de fond,
glissade, hockey, sculpture sur neige,
jeux gonflables, etc. sont autant
d’activités proposées dans le cadre de
cette 12e édition des Plaisirs d’hiver.
Suivez les activités des Plaisirs
d’hiver 2019 sur la page Facebook
Evenements Portneuvois.
On peut participer au concours de la
journée « Plaisirs d’hiver », soit un prix
d’une valeur de 150 $ comprenant
le déjeuner au Roquemont et le
ski / glissade au centre Ski SaintRaymond. Au niveau de la région
de la Capitale-Nationale, les Plaisirs
d’hiver vous invitent à participer au
Défi Château de neige en construisant
un fort, un château ou encore une
forteresse de neige. De nombreux
prix seront attribués au hasard parmi

les participants. Inscrivez-vous
defichateaudeneige.ca

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

au

Voici la liste des activités offertes par
les municipalités desservies par Le
Martinet. Consultez InfoPortneuf.com
pour les autres municipalités.
Saint-Basile (1e février) • Soirée patin
et disco, souper poulet au profit de
l’école primaire, animation et jeux
dans le local des jeunes
Saint-Léonard-de-Portneuf
(2
février) • On profite des sports d’hiver
à faire à Saint-Léonard: tournoi
de hockey-bottine, randonnée de
raquette guidée, randonnée de ski
de fond guidée, ski de fond dans le
terrain de balle, prêt de raquette toute
la journée • Pour la famille : glissade
dans le terrain de balle, jeu gonflable,
maquillage, concours de château de
neige. Et plus encore! Feux de camp,
Bar / cantine, Disco-mobile
Rivière-à-Pierre (9 février) • Activités
pour les petits et pour les grands dans
la journée : château de glace coloré,

à partir de

28995$

Devant les majestueuses Laurentides, les organisateurs et les représentants des divers
services de loisirs, lors du point de presse du 13 décembre au centre Ski Saint-Raymond.

sculpture sur neige, peinture sur neige
pour les petits, patinage en soirée
avec de la musique et des lumières de
Noël

• Glissades gratuites pour les enfants
(12 ans et moins) • 13h30 : animation
pour les enfants.

Pont-Rouge (12e édition de la Fête
aux flambeaux, 15 et 16 février, centre
récréatif Joé-Juneau, samedi soir :
centre Dansereau) • Spectacle de
Walking the Country et feux d’artifices
hivernaux,
modules
gonflables,
glissade
modulaire
avec
crazy
carpet, randonnée aux flambeaux
avec volet multimédia pour 2019 •
Programmation complète : facebook.
com/evenementspontrouge

PIÈCES D’AUTO | PNEUS | FREINS
CAROSSERIE | BATTERIE
PIÈCES DE REMORQUE

Saint-Raymond (16 février 10h à
16h, Centre de Ski Saint-Raymond)

STRAYMOND@UNIFREIN.CA
700 Côte Joyeuse

ESSAI MOTONEIGE

25 janvier
de 9 h à 17 h

Viens essayer le

NOUVEAU

900 ACE

Installation incluse

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

Réservez votre place!
Places limitées
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418 337-2525

COMPÉTITION AMICALE
Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond—Sainte-Catherine
en collaboration avec le
club de ski de la station

PLUSIEURS
LIQUIDATIONS
en cours
Passez nous voir !

Paulin Moisan Inc.

Les « Plaisirs d’hiver » sont commencés

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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Gratuit
Inscription
entre
10 h et 12 h

4$

Pour un temps limité. Taxes applicables en sus. Frais additionnels pour les Extras. Aucun rabais additionnel ni coupon
ne peut être appliqué.

Aucune inscription
après 12 h

Rivière Sainte-Anne

Samedi 19 janvier 2019
Ski et planche à neige
Pour tous!
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RÉNOVE

Le Théâtre des Lions est de retour

Compétition
dès 13 h
Prix de présence

8

On

Paulin Moisan

Goûtez-y
aujourd'hui >

Turbo

Nathalie
Beaulieu

dionmoto.com

418 337-2776
840, Côte Joyeuse

www.skisaintraymond.com
1226, rang Notre-Dame, Saint-Raymond • 418 337-2866

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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La Ville en mode action
Une avalanche
de bas prix

Notaire et conseillère juridique

DÉMARREUR
À DISTANCE

50
Jusqu’à

Courtier
immobilier

% de rabais

Toujours près de vous !

sur marchandise sélectionnée

DESTINATION VOYAGE
Nouveautés
en
magasin

Vêtements Chaussures Accessoires
sport
chic
travail

le
re-vil
CenRtaymond
Saint 7042

-

37
418 3

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

48.00 $

colonnes X
Nom de la personne décédée :

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Marie-Paule au 418 337-2757.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

S.O.S. Accueil

LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi,
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous,
merci de votre collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à
16h et de 19h à 21h, le vendredi de
19h à 21h, et le samedi de 13h à 16h.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est
OUVERT. On peut se rendre au
magasin le mardi de 13h à 16h et le
jeudi de 13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Si votre maison est triste parce que
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut
vous aider. Réunion tous les mercredis
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte de
côté), 1333 Grand Rang, Saint-Raymo
nd.

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer aux CAFÉS-CAUSERIES du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 15 janvier de 13h30 à 15h30.
Thème : « Se ressourcer » • Les
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour
F.M. Portneuf. Vous voulez découvrir
de nouvelles activités ? Bouger tout
en faisant du social ? Nous allons à
la piscine de Pont-Rouge (apporter
votre maillot et casque de bain,
prévoir de dîner avant l’activité),
mardi, le 22 janvier de 11h30 à 13h30.
Elle est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Proches aidants

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant
La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 27 janvier. Bienvenue à
tous. Comité des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. Informations : Georgette
Savard, 418 329-5114 • SOUPERRENCONTRE,
Hôtel
aux
Vieux
Bardeaux (439 Chemin du Roy,
Deschambault), 12 février à 17h30.
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626

Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 3 février à 8 h,
Centre multifonctionnel avec épouses.

Fermières St-Raymond

La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le
mardi 5 février à 19 heures au Centre
multifonctionnel. À cette occasion,
nous recueillerons des denrées non
périssables pour le SOS Accueil.
Février étant le mois de la St-Valentin,
nous vous suggérons de porter une
touche de rouge pour cette occasion.
Bienvenue a toutes!

Filles d’Isabelle

Ne pas oublier les PARTIES DE
CARTES des Filles d'Isabelle qui se
tiendront les 21 et 28 février et les
7, 14 et 28 mars à 19h00 à la salle
Augustine-Plamondon.

Fadoq Chantejoie

Un VOYAGE est organisé par la Fadoq
de Saint-Raymond à l'hôtel Le Victorin
à Victoriaville les 9, 10 et 11 avril. Pour
plus de renseignements appelez :
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418
337-2044 • Les ACTIVITÉS DU MARDI
APRÈS-MIDI commencent le 15 janvier
au Centre, venir chercher vos cartes
de membres de décembre et janvier.
Le Comité.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
22 23 24
18 JANVIER AU 24 JANVIER 2019 18 19 20 21
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VISA GÉNÉRAL

Atelier d’information « Devenir
parents et rester amants »
Mardi, le 26 février prochain de 19h00 à 21h00, le CERF Volant de Portneuf
invite les parents à assister à une conférence qui offre un espace pour briser
les tabous de la sexualité après l’arrivée de bébé. Au menu : trucs et stratégies
pour cultiver l’intimité dans le couple, tout en normalisant leur vécu. Dans les
locaux du CERF Volant, au 189 rue Dupont, local 171 à Pont-Rouge (entrée
Porte 4). Personne-ressource invitée : Mme Elie-Anne Gagnon de Sexplique.
L’inscription et la carte de membre familiale Nom
au coût
depersonne
5.00$ / an
sont
de la
décédée
:
obligatoires. Information ou inscription au 418 873-4557, au 1 888 873-4557
Jean-Baptiste
Paquet
(interurbain) ou encore par courriel au cerfvolant@derytele.com.
Faites
vite, les
places sont limitées. Au plaisir de vous rencontrer !

Responsable :

Entre papa et moi : rencontre
Modèle :
pères-enfants
Gaétan Paquet

Armand Moisan

Responsable :
Martial Moisan

19h15 19h15

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$
13h30
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19h30 19h30 19h15
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G

VISA GÉNÉRAL

EMENT

19H15 19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

30.00$
+ tx 34.50$
Messe Anniversaire

2x30

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 20 janvier 2019 à 10h
en l’église de Saint-Raymond.

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

X

Déjà une année s’est
écoulée depuis ton
départ. Avec toi est
partie une portion de
nous-mêmes et avec
nous est demeurée
une partie de toi. Le
temps est venu nous
aider à accepter le
grand vide créé par ton
absence. Tu nous manques
énormément. Continue de veiller sur nous.

MAR. MER.
15 16

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Rachelle Cameron

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Adjointe à la
direction

Aidie Cantin

Directrice des ventes
et conseillère
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

48.00 $
4x25
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48.00$ + tx 55.18$

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 20 janvier 2019 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Pour information : www.campportneuf.com 418-987-5091.

Yvette Cloutier
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Francine et Hélène

2

48.00$ + tx 55.18$

4x25

INSCRIPTIONS
2019-2020

Préscolaire 5 ans

30 septembre 2014)
Lors de l’inscription, vous devrez prévoir :

30.00 $

-certificat de naissance de votre enfant (grand format)
-une preuve de résidence (compte hydro, taxes, …)
-carte d’assurance-maladie de votre enfant

Votre enfant doit vous accompagner

N.B. :

tu nous as quittés.
Une messeMesse
anniversaire
anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de
Merci

Armand Moisan

1 SEMAINE SEUL

Déconseillé aux
jeunes enfants

Tél. :
418 337-4197

1

19h15 19h15

Claude Piché

de Saint-Raymond,
décédé le 9 décembre 2018
Montant
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que vous
nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez
colonnes
X considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse Maud et ses filles Julie et Isabelle

Modèle :

Si votre enfant est inscrit cette année au programme Passe-Partout, vous n’aurez pas à vous
présenter pour l’inscription. Vous recevrez les documents par votre enfant.
Date de parution :
DÉROGATION :
Si vous désirez faire une demande de dérogation pour votre enfant qui est né
MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà cinq ans que 15 janvier 2019
après le 1er octobre 2014, bien vouloir vous adresser à la direction de l’école

Montant
le dimanche
20 janvier
2019 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci
à
vous
tous,
parents
et amis, qui
colonnes X
s’uniront à nous pour cette célébration.
Son épouse et ses enfants

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

48.00

Tous les joueurs anciens, nouveaux,
substituts
et
personnes
étant
Journée d’inscription :
Jeudi, 24 janvier 2019
16h00 à 19h00
intéressées à se joindre à la ligue
sont attendus et bienvenus.
LE
*Si
Vendredi, 25 janvier 2019
8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
DateC’est
de parution
: tempête, remis au 7 février 2019
moment pour vous inscrire, poser vos
15 janvier
2019
ENDROIT : École primaire de la Grande-Vallée, entrée principale
questions, rencontrer les membres
et
connaître le calendrier des matchs . . .
Votre enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2019 (naissance entre le 1er octobre 2013 et le
suivi: d’un petit réchauffement.
Tél.
Messe anniversaire
Remerciements

Jean-Baptiste Paquet

Modèle :

Albert Genois

8

Après une session d’automne à
tout casser, truffée de nouveautés
et de rebondissements, la Ligue
d’improvisation de Portneuf (LIP9)
recommence ses activités ce mercredi
16 janvier 2019 à 19h30. Le rendezvous : deuxième étage du Moulin
Marcoux à Pont-Rouge.

X
410-0464
La418
formule
demeure la même, une
semaine de match / une semaine de
développement – formation,
moment
Montant
où « on se pratique, on essaie des
choses, on rit. » Aucune expérience
requise,
colonnes
X sauf le goût d’improviser,
à tout le moins essayer et avoir du
plaisir avec une belle gang.

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager
une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la
fabrication d’un objet en bois. Dimanche le 24 février de 9h00 à 11h00, dans les
locaux du CERF Volant au 189 rue Dupont, local 171, à Pont Rouge (entrée Porte
4). Inscription requise avant le jeudi 21 février au 418 873-4557 ou sans frais au
1-888 873-4557. Coût : 3.00$ par enfant (carte de
membre
requise
au
Nom
de lafamiliale
personne
décédée
:
coût de 5$/an). Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

X

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

LIP9 : reprise des activités
le 16 janvier

peintre Georges Braque. Entrez dans
ce monde imaginaire qui invite à la
contemplation et au dépaysement.

Remercieme

de Saint-Raymond,Montant
décédé le 23 décembre 2018
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que vous
nous avez témoignées.
Son souvenir
colonnes
X reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse et ses enfants

Une preuve de résidence sera requise.
Pour les autres résidents de la MRC de
Portneuf, les tarifs des activités font
l’objet d’une réduction de 40 %.

Des espaces chauffés sont prévus
pour se changer, prendre une pause
ou pour ceux qui apportent un goûter.

3e SEMAINE

Déconseillé aux
jeunes enfants

Glissage sur tube
Trottinette des neiges
Ski-Hock
Raquettes
Patinage sur le lac

Messe anniversaire

SINCÈRES REMERCIEMENTS
418 337-4777

Nom de la personne décédée :
Date de parution :
Yvette Cloutier
15 janvier 2019 4x25
48.00$ + tx 55.18$
Responsable :
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciemen
SINCÈRES REMERCIEMENTS
Francine Martel
418 337-7762
Vous étiez là près de nous, parents etXamis, lors du décès de

La pratique de toutes les activités
hivernales
est
donc
offerte
gratuitement aux Raymondois tous
les samedis et dimanches d’hiver, à
partir du 5 janvier, lorsque la météo
le permet.

À propos de
l’exposition

Tél. :

Modèle :

Fidèle à sa mission d’encourager
la pratique d’activités de plein air
en famille et entre amis, le Camp
Portneuf offre désormais aux résidents
de Saint-Raymond la gratuité des
activités de base de plein air tous les
week-ends d’hiver.

13h30
19h15 19h15 19h15

Nouveauté pour les résidents de la
Ville de Saint-Raymond, le Camp
Portneuf plus accessible que jamais!

Culture Saint-Raymond
est heureux d’accueillir
du
21
janvier
au
20
février
2019
l’exposition «Paysages
affectifs»
d'Étienne
Gabriel
Rousseau.
L’exposition est ouverte
gratuitement au public
du lundi au jeudi de 9
heures à 16 heures et
le vendredi de 9 heures
à 13 heures. Le centre
multifonctionnel
est
situé au 160-2, place
de l’Église à SaintRaymond.

Étienne
Gabriel
Rousseau est un jeune
peintre
passionné
par le contraste et
l’agencement
des
couleurs. Il construit des
paysages à la fois irréels,
travestis et fauvistes.
Étudiant à la maîtrise en arts visuels
et médiatiques à l’Université Laval, sa
démarche s’inspire entre autres du

15 janvier 2019

Le Camp Portneuf plus accessible
Responsable :
que jamais
Julie Piché

Exposition
d’Étienne Gabriel Rousseau

Cafés conférences

FADOQ
Pont-Rouge
CAFÉ
CONFÉRENCES
vous
présente
mercredi, 16 janvier à 9 h 30 à la Maison
des aînés, Place Saint-Louis,189, rue
Dupont, 2e étage, porte 14 arrière :
« Être grands-parents aujourd’hui »
Conférencière : Joanne Parent,
psychoéducatrice. Coût 8 $. Pour tous
les âges. Membres et non-membres
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus
d’infos 581-329-5123.

Claude Piché

Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins

Guillaume Rosier
Journaliste

Ton épouse Yvette, tes enfants : Martial,
Martine, Éliane, Dany, Benoit et Simon.

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

3

48.00$ + tx 55.18$

2x50

Remerciements dès que possible.

et au plaisir de vous rencontrer !

48.00 $

Mélanie Cayer, directrice
École primaire de la Grande-Vallée

Programme PASSE-PARTOUT

Encore cette année, le programme sera offert aux enfants de 4 ans. Le programme Passe-Partout a une
double mission : accompagner les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant et aider
les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.
Dans le cadre de ce programme, les enfants viennent à l’école deux heures par semaine de la miseptembre à la mi-mai (16 ateliers minimum).
Pour les parents intéressés, bien vouloir inscrire votre enfant au secrétariat de l’école primaire de la
Grande-Vallée d’ici le 1er mars prochain.

Maternelle 4 ans – temps plein

Malgré l’annonce faite lors des élections de l’automne dernier, nous tenons à vous informer que rien n’a
encore été officialisé à ce jour. Nous ne serons donc pas en mesure de confirmer que nous aurons une
classe avant le mois de juillet 2019 et ce, selon le nombre d’inscriptions reçues correspondant aux critères
du Ministère de l’Éducation.
Pour inscrire votre enfant à la maternelle 4 ans à temps plein, vous pouvez le faire en vous présentant à
l’école avec les documents originaux mentionnés dans la section « Préscolaire 5 ans », sur le heures
d’ouverture, jusqu’au 1er mars 2019. Votre enfant n’a pas besoin de vous accompagner.
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Vie communautaire

Date de parution :

7

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

À VENDRE
MAISON
Maison à revenue (2 logements)
à vendre, 313 et 315, rue StPierre 139 000$, agent s’abstenir
418 873-7164

Carte de crédit

Comptant

PIÈCES / PNEUS

DIVERS / AUTRES

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

Bois franc non fendu 75$/corde.
Martin Déry 418 337-9155

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANICIEN
Temps plein
Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :
mgsport@derytele.com

720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360

ENVIE DE FAIRE PARTIE D’UNE
ÉQUIPE DYNAMIQUE ET D’OFFRIR
DES SERVICES DE QUALITÉ ?
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

24 heures / semaine de jour
1 fin de semaine sur deux
Entrée en fonction dès que possible
pour 6 à 8 mois
(prolongement possible)
Détenir un diplôme et licence
infirmière auxiliaire

SERVICE ET PRÉPARATION
SALLE À MANGER

25 heures / semaine de jour
1 fin de semaine sur deux
Emploi permanent
Avoir terminé des études secondaires
Être souriante, polie et avoir une
belle présentation

Faites parvenir votre
candidature par télécopieur :
418 987-8245 ou par courriel :

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

ACHÈTERAIS

2015, Toyota Corolla LE ECO
groupe technnologie, CVT
78 962 km
13 995$

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
net) 300$/mois 418 955-7948StBasile, logement à louer au premier plancher d’une maison, tout
compris (télévision et internet)
300$/mois 418 955-7948

Ski Doo Toundra 2002, avec
reculons, très propre, 2 600$.
Poêle à deux pompes 150$. Scie
mécanique Poulin, neuve 125$.
Fusil 16, 3 coups 160$. Fusil 12,
32 pouces de canon 115$. Fusil
20, 115$. Fusil 410, 1 coup 110$
418 873-4504 / 418 572-9595.

4 1/2 à St-Raymond, 294-A StAlexis, N/C, N/É. Libre immédiatement, pas d’animaux. 465$
/mois 418 802-9309 ou 418 3374043

2015, Toyota RAV4 LE AWD,
auto., 52 500 km 20 995$

APPARTEMENT

Dame retraitée cherche emploi à
temps partiel comme secrétaire
ou réceptionniste ou commis de
magasin. Me rejoindre au 418
931-5092.

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021

J’offre mes services pour déneigement de toiture. 418 337-8536
ou 418 326-3175

St-Basile, logement à louer au
premier plancher d’une maison,
tout compris (télévision et inter-

Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi vielle
canne d’huile à moteur en tôle
Payons comptant, 418 655-1286
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 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286

2014, Toyota Yaris
Hatchback 5 portes LE 4A,
auto., 88 500 km 11 995$

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, 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

2015, Toyota Corolla S,
man., 92 472 km 12 495$

Trouvé dans le centre ville de
Saint-Raymond, lumière jaune
et lumière rouge pour mettre
sur camion de déneigement ou
autre. Réclamez au Impressions
Borgia.

2016, Toyota Venza AWD,
auto., 47 736 km 27 495$

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

Souffleuses reconditionnées :
Yard Machine 10-29 425$,
Craftsman 11 8-27 395$. Tél. :
418 987-5120

EMPLOI
Cherche gardienne très responsable aimant les enfants, j’ai 3
enfants, deux de 3 ans (jumeau,
jumelle) et une de 4 ans, pour de
jour et de soir. Appelez au 418
337-1883

TROUVÉ

*Taxes en sus.

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Mercredi 16 janvier • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de
Colomb qui se tiendra à compter de
19h00 à la salle des Chevaliers de

OFFRE D’EMPLOI

Chauffeurs de
remorque
- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place
S’adresser à René Jobin

Colomb de Pont-Rouge. Invitation
à tous les frères Chevaliers à venir
assister à cette assemblée.
Pour infos: M. Gaétan Boilard, 418
873-4987.
Samedi 19 janvier • Invitation à tous
ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tient une
fois par mois à la salle des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos;
M. Michel Pageau, 418 873-2261; M.
René Jobin, 418 873-2579.
Dimanche 20 janvier • Déjeuner
familial servi de 9h00 à 10h30 à la
salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Le coût est de 8,00 $ par
personne et gratuit pour les jeunes de
12 ans et moins. Invitation à toute la
population à venir participer à cette
activité. Pour infos: M. Gaétan Boilard,
418 873-4987.

Garage du Coin inc. Lisez-nous également
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

info@residencelestacade.com

418 337-2224

OFFRE
D’EMPLOI

GARANTIE NATIONALE

sur InfoPortneuf.com

Est-ce le temps
de déneiger
votre toiture?
Normalement, les toits québécois
sont conçus pour supporter la
rigueur de nos hivers. Cependant,
les
accumulations
de
neige
exceptionnelles, les redoux et la pluie
verglaçante peuvent contribuer à
alourdir dangereusement le couvert
de neige. Lorsque cela se produit, il
devient nécessaire de déneiger et de
déglacer la toiture pour des raisons de
sécurité.
Toutefois, le déneigement d’une
toiture est un travail délicat. La
Société d’habitation du Québec
(SHQ) recommande fortement d’avoir
recours aux services de professionnels
qui disposent de l’équipement et de
l’expérience nécessaires.
Ceux qui souhaitent néanmoins se
lancer eux-mêmes dans l’aventure
doivent être prudents. L’idéal est
d’effectuer la plus grande part possible
du travail à partir du sol, à l’aide d’une
raclette au manche télescopique. Pour
ce qui est du matériau, le plastique
est à préconiser, car le métal risque
d’abîmer le revêtement de la toiture.
S’il devient absolument nécessaire
de monter sur le toit, il faut veiller à
utiliser un harnais solidement ancré,
sur la cheminée, par exemple. Pour
éviter que l’échelle ne glisse, il
est aussi préférable de l’enfoncer
profondément dans la neige, ce qui
atténuera également l’impact en cas
de chute.

La SHQ vous rappelle qu’il vaut mieux
attendre que la situation l’exige avant
de se lancer dans une opération
déneigement.
Au
Québec,
les
accidents graves et les décès causés
par des chutes de toit sont beaucoup
plus nombreux que ceux liés à des
effondrements.
Pour obtenir davantage d’information
au sujet de l’habitation, visitez le site
Internet de la SHQ au www.habitation.
gouv.qc.ca.
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(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)
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Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

LA FIN DE L’ANNÉE DERNIÈRE, la combinaison d’un redoux et
de fortes pluies ont provoqué des mouvements de glace sur la
rivière Sainte-Anne. À Saint-Raymond, deux embâcles se sont
formés, faisant monter le niveau des eaux et saturant la nappe
phréatique. La Ville de Saint-Raymond a mis de l’avant des mesures de
prévention en prévision du printemps.
Au moment d’écrire ces lignes, deux
embâcles sont en place sur la SainteAnne.

tandis que le second se trouve en
aval du pont de fer, dans le secteur de
Chute-Panet.

Le premier, d’une longueur d’un demikilomètre, se situe à la hauteur du
débarcadère de la rue Saint-Hubert,

« À cause de ces deux embâcles,
le niveau de la nappe phréatique
reste élevé », explique Christian

Conseiller(ère) Web et
Conseiller(ère) imprimerie
- Connaissance informatique
- Dynamique
- Expérience ou intérêt pour la vente

BORGIA

IMPRESSION

La
à

D e p u i s 1 9 89

Envoyer votre C.V. par courriel à : rh@laboiteaoutils.ca ou
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

La rivière en aval des ponts

Saint-Raymond

Le projet d’une murale
extérieure avance

L
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’ARTISTE RAYMONDOIS Gino Carrier projette de réaliser une
murale extérieure mettant en valeur l’histoire et le patrimoine
de Saint-Raymond. La Ville et plusieurs entreprises ont déjà été
approchées à cet effet.

L'estacade flottante (photo gracieuseté de la Ville de Saint-Raymond)

Julien, coordonnateur aux services
techniques et géomatiques à la Ville
de Saint-Raymond.
« Le débit de la rivière est toutefois
redevenu normal pour la saison »,
ajoute-t-il.
Les solutions
Pour la Ville de Saint-Raymond,
l’objectif va être de briser les
embâcles afin de diminuer le risque
d’inondations à court terme et en vue
du printemps prochain.

À l’occasion du 175e anniversaire de
Saint-Raymond, Gino Carrier avait
réalisé une murale pour la quincaillerie
Jean Denis Home Hardware, visible à
l’intérieur du magasin.
Cette fois-ci, il veut aller plus loin et
en réaliser une plus grande, placée à
l’extérieur, sur un lieu de passage.
« La beauté de la chose, c’est de
penser la murale afin de pouvoir
l’installer à l’extérieur, fait-il savoir.
Constituée de plusieurs panneaux,
elle fera 80 pieds de longueur sur 4 à
5 pieds de hauteur. »
M. Carrier a déjà réalisé une esquisse
à l’encre de Chine, qu’il colorise
actuellement sur ordinateur.
Il explique : « Dans la réalisation de
cette œuvre d’art, je m’attache à
représenter les paysages de Saint-

ÉLECTROMÉCANICIEN
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le
niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

À
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Le saviez-vous ?

NOUS RECRUTONS

BORDURES

La Ville de Saint-Raymond
en mode action

Enfin, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit
d’enlever une surcharge, et non pas
de faire un grand ménage. Il faut donc
laisser une couche de neige de 10 à 15
cm, pour éviter d’abîmer la couverture
du toit.

À la recherche d’une carrière plus stimulante?

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de
transformation pour un total de 1100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Rivière Sainte-Anne

Raymond, mais aussi des activités qui
ont marqué son passé et continuent
de marquer son présent, comme la
découpe du bois, la chasse et la pêche
ou l’arpentage. Les Amérindiens,
le début de notre histoire, y sont
également présents. »

« Une intervention mécanique est
prévue afin de régler le problème »,
a-t-il spécifié.

Par ailleurs, l’estacade flottante de
sapins qui avait été abîmée le 22
décembre lors de la débâcle a été
remplacée au début de la semaine du
7 janvier.
Par voie de communiqué, la Ville
affirme
que
ses
intervenants
et
collaborateurs
surveillent
le comportement de la rivière
quotidiennement. Afin de se tenir
informé en direct de la situation, on
peut consulter le site Web inforiviere.
com/st-raymond/.

L’artiste s’est également inspiré de
la saga historique Le Sentier des
Roquemont, de René Ouellet.
Plusieurs aspects restent encore à
définir, comme le support utilisé,
l’emplacement de l’œuvre ou la façon
dont les organismes et entreprises
pourraient
la
commanditer.
M.
Carrier prévoit organiser une réunion
d’information au printemps.
D’ici là, on peut suivre l’évolution
du projet sur la page Facebook de
l’artiste, Carrier Historica.

OUVERTURE DÉBUT FÉVRIER
au centre-ville de Saint-Raymond

Plus de

Notre équipe partage les valeurs que sont l’honnêteté,
l’intégrité, le perfectionnisme et le respect

• Comptabilité
• Impôts des particuliers
• Tenue de livres
et des sociétés

20 ans

nce

d’expérie

Déclaration
d’impôts
pour particulier

Vos casse-tête
comptables
on s’en occupe!
leschefscomptables.com

INFORMEZ-VOUS
SUR
NOS SERVICES

« Il est important de rétablir la
situation », a déclaré Daniel Dion,
maire de Saint-Raymond, en marge du
dévoilement de la programmation de
Neige en Fête le 6 décembre.

Sur ce point, M. Julien apporte des
précisions : « Notre but, ça va être
d’essayer de perforer l’embâcle. On va
utiliser la pelle-araignée pour enlever
la glace. Aussi, dès que le débit de
la rivière sera assez bas, on prévoit
injecter de l’eau à 5°C pour ouvrir
un chenal et permettre à l’eau de la
Sainte-Anne de circuler librement
(l'injection de l'eau a débuté le 10
janvier, NDLR). »

à partir de

40$

plus
taxes

INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ET SPÉCIALE
Sujet : continuité de l’organisme
Le mercredi 30 janvier à 19 heures
au centre multifonctionnel Rolland-Dion
(160, place de l’Église, Saint-Raymond).
Bienvenue à tous !
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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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Fidèle à ces habitudes le Club Lions de Saint-Raymond a rendu visite aux
résidents des deux centres de santé soit le Centre hospitalier Portneuf
et
le
Centre
d'hébergement
à
l'occasion des Fêtes.

L'année 2019 de l'Association chasse
et pêche de la rivière Sainte-Anne

Q
L'Association chasse et pêche de
la rivière Sainte-Anne est déjà à la
préparation de son année 2019.
Plusieurs activités auront lieu. D’abord
les jeunes ont été invités à participer à
une activité d’initiation au colletage du
lièvre les 12 et 13 janvier.

Cette
activité
est
presqu'une tradition
puisque ça fait bientôt
trente ans que nous y
participons.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

UE FAIRE QUAND le grand ténor de réputation internationale
Tito « Il Stupendo » Merelli n'est pas en mesure de présenter
son concert au Théâtre lyrique de Montréal, où 1500
admirateurs et admiratrices l'attendent impatiemment.

Pour l'occasion nous
divisons les effectifs
en deux groupes de
façon à couvrir les
deux centres.
Accompagnés
d'un
musicien,
nous
prêtons nos voix aux
chants de Noël ainsi
qu'aux bons voeux qui
leur sont adressés.

Ténor recherché : les Lions
de retour sur scène

Ensuite il y aura la 2e édition du tournoi
de pêche blanche qui se tiendra au lac
Sept-Îles le 26 janvier en collaboration
avec Lac Sept-Îles en fête.
Le vendredi 15 février, la Tournée de
films chasse et pêche sera de passage
à Saint-Raymond. La Tournée fête ses
25 ans et on nous promet une édition
époustouflante. Les billets seront
en vente chez Alimentation Duplain,
Pronature et Uniprix, au coût de 25
$ en prévente et de 30 $ à la porte.
À noter que les billets sont gratuits
pour les enfants de 12 ans et moins

accompagnés d’un parent.
Le 13 avril prochain, dans le cadre
du salon nature, l’Association sera
de retour avec un souper de camp
revampé, en collaboration avec le
Mundial et la boucherie des Chefs,
ça sera un rendez-vous à ne pas
manquer !
Finalement, voici les résultats des
élections lors de l’assemblée générale
du 22 novembre 2018 :
Président : Jean-Philip Ouellet
Vice-président : Steven Bédard
Secrétaire : Sabrina Trudel
Trésorier : Jean-François Hardy
Archiviste : Léo Dion
Publiciste : Marc-André Roberge
Directeur : Jean-Félix Jobin
Directrice : Michel Lesage
Directeur : Richard Moisan

Prière des motoneigistes
Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour les motoneiges mises à notre
disposition. Nous voulons les utiliser pour aller à la rencontre de nos amis et des
membres de nos familles, et aussi pour profiter de la belle nature que tu nous
donnes.
Fais en sorte que nous les conduisions avec sagesse, prudence, charité, patience et
intelligence. Accompagne-nous sur tous les sentiers et protège-nous contre tous les
dangers.
Que ta bénédiction nous accompagne en conduisant notre motoneige.
Que cette activité soit toujours pour nous source d’Action de grâce pour
toutes les inventions qui permettent de trouver que la vie est bonne, et
ainsi réaliser que toi, Dieu, tu nous aimes tous.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

C'est la grande question de la pièce
« Ténor recherché ». La pièce de
l'auteur américain Ken Ludwig,
traduite par Benoît Brière et mise en
scène par Marjolaine Bédard prend
l'affiche depuis vendredi dernier au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond.
On s'en doute, le tout est sur le ton de
la comédie. Un beau « travail d'équipe
» par les décorateurs, techniciens et
bien sûr comédiens.
Ténor
recherché
réunit
huit
comédiens amateurs, mais combien
professionnels. C'est que le Théâtre

des Lions n'en est pas à sa première
production loin de là.
Chaque année, les Lions produisent
et présentent une comédie dont les
profits vont aux oeuvres caritatives
du Club Lions. Chaque année, sauf
l'an dernier. Le décès de l'un des
comédiens a mené à la décision de ne
pas présenter de pièce en 2018.
Avant le début de la pièce, un très bel
hommage est rendu à M. Roger Pagé.
C'est d'ailleurs ce dernier qui avait fait
le choix de la pièce Ténor recherché,
qui s'est avéré un excellent choix.

La comédie de Ludwig est entre
bonnes mains (et bonnes voix) avec
les comédiens Ginette Bédard, Benoît
Moisan, Jocelyn Lord, Joanne Simard,
Sylvain Fiset, Gérald Paquet, Any
Moisan et Marie-Élise Joosten.

Une aide financière pour embaucher des jeunes à l’été

J
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OËL GODIN, député de Portneuf—Jacques-Cartier, invite les
organismes sans but lucratif, les municipalités, ainsi que les petites
entreprises du secteur privé comptant 50 employés ou moins, à
soumettre une demande de programme Emploi d’été Canada,
pour la saison estivale 2019.

« Ces emplois donnent l’occasion
à plusieurs jeunes d’acquérir une
nouvelle expérience de travail et de
contribuer positivement à l’économie
de la circonscription de Portneuf—
Jacques-Cartier », déclare Joël Godin.
Cette année, le programme n’est

plus destiné aux seuls étudiants. Les
critères d’admissibilité ont été élargis
à tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans.
Pour obtenir une aide financière,
les
entreprises
ou
organismes
participants doivent s’engager à
offrir un emploi d’une durée de 6 à

16 semaines entre avril et septembre
2019, dans le respect d’un horaire de
travail à temps plein, soit de 30 à 40
heures par semaine.
Les demandes doivent être déposées
d’ici le 25 janvier 2019. Pour toute
information ou pour obtenir le
formulaire d’inscription, on peut
consulter le lien suivant : https://www.
canada.ca/fr/emploideveloppementsocial/services/financement/emploisete-canada.html.
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Dimanche 20 janvier
9h30
Saint-Léonard Camille Trudel (2e ann.) / M. Odilon Trudel
10h00
Sainte-Christine Arthur Chantal et Lucie Gignac / Leur fille Rose-Marie
Mme Ginette Godin / M. Gabriel Perreault
10h00
Saint-Raymond Messe ann. M. Léopold Trudel
Messe ann. M. Armand Moisan
Messe ann. Mme Yvette Cloutier Martel
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Lucienne et Rosaire D. Plamondon / Denise
M. Jean-Baptiste Paquet (5e ann.) / Son épouse et sa famille
Par. déf. fam. Leclerc et Dion / Louise
Par. déf. fam. Cayer et Trudel / Réjeanne et Anselme Trudel
Siméon Beaupré et Maria Cantin / Leurs enfants
10h00
Saint-Bernardin Mme Diane Bouchard / Mme Line Beaupré
Valère et Monic Delisle / Mme Fernande B. Delisle
Lundi 21 janvier
16h00
Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 22 janvier
18h30
Saint-Raymond Le chapelet
19h00
Partage de la Parole
Mercredi 23 janvier
11h00
Centre d’hébergement Mme Joan Tremblay / Mme Sylvia Tremblay
Jeudi 24 janvier
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
M. Albert Genois / La famille Yvette Beaupré
M. Léo J. Paquet / Son épouse Denise
M. Maurice Santerre (15e ann.) / Son épouse Rollande et ses enfants
M. Roland Paquet / Diane et Jacques Lépine
Mme Suzanne Beaumont (4e ann.) / Mado et Romain
16h00
Le chapelet
Vendredi 25 janvier
8h10
Saint-Raymond Le chapelet avec Sr Faustine
9h00
M. Jules L. Moisan / Solange et Daniel Moisan
M. Yvon Déry / La succession
M. Lionel Beaupré / Amélie et Maxime
M. Gaétan Vézina / Mme Huguette Beaulieu
Dimanche 27 janvier
9h30
Saint-Léonard M. Émilien Cantin / Son épouse Lise et ses enfants
M. Georges Bédard / Cécile
10h00
Sainte-Christine M. Christian Chantal / M. Rémi Chantal
10h00
Saint-Raymond Messe ann. Mme Christine Naud
Messe ann. M. Léopold Trudel
Messe ann. M. Elphège Lamontagne
M. Claude Beaupré (5e ann.) / Son épouse Gervaise Langevin
Mme Victorine Beaumont Plamondon / Son époux
M. Albert Genois / Gérardine Genois et ses enfants
M. Bruno Bédard / Son épouse
M. Claude Piché / Famille Madeleine Gingras
M. Roger Noreau (2e ann.) / Johanne et Alexis
10h00
Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte Voyer / La succession

C
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HAQUE ANNÉE, c'est une chance formidable de découvrir les
talents de chez nous. C'est la finale locale de Secondaire en
spectacle, à l’auditorium de l’école secondaire Louis-Jobin, le
vendredi 25 janvier à 19 h 00.

« Secondaire en spectacle représente
ce que les jeunes ont de plus beau à
offrir : talent, créativité, enthousiasme
et dynamisme. Il leur donne l’occasion
de découvrir, d’expérimenter et de
laisser éclater leurs talents », exprime
la technicienne en loisirs de l'école
Louis-Jobin, Geneviève Lalande.
Un jury choisira deux prestations
présentées lors de cette soirée.
Les jeunes artistes sélectionnés
représenteront l'école dans le cadre

Le montant alloué est en effet passé
de 514 489 $ en 2018, un record, à 448
778 $ en 2019.

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge

Par voie de communiqué, M. Godin fait
remarquer que dans sa circonscription,

25 janvier : Secondaire en spectacle

L'occasion de découvrir les
talents de chez nous

le gouvernement a amputé d’environ
65 000 $ la somme attribuée au
programme cette année.

Baisse du montant alloué

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)
Clovis Santerre

NE PAS JETER BASES TEXTE

Semaine du 20 janvier au 27 janvier 2019

Il reste quatre représenttions les 18,
19, 25 et 26 janvier à 20h. Les billets
sont en vente chez Uniprix, 23 $. Une
bonne soirée pour une bonne cause.

HORAIRE

PRESTIGE

Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Sans rendez-vous !

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

de la finale régionale d'avril à la salle
Sylvain-Lelièvre du cégep Limoilou.

418 337-2000

Montrez votre

Il va sans dire que le grand public est
invité à cet événement présenté par
Promutuel Portneuf-Champlain.
Billets sont disponibles au coût de 9$
en prévente au 418 337-6721 poste
5217 ou 10$ à la porte le soir de
l’événement. Pas de places réservées,
premier arrivé, premier servi. Les
portes ouvriront à 18 h 30.

sera publiée de 0 à 3 ans
dans le
du 29 janvier 2019
Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant
(0-3 ans) et courez la chance de

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

NOTAIRES INC.

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

MC

MICHAËL GARIÉPY

nrenaud@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.
BOILARD, RENAUD

GAGNER une carte-cadeau

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

40

$

Saint-Raymond

35

$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35

$

JOSÉE BERNIER

35$

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 22 janvier 2019.

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca

Identification du Bébé :
Prénom

Fille

Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Téléphone

Garçon
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Fidèle à ces habitudes le Club Lions de Saint-Raymond a rendu visite aux
résidents des deux centres de santé soit le Centre hospitalier Portneuf
et
le
Centre
d'hébergement
à
l'occasion des Fêtes.

L'année 2019 de l'Association chasse
et pêche de la rivière Sainte-Anne

Q
L'Association chasse et pêche de
la rivière Sainte-Anne est déjà à la
préparation de son année 2019.
Plusieurs activités auront lieu. D’abord
les jeunes ont été invités à participer à
une activité d’initiation au colletage du
lièvre les 12 et 13 janvier.

Cette
activité
est
presqu'une tradition
puisque ça fait bientôt
trente ans que nous y
participons.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

UE FAIRE QUAND le grand ténor de réputation internationale
Tito « Il Stupendo » Merelli n'est pas en mesure de présenter
son concert au Théâtre lyrique de Montréal, où 1500
admirateurs et admiratrices l'attendent impatiemment.

Pour l'occasion nous
divisons les effectifs
en deux groupes de
façon à couvrir les
deux centres.
Accompagnés
d'un
musicien,
nous
prêtons nos voix aux
chants de Noël ainsi
qu'aux bons voeux qui
leur sont adressés.

Ténor recherché : les Lions
de retour sur scène

Ensuite il y aura la 2e édition du tournoi
de pêche blanche qui se tiendra au lac
Sept-Îles le 26 janvier en collaboration
avec Lac Sept-Îles en fête.
Le vendredi 15 février, la Tournée de
films chasse et pêche sera de passage
à Saint-Raymond. La Tournée fête ses
25 ans et on nous promet une édition
époustouflante. Les billets seront
en vente chez Alimentation Duplain,
Pronature et Uniprix, au coût de 25
$ en prévente et de 30 $ à la porte.
À noter que les billets sont gratuits
pour les enfants de 12 ans et moins

accompagnés d’un parent.
Le 13 avril prochain, dans le cadre
du salon nature, l’Association sera
de retour avec un souper de camp
revampé, en collaboration avec le
Mundial et la boucherie des Chefs,
ça sera un rendez-vous à ne pas
manquer !
Finalement, voici les résultats des
élections lors de l’assemblée générale
du 22 novembre 2018 :
Président : Jean-Philip Ouellet
Vice-président : Steven Bédard
Secrétaire : Sabrina Trudel
Trésorier : Jean-François Hardy
Archiviste : Léo Dion
Publiciste : Marc-André Roberge
Directeur : Jean-Félix Jobin
Directrice : Michel Lesage
Directeur : Richard Moisan

Prière des motoneigistes
Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour les motoneiges mises à notre
disposition. Nous voulons les utiliser pour aller à la rencontre de nos amis et des
membres de nos familles, et aussi pour profiter de la belle nature que tu nous
donnes.
Fais en sorte que nous les conduisions avec sagesse, prudence, charité, patience et
intelligence. Accompagne-nous sur tous les sentiers et protège-nous contre tous les
dangers.
Que ta bénédiction nous accompagne en conduisant notre motoneige.
Que cette activité soit toujours pour nous source d’Action de grâce pour
toutes les inventions qui permettent de trouver que la vie est bonne, et
ainsi réaliser que toi, Dieu, tu nous aimes tous.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

C'est la grande question de la pièce
« Ténor recherché ». La pièce de
l'auteur américain Ken Ludwig,
traduite par Benoît Brière et mise en
scène par Marjolaine Bédard prend
l'affiche depuis vendredi dernier au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond.
On s'en doute, le tout est sur le ton de
la comédie. Un beau « travail d'équipe
» par les décorateurs, techniciens et
bien sûr comédiens.
Ténor
recherché
réunit
huit
comédiens amateurs, mais combien
professionnels. C'est que le Théâtre

des Lions n'en est pas à sa première
production loin de là.
Chaque année, les Lions produisent
et présentent une comédie dont les
profits vont aux oeuvres caritatives
du Club Lions. Chaque année, sauf
l'an dernier. Le décès de l'un des
comédiens a mené à la décision de ne
pas présenter de pièce en 2018.
Avant le début de la pièce, un très bel
hommage est rendu à M. Roger Pagé.
C'est d'ailleurs ce dernier qui avait fait
le choix de la pièce Ténor recherché,
qui s'est avéré un excellent choix.

La comédie de Ludwig est entre
bonnes mains (et bonnes voix) avec
les comédiens Ginette Bédard, Benoît
Moisan, Jocelyn Lord, Joanne Simard,
Sylvain Fiset, Gérald Paquet, Any
Moisan et Marie-Élise Joosten.

Une aide financière pour embaucher des jeunes à l’été

J

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

OËL GODIN, député de Portneuf—Jacques-Cartier, invite les
organismes sans but lucratif, les municipalités, ainsi que les petites
entreprises du secteur privé comptant 50 employés ou moins, à
soumettre une demande de programme Emploi d’été Canada,
pour la saison estivale 2019.

« Ces emplois donnent l’occasion
à plusieurs jeunes d’acquérir une
nouvelle expérience de travail et de
contribuer positivement à l’économie
de la circonscription de Portneuf—
Jacques-Cartier », déclare Joël Godin.
Cette année, le programme n’est

plus destiné aux seuls étudiants. Les
critères d’admissibilité ont été élargis
à tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans.
Pour obtenir une aide financière,
les
entreprises
ou
organismes
participants doivent s’engager à
offrir un emploi d’une durée de 6 à

16 semaines entre avril et septembre
2019, dans le respect d’un horaire de
travail à temps plein, soit de 30 à 40
heures par semaine.
Les demandes doivent être déposées
d’ici le 25 janvier 2019. Pour toute
information ou pour obtenir le
formulaire d’inscription, on peut
consulter le lien suivant : https://www.
canada.ca/fr/emploideveloppementsocial/services/financement/emploisete-canada.html.
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Dimanche 20 janvier
9h30
Saint-Léonard Camille Trudel (2e ann.) / M. Odilon Trudel
10h00
Sainte-Christine Arthur Chantal et Lucie Gignac / Leur fille Rose-Marie
Mme Ginette Godin / M. Gabriel Perreault
10h00
Saint-Raymond Messe ann. M. Léopold Trudel
Messe ann. M. Armand Moisan
Messe ann. Mme Yvette Cloutier Martel
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Lucienne et Rosaire D. Plamondon / Denise
M. Jean-Baptiste Paquet (5e ann.) / Son épouse et sa famille
Par. déf. fam. Leclerc et Dion / Louise
Par. déf. fam. Cayer et Trudel / Réjeanne et Anselme Trudel
Siméon Beaupré et Maria Cantin / Leurs enfants
10h00
Saint-Bernardin Mme Diane Bouchard / Mme Line Beaupré
Valère et Monic Delisle / Mme Fernande B. Delisle
Lundi 21 janvier
16h00
Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 22 janvier
18h30
Saint-Raymond Le chapelet
19h00
Partage de la Parole
Mercredi 23 janvier
11h00
Centre d’hébergement Mme Joan Tremblay / Mme Sylvia Tremblay
Jeudi 24 janvier
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
M. Albert Genois / La famille Yvette Beaupré
M. Léo J. Paquet / Son épouse Denise
M. Maurice Santerre (15e ann.) / Son épouse Rollande et ses enfants
M. Roland Paquet / Diane et Jacques Lépine
Mme Suzanne Beaumont (4e ann.) / Mado et Romain
16h00
Le chapelet
Vendredi 25 janvier
8h10
Saint-Raymond Le chapelet avec Sr Faustine
9h00
M. Jules L. Moisan / Solange et Daniel Moisan
M. Yvon Déry / La succession
M. Lionel Beaupré / Amélie et Maxime
M. Gaétan Vézina / Mme Huguette Beaulieu
Dimanche 27 janvier
9h30
Saint-Léonard M. Émilien Cantin / Son épouse Lise et ses enfants
M. Georges Bédard / Cécile
10h00
Sainte-Christine M. Christian Chantal / M. Rémi Chantal
10h00
Saint-Raymond Messe ann. Mme Christine Naud
Messe ann. M. Léopold Trudel
Messe ann. M. Elphège Lamontagne
M. Claude Beaupré (5e ann.) / Son épouse Gervaise Langevin
Mme Victorine Beaumont Plamondon / Son époux
M. Albert Genois / Gérardine Genois et ses enfants
M. Bruno Bédard / Son épouse
M. Claude Piché / Famille Madeleine Gingras
M. Roger Noreau (2e ann.) / Johanne et Alexis
10h00
Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte Voyer / La succession
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HAQUE ANNÉE, c'est une chance formidable de découvrir les
talents de chez nous. C'est la finale locale de Secondaire en
spectacle, à l’auditorium de l’école secondaire Louis-Jobin, le
vendredi 25 janvier à 19 h 00.

« Secondaire en spectacle représente
ce que les jeunes ont de plus beau à
offrir : talent, créativité, enthousiasme
et dynamisme. Il leur donne l’occasion
de découvrir, d’expérimenter et de
laisser éclater leurs talents », exprime
la technicienne en loisirs de l'école
Louis-Jobin, Geneviève Lalande.
Un jury choisira deux prestations
présentées lors de cette soirée.
Les jeunes artistes sélectionnés
représenteront l'école dans le cadre

Le montant alloué est en effet passé
de 514 489 $ en 2018, un record, à 448
778 $ en 2019.

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge

Par voie de communiqué, M. Godin fait
remarquer que dans sa circonscription,

25 janvier : Secondaire en spectacle

L'occasion de découvrir les
talents de chez nous

le gouvernement a amputé d’environ
65 000 $ la somme attribuée au
programme cette année.

Baisse du montant alloué

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)
Clovis Santerre

NE PAS JETER BASES TEXTE

Semaine du 20 janvier au 27 janvier 2019

Il reste quatre représenttions les 18,
19, 25 et 26 janvier à 20h. Les billets
sont en vente chez Uniprix, 23 $. Une
bonne soirée pour une bonne cause.

HORAIRE

PRESTIGE

Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Sans rendez-vous !

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

de la finale régionale d'avril à la salle
Sylvain-Lelièvre du cégep Limoilou.

418 337-2000

Montrez votre

Il va sans dire que le grand public est
invité à cet événement présenté par
Promutuel Portneuf-Champlain.
Billets sont disponibles au coût de 9$
en prévente au 418 337-6721 poste
5217 ou 10$ à la porte le soir de
l’événement. Pas de places réservées,
premier arrivé, premier servi. Les
portes ouvriront à 18 h 30.

sera publiée de 0 à 3 ans
dans le
du 29 janvier 2019
Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant
(0-3 ans) et courez la chance de

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

NOTAIRES INC.

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

MC

MICHAËL GARIÉPY

nrenaud@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.
BOILARD, RENAUD

GAGNER une carte-cadeau

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

40

$

Saint-Raymond

35

$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35

$

JOSÉE BERNIER

35$

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 22 janvier 2019.

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca

Identification du Bébé :
Prénom

Fille

Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Téléphone

Garçon
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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

À VENDRE
MAISON
Maison à revenue (2 logements)
à vendre, 313 et 315, rue StPierre 139 000$, agent s’abstenir
418 873-7164

Carte de crédit

Comptant

PIÈCES / PNEUS

DIVERS / AUTRES

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

Bois franc non fendu 75$/corde.
Martin Déry 418 337-9155

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANICIEN
Temps plein
Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :
mgsport@derytele.com

720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360

ENVIE DE FAIRE PARTIE D’UNE
ÉQUIPE DYNAMIQUE ET D’OFFRIR
DES SERVICES DE QUALITÉ ?
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

24 heures / semaine de jour
1 fin de semaine sur deux
Entrée en fonction dès que possible
pour 6 à 8 mois
(prolongement possible)
Détenir un diplôme et licence
infirmière auxiliaire

SERVICE ET PRÉPARATION
SALLE À MANGER

25 heures / semaine de jour
1 fin de semaine sur deux
Emploi permanent
Avoir terminé des études secondaires
Être souriante, polie et avoir une
belle présentation

Faites parvenir votre
candidature par télécopieur :
418 987-8245 ou par courriel :

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

ACHÈTERAIS

2015, Toyota Corolla LE ECO
groupe technnologie, CVT
78 962 km
13 995$

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
net) 300$/mois 418 955-7948StBasile, logement à louer au premier plancher d’une maison, tout
compris (télévision et internet)
300$/mois 418 955-7948

Ski Doo Toundra 2002, avec
reculons, très propre, 2 600$.
Poêle à deux pompes 150$. Scie
mécanique Poulin, neuve 125$.
Fusil 16, 3 coups 160$. Fusil 12,
32 pouces de canon 115$. Fusil
20, 115$. Fusil 410, 1 coup 110$
418 873-4504 / 418 572-9595.

4 1/2 à St-Raymond, 294-A StAlexis, N/C, N/É. Libre immédiatement, pas d’animaux. 465$
/mois 418 802-9309 ou 418 3374043

2015, Toyota RAV4 LE AWD,
auto., 52 500 km 20 995$

APPARTEMENT

Dame retraitée cherche emploi à
temps partiel comme secrétaire
ou réceptionniste ou commis de
magasin. Me rejoindre au 418
931-5092.

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021

J’offre mes services pour déneigement de toiture. 418 337-8536
ou 418 326-3175

St-Basile, logement à louer au
premier plancher d’une maison,
tout compris (télévision et inter-

Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi vielle
canne d’huile à moteur en tôle
Payons comptant, 418 655-1286
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 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286

2014, Toyota Yaris
Hatchback 5 portes LE 4A,
auto., 88 500 km 11 995$

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, 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

2015, Toyota Corolla S,
man., 92 472 km 12 495$

Trouvé dans le centre ville de
Saint-Raymond, lumière jaune
et lumière rouge pour mettre
sur camion de déneigement ou
autre. Réclamez au Impressions
Borgia.

2016, Toyota Venza AWD,
auto., 47 736 km 27 495$

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

Souffleuses reconditionnées :
Yard Machine 10-29 425$,
Craftsman 11 8-27 395$. Tél. :
418 987-5120

EMPLOI
Cherche gardienne très responsable aimant les enfants, j’ai 3
enfants, deux de 3 ans (jumeau,
jumelle) et une de 4 ans, pour de
jour et de soir. Appelez au 418
337-1883

TROUVÉ

*Taxes en sus.

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Mercredi 16 janvier • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de
Colomb qui se tiendra à compter de
19h00 à la salle des Chevaliers de

OFFRE D’EMPLOI

Chauffeurs de
remorque
- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place
S’adresser à René Jobin

Colomb de Pont-Rouge. Invitation
à tous les frères Chevaliers à venir
assister à cette assemblée.
Pour infos: M. Gaétan Boilard, 418
873-4987.
Samedi 19 janvier • Invitation à tous
ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tient une
fois par mois à la salle des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos;
M. Michel Pageau, 418 873-2261; M.
René Jobin, 418 873-2579.
Dimanche 20 janvier • Déjeuner
familial servi de 9h00 à 10h30 à la
salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Le coût est de 8,00 $ par
personne et gratuit pour les jeunes de
12 ans et moins. Invitation à toute la
population à venir participer à cette
activité. Pour infos: M. Gaétan Boilard,
418 873-4987.

Garage du Coin inc. Lisez-nous également
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

info@residencelestacade.com

418 337-2224

OFFRE
D’EMPLOI

GARANTIE NATIONALE

sur InfoPortneuf.com

Est-ce le temps
de déneiger
votre toiture?
Normalement, les toits québécois
sont conçus pour supporter la
rigueur de nos hivers. Cependant,
les
accumulations
de
neige
exceptionnelles, les redoux et la pluie
verglaçante peuvent contribuer à
alourdir dangereusement le couvert
de neige. Lorsque cela se produit, il
devient nécessaire de déneiger et de
déglacer la toiture pour des raisons de
sécurité.
Toutefois, le déneigement d’une
toiture est un travail délicat. La
Société d’habitation du Québec
(SHQ) recommande fortement d’avoir
recours aux services de professionnels
qui disposent de l’équipement et de
l’expérience nécessaires.
Ceux qui souhaitent néanmoins se
lancer eux-mêmes dans l’aventure
doivent être prudents. L’idéal est
d’effectuer la plus grande part possible
du travail à partir du sol, à l’aide d’une
raclette au manche télescopique. Pour
ce qui est du matériau, le plastique
est à préconiser, car le métal risque
d’abîmer le revêtement de la toiture.
S’il devient absolument nécessaire
de monter sur le toit, il faut veiller à
utiliser un harnais solidement ancré,
sur la cheminée, par exemple. Pour
éviter que l’échelle ne glisse, il
est aussi préférable de l’enfoncer
profondément dans la neige, ce qui
atténuera également l’impact en cas
de chute.

La SHQ vous rappelle qu’il vaut mieux
attendre que la situation l’exige avant
de se lancer dans une opération
déneigement.
Au
Québec,
les
accidents graves et les décès causés
par des chutes de toit sont beaucoup
plus nombreux que ceux liés à des
effondrements.
Pour obtenir davantage d’information
au sujet de l’habitation, visitez le site
Internet de la SHQ au www.habitation.
gouv.qc.ca.
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(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)
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Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

LA FIN DE L’ANNÉE DERNIÈRE, la combinaison d’un redoux et
de fortes pluies ont provoqué des mouvements de glace sur la
rivière Sainte-Anne. À Saint-Raymond, deux embâcles se sont
formés, faisant monter le niveau des eaux et saturant la nappe
phréatique. La Ville de Saint-Raymond a mis de l’avant des mesures de
prévention en prévision du printemps.
Au moment d’écrire ces lignes, deux
embâcles sont en place sur la SainteAnne.

tandis que le second se trouve en
aval du pont de fer, dans le secteur de
Chute-Panet.

Le premier, d’une longueur d’un demikilomètre, se situe à la hauteur du
débarcadère de la rue Saint-Hubert,

« À cause de ces deux embâcles,
le niveau de la nappe phréatique
reste élevé », explique Christian

Conseiller(ère) Web et
Conseiller(ère) imprimerie
- Connaissance informatique
- Dynamique
- Expérience ou intérêt pour la vente

BORGIA

IMPRESSION

La
à

D e p u i s 1 9 89

Envoyer votre C.V. par courriel à : rh@laboiteaoutils.ca ou
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

La rivière en aval des ponts

Saint-Raymond

Le projet d’une murale
extérieure avance

L

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

’ARTISTE RAYMONDOIS Gino Carrier projette de réaliser une
murale extérieure mettant en valeur l’histoire et le patrimoine
de Saint-Raymond. La Ville et plusieurs entreprises ont déjà été
approchées à cet effet.

L'estacade flottante (photo gracieuseté de la Ville de Saint-Raymond)

Julien, coordonnateur aux services
techniques et géomatiques à la Ville
de Saint-Raymond.
« Le débit de la rivière est toutefois
redevenu normal pour la saison »,
ajoute-t-il.
Les solutions
Pour la Ville de Saint-Raymond,
l’objectif va être de briser les
embâcles afin de diminuer le risque
d’inondations à court terme et en vue
du printemps prochain.

À l’occasion du 175e anniversaire de
Saint-Raymond, Gino Carrier avait
réalisé une murale pour la quincaillerie
Jean Denis Home Hardware, visible à
l’intérieur du magasin.
Cette fois-ci, il veut aller plus loin et
en réaliser une plus grande, placée à
l’extérieur, sur un lieu de passage.
« La beauté de la chose, c’est de
penser la murale afin de pouvoir
l’installer à l’extérieur, fait-il savoir.
Constituée de plusieurs panneaux,
elle fera 80 pieds de longueur sur 4 à
5 pieds de hauteur. »
M. Carrier a déjà réalisé une esquisse
à l’encre de Chine, qu’il colorise
actuellement sur ordinateur.
Il explique : « Dans la réalisation de
cette œuvre d’art, je m’attache à
représenter les paysages de Saint-

ÉLECTROMÉCANICIEN
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le
niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

À

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

Le saviez-vous ?

NOUS RECRUTONS

BORDURES

La Ville de Saint-Raymond
en mode action

Enfin, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit
d’enlever une surcharge, et non pas
de faire un grand ménage. Il faut donc
laisser une couche de neige de 10 à 15
cm, pour éviter d’abîmer la couverture
du toit.

À la recherche d’une carrière plus stimulante?

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de
transformation pour un total de 1100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Rivière Sainte-Anne

Raymond, mais aussi des activités qui
ont marqué son passé et continuent
de marquer son présent, comme la
découpe du bois, la chasse et la pêche
ou l’arpentage. Les Amérindiens,
le début de notre histoire, y sont
également présents. »

« Une intervention mécanique est
prévue afin de régler le problème »,
a-t-il spécifié.

Par ailleurs, l’estacade flottante de
sapins qui avait été abîmée le 22
décembre lors de la débâcle a été
remplacée au début de la semaine du
7 janvier.
Par voie de communiqué, la Ville
affirme
que
ses
intervenants
et
collaborateurs
surveillent
le comportement de la rivière
quotidiennement. Afin de se tenir
informé en direct de la situation, on
peut consulter le site Web inforiviere.
com/st-raymond/.

L’artiste s’est également inspiré de
la saga historique Le Sentier des
Roquemont, de René Ouellet.
Plusieurs aspects restent encore à
définir, comme le support utilisé,
l’emplacement de l’œuvre ou la façon
dont les organismes et entreprises
pourraient
la
commanditer.
M.
Carrier prévoit organiser une réunion
d’information au printemps.
D’ici là, on peut suivre l’évolution
du projet sur la page Facebook de
l’artiste, Carrier Historica.

OUVERTURE DÉBUT FÉVRIER
au centre-ville de Saint-Raymond

Plus de

Notre équipe partage les valeurs que sont l’honnêteté,
l’intégrité, le perfectionnisme et le respect

• Comptabilité
• Impôts des particuliers
• Tenue de livres
et des sociétés

20 ans

nce

d’expérie

Déclaration
d’impôts
pour particulier

Vos casse-tête
comptables
on s’en occupe!
leschefscomptables.com

INFORMEZ-VOUS
SUR
NOS SERVICES

« Il est important de rétablir la
situation », a déclaré Daniel Dion,
maire de Saint-Raymond, en marge du
dévoilement de la programmation de
Neige en Fête le 6 décembre.

Sur ce point, M. Julien apporte des
précisions : « Notre but, ça va être
d’essayer de perforer l’embâcle. On va
utiliser la pelle-araignée pour enlever
la glace. Aussi, dès que le débit de
la rivière sera assez bas, on prévoit
injecter de l’eau à 5°C pour ouvrir
un chenal et permettre à l’eau de la
Sainte-Anne de circuler librement
(l'injection de l'eau a débuté le 10
janvier, NDLR). »

à partir de

40$

plus
taxes

INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ET SPÉCIALE
Sujet : continuité de l’organisme
Le mercredi 30 janvier à 19 heures
au centre multifonctionnel Rolland-Dion
(160, place de l’Église, Saint-Raymond).
Bienvenue à tous !
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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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48.00 $

colonnes X
Nom de la personne décédée :

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Marie-Paule au 418 337-2757.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

S.O.S. Accueil

LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi,
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous,
merci de votre collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à
16h et de 19h à 21h, le vendredi de
19h à 21h, et le samedi de 13h à 16h.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est
OUVERT. On peut se rendre au
magasin le mardi de 13h à 16h et le
jeudi de 13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Si votre maison est triste parce que
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut
vous aider. Réunion tous les mercredis
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte de
côté), 1333 Grand Rang, Saint-Raymo
nd.

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer aux CAFÉS-CAUSERIES du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 15 janvier de 13h30 à 15h30.
Thème : « Se ressourcer » • Les
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour
F.M. Portneuf. Vous voulez découvrir
de nouvelles activités ? Bouger tout
en faisant du social ? Nous allons à
la piscine de Pont-Rouge (apporter
votre maillot et casque de bain,
prévoir de dîner avant l’activité),
mardi, le 22 janvier de 11h30 à 13h30.
Elle est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Proches aidants

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant
La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 27 janvier. Bienvenue à
tous. Comité des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. Informations : Georgette
Savard, 418 329-5114 • SOUPERRENCONTRE,
Hôtel
aux
Vieux
Bardeaux (439 Chemin du Roy,
Deschambault), 12 février à 17h30.
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626

Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 3 février à 8 h,
Centre multifonctionnel avec épouses.

Fermières St-Raymond

La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le
mardi 5 février à 19 heures au Centre
multifonctionnel. À cette occasion,
nous recueillerons des denrées non
périssables pour le SOS Accueil.
Février étant le mois de la St-Valentin,
nous vous suggérons de porter une
touche de rouge pour cette occasion.
Bienvenue a toutes!

Filles d’Isabelle

Ne pas oublier les PARTIES DE
CARTES des Filles d'Isabelle qui se
tiendront les 21 et 28 février et les
7, 14 et 28 mars à 19h00 à la salle
Augustine-Plamondon.

Fadoq Chantejoie

Un VOYAGE est organisé par la Fadoq
de Saint-Raymond à l'hôtel Le Victorin
à Victoriaville les 9, 10 et 11 avril. Pour
plus de renseignements appelez :
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418
337-2044 • Les ACTIVITÉS DU MARDI
APRÈS-MIDI commencent le 15 janvier
au Centre, venir chercher vos cartes
de membres de décembre et janvier.
Le Comité.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
22 23 24
18 JANVIER AU 24 JANVIER 2019 18 19 20 21

•
•
•
•
•
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VISA GÉNÉRAL

Atelier d’information « Devenir
parents et rester amants »
Mardi, le 26 février prochain de 19h00 à 21h00, le CERF Volant de Portneuf
invite les parents à assister à une conférence qui offre un espace pour briser
les tabous de la sexualité après l’arrivée de bébé. Au menu : trucs et stratégies
pour cultiver l’intimité dans le couple, tout en normalisant leur vécu. Dans les
locaux du CERF Volant, au 189 rue Dupont, local 171 à Pont-Rouge (entrée
Porte 4). Personne-ressource invitée : Mme Elie-Anne Gagnon de Sexplique.
L’inscription et la carte de membre familiale Nom
au coût
depersonne
5.00$ / an
sont
de la
décédée
:
obligatoires. Information ou inscription au 418 873-4557, au 1 888 873-4557
Jean-Baptiste
Paquet
(interurbain) ou encore par courriel au cerfvolant@derytele.com.
Faites
vite, les
places sont limitées. Au plaisir de vous rencontrer !

Responsable :

Entre papa et moi : rencontre
Modèle :
pères-enfants
Gaétan Paquet

Armand Moisan

Responsable :
Martial Moisan

19h15 19h15

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$
13h30

• MARTINET • Mardi 15 janvier 2019

19h30 19h30 19h15
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VISA GÉNÉRAL

EMENT

19H15 19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

30.00$
+ tx 34.50$
Messe Anniversaire

2x30

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 20 janvier 2019 à 10h
en l’église de Saint-Raymond.

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

X

Déjà une année s’est
écoulée depuis ton
départ. Avec toi est
partie une portion de
nous-mêmes et avec
nous est demeurée
une partie de toi. Le
temps est venu nous
aider à accepter le
grand vide créé par ton
absence. Tu nous manques
énormément. Continue de veiller sur nous.

MAR. MER.
15 16

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Rachelle Cameron

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Adjointe à la
direction

Aidie Cantin

Directrice des ventes
et conseillère
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

48.00 $
4x25
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48.00$ + tx 55.18$

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 20 janvier 2019 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Pour information : www.campportneuf.com 418-987-5091.

Yvette Cloutier
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Francine et Hélène

2

48.00$ + tx 55.18$

4x25

INSCRIPTIONS
2019-2020

Préscolaire 5 ans

30 septembre 2014)
Lors de l’inscription, vous devrez prévoir :

30.00 $

-certificat de naissance de votre enfant (grand format)
-une preuve de résidence (compte hydro, taxes, …)
-carte d’assurance-maladie de votre enfant

Votre enfant doit vous accompagner

N.B. :

tu nous as quittés.
Une messeMesse
anniversaire
anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de
Merci

Armand Moisan

1 SEMAINE SEUL

Déconseillé aux
jeunes enfants

Tél. :
418 337-4197

1

19h15 19h15

Claude Piché

de Saint-Raymond,
décédé le 9 décembre 2018
Montant
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que vous
nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez
colonnes
X considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse Maud et ses filles Julie et Isabelle

Modèle :

Si votre enfant est inscrit cette année au programme Passe-Partout, vous n’aurez pas à vous
présenter pour l’inscription. Vous recevrez les documents par votre enfant.
Date de parution :
DÉROGATION :
Si vous désirez faire une demande de dérogation pour votre enfant qui est né
MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà cinq ans que 15 janvier 2019
après le 1er octobre 2014, bien vouloir vous adresser à la direction de l’école

Montant
le dimanche
20 janvier
2019 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci
à
vous
tous,
parents
et amis, qui
colonnes X
s’uniront à nous pour cette célébration.
Son épouse et ses enfants

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

48.00

Tous les joueurs anciens, nouveaux,
substituts
et
personnes
étant
Journée d’inscription :
Jeudi, 24 janvier 2019
16h00 à 19h00
intéressées à se joindre à la ligue
sont attendus et bienvenus.
LE
*Si
Vendredi, 25 janvier 2019
8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
DateC’est
de parution
: tempête, remis au 7 février 2019
moment pour vous inscrire, poser vos
15 janvier
2019
ENDROIT : École primaire de la Grande-Vallée, entrée principale
questions, rencontrer les membres
et
connaître le calendrier des matchs . . .
Votre enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2019 (naissance entre le 1er octobre 2013 et le
suivi: d’un petit réchauffement.
Tél.
Messe anniversaire
Remerciements

Jean-Baptiste Paquet

Modèle :

Albert Genois

8

Après une session d’automne à
tout casser, truffée de nouveautés
et de rebondissements, la Ligue
d’improvisation de Portneuf (LIP9)
recommence ses activités ce mercredi
16 janvier 2019 à 19h30. Le rendezvous : deuxième étage du Moulin
Marcoux à Pont-Rouge.

X
410-0464
La418
formule
demeure la même, une
semaine de match / une semaine de
développement – formation,
moment
Montant
où « on se pratique, on essaie des
choses, on rit. » Aucune expérience
requise,
colonnes
X sauf le goût d’improviser,
à tout le moins essayer et avoir du
plaisir avec une belle gang.

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager
une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la
fabrication d’un objet en bois. Dimanche le 24 février de 9h00 à 11h00, dans les
locaux du CERF Volant au 189 rue Dupont, local 171, à Pont Rouge (entrée Porte
4). Inscription requise avant le jeudi 21 février au 418 873-4557 ou sans frais au
1-888 873-4557. Coût : 3.00$ par enfant (carte de
membre
requise
au
Nom
de lafamiliale
personne
décédée
:
coût de 5$/an). Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

X

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

LIP9 : reprise des activités
le 16 janvier

peintre Georges Braque. Entrez dans
ce monde imaginaire qui invite à la
contemplation et au dépaysement.

Remercieme

de Saint-Raymond,Montant
décédé le 23 décembre 2018
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que vous
nous avez témoignées.
Son souvenir
colonnes
X reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse et ses enfants

Une preuve de résidence sera requise.
Pour les autres résidents de la MRC de
Portneuf, les tarifs des activités font
l’objet d’une réduction de 40 %.

Des espaces chauffés sont prévus
pour se changer, prendre une pause
ou pour ceux qui apportent un goûter.

3e SEMAINE

Déconseillé aux
jeunes enfants

Glissage sur tube
Trottinette des neiges
Ski-Hock
Raquettes
Patinage sur le lac

Messe anniversaire

SINCÈRES REMERCIEMENTS
418 337-4777

Nom de la personne décédée :
Date de parution :
Yvette Cloutier
15 janvier 2019 4x25
48.00$ + tx 55.18$
Responsable :
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciemen
SINCÈRES REMERCIEMENTS
Francine Martel
418 337-7762
Vous étiez là près de nous, parents etXamis, lors du décès de

La pratique de toutes les activités
hivernales
est
donc
offerte
gratuitement aux Raymondois tous
les samedis et dimanches d’hiver, à
partir du 5 janvier, lorsque la météo
le permet.

À propos de
l’exposition

Tél. :

Modèle :

Fidèle à sa mission d’encourager
la pratique d’activités de plein air
en famille et entre amis, le Camp
Portneuf offre désormais aux résidents
de Saint-Raymond la gratuité des
activités de base de plein air tous les
week-ends d’hiver.

13h30
19h15 19h15 19h15

Nouveauté pour les résidents de la
Ville de Saint-Raymond, le Camp
Portneuf plus accessible que jamais!

Culture Saint-Raymond
est heureux d’accueillir
du
21
janvier
au
20
février
2019
l’exposition «Paysages
affectifs»
d'Étienne
Gabriel
Rousseau.
L’exposition est ouverte
gratuitement au public
du lundi au jeudi de 9
heures à 16 heures et
le vendredi de 9 heures
à 13 heures. Le centre
multifonctionnel
est
situé au 160-2, place
de l’Église à SaintRaymond.

Étienne
Gabriel
Rousseau est un jeune
peintre
passionné
par le contraste et
l’agencement
des
couleurs. Il construit des
paysages à la fois irréels,
travestis et fauvistes.
Étudiant à la maîtrise en arts visuels
et médiatiques à l’Université Laval, sa
démarche s’inspire entre autres du

15 janvier 2019

Le Camp Portneuf plus accessible
Responsable :
que jamais
Julie Piché

Exposition
d’Étienne Gabriel Rousseau

Cafés conférences

FADOQ
Pont-Rouge
CAFÉ
CONFÉRENCES
vous
présente
mercredi, 16 janvier à 9 h 30 à la Maison
des aînés, Place Saint-Louis,189, rue
Dupont, 2e étage, porte 14 arrière :
« Être grands-parents aujourd’hui »
Conférencière : Joanne Parent,
psychoéducatrice. Coût 8 $. Pour tous
les âges. Membres et non-membres
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus
d’infos 581-329-5123.

Claude Piché

Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins

Guillaume Rosier
Journaliste

Ton épouse Yvette, tes enfants : Martial,
Martine, Éliane, Dany, Benoit et Simon.

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

3

48.00$ + tx 55.18$

2x50

Remerciements dès que possible.

et au plaisir de vous rencontrer !

48.00 $

Mélanie Cayer, directrice
École primaire de la Grande-Vallée

Programme PASSE-PARTOUT

Encore cette année, le programme sera offert aux enfants de 4 ans. Le programme Passe-Partout a une
double mission : accompagner les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant et aider
les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.
Dans le cadre de ce programme, les enfants viennent à l’école deux heures par semaine de la miseptembre à la mi-mai (16 ateliers minimum).
Pour les parents intéressés, bien vouloir inscrire votre enfant au secrétariat de l’école primaire de la
Grande-Vallée d’ici le 1er mars prochain.

Maternelle 4 ans – temps plein

Malgré l’annonce faite lors des élections de l’automne dernier, nous tenons à vous informer que rien n’a
encore été officialisé à ce jour. Nous ne serons donc pas en mesure de confirmer que nous aurons une
classe avant le mois de juillet 2019 et ce, selon le nombre d’inscriptions reçues correspondant aux critères
du Ministère de l’Éducation.
Pour inscrire votre enfant à la maternelle 4 ans à temps plein, vous pouvez le faire en vous présentant à
l’école avec les documents originaux mentionnés dans la section « Préscolaire 5 ans », sur le heures
d’ouverture, jusqu’au 1er mars 2019. Votre enfant n’a pas besoin de vous accompagner.

• MARTINET • Mardi 15 janvier 2019

Vie communautaire

Date de parution :
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Les Plaisirs d’hiver
sont commencés

D

Mardi 15 janvier 2019
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

impressionsborgia.com

'ICI LE
24 FÉVRIER, quatorze municipalités portneuvoises
participeront à la programmation 2019 des Plaisirs d’hiver
portneuvois.

De
Deschambault-Grondines
à
Saint-Marc-des-Carrières,
ce
grand déploiement permettra aux
Portneuvois et Portneuvoises de
profiter au maximun des joies de
l’hiver.
Raquette, patinage, ski de fond,
glissade, hockey, sculpture sur neige,
jeux gonflables, etc. sont autant
d’activités proposées dans le cadre de
cette 12e édition des Plaisirs d’hiver.
Suivez les activités des Plaisirs
d’hiver 2019 sur la page Facebook
Evenements Portneuvois.
On peut participer au concours de la
journée « Plaisirs d’hiver », soit un prix
d’une valeur de 150 $ comprenant
le déjeuner au Roquemont et le
ski / glissade au centre Ski SaintRaymond. Au niveau de la région
de la Capitale-Nationale, les Plaisirs
d’hiver vous invitent à participer au
Défi Château de neige en construisant
un fort, un château ou encore une
forteresse de neige. De nombreux
prix seront attribués au hasard parmi

les participants. Inscrivez-vous
defichateaudeneige.ca

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

au

Voici la liste des activités offertes par
les municipalités desservies par Le
Martinet. Consultez InfoPortneuf.com
pour les autres municipalités.
Saint-Basile (1e février) • Soirée patin
et disco, souper poulet au profit de
l’école primaire, animation et jeux
dans le local des jeunes
Saint-Léonard-de-Portneuf
(2
février) • On profite des sports d’hiver
à faire à Saint-Léonard: tournoi
de hockey-bottine, randonnée de
raquette guidée, randonnée de ski
de fond guidée, ski de fond dans le
terrain de balle, prêt de raquette toute
la journée • Pour la famille : glissade
dans le terrain de balle, jeu gonflable,
maquillage, concours de château de
neige. Et plus encore! Feux de camp,
Bar / cantine, Disco-mobile
Rivière-à-Pierre (9 février) • Activités
pour les petits et pour les grands dans
la journée : château de glace coloré,

à partir de

28995$

Devant les majestueuses Laurentides, les organisateurs et les représentants des divers
services de loisirs, lors du point de presse du 13 décembre au centre Ski Saint-Raymond.

sculpture sur neige, peinture sur neige
pour les petits, patinage en soirée
avec de la musique et des lumières de
Noël

• Glissades gratuites pour les enfants
(12 ans et moins) • 13h30 : animation
pour les enfants.

Pont-Rouge (12e édition de la Fête
aux flambeaux, 15 et 16 février, centre
récréatif Joé-Juneau, samedi soir :
centre Dansereau) • Spectacle de
Walking the Country et feux d’artifices
hivernaux,
modules
gonflables,
glissade
modulaire
avec
crazy
carpet, randonnée aux flambeaux
avec volet multimédia pour 2019 •
Programmation complète : facebook.
com/evenementspontrouge

PIÈCES D’AUTO | PNEUS | FREINS
CAROSSERIE | BATTERIE
PIÈCES DE REMORQUE

Saint-Raymond (16 février 10h à
16h, Centre de Ski Saint-Raymond)

STRAYMOND@UNIFREIN.CA
700 Côte Joyeuse

ESSAI MOTONEIGE

25 janvier
de 9 h à 17 h

Viens essayer le

NOUVEAU

900 ACE

Installation incluse

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

Réservez votre place!
Places limitées

Page 5

418 337-2525

COMPÉTITION AMICALE
Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond—Sainte-Catherine
en collaboration avec le
club de ski de la station

PLUSIEURS
LIQUIDATIONS
en cours
Passez nous voir !

Paulin Moisan Inc.

Les « Plaisirs d’hiver » sont commencés

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Page 8

RUINE-TOI PAS.
AUX

NOUVE

O
RAPID
S
É
L
L
I
GR

Gratuit
Inscription
entre
10 h et 12 h

4$

Pour un temps limité. Taxes applicables en sus. Frais additionnels pour les Extras. Aucun rabais additionnel ni coupon
ne peut être appliqué.

Aucune inscription
après 12 h

Rivière Sainte-Anne

Samedi 19 janvier 2019
Ski et planche à neige
Pour tous!

• MARTINET • Mardi 15 janvier 2019

RÉNOVE

Le Théâtre des Lions est de retour

Compétition
dès 13 h
Prix de présence

8

On

Paulin Moisan

Goûtez-y
aujourd'hui >

Turbo

Nathalie
Beaulieu

dionmoto.com

418 337-2776
840, Côte Joyeuse

www.skisaintraymond.com
1226, rang Notre-Dame, Saint-Raymond • 418 337-2866

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

Page 3

La Ville en mode action
Une avalanche
de bas prix

Notaire et conseillère juridique

DÉMARREUR
À DISTANCE

50
Jusqu’à

Courtier
immobilier

% de rabais

Toujours près de vous !

sur marchandise sélectionnée

DESTINATION VOYAGE
Nouveautés
en
magasin

Vêtements Chaussures Accessoires
sport
chic
travail

le
re-vil
CenRtaymond
Saint 7042

-

37
418 3

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

