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Semaine internationale de la sécurité à motoneige
chronométrage sportif électronique,
l’appareil dispose notamment d’un
faisceau infrarouge qui permet de
détecter le passage d’un concurrent.
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Le Club de ski avait en effet
déposé une demande pour l’achat
de l’appareil, lors de l’appel de
candidatures en 2018.
Le maire Daniel Dion a rappelé que le
centre de ski dépendait de la Ville de
Saint-Raymond.

« Désormais, les résultats sont prêts
tout de suite », s’est-il réjoui.
De marque Alge-Timing, un fabricant
autrichien réputé dans le domaine du

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

Au coût de 5000 $, il a été financé
à 100 % par le Fonds d’aide au
développement du milieu de la
Caisse populaire Desjardins de SaintRaymond—Sainte-Catherine.

RÂCE À UNE CONTRIBUTION de 5000 $ de la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine, le Club de ski
de la station de Saint-Raymond a fait l’acquisition d’un appareil
de chronométrage. Celui-ci a été utilisé le 19 janvier pour la
première compétition amicale de ski et de planche à neige de la saison.

« Avant, on chronométrait tout
manuellement. Ça prenait environ
deux heures avant de dévoiler les
résultats », a expliqué en conférence
de presse François Bégin, du Club de
ski.

28995$
Installation incluse

Le Club de ski de la
station fait l’acquisition
d’un appareil de
chronométrage

G

à partir de

François Bégin, du Club de ski.

« C’est un service que l’on donne à
la population, a-t-il mentionné. Avec
les tarifs que l’on propose, on peut
comprendre que l’on ne fait pas de
gros surplus. »
Il a remercié la Caisse pour sa
contribution.

Motoneigistes : la prudence
avant tout !

Horloge : l'abbé Tessier justifie la décision • Page 4

Le Club de ski gagne en popularité

On

Paulin Moisan

RÉNOVE

PLUSIEURS
LIQUIDATIONS
en cours
Passez nous voir !

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Agence immobilière

Sous l’initiative de Jimmy Pelletier, le
Club a été fondé en 2014 avec l’objectif
de proposer un programme de 8
semaines permettant de perfectionner
ses techniques de ski.
Le skieur y apprend également les
tracés et techniques pour l’utilisation
des modules de parc à neige.

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

D’abord formé de 15 jeunes âgés
de 5 ans et plus, le Club gagne en
popularité chaque année. Alors que
l’on comptait 40 membres l’an dernier,
la demande a doublé pour la présente
saison. L’équipe est présentement
composée de 6 entraîneurs et de 3
aides-moniteurs.

418 953-5333

« En cinq ans, on a tout de même réussi
à faire des choses extraordinaires », a
conclu François Bégin.

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

SEULEMENT
24-25-26-27 janvier

Page 10

Un appareil de chronométrage
au Centre de ski

GRANDE VENTE

RBQ : 5679-1452-01

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

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

hyundaistraymond.com

ACHAT DE 50$ = 10$ DE RÉDUCTION
sur votre prochain achat.

Sur présentation de votre CARTE PRIVILÈGE, la valeur de tout achat
admissible* sera doublement comptabilisée sur votre carte.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Certaines conditions
s’appliquent. *Produits cosmétiques à prix régulier portant un étiquette
rose Boutique BeautéMC ainsi que la gamme de produits Echosline.

Photo Laurie Châteauvert

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

NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

PROFITEZ DE NOS SOLDES
D'HIVER DÈS MAINTENANT

50
Jusqu'à

Passion .
Déco..
Hélène Readman,
décoratrice

20

Depuis plus de 20 ans

sur toute la marchandise de saison

Sur rendez-vous

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures

%
de rabais

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

418 337-2238

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-7042

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour
l’achat de meubles
et luminaires

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

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 PontRouge (apporter votre maillot et

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
25 JANVIER AU 31 JANVIER 2019 25 26 27 28 29 30 31
13h30
19h30 19h30 19h15

13

ANS +

19h15 19h15

Violence

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13h30
19h15 19h15 19h15

G

T

MAR. MER.
22 23

Chevaliers de Colomb

418 337-2465

cinemaalouette.com

Montrez votre

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E TRADITIONNEL TOURNOI PROVINCIAL pee-wee C de Pont-Rouge
se tiendra du 22 au 27 janvier. Vingt-deux équipes y sont inscrites.

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.

Toutefois c'est le mercredi 23 que
l'équipe locale des Diablos de
Donnacona/Pont-Rouge embarquera
pour la première fois sur la glace dans
le cadre de ce tournoi.
À 17h30, les Diablos seront confrontés
au Husky féminin de ChaudièreOuest.

E DÉROULANT DU 19 AU 27 JANVIER, la Semaine internationale
de la sécurité à motoneige a pour but de rappeler aux adeptes de
la motoneige l’importance de redoubler de prudence.
Les principales thématiques abordées
ont été la limite de vitesse, la
consommation d’alcool et de drogues,
les traverses de route, les cours d’eau
ainsi que les responsabilités des
motoneigistes.
Cet hiver, c’est plus de 100 000
amateurs qui prendront plaisir à
sillonner les 33 000 km de sentiers
balisés à travers le Québec.

Comme il va de soi, c'est le dimanche
27 janvier que les semi-finales et
finales auront lieu, à 12h30, 13h35 et
18h30.
Consultez l'horaire et les résultats sur
Powering Sports.

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

Le tournoi se tiendra au rythme de
trois rencontres par jour les trois
premiers jours. Vendredi, huit matchs
sont au calendrier, à partir de 11h.
Les activités
matin, soit 8h.

reprendont

samedi

Douze parties seront jouées samedi.

Semaine internationale de
la sécurité à motoneige

S

418 337-2525
STRAYMOND@UNIFREIN.CA
700 Côte Joyeuse

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN NOTAIRE ?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.
Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit,
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

MC

MICHAËL GARIÉPY

40

Saint-Raymond

35

$

$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35

$

JOSÉE BERNIER

35

NOTAIRES INC.

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

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

Encore plus présent dans Portneuf !
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Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 22 janvier 2019.

2

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

Prénom

Fille

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Garçon

Date de naissance
Nom et prénom de la mère

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Cuisine renommée
d’excellente qualité

$

Identification du Bébé :

Téléphone

ne

uverg
tine-d'A

Chris

Sainte-

Nom et prénom du père

229 900$
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Rachelle Cameron

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉES
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

COMMIS
SERVICE À LA CLIENTÈLE

FONCTIONS
• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale
avec la clientèle commerciale à travers nos succursales
réparties à la grandeur du Québec;
• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi;
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules
et notre gamme variée d’accessoires correspondant à leur
besoin;
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport
comme les assurances, les permis de conduire, immatriculation etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la
facturation;
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location
Sauvageau et ses nouveaux produits.
EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais
du téléphone et du courriel;
• Être positif, énergique et persévérant;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise.
HORAIRE
• Poste temps plein, 40 heures par semaine, de 8h00 à 17h00.
LIEU
• Au siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond.
• À la succursale de Québec : 2060 rue Cyrille-Duquet.

FONCTIONS
• Toujours disponible à prendre les appels téléphoniques, le
commis du service à la clientèle recueille auprès du client
toutes les informations pertinentes afin que les agents
d’affaires / conseiller à la location détermine la meilleure
alternative en transport pour eux;
• Certains appels pourront être répondus par le ou la commis
directement;
• Certaines tâches de classement de documents pourront
vous être assignées également.
EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Habilité sur informatique un atout;
• Expérience non requise.
HORAIRE
• 40 heures par semaine, de 8h00 à 17h00.
LIEU
• Au siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond.

TECHNICIEN
EN MÉCANIQUE
FONCTIONS
• Entretenir et réparer différents types d’autos, camions et
équipements;
• Changer des pièces, mécanique générale;
• Changer des pneus;
• Poser et enlever des accessoires.
EXIGENCES
• Compétences en mécanique générale;
• Expérience requise;
• Capacité de travailler en équipe;
• Habilités manuelles;
• Permis de conduire valide;
• Compétences en soudure serait un atout.
AVANTAGE
• Habillement fourni.
HORAIRE
• Poste temps plein, 40 heures par semaine, sur 4 jours.
LIEU
• Au siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond.

INSTALLATEUR DE PNEUS
FONCTIONS
• Pose et enlèvement de pneus principalement;
• Aide technicien à l’entretien et à la réparation de différents
types de véhicules et équipements.
• Aide technicien pour changer des pièces, poser et enlever
des accessoires.
EXIGENCES
• Expérience serait un atout ;
• Capacité de travailler en équipe;
• Habilités manuelles;
• Permis de conduire valide;
• Compétences en soudure serait un atout.
AVANTAGE
• Habillement fourni.
HORAIRE
• 40 heures par semaine, de 8h00 à 17h00.
LIEU
• Au siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond.

JOURNALIER

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

GAGNER une carte-cadeau

CONSEILLER LOCATION
(AGENT AFFAIRES)

(Aide technicien en mécanique)

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

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

Toujours en expansion, Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’auto, camions et véhicules spécialisés,
comptant plus de 60 succursales au Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux défis.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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.

Trois matchs sont au programme de
la première journée d'activités, soit le
mardi 22 janvier à partir de 17h30.

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 3 février à 8 h,

Postés sur le sentier devant le local du
Club motoneige Saint-Raymond, ils
sont intervenus auprès des adeptes
de la motoneige afin d’aborder les
bonnes pratiques en matière de
sécurité.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

19H15 19H15

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 • SOUPER-RENCONTRE,
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

À Saint-Raymond, des patrouilleurs et
bénévoles de la Fédération des clubs
de motoneigistes du Québec ainsi
qu’un représentant de la Sûreté du
Québec sont allés à la rencontre des
motoneigistes le 20 janvier.

19h15 19h15

EMEN
1 SEMAINE SEUL

VISA GÉNÉRAL

Proches aidants

Le tournoi pee-wee C
de Pont-Rouge s’en vient

Centre multifonctionnel avec épouses.

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

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Sainte-Christine-d'Auvergne. Située dans un secteur calme et
paisible, les amants de la nature seront charmés. Construction
récente, grandes pièces, fenestration abondante, 3 chambres
à coucher et le sous-sol non-aménagé. Garage attaché à deux
grandes portes (avant/arrière), grande galerie et terrain de
40 000 pc. Une visite saura vous convaincre.

CARROSSIER
f

ortneu
e de P

ond
Raym
Saint-

Basil
Saint-

169 000$
Superbe propriété, quatre cotés briques. Entretenue avec grand
soin. Vaste cuisine avec beaucoup de rangements. Parfaite pour
y accueillir votre famille. Revêtement de la toiture 2016. Le
soffite, fascia de l'abri d'auto et les gouttières ont été faits cette
année. Entrée nouvellement asphaltée. Vous tomberez sous le
charme dès la première visite.

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

FONCTIONS
• Déplacement, lavage et délettrage des véhicules;
• Entretien des lieux;
• Entretien de l’outillage et des équipements;
• Assister les techniciens dans diverses opérations;
• Démontage et installation de pièces selon l’expérience;
• Toutes autres tâches connexes.
QUALITÉS RECHERCHÉES
• Dynamique et autonome, vous faites preuve d’initiative
et d’entregent;
• Vous aimez le travail d’équipe;
• Être attiré par le domaine de l’automobile;
• Vous devez détenir un permis de conduire valide.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel;
• Vêtements fournis;
• Assurance groupe complète;
• Possibilité d’avancement.
POSTES OFFERT
• Poste permanent à temps plein

79 000$
Opportunité! Devenez propriétaire à petit prix. Maison de
5 chambres à coucher. Possibilité de vous faire un cinéma maison, bureau ou autre dans 2 des chambres qui sont présentement à aire ouverte. Lumineuse, accueillante, beaucoup de
rangements. Situer près de l'épicerie, pharmacie, bureau de
poste. À environ 45 min. de Québec. À ne pas manquer!

FONCTIONS
• Divers travaux de carrosserie acier et aluminium;
• Réparation de pièces endommagées;
• Démontage et installation de pièces et accessoires;
• Application des apprêts;
• Toutes autres tâches connexes.
QUALITÉS RECHERCHÉES
• Dynamique et autonome, vous faites preuve d’initiative
et d’entregent;
• Vous aimez le travail d’équipe;
• Minimum 3 ans d’expérience en carrosserie;
• Vous devez détenir un permis de conduire.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel;
• Vêtements fournis;
• Assurance groupe complète;
POSTES OFFERT
• Poste permanent à temps plein

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET
ARRIVÉES DE VÉHICULES
FONCTIONS
À Chaque départ et arrivée des véhicules de location contrôler :
• Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
• Le carburant et faire le plein au besoin;
• Travaux reliés au lavage des véhicules, conformité de
l’esthétique, pression des pneus, niveaux des liquides, etc.
• Installation d’équipements sur véhicules tel que boite de
fibre, boules sur attache remorque;
• S’assurer de la qualité totale avant location du véhicule;
• Service de navette, livraison ou ramassage;
• Travail au comptoir occasionnel pour la location de véhicule
et/ou mini-entrepôt.
EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.
AVANTAGE
• Habillement fourni.
HORAIRE
• Poste temps partiel (semaine et fin de semaine) – Idéal pour
étudiant selon le nombre d’heures désiré
LIEU
• À la succursale de Québec : 2060 rue Cyrille-Duquet
• À la succursale de Lévis : 4490, boulevard GuillaumeCouture

AVANTAGES DE TOUS CES POSTES :
•
•
•
•
•

Salaires compétitifs;
Assurance collective complète et avantageuse;
Formation sur place;
Possibilité d’avancement;
Prix de location de véhicules escompté à la grandeur du
Québec;
• Environnement de travail de qualité.
Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae
avant le 31 janvier 2019 en mentionnant le poste désiré
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
au 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
ou par courriel à sbertrand@sauvageau.qc.ca

PRÉPARATEUR
FONCTIONS
• Appliquer des apprêts;
• Préparation des surfaces à peindre, sablage, masquage,
etc.;
• Application de la peinture;
• Toutes autres tâches connexes.
QUALITÉS RECHERCHÉES
• Dynamique et autonome, vous faites preuve d’initiative
et d’entregent;
• Vous aimez le travail d’équipe;
• Expérience en préparation automobile;
• Vous devez détenir un permis de conduire.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel;
• Vêtements fournis;
• Assurance groupe complète;
POSTES OFFERT
• Poste permanent à temps plein

LIEU DE TRAVAIL DE TOUS CES POSTES :
• Siège social, Saint-Raymond;
• Atelier de plus de 22000 pieds carrés avec équipement
de récupération de la poussière;
• Baies de travail équipé d’outillage pour la réparation
des carrosseries en aluminium;
• Deux baies avec systèmes d’attache d’étirements Wedge
Clamp;
• Trois aires de préparation downdraft pour l’application
des enduits;
• Deux chambres à peinture downdraft.
Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae
avant le 31 janvier 2019 en mentionnant le poste désiré
à l’attention de M. Jacques Rochette, directeur général adjoint
au 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
ou par courriel à jrochette@sauvageau.qc.ca

• MARTINET • Mardi 22 janvier 2019

Vie communautaire

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 • Vous désirez
créer de nouvelles amitiés? Passez
un bon moment dans le respect et le
plaisir? Venez participer aux CAFÉSCAUSERIES du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, mardi le 29 janvier de
13h30 à 15h30. Thème : « Les joies
gratuites ». Pour information : 418-3373704.
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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 unifamiliale (2015), située
à St-Raymond, au 237, avenue
Larue. Emplacement parfait,
à proximité des services. Aire

Carte de crédit

Comptant

ouvert, planchers en bois franc,
beaucoup de rangement, piscine, entrée indépendante au
sous-sol. Une seule visite vous
comblera! 418 803-8156 / 581
999-8582

Quadruplex à vendre à StLéonard, près de l’école. 3 x 4
1/2 et 1 x 6 1/2. Revenu brut
23 000$. Prix 230 000$ 418 3374290

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

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

Un peu d'histoire

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde.
Martin Déry 418 337-9155
Ski Doo Toundra 2002, avec
reculons, très propre, 2 600$.
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.

APPARTEMENT
St-Basile, logement à louer au
premier plancher d’une maison,
tout compris (télévision et internet) 300$/mois 418 955-7948StBasile, logement à louer au premier plancher d’une maison, tout
compris (télévision et internet)
300$/mois 418 955-7948
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

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-

ger vos toitures à St-Raymond,
St-Léonard, Pont-Rouge et les
environs. 418 337-7723, cell. :
418 284-2872
Dame retraitée cherche emploi à
temps partiel comme secrétaire
ou réceptionniste ou commis de
magasin. Me rejoindre au 418
931-5092.
J’offre mes services pour déneigement de toiture. 418 337-8536
ou 418 326-3175
Entretien ménager. Ferais le
ménage toutes les semaines.
418 410-5609

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

ACHÈTERAIS
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
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

TROUVÉ
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.

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

Saint-Raymond : plus de
500 joueurs attendus au
39e Tournoi provincial de
hockey mineur

L
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À Pont-Rouge, la chorale dirigée par M. Louis Piché en 1965. Vous reconnaissezvous ?
1. Michel
Cantin,
Paulo Cantin,
Jocelyne Godin,
Piché, Bernard
Fiset.
Nous
sommes
présentement
à laLouis
recherche
d’un(e)
2. Jean-Noël Cantin, Jean-Paul Cormier, René Gilles Tessier, Jacques Leclerc,
Eddy Jenkins, André Bernatchez, Jean-Claude Piché, Lucien Vallières.

2 PRÉSENTATIONS VOYAGE

accompagné par Hélène Leclerc
parvenir
Marc
LAvotre
GRÈCECV
du 2àau M.
17 sept.
2019

Faire
Simard,
E
L’EUROPE
DE
L’EST
GRANDR
st-raymond@docteurduparebrise.com
(Vienne, Budapest, Cracovie, Prague et Berlin)
B E
Depuis
25 ans !

Réservez vos vacances chez nous et
courrez la chance de GAGNER l’un
des deux crédits voyage de 500$
Sans frais de dossier depuis 25 ans !

418 337-8855

Hélène Leclerc,
propriétaire

Mardi 12 mars à 19 h au
Club de Golf Le Grand Portneuf

Pour personnes
âgées autonomes

CHAM ER
À LOU salle
1er étage,rivée
d’eau p

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

599,
Côte Joyeuse,
Saint-Raymond
2, rue Pleau,
Pont-Rouge
418 873-4515
418 329-4359

OFFRE
D’EMPLOI

418 208-8234

BORDURES

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

ÉLECTROMÉCANICIEN
• MARTINET • Mardi 22 janvier 2019

(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)
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Responsabilités
Responsabilités :: Sous
Sous la
la supervision
supervision du
du contremaitre
contremaitre maintenance,
maintenance, ilil ::
-- Effectue
Effectue lala maintenance
maintenance et
et lala réparation
réparation de
de différents
différents équipements.
équipements.
-- Garantie
Garantie lala fiabilité
fiabilité des
des équipements
équipements de
de production
production et
et assure
assure lala sécurité
sécurité des
des travailleurs.
travailleurs.
-- Respecte
Respecte les
les exigences
exigences de
de base
base et
et particulières
particulières pour
pour chaque
chaque équipement,
équipement, selon
selon les
les directives
directives du
du
manufacturier.
manufacturier.
-- Participe
Participe activement
activement àà l’amélioration
l’amélioration de
de lala maintenance
maintenance préventive
préventive et
et aux
aux vérifications
vérifications afin
afin d’accroître
d’accroître lele
niveau
niveau de
de fiabilité
fiabilité et
et lala disponibilité
disponibilité des
des équipements.
équipements.
-- Respecte
Respecte lala planification
planification établie
établie des
des réparations
réparations et
et de
de l’entretien.
l’entretien.
Compétences
Compétences requises
requises ::
-- Formation
Formation professionnelle
professionnelle en
en électromécanique
électromécanique
-- 33 ans
ans d’expérience
d’expérience en
en diagnostic
diagnostic d’équipement
d’équipement
-- Toute
Toute combinaison
combinaison d’expérience
d’expérience et
et de
de formation
formation jugée
jugée pertinente
pertinente sera
sera considérée.
considérée.
Si
Si lele défi
défi vous
vous intéresse
intéresse et
et que
que vous
vous êtes
êtes désireux
désireux de
de vous
vous joindre
joindre àà une
une équipe
équipe dynamique,
dynamique, conviviale,
conviviale, àà l’esprit
l’esprit
novateur
novateur et
et qui
qui offre
offre des
des solutions
solutions durables,
durables, veuillez
veuillez faire
faire parvenir
parvenir votre
votre curriculum
curriculum vitae
vitae le
le plus
plus rapidement
rapidement
possible
possible par
par courriel
courriel àà rh-hr@polycor.com,
rh-hr@polycor.com, par
par télécopieur
télécopieur au
au (418)
(418) 692-0981
692-0981 ou
ou par
par lala poste
poste aux
aux Ressources
Ressources
humaines,
humaines, Polycor
Polycor Inc.,
Inc., 910,
910, rue
rue Principale,
Principale, Rivière-à-Pierre,
Rivière-à-Pierre, Qc,
Qc, G0A
G0A 3A0.
3A0. Visitez
Visitez notre
notre site
site Internet
Internet pour
pour plus
plus
d’information
d’information :: www.polycor.com
www.polycor.com
Toute
Toute expérience
expérience jugée
jugée équivalente
équivalente sera
sera considérée.
considérée. Veuillez
Veuillez noter
noter que
que Polycor
Polycor souscrit
souscrit au
au principe
principe de
de l’équité
l’équité
en
en emploi,
emploi, et
et toutes
toutes les
les demandes
demandes seront
seront traitées
traitées confidentiellement.
confidentiellement. Nous
Nous communiquerons
communiquerons seulement
seulement avec
avec
les
les personnes
personnes dont
dont lala candidature
candidature sera
sera retenue.
retenue.

E JEUDI 17 JANVIER, au bureau de circonscription de SaintRaymond, le député de Portneuf Vincent Caron a adressé ses
vœux de bonne année. Il a entre autres dressé les grandes lignes
de son action pour 2019.

L’équipe Atome A de Saint-Raymond
croisera le fer immédiatement après
le match d’ouverture à 19 h 30 contre
les Prédateurs de Saint-Marc-desCarrières.
Du 7 au 10 février, ce sera à la
catégorie Bantam d’être en action.
Les Lynx de Saint-Raymond catégorie
Bantam B joueront leur première
partie le jeudi 7 février à 19 h 35
contre les Boucs de Québec. À 20 h
40, les Lynx de Saint-Raymond, équipe
Bantam A, affronteront les Éclaireurs
de Chaudière-Etchemin.
Encore cette année, le tournoi affiche
complet avec 36 équipes (18 Atome et
18 Bantam), ce qui représente plus de
500 joueurs de hockey âgés de 9 à 15
ans qui visiteront Saint-Raymond avec
leurs familles au cours de ces deux
semaines.

Ils viendront d’un peu partout au
Québec, particulièrement de la
grande région de Montréal, des
Laurentides, de Lanaudière, de la
Montérégie, du Centre-du-Québec,
de la Mauricie, du Saguenay-LacSaint-Jean, de la Capitale-Nationale et
de Chaudière-Appalaches.

Le député de Portneuf a également
annoncé qu’un « bureau satellite »
serait ouvert à Donnacona la semaine
prochaine, au 325 rue de l’Église, et
que des rencontres avec citoyens et
élus seraient organisées dans l’ouest
de la région cet été.

M. Caron a profité de la présentation
de ses vœux pour inaugurer
officiellement
son
bureau
de
circonscription, situé au 118 rue Saint-

« La porte du bureau sera toujours
grande ouverte, a-t-il assuré. Je
m’engage à rencontrer un maximum
de personnes. »

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

L’équipe du député de Portneuf. De gauche à droite : Philippe Plante (directeur de
bureau, responsable des dossiers volets municipalités et entreprises, responsable des
communications), Vincent Caron (député), Gilles Papillon ( responsable de l’analyse des
demandes de soutien à l’action bénévole) et France Lapointe (administration, gestion de
l’agenda).

« Humilité, travail, responsabilité
et espérance : ce sont les quatre
mots avec lesquels je souhaite que
nous puissions ouvrir ensemble
cette belle année 2019 », a déclaré
M. Caron, devant une assemblée
composée majoritairement d’élus,
de représentants des chambres de
commerce et de représentants de la
Commission scolaire.

Avant de présenter les sujets sur
lesquels il entend mettre l’accent, le
député a dressé un bilan de son action
depuis le mois d’octobre dernier.
« Avec mon équipe, nous avons ouvert
plus de 50 dossiers concernant des
entreprises, 54 autres concernant

des citoyens, aidé financièrement
plus de 80 organismes via mon
budget discrétionnaire et effectué
une centaine de rencontres avec des
citoyens », a détaillé Vincent Caron,
ajoutant qu’une dizaine de dossiers
avaient fait l’objet d’une présentation à
des ministres.
Pour les priorités de 2019, l’élu a
affirmé qu’il fallait déployer tous les
efforts nécessaires afin d’attirer de la
main-d’œuvre dans Portneuf.
Il entend également mettre l’accent sur
l’accessibilité aux médecins de famille,
la saturation des écoles, l’adaptation
des
infrastructures
routières
à
l’évolution
démographique,
le
tourisme ou encore l’environnement.

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Chasse aux
trésors
TROUVEZ NOTRE NOUVELLE ADRESSE et obtenez
10$ DE RABAIS sur votre rapport d’impôt 2018
Envoyez la réponse par courriel
à info@leschefscomptables.com
avec votre nom,
adresse, no de téléphone.
(Un nom par courriel). Jusqu’au 30 janvier.

leschefscomptables.com

Déclaration d’impôts
pour particulier
$ plus
à partir de

40

taxes

E!
C
N
A
H
C
R
E
E
I
R
È
V
I
N
N
A
R
J
E
D
25 ET 26

Il a précisé que le gouvernement allait
très prochainement faire des annonces
concernant l’accès à l’Internet haute
vitesse, une autre de ses priorités.

Il est possible de suivre le résultat des
parties sur le Web sur le lien suivant
: https://www.publicationsports.com/
stats/tournoi/tpabstraymond/index.
html.
On peut également consulter la
nouvelle page Facebook du Tournoi.
L’entrée
sera
gratuite.
Les
organisateurs invitent la population
à venir en grand nombre encourager
les équipes.

OFFRES D’EMPLOI

INVITATION

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

MÉCANICIEN(NE) GÉNÉRAL(E)
TECHNICIEN(NE)
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

Faire parvenir votre CV à M. Marc Simard,
st-raymond@docteurduparebrise.com

418 337-8855

Inauguration du bureau
de circonscription

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Pour
le
député
de
Portneuf
nouvellement élu, la présentation de
ses vœux est un exercice auquel il
prévoit se soumettre chaque année.

Source : Claude Doré

Résidence certifiée
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

L

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

Pierre à Saint-Raymond.

PRESTIGE

A 39E ÉDITION du Tournoi provincial de hockey mineur de SaintRaymond se déroulera du 31 janvier au 10 février 2019. Le match
d’ouverture officielle, qui opposera les Éclaireurs de ChaudièreEtchemin #2 aux Lynx de Saint-Raymond, dans la catégorie Atome
B, aura lieu le jeudi 31 janvier à 18 h 30.

MÉCANICIEN(NE) GÉNÉRAL(E)
F OY E R
TECHNICIEN(NE)
HÉLÈNE BÉDARD

Le député Vincent Caron
présente ses vœux

« Je sens qu’il y a dans Portneuf une
volonté de travailler ensemble, a-til lancé. On est tous dans la même
barque, et il faut que l’on rame dans
le même sens pour obtenir le meilleur
pour la région. »

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

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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C’est l’heure
d’évangéliser!

Polémique sur le déplacement
d’une horloge dans l’église de SaintRaymond.

E

Depuis quelques années, notre
archevêque nous pose cette question
lors des rencontres et rassemblements
divers où il est question de
l’importance et l’urgence du tournant
missionnaire que doivent prendre nos
communautés paroissiales. Lorsqu'il
dit à une assemblée : Quelle heure
est-il? Certains lui donnent l’heure,
voyant bien qu’il regarde son poignet,
feignant ne pas bien lire l’heure sur

Une centenaire originaire
de Saint-Raymond
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LLE VIT À LA TUQUE depuit plus de 70 ans maintenant, mais
Mme Rita Drolet-Paquet est une dame originaire de SaintRaymond. Cette vénérable centenaire vit aujourd'hui au
complexe d’habitations le Renaissance de La Tuque.

C'est donc le 2 janvier
dernier que Mme Rita
Drolet-Paquet a célébré ses
100 ans. Native de SaintRaymond, elle est arrivée
à La Tuque avec son mari
Cécilien Paquet, décédé
il y a 24 ans.Environ 60
membres de sa famille se
sont déplacés pour cette
occasion, et les employés
de la résidence, où elle vit
depuis 13 ans, ont aussi
souligné l'événement.

« ma mère était avec un
cultivateur. Des voyages de
foin à la fourche, elle en a
fait. Quand mon père était
malade, elle avait le moral
pour deux. Elle a toujours
été joyeuse et déterminée
».

En excellente santé et dotée d'une
remarquable vivacité d'esprit, son
entourage attribue cette force morale
à son sens de l'humour et à sa bonne
humeur constante. « Ça ne coûte pas
cher, dit-elle, et ça fait plaisir à tout le
monde ».
Comme l'explique sa fille Micheline,

Mère de sept enfants, elle
été une femme de son
temps et a évolué avec la
technologie. À l'âge de
50 ans, ses enfants étant
maintenant élevés, elle est allée
travaillé pendant 10 ans comme aide
cuisinière et à l'entretien ménager au
Foyer Méritas qui venait d'ouvrir.
Outre
ses
sept
enfants,
la
descendance de Rita Drolet-Paquet
compte 13 petits-enfants, 19 arrière
petits-enfants, deux arrière arrière
petits-enfants et un troisième à naître.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque

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

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

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

Ville de Saint-Raymond

SEMAINE DU 22 JANVIER AU 28 JANVIER 2019
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Mardi 22 janvier
17h00 : Pour la cause
17h30 : Faut que ça bouge
18h00 : Fenêtre
18h30 : Forêt notre richesse
19h00 : Je vous raconte
19h30 : Tourisme Portneuf
20h00 : Veillée rustique
21h00 : CJSR sports
Mercredi 23 janvier
12h00 : Je vous raconte
12h30 : CJSR sports
13h00 : Forêt notre richesse
13h30 : Fenêtre
14h00 : Jeanne culture
14h30 : Pour la cause
17h00 : Pour la cause
17h30 : Fenêtre
18h00 : CJSR sports
18h30 : Faut que ça bouge
19h00 : Tourisme Portneuf
19h30 : Je vous raconte
20h00 : CJSR en bêta
21h00 : Tourisme Portneuf
Jeudi 24 janvier
12h00 : Fenêtre
12h30 : Faut que ça bouge
13h00 : CJSR sports
13h30 : Forêt notre richesse
17h00 : Pour la cause
17h30 : Je vous raconte
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18h00 : Jeanne culture
18h30 : Tourisme Portneuf
19h00 : INFO-CJSR
20h00 : CJSR sports
20h30 : Forêt notre richesse
21h00 : Faut que ça bouge
Vendredi 25 janvier
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : Fenêtre
11h30 : CJSR sports
12h00 : Jeanne culture
12h30 : Tourisme Portneuf
13h00 : Faut que ça bouge
13h30 : Je vous raconte
14h00 : Forêt notre richesse
14h30 : Pour la cause
17h00 : Pour la cause
17h30 : Fenêtre
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : Chapeau
19h30 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique
21h30 : Hommage
Samedi 26 janvier
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Fenêtre
12h00 : Forêt notre richesse
12h30 : Je vous raconte
13h00 : Jeanne culture
13h30 : Chapeau
14h00 : Chapeau

17h00 : Pour la cause
17h30 : Tourisme Portneuf
18h00 : INFO-CJSR
19h00 :CJSR en bêta
20h00 : Folklore
Dimanche 27 janvier
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : CJSR en bêta
11h00 : Je vous raconte
11h30 : CJSR sports
12h00 : Faut que ça bouge
12h30 : Fenêtre
13h00 : Tourisme Portneuf
13h30 : C’est dimanche
17h00 : INFO-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
Lundi 28 janvier
17h00 : Pour la cause
17h30 : Forêt notre richesse
18h00 : Je vous raconte
18h30 : Tourisme Portneuf
19h00 : Fenêtre
19H30 : Jeanne culture
20h00 : Chapeau
20h30 : Chapeau
21h00 : CJSR sports
Bienvenue aux nouveaux
joueurs au bingo tous les
dimanches
à 18h00

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

sa montre. C’est alors qu’il nous dit :
C’est l’heure d’évangéliser!
Depuis que la grande horloge de
l’église de Saint-Raymond a été
déplacée,
quelques
personnes
se demandent bien ce que cela
signifie. Certaines autres sont très
bouleversées par ce déplacement
et y voient une atteinte grave au
patrimoine de l’église, allant même
jusqu’à comparer son déplacement
sur un autre mur aux grandes
modifications que l’église a connues
au tournant des années soixante
: enlèvement de la balustrade,
de la chaire, de l’ancien maîtreautel, des vitraux, etc. À vrai dire, le
déplacement de cette horloge ne
brise en rien l’architecture de l’église,
non plus qu’il ne porte atteinte à
l’intégrité de son patrimoine. À
l’inverse, plusieurs personnes m’ont
exprimé que l’emplacement actuel de
l’horloge est en fait une amélioration
et que celle-ci semble enfin avoir
trouvé l’emplacement qu’elle aurait
toujours dû avoir.
J’invite les personnes qui se
questionnent sur ce déplacement
d’horloge à considérer les raisons
pour lesquelles cette décision a été
prise et pour laquelle les personnes
mandatées par l’archevêque pour
exercer le ministère à Saint-Raymond
sont solidaires.
La première raison est basée sur une
observation : il y a dans l’église de
Saint-Raymond une très grande et
belle horloge, placée en permanence
au regard des fidèles et qui marque le
temps. Cela est bien curieux, même
si on voit cela dans bons nombres
d’églises. On pourrait aussi dire que
cela est bizarre car non seulement une
horloge ainsi placée n’a pas d’utilité
liturgique et pastorale, mais elle
contrarie de ce que nous cherchons
à mettre en œuvre dans nos
célébrations : disposer à rencontrer
le Christ, écouter sa Parole, recevoir
et partager sa vie. Une horloge
face à une assemblée risque de la
distraire de ce pour quoi nous nous
rassemblons à l’église. Tant de choses
dans nos vies et dans la société nous
détournent du Christ et de sa Parole.
Ne pouvons-nous pas donner à nos

Saint-Raymond

assemblées un environnement qui ne
les porte pas à penser au temps qui
passe?
En tant que présidents d’assemblées,
les prêtres et les diacres se soucient
de conduire les personnes dans
la prière afin qu’elles puissent se
tourner vers le Seigneur. Nous avons
la responsabilité, avec toutes les
personnes qui sont au service des
assemblées liturgiques, de tout faire
pour que la rencontre du Christ
soit possible : que ce soit par le ton
employé, les mots choisis, les silences
proposés, le commentaire des
Écritures, les chants et la musique, les
vêtements portés, les déplacements
des intervenants liturgiques, les
gestes posés, les visuels, etc. Non
seulement nous devons chercher à
favoriser la rencontre du Seigneur,
mais également à écarter ce qui
pourrait distraire de ce but.
Il faut considérer le déplacement
de l’horloge comme un acte
d’évangélisation, si petit insignifiant
qu’il puisse paraître pour certaines
personnes. Mais n’avons-nous pas
ici à vivre une certaine conversion
dans ce que nous croyons être notre
patrimoine et notre patrimoine
religieux? Notre véritable patrimoine
n’est-il pas d’abord notre foi et non
des objets qui meublent notre église,
si beaux et nostalgiques soient-ils?

Camp de la relâche
du 4 au 8 mars
Le Service des loisirs et de la culture
a le plaisir de proposer pour une
deuxième année le camp de la relâche,
destiné aux enfants d’âge scolaire
primaire (maternelle à la 6e année) et
encadré par des animateurs du camp
de jour estival. Attention, il faudra
faire vite car seulement 40 places sont
offertes!
Ville de

AVIS PUBLIC

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
Demandes
de adaptée
dérogation
pour vous aider à prendre
la décision la mieux
à votre
situation financière.

AVIS est par la présente donné que :

Conseillère en sécurité financière

L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur la rue des
Frênes portant lot numéro de lot 3 122 030 du cadastre du Québec dans le secteur
des Mélèzes.

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

Semaine du 27 janvier au 3 février 2019
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. 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
Mme Rosa Bouchard / Ses enfants
Lundi 28 janvier
16h00
Le chapelet
Mardi 29 janvier
18h30
Le chapelet
19h00
Partage de la Parole
Mercredi 30 janvier
11h00
Centre d’hébergement Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Jeudi 31 janvier
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
Mme Carole Cantin Légaré / Fam. Carole Paquin et Pierre Moisan
Parents défunts / Jacquelin Morin et Louise Paquet
Emmanuel Gingras et Rose-Aimée Paquet / Leurs enfants
Odina, Jules et Fernando Moisan / Noëlline et sa famille
16h00
Le chapelet
Vendredi 1er février
8h30
Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00
Mme Jacqueline Moisan Germain / Sa nièce Lucie
M. Yvon Gingras / Mme Cécile Cantin
M. Maurice Drolet / Céline et Pierre
Mme Patricia Cantin Gingras / Gisèle Paré et Rolland Beaupré
Samedi 2 février
15h00 Hôpital régional de Portneuf Fernande Béland et Roland Morasse / Micheline
Dimanche 3 février
9h30
Saint-Léonard M. Pierre Beaupré (4e ann.) / Son épouse Marie-Reine
M. Adrien Cantin / Ginette et Bruno Hamel
10h00
Sainte-Christine Messe ann. Mme Ernestine Langlois Gignac
10h00
Saint-Raymond M. Albert Genois / Son épouse
Mme Jacqueline Dorval Verreault / La ligue de quille de l’après-midi
M. Jacques Lefebvre / Le groupe du déjeuner
Parents et amis défunts / Famille Odette et André Julien
Mme Isabelle Beaupré / Clément, Jonathan et Mélissa
Irma Cantin et Lauréat Ouellet / Denise
Mme Madeleine Girard / Aline et Marcel R. Plamondon
Mme Julienne Barrette (10e ann.) / Son fils Guy Julien
10h00
Saint-Bernardin Diane Bouchard / Robert et Lili Beaupré

M. Philippe Plamondon, époux de feu Lorraine Lépine, décédé le 11 janvier, à l’âge de 87 ans.
Mme Fabiola Cantin, épouse de feu Roger Drolet, décédée le 12 janvier, à l’âge de 91 ans.

• Règlement 666-19

Demande numéro 1

Prions Notre-Dame-de-la-Paix pour
que nous retrouvions l’unité et la
fraternité dans nos assemblées et
notre communauté.
Abbé Benoît Tessier
Modérateur de la charge pastorale.
Paroisses Saint-Raymond-du-Nord et
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis.

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 14 janvier 2019, le conseil municipal de la
Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Emplacement de l’immeuble :

Description de la demande :

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

Demande numéro 2

Description de la demande :
La demande vise à autoriser que suite au lotissement projeté le terrain puisse avoir
une superﬁcie de l’ordre de 3 057,8 mètres carrés plutôt que de 4 000 mètres
carrés comme prévu aux dispositions applicables de l’article 4.4.1 du Règlement
de lotissement 584-15.

Règlement autorisant des dépenses à des ﬁns industrielles pour l’année 2019.

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale de 5 000 000 $ à des ﬁns industrielles pour l’année 2019 en vertu de la
Loi sur les immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement
utilisée pour le cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans
le développement économique de la municipalité telle la Corporation de
développement de Saint-Raymond.

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1142, rang Sainte-Croix (lot
4 624 546 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’accueil Cantin.

La demande de dérogation vise à autoriser que la véranda existante de la
résidence puisse être implantée à une distance de l’ordre de 14,40 mètres de la
rive plutôt qu’à 15,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article
17.2 du Règlement de zonage 583-15.

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ

418 681-0990

Dans toute cette polémique qui
prend actuellement des proportions
inquiétantes pour l’unité de notre
communauté en regard au geste
posé, rappelons-nous souvent cette
phrase de notre archevêque : C’est
l’heure d’évangéliser! Oui, ce sera
toujours l’heure d’évangéliser et de
se laisser évangéliser par le Christ, la
liturgie et la beauté des lieux de nos
célébrations de foi.

Parmi
les
activités
proposées
aux jeunes pendant la semaine,
mentionnons des sorties dans la Vallée
Bras-du-Nord, au Village Vacances
Valcartier, aux glissades de la station
Ski Saint-Raymond, au Salon de
quilles, au Cinéma Alouette, au Camp
Portneuf ainsi que des activités de
patin, en gymnase et des jeux en salle.

AVIS PUBLIC

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
dérogation
suivantes
:
hypothécaires
sont offerts parmineure
l’intermédiaire de la Société
de gestion d’investissement
I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera

janvier, au comptoir de l’hôtel de ville
(375, rue Saint-Joseph) et par Internet,
en accédant au bouton «Inscription
aux activités de loisirs» sur la page
d’accueil du site Web de la Ville (www.
villesaintraymond.com).

Ville de
Saint-Raymond

mineure
NATHALIE CANTIN

Représentante en épargne collective
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
Conseillère en régime d'assurance collective
Adjointe
administrative
:
de personnalisé
la séance pourraient
ordinairevous
quiaider
seraà tenue
lundi
11 février
2019,
à 19h30,
à la
etLors
un plan
prendre le
soin
de vos
Emmanuelle Dion
Blancheau
Denis,
associée
salle des
séances
à la maison de la Justice, située
111,
route des
proches
maintenant...
et du
pourconseil
longtemps.

MC

À noter qu’il n’est pas possible de
fréquenter le camp pour une seule
journée : seules les inscriptions pour
la semaine complète sont acceptées
(aucun tarif journalier). La période
d’inscription se déroule du 23 au 31

AVIS PUBLIC

Devriez-vous
cotiser à votre REER
Saint-Raymond
ou réduire votre prêt hypothécaire?

Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent
présenter une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces
canadiennes).
3. Le registre sera accessible le jeudi 7 février 2019, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
666-19 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même,
à 19 heures, à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 11 février 2019
à 19h30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au
Villedes
dePionniers.
111, route

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
des bureaux.

AVIS PUBLIC

Saint-Raymond
Donné le 17 janvier 2019.
La grefﬁère,

AVIS PUBLIC

Demandes de dérogation mineure
Chantal Plamondon, OMA
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 11 février 2019, à 19h30, à la
salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des
Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de
dérogation mineure suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1142, rang Sainte-Croix (lot
4 624 546 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’accueil Cantin.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la véranda existante de la
résidence puisse être implantée à une distance de l’ordre de 14,40 mètres de la
rive plutôt qu’à 15,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article
17.2 du Règlement de zonage 583-15.
Demande numéro 2
L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur la rue des
Frênes portant lot numéro de lot 3 122 030 du cadastre du Québec dans le secteur
des Mélèzes.
Description de la demande :
La demande vise à autoriser que suite au lotissement projeté le terrain puisse avoir
une superﬁcie de l’ordre de 3 057,8 mètres carrés plutôt que de 4 000 mètres
carrés comme prévu aux dispositions applicables de l’article 4.4.1 du Règlement
de lotissement 584-15.
Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 11 février 2019
à 19h30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.
Donné le 17 janvier 2019.
La grefﬁère,

873-8283

Le camp se déroule du lundi 4 mars
au vendredi 8 mars, de 8h30 à 16h30.
Un service de garde est également
offert entre 7h30 à 8h30. Le coût est
de 130 $ pour la semaine (résidents) et
de 195 $ pour les non-résidents. Pour
ceux qui souhaitent utiliser le service
de garde, les coûts sont de 150 $
(résidents) pour la semaine et de 225 $

pour les non-résidents. Précisons que
la tarification comprend tous les coûts
reliés aux activités proposées. Le point
de rencontre le matin et à 16h30 est
au centre multifonctionnel RollandDion et à chaque jour, les enfants
doivent apporter un lunch froid, deux
collations, une bouteille d’eau, des
vêtements chauds pour jouer dehors
et des espadrilles d’intérieur.

Chantal Plamondon, OMA

•

Conditions
Ville depour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite
sur la
liste référendaire de l’ensemble de la municipalité : AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
1. Toute personne qui, le 14 janvier 2019, n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue à l’article
524 de
la Loi sur les élections et les référendums
AVIS
PUBLIC
et remplit les conditions suivantes :

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;
DE LA MUNICIPALITÉ
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1. Toute
qui, le 14 janvier 2019, n’est frappée d’aucune incapacité
Donné
le 15personne
janvier 2019.
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums
La grefﬁ
et ère,
remplit les conditions suivantes :

• MARTINET • Mardi 22 janvier 2019

Quelle heure est-il?

Chantal
Plamondon,
OMA physique domiciliée dans la municipalité et être
• Être
une personne
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;
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4. Le
demorale
demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un
4. nombre
Personne
scrutin référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
• sera
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parmi seshabiles
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administrateurs ou
666-19
approuvé
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employés, une personne, qui, le 14 janvier 2019 et au moment d’exercer
5. Les résultats
de la
procédure
d’enregistrement
annoncés
soir même,
ce droit,
est
majeure et
de citoyennetéseront
canadienne,
quile n’est
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6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
des bureaux.
• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution
désignant la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire,
• Conditions
pour
être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite
le cas
échéant.
sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Consultation du projet de règlement

i.

es

Nouveauté

Ski de soirée les jeudis de
16h à 21h

Donné le 15 janvier 2019.

oment
et ne

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

es ou

e d’un

Ville de
Saint-Raymond

BLIC

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 669-19

ance

l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
la ﬁscalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une
demande;
ET pistes supplémentaires www.skisaintraymond.com et visitez
Avec les deux
éclairées, 3.laN’être
station
Ski
Saint- incapacité
la page de
Facebook
Ski Saint-Raymond
frappée
d’aucune
voter prévue
par la loi.
Raymond est heureuse de proposer pour suivre les actualités de la station.
Conditions
supplémentaires
une troisième
soirée à
l'horaire pour particulières aux personnes physiques
la saison 2018-2019, soit le jeudi, Horaire du ski de soirée
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
dès 16 heures.
Selon
d’exercer
ce l’achalandage
droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
de la saisonpas
pour
soirée, nous • Mercredi de 16h à 21h
être cette
en curatelle.
serons en mesure de savoir si nous • Le jeudi de 16h à 21h
Condition
supplémentaire
aux propriétaires
reconduirons
cet ajout
pour lesparticulière
• Le vendredi
de 13h à 21huniques ou
occupants uniques d’un établissement
d’entreprise
saisons à venir.
• Le samedi
de 10h à 21h
• Leunique
dimanche
de 10h à 21h
L’inscription à titre de propriétaire
ou d’occupant
unique d’un
Consultez le site Web de la station au

Ville de
Saint-Raymond

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 14 janvier 2019, le projet de règlement suivant :

vation
)

• Règlement 669-19

ux et
ments

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du
territoire (résidentielle rurale et récréative) dans le secteur
du centre de ski

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 février 2019, à
compter de 19 h 30, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.

19

s cités

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur
le projet de règlement 669-19 ainsi que les conséquences de son adoption et il
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

ts au

AVIS PUBLIC

Règlements 658-18, 662-18 et 667-19

fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement
qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Consultation du projet de règlement

Opération Nez rouge

Le second projet de règlement 664-18 peut être consulté au bureau de la
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.

Les raccompagnements
augmentent de 10 %
dans la région

Donné le 15 janvier 2019.
La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

A

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

YANT POUR MAÎTRE D’ŒUVRE la Fondation Mira pour une 10e

Règlement établissant le programme de Rénovation
Québec pour la Ville de Saint-Raymond (2018-2019)

• Règlement 669-19

• Règlement 662-18

Règlement ﬁxant le traitement des élus municipaux et
abrogeant le Règlement 437-09 et tous ses amendements

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités
et villes.

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du
territoire (résidentielle rurale et récréative) dans le secteur
du centre de ski

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 février 2019, à
compter de 19 h 30, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 15 janvier 2019.

Donné le 15 janvier 2019.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

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

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Donné le 15 janvier 2019.

Règlement 664-18

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une
demande de participation à un référendum portant sur le second projet de
règlement suivant :
• Règlement 664-18

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15
aux ﬁns d’agrandir les zones I-8, REC-10 et RR-6 et d’en
modiﬁer les usages

Avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 14 janvier
2019, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 664-18
modiﬁant le Règlement de zonage 583-15.
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire,
par au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus
tard le 30 janvier 2019.
3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une
demande de participation à un référendum

établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
demandant cette inscription, avant ou en même temps que la
démarche.

• MARTINET • Mardi 22 janvier 2019
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1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés
qu’elle désigne à cette ﬁn par résolution et qui, à la date de l’adoption
du second projet de règlement, soit le 14 janvier 2019, et au moment
d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est
pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue par la
loi. Cette résolution doit être produite à la Ville, avant ou en même
temps que la demande.
Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une
demande n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité
suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

à titre de personne domiciliée;
à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans
le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe
3 ou 5 ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
la ﬁscalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une
demande;

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement
qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.
Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

Consultation du projet de règlement
Le second projet de règlement 664-18 peut être consulté au bureau de la
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.
Donné le 15 janvier 2019.

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Dentisterie générale et esthétique

Couronnes et facettes

L’Opération Nez rouge Portneuf
organisée par et pour Mira a pu
souffler fièrement ses 10 bougies.

bénévoles sur 8 soirées d’opération,
276 raccompagnements et près de 13
000 $ amassés.

Pour l’édition 2018, qui s’est terminée
le 22 décembre, les chiffres parlent
d’eux-mêmes : 189 participations

Une fois encore, des entreprises et
groupes de la région ont apporté
leur aide en organisant des nuits

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Félicitations !
à Richard Noreau
qui célèbre ses

15 ans de service chez
Toute l’équipe de
Dalton tient à
féliciter Richard
pour sa qualité
du travail.

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un

Ville de

SERVICES DE COMPTABILITÉ & IMPÔTS
• particuliers • sociétés • décès • fiducies

418 337-1444

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

Absence de demandes

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration
signée par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la
demande, pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite
prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son
inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
personne morale. Cette procuration doit être produite à la Ville, avant
ou en même temps que la demande.

OU

ET

+ST-RAYMOND

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de
participation à un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la
réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible
d’approbation référendaire :
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de
règlement, soit le 14 janvier 2019, et au moment d’exercer la demande :

PODO

50, rue Saint-Joseph,
Pont-Rouge (Québec) G3H 2B8
Tél. : 418 873-4032
pierre.morissette@globetrotter.net

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Prothèses dentaires

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Comptable Professionnel Agréé

Suzy Lapalme

Blanchiment

La grefﬁère,

AVIS PUBLIC

Pierre Morissette, CPA

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur
le projet de règlement 669-19 ainsi que les conséquences de son adoption et il
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

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

Ville de
Saint-Raymond

Depuis les débuts, ce sont plus de 120
000 $ qui ont été remis à la Fondation.
Ces dons ont permis de fournir
gratuitement trois chiens d’assistance
à des familles de la région. Un
quatrième pourra être prochainement
attribué.

On peut vous aider !

Règlement 669-19

• Règlement 658-18

À titre de rappel, l’objectif de
l’Opération Nez rouge Portneuf est de
ramener à bon port les automobilistes
pendant la période des Fêtes, tout en
soutenant la Fondation Mira.

Ongles épais et
oeil de perdrix ?

raccompagnements ont été effectués, soit 10 % de plus que
AVIS
D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
l’an
passé.
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 14 janvier 2019, le projet de règlement suivant :

Règlement décrétant la tariﬁcation pour l’année 2019

Marilyn Vigneault, coordonnatrice aux
événements (Québec Est) chez Mira, «
remercie de tout cœur les bénévoles,
utilisateurs et partenaires ayant fait de
la 10e campagne un vibrant succès ».

Ville decampagne annuelle, l’Opération Nez rouge Portneuf a été un
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
franc succès en 2018. Le bilan est des plus positifs, puisque 276

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance
ordinaire tenue le 14 janvier 2019, les règlements suivants :

• Règlement 667-19

de bénévolat entre collègues et
amis. Le 14 décembre, par exemple,
plusieurs employés de l’aluminerie
Alcoa de Deschambault ont effectué
76 raccompagnements. Les élus se
sont également impliqués les 7 et 8
décembre.

Richard Noreau,
conseiller à l’esthétique

• MARTINET • Mardi 22 janvier 2019

Le second projet de règlement 664-18 peut être consulté au bureau de la
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.
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Ville de

Consultation du projet de règlement

i.

es

Nouveauté

Ski de soirée les jeudis de
16h à 21h

Donné le 15 janvier 2019.

oment
et ne

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

es ou

e d’un

Ville de
Saint-Raymond

BLIC

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 669-19

ance

l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
la ﬁscalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une
demande;
ET pistes supplémentaires www.skisaintraymond.com et visitez
Avec les deux
éclairées, 3.laN’être
station
Ski
Saint- incapacité
la page de
Facebook
Ski Saint-Raymond
frappée
d’aucune
voter prévue
par la loi.
Raymond est heureuse de proposer pour suivre les actualités de la station.
Conditions
supplémentaires
une troisième
soirée à
l'horaire pour particulières aux personnes physiques
la saison 2018-2019, soit le jeudi, Horaire du ski de soirée
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
dès 16 heures.
Selon
d’exercer
ce l’achalandage
droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
de la saisonpas
pour
soirée, nous • Mercredi de 16h à 21h
être cette
en curatelle.
serons en mesure de savoir si nous • Le jeudi de 16h à 21h
Condition
supplémentaire
aux propriétaires
reconduirons
cet ajout
pour lesparticulière
• Le vendredi
de 13h à 21huniques ou
occupants uniques d’un établissement
d’entreprise
saisons à venir.
• Le samedi
de 10h à 21h
• Leunique
dimanche
de 10h à 21h
L’inscription à titre de propriétaire
ou d’occupant
unique d’un
Consultez le site Web de la station au

Ville de
Saint-Raymond

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 14 janvier 2019, le projet de règlement suivant :

vation
)

• Règlement 669-19

ux et
ments

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du
territoire (résidentielle rurale et récréative) dans le secteur
du centre de ski

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 février 2019, à
compter de 19 h 30, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.

19

s cités

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur
le projet de règlement 669-19 ainsi que les conséquences de son adoption et il
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

ts au

AVIS PUBLIC

Règlements 658-18, 662-18 et 667-19

fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement
qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Consultation du projet de règlement

Opération Nez rouge

Le second projet de règlement 664-18 peut être consulté au bureau de la
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.

Les raccompagnements
augmentent de 10 %
dans la région

Donné le 15 janvier 2019.
La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

A

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

YANT POUR MAÎTRE D’ŒUVRE la Fondation Mira pour une 10e

Règlement établissant le programme de Rénovation
Québec pour la Ville de Saint-Raymond (2018-2019)

• Règlement 669-19

• Règlement 662-18

Règlement ﬁxant le traitement des élus municipaux et
abrogeant le Règlement 437-09 et tous ses amendements

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités
et villes.

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du
territoire (résidentielle rurale et récréative) dans le secteur
du centre de ski

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 février 2019, à
compter de 19 h 30, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 15 janvier 2019.

Donné le 15 janvier 2019.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

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

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Donné le 15 janvier 2019.

Règlement 664-18

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une
demande de participation à un référendum portant sur le second projet de
règlement suivant :
• Règlement 664-18

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15
aux ﬁns d’agrandir les zones I-8, REC-10 et RR-6 et d’en
modiﬁer les usages

Avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 14 janvier
2019, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 664-18
modiﬁant le Règlement de zonage 583-15.
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire,
par au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus
tard le 30 janvier 2019.
3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une
demande de participation à un référendum

établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
demandant cette inscription, avant ou en même temps que la
démarche.

• MARTINET • Mardi 22 janvier 2019
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1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés
qu’elle désigne à cette ﬁn par résolution et qui, à la date de l’adoption
du second projet de règlement, soit le 14 janvier 2019, et au moment
d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est
pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue par la
loi. Cette résolution doit être produite à la Ville, avant ou en même
temps que la demande.
Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une
demande n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité
suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

à titre de personne domiciliée;
à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans
le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe
3 ou 5 ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
la ﬁscalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une
demande;

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement
qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.
Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

Consultation du projet de règlement
Le second projet de règlement 664-18 peut être consulté au bureau de la
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.
Donné le 15 janvier 2019.

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Dentisterie générale et esthétique

Couronnes et facettes

L’Opération Nez rouge Portneuf
organisée par et pour Mira a pu
souffler fièrement ses 10 bougies.

bénévoles sur 8 soirées d’opération,
276 raccompagnements et près de 13
000 $ amassés.

Pour l’édition 2018, qui s’est terminée
le 22 décembre, les chiffres parlent
d’eux-mêmes : 189 participations

Une fois encore, des entreprises et
groupes de la région ont apporté
leur aide en organisant des nuits

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Félicitations !
à Richard Noreau
qui célèbre ses

15 ans de service chez
Toute l’équipe de
Dalton tient à
féliciter Richard
pour sa qualité
du travail.

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un

Ville de

SERVICES DE COMPTABILITÉ & IMPÔTS
• particuliers • sociétés • décès • fiducies

418 337-1444

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

Absence de demandes

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration
signée par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la
demande, pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite
prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son
inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
personne morale. Cette procuration doit être produite à la Ville, avant
ou en même temps que la demande.
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Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de
participation à un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la
réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible
d’approbation référendaire :
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de
règlement, soit le 14 janvier 2019, et au moment d’exercer la demande :

PODO

50, rue Saint-Joseph,
Pont-Rouge (Québec) G3H 2B8
Tél. : 418 873-4032
pierre.morissette@globetrotter.net

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Prothèses dentaires

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Comptable Professionnel Agréé

Suzy Lapalme

Blanchiment

La grefﬁère,

AVIS PUBLIC

Pierre Morissette, CPA

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur
le projet de règlement 669-19 ainsi que les conséquences de son adoption et il
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

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

Ville de
Saint-Raymond

Depuis les débuts, ce sont plus de 120
000 $ qui ont été remis à la Fondation.
Ces dons ont permis de fournir
gratuitement trois chiens d’assistance
à des familles de la région. Un
quatrième pourra être prochainement
attribué.

On peut vous aider !

Règlement 669-19

• Règlement 658-18

À titre de rappel, l’objectif de
l’Opération Nez rouge Portneuf est de
ramener à bon port les automobilistes
pendant la période des Fêtes, tout en
soutenant la Fondation Mira.

Ongles épais et
oeil de perdrix ?

raccompagnements ont été effectués, soit 10 % de plus que
AVIS
D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
l’an
passé.
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 14 janvier 2019, le projet de règlement suivant :

Règlement décrétant la tariﬁcation pour l’année 2019

Marilyn Vigneault, coordonnatrice aux
événements (Québec Est) chez Mira, «
remercie de tout cœur les bénévoles,
utilisateurs et partenaires ayant fait de
la 10e campagne un vibrant succès ».

Ville decampagne annuelle, l’Opération Nez rouge Portneuf a été un
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
franc succès en 2018. Le bilan est des plus positifs, puisque 276

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance
ordinaire tenue le 14 janvier 2019, les règlements suivants :

• Règlement 667-19

de bénévolat entre collègues et
amis. Le 14 décembre, par exemple,
plusieurs employés de l’aluminerie
Alcoa de Deschambault ont effectué
76 raccompagnements. Les élus se
sont également impliqués les 7 et 8
décembre.

Richard Noreau,
conseiller à l’esthétique

• MARTINET • Mardi 22 janvier 2019

Le second projet de règlement 664-18 peut être consulté au bureau de la
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.
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C’est l’heure
d’évangéliser!

Polémique sur le déplacement
d’une horloge dans l’église de SaintRaymond.

E

Depuis quelques années, notre
archevêque nous pose cette question
lors des rencontres et rassemblements
divers où il est question de
l’importance et l’urgence du tournant
missionnaire que doivent prendre nos
communautés paroissiales. Lorsqu'il
dit à une assemblée : Quelle heure
est-il? Certains lui donnent l’heure,
voyant bien qu’il regarde son poignet,
feignant ne pas bien lire l’heure sur

Une centenaire originaire
de Saint-Raymond
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LLE VIT À LA TUQUE depuit plus de 70 ans maintenant, mais
Mme Rita Drolet-Paquet est une dame originaire de SaintRaymond. Cette vénérable centenaire vit aujourd'hui au
complexe d’habitations le Renaissance de La Tuque.

C'est donc le 2 janvier
dernier que Mme Rita
Drolet-Paquet a célébré ses
100 ans. Native de SaintRaymond, elle est arrivée
à La Tuque avec son mari
Cécilien Paquet, décédé
il y a 24 ans.Environ 60
membres de sa famille se
sont déplacés pour cette
occasion, et les employés
de la résidence, où elle vit
depuis 13 ans, ont aussi
souligné l'événement.

« ma mère était avec un
cultivateur. Des voyages de
foin à la fourche, elle en a
fait. Quand mon père était
malade, elle avait le moral
pour deux. Elle a toujours
été joyeuse et déterminée
».

En excellente santé et dotée d'une
remarquable vivacité d'esprit, son
entourage attribue cette force morale
à son sens de l'humour et à sa bonne
humeur constante. « Ça ne coûte pas
cher, dit-elle, et ça fait plaisir à tout le
monde ».
Comme l'explique sa fille Micheline,

Mère de sept enfants, elle
été une femme de son
temps et a évolué avec la
technologie. À l'âge de
50 ans, ses enfants étant
maintenant élevés, elle est allée
travaillé pendant 10 ans comme aide
cuisinière et à l'entretien ménager au
Foyer Méritas qui venait d'ouvrir.
Outre
ses
sept
enfants,
la
descendance de Rita Drolet-Paquet
compte 13 petits-enfants, 19 arrière
petits-enfants, deux arrière arrière
petits-enfants et un troisième à naître.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque

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

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

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

Ville de Saint-Raymond

SEMAINE DU 22 JANVIER AU 28 JANVIER 2019

• MARTINET • Mardi 22 janvier 2019

Mardi 22 janvier
17h00 : Pour la cause
17h30 : Faut que ça bouge
18h00 : Fenêtre
18h30 : Forêt notre richesse
19h00 : Je vous raconte
19h30 : Tourisme Portneuf
20h00 : Veillée rustique
21h00 : CJSR sports
Mercredi 23 janvier
12h00 : Je vous raconte
12h30 : CJSR sports
13h00 : Forêt notre richesse
13h30 : Fenêtre
14h00 : Jeanne culture
14h30 : Pour la cause
17h00 : Pour la cause
17h30 : Fenêtre
18h00 : CJSR sports
18h30 : Faut que ça bouge
19h00 : Tourisme Portneuf
19h30 : Je vous raconte
20h00 : CJSR en bêta
21h00 : Tourisme Portneuf
Jeudi 24 janvier
12h00 : Fenêtre
12h30 : Faut que ça bouge
13h00 : CJSR sports
13h30 : Forêt notre richesse
17h00 : Pour la cause
17h30 : Je vous raconte
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18h00 : Jeanne culture
18h30 : Tourisme Portneuf
19h00 : INFO-CJSR
20h00 : CJSR sports
20h30 : Forêt notre richesse
21h00 : Faut que ça bouge
Vendredi 25 janvier
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : Fenêtre
11h30 : CJSR sports
12h00 : Jeanne culture
12h30 : Tourisme Portneuf
13h00 : Faut que ça bouge
13h30 : Je vous raconte
14h00 : Forêt notre richesse
14h30 : Pour la cause
17h00 : Pour la cause
17h30 : Fenêtre
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : Chapeau
19h30 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique
21h30 : Hommage
Samedi 26 janvier
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Fenêtre
12h00 : Forêt notre richesse
12h30 : Je vous raconte
13h00 : Jeanne culture
13h30 : Chapeau
14h00 : Chapeau

17h00 : Pour la cause
17h30 : Tourisme Portneuf
18h00 : INFO-CJSR
19h00 :CJSR en bêta
20h00 : Folklore
Dimanche 27 janvier
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : CJSR en bêta
11h00 : Je vous raconte
11h30 : CJSR sports
12h00 : Faut que ça bouge
12h30 : Fenêtre
13h00 : Tourisme Portneuf
13h30 : C’est dimanche
17h00 : INFO-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
Lundi 28 janvier
17h00 : Pour la cause
17h30 : Forêt notre richesse
18h00 : Je vous raconte
18h30 : Tourisme Portneuf
19h00 : Fenêtre
19H30 : Jeanne culture
20h00 : Chapeau
20h30 : Chapeau
21h00 : CJSR sports
Bienvenue aux nouveaux
joueurs au bingo tous les
dimanches
à 18h00

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

sa montre. C’est alors qu’il nous dit :
C’est l’heure d’évangéliser!
Depuis que la grande horloge de
l’église de Saint-Raymond a été
déplacée,
quelques
personnes
se demandent bien ce que cela
signifie. Certaines autres sont très
bouleversées par ce déplacement
et y voient une atteinte grave au
patrimoine de l’église, allant même
jusqu’à comparer son déplacement
sur un autre mur aux grandes
modifications que l’église a connues
au tournant des années soixante
: enlèvement de la balustrade,
de la chaire, de l’ancien maîtreautel, des vitraux, etc. À vrai dire, le
déplacement de cette horloge ne
brise en rien l’architecture de l’église,
non plus qu’il ne porte atteinte à
l’intégrité de son patrimoine. À
l’inverse, plusieurs personnes m’ont
exprimé que l’emplacement actuel de
l’horloge est en fait une amélioration
et que celle-ci semble enfin avoir
trouvé l’emplacement qu’elle aurait
toujours dû avoir.
J’invite les personnes qui se
questionnent sur ce déplacement
d’horloge à considérer les raisons
pour lesquelles cette décision a été
prise et pour laquelle les personnes
mandatées par l’archevêque pour
exercer le ministère à Saint-Raymond
sont solidaires.
La première raison est basée sur une
observation : il y a dans l’église de
Saint-Raymond une très grande et
belle horloge, placée en permanence
au regard des fidèles et qui marque le
temps. Cela est bien curieux, même
si on voit cela dans bons nombres
d’églises. On pourrait aussi dire que
cela est bizarre car non seulement une
horloge ainsi placée n’a pas d’utilité
liturgique et pastorale, mais elle
contrarie de ce que nous cherchons
à mettre en œuvre dans nos
célébrations : disposer à rencontrer
le Christ, écouter sa Parole, recevoir
et partager sa vie. Une horloge
face à une assemblée risque de la
distraire de ce pour quoi nous nous
rassemblons à l’église. Tant de choses
dans nos vies et dans la société nous
détournent du Christ et de sa Parole.
Ne pouvons-nous pas donner à nos

Saint-Raymond

assemblées un environnement qui ne
les porte pas à penser au temps qui
passe?
En tant que présidents d’assemblées,
les prêtres et les diacres se soucient
de conduire les personnes dans
la prière afin qu’elles puissent se
tourner vers le Seigneur. Nous avons
la responsabilité, avec toutes les
personnes qui sont au service des
assemblées liturgiques, de tout faire
pour que la rencontre du Christ
soit possible : que ce soit par le ton
employé, les mots choisis, les silences
proposés, le commentaire des
Écritures, les chants et la musique, les
vêtements portés, les déplacements
des intervenants liturgiques, les
gestes posés, les visuels, etc. Non
seulement nous devons chercher à
favoriser la rencontre du Seigneur,
mais également à écarter ce qui
pourrait distraire de ce but.
Il faut considérer le déplacement
de l’horloge comme un acte
d’évangélisation, si petit insignifiant
qu’il puisse paraître pour certaines
personnes. Mais n’avons-nous pas
ici à vivre une certaine conversion
dans ce que nous croyons être notre
patrimoine et notre patrimoine
religieux? Notre véritable patrimoine
n’est-il pas d’abord notre foi et non
des objets qui meublent notre église,
si beaux et nostalgiques soient-ils?

Camp de la relâche
du 4 au 8 mars
Le Service des loisirs et de la culture
a le plaisir de proposer pour une
deuxième année le camp de la relâche,
destiné aux enfants d’âge scolaire
primaire (maternelle à la 6e année) et
encadré par des animateurs du camp
de jour estival. Attention, il faudra
faire vite car seulement 40 places sont
offertes!
Ville de

AVIS PUBLIC

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
Demandes
de adaptée
dérogation
pour vous aider à prendre
la décision la mieux
à votre
situation financière.

AVIS est par la présente donné que :

Conseillère en sécurité financière

L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur la rue des
Frênes portant lot numéro de lot 3 122 030 du cadastre du Québec dans le secteur
des Mélèzes.

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

Semaine du 27 janvier au 3 février 2019
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. 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
Mme Rosa Bouchard / Ses enfants
Lundi 28 janvier
16h00
Le chapelet
Mardi 29 janvier
18h30
Le chapelet
19h00
Partage de la Parole
Mercredi 30 janvier
11h00
Centre d’hébergement Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Jeudi 31 janvier
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
Mme Carole Cantin Légaré / Fam. Carole Paquin et Pierre Moisan
Parents défunts / Jacquelin Morin et Louise Paquet
Emmanuel Gingras et Rose-Aimée Paquet / Leurs enfants
Odina, Jules et Fernando Moisan / Noëlline et sa famille
16h00
Le chapelet
Vendredi 1er février
8h30
Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00
Mme Jacqueline Moisan Germain / Sa nièce Lucie
M. Yvon Gingras / Mme Cécile Cantin
M. Maurice Drolet / Céline et Pierre
Mme Patricia Cantin Gingras / Gisèle Paré et Rolland Beaupré
Samedi 2 février
15h00 Hôpital régional de Portneuf Fernande Béland et Roland Morasse / Micheline
Dimanche 3 février
9h30
Saint-Léonard M. Pierre Beaupré (4e ann.) / Son épouse Marie-Reine
M. Adrien Cantin / Ginette et Bruno Hamel
10h00
Sainte-Christine Messe ann. Mme Ernestine Langlois Gignac
10h00
Saint-Raymond M. Albert Genois / Son épouse
Mme Jacqueline Dorval Verreault / La ligue de quille de l’après-midi
M. Jacques Lefebvre / Le groupe du déjeuner
Parents et amis défunts / Famille Odette et André Julien
Mme Isabelle Beaupré / Clément, Jonathan et Mélissa
Irma Cantin et Lauréat Ouellet / Denise
Mme Madeleine Girard / Aline et Marcel R. Plamondon
Mme Julienne Barrette (10e ann.) / Son fils Guy Julien
10h00
Saint-Bernardin Diane Bouchard / Robert et Lili Beaupré

M. Philippe Plamondon, époux de feu Lorraine Lépine, décédé le 11 janvier, à l’âge de 87 ans.
Mme Fabiola Cantin, épouse de feu Roger Drolet, décédée le 12 janvier, à l’âge de 91 ans.

• Règlement 666-19

Demande numéro 1

Prions Notre-Dame-de-la-Paix pour
que nous retrouvions l’unité et la
fraternité dans nos assemblées et
notre communauté.
Abbé Benoît Tessier
Modérateur de la charge pastorale.
Paroisses Saint-Raymond-du-Nord et
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis.

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 14 janvier 2019, le conseil municipal de la
Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Emplacement de l’immeuble :

Description de la demande :

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

Demande numéro 2

Description de la demande :
La demande vise à autoriser que suite au lotissement projeté le terrain puisse avoir
une superﬁcie de l’ordre de 3 057,8 mètres carrés plutôt que de 4 000 mètres
carrés comme prévu aux dispositions applicables de l’article 4.4.1 du Règlement
de lotissement 584-15.

Règlement autorisant des dépenses à des ﬁns industrielles pour l’année 2019.

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale de 5 000 000 $ à des ﬁns industrielles pour l’année 2019 en vertu de la
Loi sur les immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement
utilisée pour le cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans
le développement économique de la municipalité telle la Corporation de
développement de Saint-Raymond.

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1142, rang Sainte-Croix (lot
4 624 546 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’accueil Cantin.

La demande de dérogation vise à autoriser que la véranda existante de la
résidence puisse être implantée à une distance de l’ordre de 14,40 mètres de la
rive plutôt qu’à 15,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article
17.2 du Règlement de zonage 583-15.

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ

418 681-0990

Dans toute cette polémique qui
prend actuellement des proportions
inquiétantes pour l’unité de notre
communauté en regard au geste
posé, rappelons-nous souvent cette
phrase de notre archevêque : C’est
l’heure d’évangéliser! Oui, ce sera
toujours l’heure d’évangéliser et de
se laisser évangéliser par le Christ, la
liturgie et la beauté des lieux de nos
célébrations de foi.

Parmi
les
activités
proposées
aux jeunes pendant la semaine,
mentionnons des sorties dans la Vallée
Bras-du-Nord, au Village Vacances
Valcartier, aux glissades de la station
Ski Saint-Raymond, au Salon de
quilles, au Cinéma Alouette, au Camp
Portneuf ainsi que des activités de
patin, en gymnase et des jeux en salle.

AVIS PUBLIC

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
dérogation
suivantes
:
hypothécaires
sont offerts parmineure
l’intermédiaire de la Société
de gestion d’investissement
I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera

janvier, au comptoir de l’hôtel de ville
(375, rue Saint-Joseph) et par Internet,
en accédant au bouton «Inscription
aux activités de loisirs» sur la page
d’accueil du site Web de la Ville (www.
villesaintraymond.com).

Ville de
Saint-Raymond

mineure
NATHALIE CANTIN

Représentante en épargne collective
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
Conseillère en régime d'assurance collective
Adjointe
administrative
:
de personnalisé
la séance pourraient
ordinairevous
quiaider
seraà tenue
lundi
11 février
2019,
à 19h30,
à la
etLors
un plan
prendre le
soin
de vos
Emmanuelle Dion
Blancheau
Denis,
associée
salle des
séances
à la maison de la Justice, située
111,
route des
proches
maintenant...
et du
pourconseil
longtemps.

MC

À noter qu’il n’est pas possible de
fréquenter le camp pour une seule
journée : seules les inscriptions pour
la semaine complète sont acceptées
(aucun tarif journalier). La période
d’inscription se déroule du 23 au 31

AVIS PUBLIC

Devriez-vous
cotiser à votre REER
Saint-Raymond
ou réduire votre prêt hypothécaire?

Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent
présenter une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces
canadiennes).
3. Le registre sera accessible le jeudi 7 février 2019, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
666-19 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même,
à 19 heures, à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 11 février 2019
à 19h30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au
Villedes
dePionniers.
111, route

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
des bureaux.

AVIS PUBLIC

Saint-Raymond
Donné le 17 janvier 2019.
La grefﬁère,

AVIS PUBLIC

Demandes de dérogation mineure
Chantal Plamondon, OMA
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 11 février 2019, à 19h30, à la
salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des
Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de
dérogation mineure suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1142, rang Sainte-Croix (lot
4 624 546 du cadastre du Québec) dans le secteur de l’accueil Cantin.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la véranda existante de la
résidence puisse être implantée à une distance de l’ordre de 14,40 mètres de la
rive plutôt qu’à 15,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article
17.2 du Règlement de zonage 583-15.
Demande numéro 2
L’immeuble faisant l’objet de la demande est un terrain vacant situé sur la rue des
Frênes portant lot numéro de lot 3 122 030 du cadastre du Québec dans le secteur
des Mélèzes.
Description de la demande :
La demande vise à autoriser que suite au lotissement projeté le terrain puisse avoir
une superﬁcie de l’ordre de 3 057,8 mètres carrés plutôt que de 4 000 mètres
carrés comme prévu aux dispositions applicables de l’article 4.4.1 du Règlement
de lotissement 584-15.
Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 11 février 2019
à 19h30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.
Donné le 17 janvier 2019.
La grefﬁère,

873-8283

Le camp se déroule du lundi 4 mars
au vendredi 8 mars, de 8h30 à 16h30.
Un service de garde est également
offert entre 7h30 à 8h30. Le coût est
de 130 $ pour la semaine (résidents) et
de 195 $ pour les non-résidents. Pour
ceux qui souhaitent utiliser le service
de garde, les coûts sont de 150 $
(résidents) pour la semaine et de 225 $

pour les non-résidents. Précisons que
la tarification comprend tous les coûts
reliés aux activités proposées. Le point
de rencontre le matin et à 16h30 est
au centre multifonctionnel RollandDion et à chaque jour, les enfants
doivent apporter un lunch froid, deux
collations, une bouteille d’eau, des
vêtements chauds pour jouer dehors
et des espadrilles d’intérieur.

Chantal Plamondon, OMA

•

Conditions
Ville depour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite
sur la
liste référendaire de l’ensemble de la municipalité : AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
1. Toute personne qui, le 14 janvier 2019, n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue à l’article
524 de
la Loi sur les élections et les référendums
AVIS
PUBLIC
et remplit les conditions suivantes :

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;
DE LA MUNICIPALITÉ

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
1. Lors
sapropriétaire
séance ordinaire
le 14 janvier
le conseil
municipalunique
de la
2. de
Tout
uniquetenue
non-résident
d’un2019,
immeuble
ou occupant
Ville de
Saint-Raymond
a adopté le règlement
suivant
non-résident
d’un établissement
d’entreprise
de :la ville qui n’est frappé

d’aucune666-19
incapacité
de voter autorisant
et remplit les
: indus• Règlement
Règlement
desconditions
dépensessuivantes
à des ﬁns
trielles
pour
l’année
2019.
• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement

d’entreprise
situé dans
municipalité
depuis au
moins
12somme
mois; maxiEn vertu
de ce règlement,
la la
Ville
entend s’engager
pour
une
male de
5 000 000 à$ ce
à des
ns conditionnelle
industrielles pour
2019
de la
L’inscription
titre ﬁest
à lal’année
réception
paren
la vertu
municipalité
Loi sur les
immeubles
industriels
municipaux.
somme sera principalement
d’un
écrit signé
par le propriétaire
ouCette
l’occupant.
utilisée pour le cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans
le développement
économique
dephysique,
la municipalité
telle laetCorporation
de
Dans le cas d’une
personne
être majeure
de citoyenneté
développement
de et
Saint-Raymond.
canadienne
ne pas être en curatelle.

2. Les
habiles à voter
ayant
le droit d’être
inscrites
sur la liste
3. personnes
Tout copropriétaire
indivis
non-résident
d’un
immeuble
ou référendaire
cooccupant
de lanon-résident
municipalitéd’un
peuvent
demanderd’entreprise
que ce règlement
l’objet
d’un
établissement
qui n’estfasse
frappé
d’aucune
scrutin
référendaire
en inscrivant
leurs
adresse
et qualité
incapacité
de voter
et remplit
les nom,
conditions
suivantes
: et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.
• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un
Les personnes
habiles
à voter voulant
faire
enregistrer leur
nom
établissement
d’entreprise
situé dans
la municipalité,
depuis
au doivent
moins 12
présenter
mois;une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
canadiennes).
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins
3. Le registre
sera accessible
le jeudi
2019,
de 9leheures
à en
19 heures,
auet
12 mois,
comme celui
qui a7lefévrier
droit de
signer
registre
leur nom
bureaud’être
de la inscrit
municipalité,
situé
à l’hôtel de
375, rue
Saint-Joseph
à
sur la liste
référendaire,
le ville
cas au
échéant.
Cette
procuration
Saint-Raymond.
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

1. Toute
qui, le 14 janvier 2019, n’est frappée d’aucune incapacité
Donné
le 15personne
janvier 2019.
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums
La grefﬁ
et ère,
remplit les conditions suivantes :
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Quelle heure est-il?

Chantal
Plamondon,
OMA physique domiciliée dans la municipalité et être
• Être
une personne
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;
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4. Le
demorale
demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un
4. nombre
Personne
scrutin référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
• sera
Avoirréputé
désigné
par résolution,
parmi seshabiles
membres,
administrateurs ou
666-19
approuvé
par les personnes
à voter.
employés, une personne, qui, le 14 janvier 2019 et au moment d’exercer
5. Les résultats
de la
procédure
d’enregistrement
annoncés
soir même,
ce droit,
est
majeure et
de citoyennetéseront
canadienne,
quile n’est
pas en
à 19 heures,
à l’hôtel
de ville.
curatelle
et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la
loi;
6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
des bureaux.
• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution
désignant la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire,
• Conditions
pour
être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite
le cas
échéant.
sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

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 unifamiliale (2015), située
à St-Raymond, au 237, avenue
Larue. Emplacement parfait,
à proximité des services. Aire

Carte de crédit

Comptant

ouvert, planchers en bois franc,
beaucoup de rangement, piscine, entrée indépendante au
sous-sol. Une seule visite vous
comblera! 418 803-8156 / 581
999-8582

Quadruplex à vendre à StLéonard, près de l’école. 3 x 4
1/2 et 1 x 6 1/2. Revenu brut
23 000$. Prix 230 000$ 418 3374290

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

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

Un peu d'histoire

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde.
Martin Déry 418 337-9155
Ski Doo Toundra 2002, avec
reculons, très propre, 2 600$.
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.

APPARTEMENT
St-Basile, logement à louer au
premier plancher d’une maison,
tout compris (télévision et internet) 300$/mois 418 955-7948StBasile, logement à louer au premier plancher d’une maison, tout
compris (télévision et internet)
300$/mois 418 955-7948
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

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-

ger vos toitures à St-Raymond,
St-Léonard, Pont-Rouge et les
environs. 418 337-7723, cell. :
418 284-2872
Dame retraitée cherche emploi à
temps partiel comme secrétaire
ou réceptionniste ou commis de
magasin. Me rejoindre au 418
931-5092.
J’offre mes services pour déneigement de toiture. 418 337-8536
ou 418 326-3175
Entretien ménager. Ferais le
ménage toutes les semaines.
418 410-5609

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

ACHÈTERAIS
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
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

TROUVÉ
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.

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

Saint-Raymond : plus de
500 joueurs attendus au
39e Tournoi provincial de
hockey mineur

L
OFFRES D’EMPLOI

À Pont-Rouge, la chorale dirigée par M. Louis Piché en 1965. Vous reconnaissezvous ?
1. Michel
Cantin,
Paulo Cantin,
Jocelyne Godin,
Piché, Bernard
Fiset.
Nous
sommes
présentement
à laLouis
recherche
d’un(e)
2. Jean-Noël Cantin, Jean-Paul Cormier, René Gilles Tessier, Jacques Leclerc,
Eddy Jenkins, André Bernatchez, Jean-Claude Piché, Lucien Vallières.

2 PRÉSENTATIONS VOYAGE

accompagné par Hélène Leclerc
parvenir
Marc
LAvotre
GRÈCECV
du 2àau M.
17 sept.
2019

Faire
Simard,
E
L’EUROPE
DE
L’EST
GRANDR
st-raymond@docteurduparebrise.com
(Vienne, Budapest, Cracovie, Prague et Berlin)
B E
Depuis
25 ans !

Réservez vos vacances chez nous et
courrez la chance de GAGNER l’un
des deux crédits voyage de 500$
Sans frais de dossier depuis 25 ans !

418 337-8855

Hélène Leclerc,
propriétaire

Mardi 12 mars à 19 h au
Club de Golf Le Grand Portneuf

Pour personnes
âgées autonomes

CHAM ER
À LOU salle
1er étage,rivée
d’eau p

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

599,
Côte Joyeuse,
Saint-Raymond
2, rue Pleau,
Pont-Rouge
418 873-4515
418 329-4359

OFFRE
D’EMPLOI

418 208-8234

BORDURES

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

ÉLECTROMÉCANICIEN
• MARTINET • Mardi 22 janvier 2019

(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)
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Responsabilités
Responsabilités :: Sous
Sous la
la supervision
supervision du
du contremaitre
contremaitre maintenance,
maintenance, ilil ::
-- Effectue
Effectue lala maintenance
maintenance et
et lala réparation
réparation de
de différents
différents équipements.
équipements.
-- Garantie
Garantie lala fiabilité
fiabilité des
des équipements
équipements de
de production
production et
et assure
assure lala sécurité
sécurité des
des travailleurs.
travailleurs.
-- Respecte
Respecte les
les exigences
exigences de
de base
base et
et particulières
particulières pour
pour chaque
chaque équipement,
équipement, selon
selon les
les directives
directives du
du
manufacturier.
manufacturier.
-- Participe
Participe activement
activement àà l’amélioration
l’amélioration de
de lala maintenance
maintenance préventive
préventive et
et aux
aux vérifications
vérifications afin
afin d’accroître
d’accroître lele
niveau
niveau de
de fiabilité
fiabilité et
et lala disponibilité
disponibilité des
des équipements.
équipements.
-- Respecte
Respecte lala planification
planification établie
établie des
des réparations
réparations et
et de
de l’entretien.
l’entretien.
Compétences
Compétences requises
requises ::
-- Formation
Formation professionnelle
professionnelle en
en électromécanique
électromécanique
-- 33 ans
ans d’expérience
d’expérience en
en diagnostic
diagnostic d’équipement
d’équipement
-- Toute
Toute combinaison
combinaison d’expérience
d’expérience et
et de
de formation
formation jugée
jugée pertinente
pertinente sera
sera considérée.
considérée.
Si
Si lele défi
défi vous
vous intéresse
intéresse et
et que
que vous
vous êtes
êtes désireux
désireux de
de vous
vous joindre
joindre àà une
une équipe
équipe dynamique,
dynamique, conviviale,
conviviale, àà l’esprit
l’esprit
novateur
novateur et
et qui
qui offre
offre des
des solutions
solutions durables,
durables, veuillez
veuillez faire
faire parvenir
parvenir votre
votre curriculum
curriculum vitae
vitae le
le plus
plus rapidement
rapidement
possible
possible par
par courriel
courriel àà rh-hr@polycor.com,
rh-hr@polycor.com, par
par télécopieur
télécopieur au
au (418)
(418) 692-0981
692-0981 ou
ou par
par lala poste
poste aux
aux Ressources
Ressources
humaines,
humaines, Polycor
Polycor Inc.,
Inc., 910,
910, rue
rue Principale,
Principale, Rivière-à-Pierre,
Rivière-à-Pierre, Qc,
Qc, G0A
G0A 3A0.
3A0. Visitez
Visitez notre
notre site
site Internet
Internet pour
pour plus
plus
d’information
d’information :: www.polycor.com
www.polycor.com
Toute
Toute expérience
expérience jugée
jugée équivalente
équivalente sera
sera considérée.
considérée. Veuillez
Veuillez noter
noter que
que Polycor
Polycor souscrit
souscrit au
au principe
principe de
de l’équité
l’équité
en
en emploi,
emploi, et
et toutes
toutes les
les demandes
demandes seront
seront traitées
traitées confidentiellement.
confidentiellement. Nous
Nous communiquerons
communiquerons seulement
seulement avec
avec
les
les personnes
personnes dont
dont lala candidature
candidature sera
sera retenue.
retenue.

E JEUDI 17 JANVIER, au bureau de circonscription de SaintRaymond, le député de Portneuf Vincent Caron a adressé ses
vœux de bonne année. Il a entre autres dressé les grandes lignes
de son action pour 2019.

L’équipe Atome A de Saint-Raymond
croisera le fer immédiatement après
le match d’ouverture à 19 h 30 contre
les Prédateurs de Saint-Marc-desCarrières.
Du 7 au 10 février, ce sera à la
catégorie Bantam d’être en action.
Les Lynx de Saint-Raymond catégorie
Bantam B joueront leur première
partie le jeudi 7 février à 19 h 35
contre les Boucs de Québec. À 20 h
40, les Lynx de Saint-Raymond, équipe
Bantam A, affronteront les Éclaireurs
de Chaudière-Etchemin.
Encore cette année, le tournoi affiche
complet avec 36 équipes (18 Atome et
18 Bantam), ce qui représente plus de
500 joueurs de hockey âgés de 9 à 15
ans qui visiteront Saint-Raymond avec
leurs familles au cours de ces deux
semaines.

Ils viendront d’un peu partout au
Québec, particulièrement de la
grande région de Montréal, des
Laurentides, de Lanaudière, de la
Montérégie, du Centre-du-Québec,
de la Mauricie, du Saguenay-LacSaint-Jean, de la Capitale-Nationale et
de Chaudière-Appalaches.

Le député de Portneuf a également
annoncé qu’un « bureau satellite »
serait ouvert à Donnacona la semaine
prochaine, au 325 rue de l’Église, et
que des rencontres avec citoyens et
élus seraient organisées dans l’ouest
de la région cet été.

M. Caron a profité de la présentation
de ses vœux pour inaugurer
officiellement
son
bureau
de
circonscription, situé au 118 rue Saint-

« La porte du bureau sera toujours
grande ouverte, a-t-il assuré. Je
m’engage à rencontrer un maximum
de personnes. »

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

L’équipe du député de Portneuf. De gauche à droite : Philippe Plante (directeur de
bureau, responsable des dossiers volets municipalités et entreprises, responsable des
communications), Vincent Caron (député), Gilles Papillon ( responsable de l’analyse des
demandes de soutien à l’action bénévole) et France Lapointe (administration, gestion de
l’agenda).

« Humilité, travail, responsabilité
et espérance : ce sont les quatre
mots avec lesquels je souhaite que
nous puissions ouvrir ensemble
cette belle année 2019 », a déclaré
M. Caron, devant une assemblée
composée majoritairement d’élus,
de représentants des chambres de
commerce et de représentants de la
Commission scolaire.

Avant de présenter les sujets sur
lesquels il entend mettre l’accent, le
député a dressé un bilan de son action
depuis le mois d’octobre dernier.
« Avec mon équipe, nous avons ouvert
plus de 50 dossiers concernant des
entreprises, 54 autres concernant

des citoyens, aidé financièrement
plus de 80 organismes via mon
budget discrétionnaire et effectué
une centaine de rencontres avec des
citoyens », a détaillé Vincent Caron,
ajoutant qu’une dizaine de dossiers
avaient fait l’objet d’une présentation à
des ministres.
Pour les priorités de 2019, l’élu a
affirmé qu’il fallait déployer tous les
efforts nécessaires afin d’attirer de la
main-d’œuvre dans Portneuf.
Il entend également mettre l’accent sur
l’accessibilité aux médecins de famille,
la saturation des écoles, l’adaptation
des
infrastructures
routières
à
l’évolution
démographique,
le
tourisme ou encore l’environnement.

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Chasse aux
trésors
TROUVEZ NOTRE NOUVELLE ADRESSE et obtenez
10$ DE RABAIS sur votre rapport d’impôt 2018
Envoyez la réponse par courriel
à info@leschefscomptables.com
avec votre nom,
adresse, no de téléphone.
(Un nom par courriel). Jusqu’au 30 janvier.

leschefscomptables.com

Déclaration d’impôts
pour particulier
$ plus
à partir de

40

taxes

E!
C
N
A
H
C
R
E
E
I
R
È
V
I
N
N
A
R
J
E
D
25 ET 26

Il a précisé que le gouvernement allait
très prochainement faire des annonces
concernant l’accès à l’Internet haute
vitesse, une autre de ses priorités.

Il est possible de suivre le résultat des
parties sur le Web sur le lien suivant
: https://www.publicationsports.com/
stats/tournoi/tpabstraymond/index.
html.
On peut également consulter la
nouvelle page Facebook du Tournoi.
L’entrée
sera
gratuite.
Les
organisateurs invitent la population
à venir en grand nombre encourager
les équipes.

OFFRES D’EMPLOI

INVITATION

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

MÉCANICIEN(NE) GÉNÉRAL(E)
TECHNICIEN(NE)
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

Faire parvenir votre CV à M. Marc Simard,
st-raymond@docteurduparebrise.com

418 337-8855

Inauguration du bureau
de circonscription

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Pour
le
député
de
Portneuf
nouvellement élu, la présentation de
ses vœux est un exercice auquel il
prévoit se soumettre chaque année.

Source : Claude Doré

Résidence certifiée
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

L

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

Pierre à Saint-Raymond.

PRESTIGE

A 39E ÉDITION du Tournoi provincial de hockey mineur de SaintRaymond se déroulera du 31 janvier au 10 février 2019. Le match
d’ouverture officielle, qui opposera les Éclaireurs de ChaudièreEtchemin #2 aux Lynx de Saint-Raymond, dans la catégorie Atome
B, aura lieu le jeudi 31 janvier à 18 h 30.

MÉCANICIEN(NE) GÉNÉRAL(E)
F OY E R
TECHNICIEN(NE)
HÉLÈNE BÉDARD

Le député Vincent Caron
présente ses vœux

« Je sens qu’il y a dans Portneuf une
volonté de travailler ensemble, a-til lancé. On est tous dans la même
barque, et il faut que l’on rame dans
le même sens pour obtenir le meilleur
pour la région. »

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

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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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

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 PontRouge (apporter votre maillot et

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
25 JANVIER AU 31 JANVIER 2019 25 26 27 28 29 30 31
13h30
19h30 19h30 19h15

13

ANS +

19h15 19h15

Violence

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13h30
19h15 19h15 19h15

G

T

MAR. MER.
22 23

Chevaliers de Colomb

418 337-2465

cinemaalouette.com

Montrez votre

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E TRADITIONNEL TOURNOI PROVINCIAL pee-wee C de Pont-Rouge
se tiendra du 22 au 27 janvier. Vingt-deux équipes y sont inscrites.

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.

Toutefois c'est le mercredi 23 que
l'équipe locale des Diablos de
Donnacona/Pont-Rouge embarquera
pour la première fois sur la glace dans
le cadre de ce tournoi.
À 17h30, les Diablos seront confrontés
au Husky féminin de ChaudièreOuest.

E DÉROULANT DU 19 AU 27 JANVIER, la Semaine internationale
de la sécurité à motoneige a pour but de rappeler aux adeptes de
la motoneige l’importance de redoubler de prudence.
Les principales thématiques abordées
ont été la limite de vitesse, la
consommation d’alcool et de drogues,
les traverses de route, les cours d’eau
ainsi que les responsabilités des
motoneigistes.
Cet hiver, c’est plus de 100 000
amateurs qui prendront plaisir à
sillonner les 33 000 km de sentiers
balisés à travers le Québec.

Comme il va de soi, c'est le dimanche
27 janvier que les semi-finales et
finales auront lieu, à 12h30, 13h35 et
18h30.
Consultez l'horaire et les résultats sur
Powering Sports.

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

Le tournoi se tiendra au rythme de
trois rencontres par jour les trois
premiers jours. Vendredi, huit matchs
sont au calendrier, à partir de 11h.
Les activités
matin, soit 8h.

reprendont

samedi

Douze parties seront jouées samedi.

Semaine internationale de
la sécurité à motoneige

S

418 337-2525
STRAYMOND@UNIFREIN.CA
700 Côte Joyeuse

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN NOTAIRE ?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.
Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit,
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

MC

MICHAËL GARIÉPY

40

Saint-Raymond

35

$

$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35

$

JOSÉE BERNIER

35

NOTAIRES INC.

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

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

Encore plus présent dans Portneuf !

• MARTINET • Mardi 22 janvier 2019

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

2

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

Prénom

Fille

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Garçon

Date de naissance
Nom et prénom de la mère

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Cuisine renommée
d’excellente qualité

$

Identification du Bébé :

Téléphone

ne

uverg
tine-d'A

Chris

Sainte-

Nom et prénom du père

229 900$
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Rachelle Cameron

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉES
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

COMMIS
SERVICE À LA CLIENTÈLE

FONCTIONS
• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale
avec la clientèle commerciale à travers nos succursales
réparties à la grandeur du Québec;
• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi;
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules
et notre gamme variée d’accessoires correspondant à leur
besoin;
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport
comme les assurances, les permis de conduire, immatriculation etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la
facturation;
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location
Sauvageau et ses nouveaux produits.
EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais
du téléphone et du courriel;
• Être positif, énergique et persévérant;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise.
HORAIRE
• Poste temps plein, 40 heures par semaine, de 8h00 à 17h00.
LIEU
• Au siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond.
• À la succursale de Québec : 2060 rue Cyrille-Duquet.

FONCTIONS
• Toujours disponible à prendre les appels téléphoniques, le
commis du service à la clientèle recueille auprès du client
toutes les informations pertinentes afin que les agents
d’affaires / conseiller à la location détermine la meilleure
alternative en transport pour eux;
• Certains appels pourront être répondus par le ou la commis
directement;
• Certaines tâches de classement de documents pourront
vous être assignées également.
EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Habilité sur informatique un atout;
• Expérience non requise.
HORAIRE
• 40 heures par semaine, de 8h00 à 17h00.
LIEU
• Au siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond.

TECHNICIEN
EN MÉCANIQUE
FONCTIONS
• Entretenir et réparer différents types d’autos, camions et
équipements;
• Changer des pièces, mécanique générale;
• Changer des pneus;
• Poser et enlever des accessoires.
EXIGENCES
• Compétences en mécanique générale;
• Expérience requise;
• Capacité de travailler en équipe;
• Habilités manuelles;
• Permis de conduire valide;
• Compétences en soudure serait un atout.
AVANTAGE
• Habillement fourni.
HORAIRE
• Poste temps plein, 40 heures par semaine, sur 4 jours.
LIEU
• Au siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond.

INSTALLATEUR DE PNEUS
FONCTIONS
• Pose et enlèvement de pneus principalement;
• Aide technicien à l’entretien et à la réparation de différents
types de véhicules et équipements.
• Aide technicien pour changer des pièces, poser et enlever
des accessoires.
EXIGENCES
• Expérience serait un atout ;
• Capacité de travailler en équipe;
• Habilités manuelles;
• Permis de conduire valide;
• Compétences en soudure serait un atout.
AVANTAGE
• Habillement fourni.
HORAIRE
• 40 heures par semaine, de 8h00 à 17h00.
LIEU
• Au siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond.

JOURNALIER

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

GAGNER une carte-cadeau

CONSEILLER LOCATION
(AGENT AFFAIRES)

(Aide technicien en mécanique)

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

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

Toujours en expansion, Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’auto, camions et véhicules spécialisés,
comptant plus de 60 succursales au Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux défis.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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.

Trois matchs sont au programme de
la première journée d'activités, soit le
mardi 22 janvier à partir de 17h30.

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 3 février à 8 h,

Postés sur le sentier devant le local du
Club motoneige Saint-Raymond, ils
sont intervenus auprès des adeptes
de la motoneige afin d’aborder les
bonnes pratiques en matière de
sécurité.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

19H15 19H15

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 • SOUPER-RENCONTRE,
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

À Saint-Raymond, des patrouilleurs et
bénévoles de la Fédération des clubs
de motoneigistes du Québec ainsi
qu’un représentant de la Sûreté du
Québec sont allés à la rencontre des
motoneigistes le 20 janvier.

19h15 19h15

EMEN
1 SEMAINE SEUL

VISA GÉNÉRAL

Proches aidants

Le tournoi pee-wee C
de Pont-Rouge s’en vient

Centre multifonctionnel avec épouses.

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

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Sainte-Christine-d'Auvergne. Située dans un secteur calme et
paisible, les amants de la nature seront charmés. Construction
récente, grandes pièces, fenestration abondante, 3 chambres
à coucher et le sous-sol non-aménagé. Garage attaché à deux
grandes portes (avant/arrière), grande galerie et terrain de
40 000 pc. Une visite saura vous convaincre.

CARROSSIER
f

ortneu
e de P

ond
Raym
Saint-

Basil
Saint-

169 000$
Superbe propriété, quatre cotés briques. Entretenue avec grand
soin. Vaste cuisine avec beaucoup de rangements. Parfaite pour
y accueillir votre famille. Revêtement de la toiture 2016. Le
soffite, fascia de l'abri d'auto et les gouttières ont été faits cette
année. Entrée nouvellement asphaltée. Vous tomberez sous le
charme dès la première visite.

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

FONCTIONS
• Déplacement, lavage et délettrage des véhicules;
• Entretien des lieux;
• Entretien de l’outillage et des équipements;
• Assister les techniciens dans diverses opérations;
• Démontage et installation de pièces selon l’expérience;
• Toutes autres tâches connexes.
QUALITÉS RECHERCHÉES
• Dynamique et autonome, vous faites preuve d’initiative
et d’entregent;
• Vous aimez le travail d’équipe;
• Être attiré par le domaine de l’automobile;
• Vous devez détenir un permis de conduire valide.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel;
• Vêtements fournis;
• Assurance groupe complète;
• Possibilité d’avancement.
POSTES OFFERT
• Poste permanent à temps plein

79 000$
Opportunité! Devenez propriétaire à petit prix. Maison de
5 chambres à coucher. Possibilité de vous faire un cinéma maison, bureau ou autre dans 2 des chambres qui sont présentement à aire ouverte. Lumineuse, accueillante, beaucoup de
rangements. Situer près de l'épicerie, pharmacie, bureau de
poste. À environ 45 min. de Québec. À ne pas manquer!

FONCTIONS
• Divers travaux de carrosserie acier et aluminium;
• Réparation de pièces endommagées;
• Démontage et installation de pièces et accessoires;
• Application des apprêts;
• Toutes autres tâches connexes.
QUALITÉS RECHERCHÉES
• Dynamique et autonome, vous faites preuve d’initiative
et d’entregent;
• Vous aimez le travail d’équipe;
• Minimum 3 ans d’expérience en carrosserie;
• Vous devez détenir un permis de conduire.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel;
• Vêtements fournis;
• Assurance groupe complète;
POSTES OFFERT
• Poste permanent à temps plein

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET
ARRIVÉES DE VÉHICULES
FONCTIONS
À Chaque départ et arrivée des véhicules de location contrôler :
• Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
• Le carburant et faire le plein au besoin;
• Travaux reliés au lavage des véhicules, conformité de
l’esthétique, pression des pneus, niveaux des liquides, etc.
• Installation d’équipements sur véhicules tel que boite de
fibre, boules sur attache remorque;
• S’assurer de la qualité totale avant location du véhicule;
• Service de navette, livraison ou ramassage;
• Travail au comptoir occasionnel pour la location de véhicule
et/ou mini-entrepôt.
EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.
AVANTAGE
• Habillement fourni.
HORAIRE
• Poste temps partiel (semaine et fin de semaine) – Idéal pour
étudiant selon le nombre d’heures désiré
LIEU
• À la succursale de Québec : 2060 rue Cyrille-Duquet
• À la succursale de Lévis : 4490, boulevard GuillaumeCouture

AVANTAGES DE TOUS CES POSTES :
•
•
•
•
•

Salaires compétitifs;
Assurance collective complète et avantageuse;
Formation sur place;
Possibilité d’avancement;
Prix de location de véhicules escompté à la grandeur du
Québec;
• Environnement de travail de qualité.
Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae
avant le 31 janvier 2019 en mentionnant le poste désiré
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
au 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
ou par courriel à sbertrand@sauvageau.qc.ca

PRÉPARATEUR
FONCTIONS
• Appliquer des apprêts;
• Préparation des surfaces à peindre, sablage, masquage,
etc.;
• Application de la peinture;
• Toutes autres tâches connexes.
QUALITÉS RECHERCHÉES
• Dynamique et autonome, vous faites preuve d’initiative
et d’entregent;
• Vous aimez le travail d’équipe;
• Expérience en préparation automobile;
• Vous devez détenir un permis de conduire.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel;
• Vêtements fournis;
• Assurance groupe complète;
POSTES OFFERT
• Poste permanent à temps plein

LIEU DE TRAVAIL DE TOUS CES POSTES :
• Siège social, Saint-Raymond;
• Atelier de plus de 22000 pieds carrés avec équipement
de récupération de la poussière;
• Baies de travail équipé d’outillage pour la réparation
des carrosseries en aluminium;
• Deux baies avec systèmes d’attache d’étirements Wedge
Clamp;
• Trois aires de préparation downdraft pour l’application
des enduits;
• Deux chambres à peinture downdraft.
Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae
avant le 31 janvier 2019 en mentionnant le poste désiré
à l’attention de M. Jacques Rochette, directeur général adjoint
au 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
ou par courriel à jrochette@sauvageau.qc.ca

• MARTINET • Mardi 22 janvier 2019

Vie communautaire

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 • Vous désirez
créer de nouvelles amitiés? Passez
un bon moment dans le respect et le
plaisir? Venez participer aux CAFÉSCAUSERIES du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, mardi le 29 janvier de
13h30 à 15h30. Thème : « Les joies
gratuites ». Pour information : 418-3373704.
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DÉMARREUR
À DISTANCE

impressionsborgia.com
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

Semaine internationale de la sécurité à motoneige
chronométrage sportif électronique,
l’appareil dispose notamment d’un
faisceau infrarouge qui permet de
détecter le passage d’un concurrent.

Page 2

Le Club de ski avait en effet
déposé une demande pour l’achat
de l’appareil, lors de l’appel de
candidatures en 2018.
Le maire Daniel Dion a rappelé que le
centre de ski dépendait de la Ville de
Saint-Raymond.

« Désormais, les résultats sont prêts
tout de suite », s’est-il réjoui.
De marque Alge-Timing, un fabricant
autrichien réputé dans le domaine du

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

Au coût de 5000 $, il a été financé
à 100 % par le Fonds d’aide au
développement du milieu de la
Caisse populaire Desjardins de SaintRaymond—Sainte-Catherine.

RÂCE À UNE CONTRIBUTION de 5000 $ de la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine, le Club de ski
de la station de Saint-Raymond a fait l’acquisition d’un appareil
de chronométrage. Celui-ci a été utilisé le 19 janvier pour la
première compétition amicale de ski et de planche à neige de la saison.

« Avant, on chronométrait tout
manuellement. Ça prenait environ
deux heures avant de dévoiler les
résultats », a expliqué en conférence
de presse François Bégin, du Club de
ski.

28995$
Installation incluse

Le Club de ski de la
station fait l’acquisition
d’un appareil de
chronométrage

G

à partir de

François Bégin, du Club de ski.

« C’est un service que l’on donne à
la population, a-t-il mentionné. Avec
les tarifs que l’on propose, on peut
comprendre que l’on ne fait pas de
gros surplus. »
Il a remercié la Caisse pour sa
contribution.

Motoneigistes : la prudence
avant tout !

Horloge : l'abbé Tessier justifie la décision • Page 4

Le Club de ski gagne en popularité

On

Paulin Moisan

RÉNOVE

PLUSIEURS
LIQUIDATIONS
en cours
Passez nous voir !

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Agence immobilière

Sous l’initiative de Jimmy Pelletier, le
Club a été fondé en 2014 avec l’objectif
de proposer un programme de 8
semaines permettant de perfectionner
ses techniques de ski.
Le skieur y apprend également les
tracés et techniques pour l’utilisation
des modules de parc à neige.

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

D’abord formé de 15 jeunes âgés
de 5 ans et plus, le Club gagne en
popularité chaque année. Alors que
l’on comptait 40 membres l’an dernier,
la demande a doublé pour la présente
saison. L’équipe est présentement
composée de 6 entraîneurs et de 3
aides-moniteurs.

418 953-5333

« En cinq ans, on a tout de même réussi
à faire des choses extraordinaires », a
conclu François Bégin.

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

SEULEMENT
24-25-26-27 janvier
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Un appareil de chronométrage
au Centre de ski

GRANDE VENTE

RBQ : 5679-1452-01

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

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

hyundaistraymond.com

ACHAT DE 50$ = 10$ DE RÉDUCTION
sur votre prochain achat.

Sur présentation de votre CARTE PRIVILÈGE, la valeur de tout achat
admissible* sera doublement comptabilisée sur votre carte.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Certaines conditions
s’appliquent. *Produits cosmétiques à prix régulier portant un étiquette
rose Boutique BeautéMC ainsi que la gamme de produits Echosline.

Photo Laurie Châteauvert

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

• MARTINET • Mardi 22 janvier 2019
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www.melaniejobin.com

NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

PROFITEZ DE NOS SOLDES
D'HIVER DÈS MAINTENANT

50
Jusqu'à

Passion .
Déco..
Hélène Readman,
décoratrice

20

Depuis plus de 20 ans

sur toute la marchandise de saison

Sur rendez-vous

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures

%
de rabais

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

418 337-2238

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-7042

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour
l’achat de meubles
et luminaires

