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Soirée Super Bowl au profit
de la Fondation Louis-Jobin

Le CPA Pont-Rouge connaît
un bon début de saison

Mardi 29 janvier 2019
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E DIMANCHE 3 FÉVRIER, à 17 h, le Super Bowl sera retransmis
sur écran géant au centre multifonctionnel Rolland-Dion de SaintRaymond. Les profits de la soirée iront à la Fondation de l’école
secondaire Louis-Jobin.

Il s’agit de la toute première activité de
financement de la Fondation qui a été
créée à la fin de l’année dernière.

Le coût en prévente est de 20 $ pour
les 18 ans et plus et de 10 $ pour les
17 ans et moins.

« Ne ratez pas cette occasion de
venir vous amuser entre amis ou en
famille au profit d’une bonne cause
», indiquent les organisateurs, qui
envisagent d’organiser cet événement
chaque année.

Le soir même, il sera possible de se
présenter au centre multifonctionnel
sans billet. Le coût sera alors de 25 $.

Dans une ambiance festive, la
population pourra suivre en direct le
match qui opposera les Patriots de la
Nouvelle-Angleterre aux Rams de Los
Angeles.
Andy Genois, premier Balbuzard à
avoir remporté la Coupe Vanier avec
le Rouge et Or de l’Université Laval,
sera l’invité d’honneur de la soirée.
Se procurer un billet
Les billets sont d’ores et déjà
disponibles en prévente à différents
endroits dans Saint-Raymond : au
secrétariat de l’école secondaire LouisJobin, au restaurant Le Mundial, à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard, au
Home Hardware Jean Denis ltée ainsi
qu’au restaurant Le Nocturne.

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
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Chaque billet donne le droit à un
repas, une consommation ainsi qu’une
chance de remporter plusieurs prix.
Le but de la Fondation
La Fondation de l’école secondaire
Louis-Jobin se donne pour mission
d’amasser des fonds pour permettre à
l’établissement scolaire d’appuyer des
projets jeunesse.
« L’objectif principal est de faire vivre
des expériences enrichissantes et
accessibles aux jeunes par le biais
d’activités ou programmes touchant
les domaines sportif, culturel ou
toute autre sphère pouvant mener à
l’épanouissement individuel et collectif
», expliquent ses responsables.
Pour en savoir davantage sur la
Fondation, on peut visiter son site
Web au www.fondationlouisjobin.com.

Madyson Morasse

Invitation Carole Gauthier : Elisabeth Petit entouré de Kim
Bédard, Josiane Babin et Marie-Pier Juneau

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

Paulin Moisan

Plancher
flottant

79

Une belle
fête bien
hivernale
sur le lac

Invitation Côte du Sud : Marie-Pier et JuliePier Juneau

¢

à partir de

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

TOUT LE MOIS DE FÉVRIER

MASSAGE 95$
pierres chaudes
rég.120$

Isabelle Cauchon
Massothérapeute /
Kinésithérapeute

Sur présentation de ce coupon.

HARMONIE DES SENS
1 800-214-9980 poste 2
716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

RUINE-TOI PAS.
AUX

NOUVE

Prenez note que quelques erreurs
se sont glissées dans l’envoi du
programme inséré dans le Martinet
de la semaine dernière. Nous sommes
désolés de ce contretemps.

Nous invitons à venir encourager ces
jeunes hockeyeurs provenant des
quatre coins de la province et qui
feront tout leur possible pour vous
offrir un bon spectacle.

• Jeudi 31 janvier 19 h 30 :
On devrait lire Atome A et non
Atome B

L’admission est gratuite pour tous les
matchs des deux fins de semaine. Il
est possible de suivre le déroulement
du tournoi sur le site :
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https://www.publicationsports.com/
stats/tournoi/tpabstraymond/index.
html
Bon tournoi à tous !
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4$

Goûtez-y
aujourd'hui >
Pour un temps limité. Taxes applicables en sus. Frais additionnels pour les Extras. Aucun rabais additionnel ni coupon
ne peut être appliqué.

L

pieds au chaud
Femme

cet hiv

!

Nathalie
Beaulieu

Homme

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

pi.ca.
8 mm

Paulin Moisan Inc.

Julie-Pier et Marie-Pier Juneau ont
fièrement représentés le club lors de
la compétition Invitation Côte du Sud
qui avait lieu à St-Jean-Port-Joli. Elles
sont toutes deux revenues avec une
médaille d’or dans leur catégorie
respective.

Tournoi provincial hockey mineur
de Saint-Raymond
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28995$
Installation incluse
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Dans
un
premier
temps, quatre des Invitation de l'Énergie : Marie-Pier Juneau, Méganne Jobin et
Julia Couture
patineuses du Club ont
pris part à l’Invitation
Carole Gauthier qui se tenait à Lévis.
Soulignons la prestation d’Elisabeth
Petit qui a obtenu un ruban argent
dans la catégorie Star 2. Mention
spéciale aussi à Josiane Babin, Kim
Bédard et Marie-Pier Juneau qui ont
tout compétitionné dans la catégorie
Adulte, catégorie qui tend à rallier
de plus en plus de patineurs qui
continuent de pratiquer leur passion
même une fois adulte. Josiane s’est
mérité une médaille d’argent, tandis
que Kim et Marie-Pier sont revenues
avec chacune une médaille d’or dans
leur catégorie respective.

• Dimanche 3 février : Fiez-vous sur
l’horaire suivant :
o Partie 28 : 8 h 30
o Partie 29 : 9 h 40
o Partie 30 : 10 h 50
o Partie 31 : 12 h
o Partie 32 : 14 h 30
o Partie 33 : 15 h 45
• Dimanche 10 février : partie 65
à 14 h 30

à partir de

CDSR :
un bilan
positif

Les
patineurs
et
patineuses du CPA
de Pont-Rouge ont
fièrement représenté
le Club à plusieurs
c o m p é t i t i o n s
régionales tout au
long de l’automne. La
patineuse
Madyson
Morasse, s’est d’ailleurs
démarquée au niveau
provincial et même sur
la scène nationale.

Peu de temps après avait lieu
l’Invitation de l’Énergie qui avait lieu
à Shawinigan. Méganne Jobin s’est
méritée une médaille de bronze dans
la catégorie Star 5 moins de 13 ans.
Marie-Pier Juneau et Éliane Masson
sont montées sur la 2e marche du
podium grâce è leur interprétation en
couple. Félicitations également à Julia
Couture pour sa belle prestation.

10

DÉMARREUR
À DISTANCE

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

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

S.O.S. Accueil

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

Comptoir des Aubaines

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

Grenier des Trouvailles

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

Groupe Al-Anon

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

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer aux CAFÉS-CAUSERIES du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 29 janvier de 13h30 à 15h30.
Thème : « Les joies gratuites ». Pour
information : 418-337-3704.

Proches aidants

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

Chevaliers de Colomb

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

Fermières St-Raymond
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U

NE MAGNIFIQUE JOURNÉE ensoleillée de la fin janvier. C’est ce
à quoi ont eu droit les centaines de personnes qui ont répondu à
l’invitation de Lac Sept-Îles en Fête, samedi dernier.

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!

Quelle générosité lors des activités
spéciales telles que :
• la Grande Guignolée de la SDC;
• la cueillette de denrées non
périssables et financières de la
Brigade des pompiers de SaintRaymond;
• le mini-concert sur le parvis de

Filles d’Isabelle

Filles d’Isabelle

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

Pour l'édition 2019, les organisateurs
espèrent accueillir entre 150 et 200
personnes et remettre un montant
d'au moins 3 000 $ à Opération Enfant
Soleil.

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 • Membres ou nonmembres : VENEZ VOUS AMUSER
tous les mardis après-midi au Centre
multifonctionnel. Venir chercher vos
cartes de membres de février et mars.
Le Comité.

Cette année, explique la responsable
Lydia Monmart, « toutes les écoles se
joignent à nous pour organiser cet
événement Opération Enfant Soleil ».

La
programmation
hivernale
2019 vient de débuter à la TVC
Portneuvoise.
Trois
nouvelles
émissions sont incluses à l'horaire
de CJSR : la production locale « Le
tourisme dans Portneuf », l'horoscope
hebdomadaire avec Jacqueline Aubry,
et une production signée TVDL (La
Baie) et CCAP-TV, « Entre aînés ».

Mille mercis
L'équipe du S.O.S. Accueil

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
2
3
4
5
6
7
1ER FÉVRIER AU 7 FÉVRIER 2019 1
13h30

13h30
19h15 19h15

G

VISA GÉNÉRAL

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13h30
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Hockey bottine, tours de chevaux, salon des artisans et comité organisateur
Ça grouillait d’activités sur le site
aménagé devant le Club nautique.
Tournoi de hockey bottines familial,
tours de petits chevaux et de carriole,
essais de trotinettes, pêche blanche,
animation, etc.

UNE COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE
SITUÉE À LAC SERGENT
EST À LA RECHERCHE
D’UN(E) CUISINIER(E)
POUR PRÉPARER
LES DINER ET LES SOUPERS
POUR 3 PERSONNES ÂGÉES.

19h15 19h15

13

ANS +

MAR. MER.
29 30
19H15 19H15

Toute personne intéressée
peut s’adresser à Omer Beaulieu
Tél. : 418 875-5216

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

Les gens pouvaient entrer dans le
Club nautique y voir et éventuellemet
se procurer les oeuvres d’artisans et
les bouquins de la Mini-foire du livre.
On pouvait aussi y entrer pour se
réchauffer...
Comme les précédentes, cette
septième édition a été marquée par
la visite de Bonhomme Carnaval. Le
légendaire personnage est arrivé par
le sentier de glace, sa carriole tirée par
une motoneige. Bien sûr, le célèbre et
tellement sympathique représentant
du Carnaval de Québec a fait la joie
des petits et grands.
Accompagné du maire et des
députés, Bonhomme s’est adressé à
un public, disons-le, conquis d’avance.

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

La musique sur laquelle ils et elles
danseront sera à saveur country pop.

Informations : Guy Dubé, président
du comité organisateur, 418 573-4391;
Lydia Monmart, Harmonie des Sens et
partenaire d'Opération Enfant Soleil,
418 561-0615
Pour en savoir plus sur cet
organisme, consultez le site web
operationenfantsoleil.ca
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HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
E
GRANDR
E
B
M
A
H
C
R
E
U
O
ÀL
e
sall
1er étage,rivée
p
u
a
d’e

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

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

418 329-4359

418 208-8234

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Plusieurs
commanditaires
s'impliquent: Desjardins, La Ville de
Saint-Raymond, Le Roquemont, les
députés provincial et fédéral (M.
Vincent Caron a d'ailleurs confirmé sa
présence au souper). Le magnifique
gâteau sera fourni par Chez Alexandre.
La journée sera aussi marquée par
la présence sur place d'une famille «
Enfant Soleil », dont trois enfants ont
bénéficié des services d'Opération
Enfant Soleil.
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Merci aussi à tous les organismes,
les individus, les autorités religieuses
et civiles, la direction des écoles, les
commerces qui ont collaboré d'une
façon ou d'un autre à semer la joie
dans plusieurs foyers à l'occasion de
la fête de l'Amour.

19h15 19h15 19h15

Une douzaine d'écoles de danse
participeront donc à l'animation de
cette journée. Des écoles d'ici bien
sûr, comme MG Dance, le Studio
(Caroline Genois), et Nadia Royer.
Mais d'autres écoles viendront d'aussi
loin que Sainte-Marie-Salomé, SaintJoseph-de-Coleraine, Lachine, etc.

Opération Enfant Soleil est un
organisme à but non lucratif qui
amasse des fonds pour soutenir le
développement d’une pédiatrie de
qualité et contribuer à la réalisation

de projets pour tous les enfants du
Québec.

De nouvelles émissions
à CJSR

l'église des groupes La Levée et
Mosaïque;
• l'Arbre enchanté des Chevaliers de
Colomb.

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

OUR UNE DEUXIÈME ANNÉE consécutive, une journée / soirée
se tiendra samedi prochain 2 février au profit de l'organisme
Opération Enfant Soleil. L'activité bénéfice sera présentée à
partir de 14h au Centre multifonctionnel Roland-Dion de SaintRaymond.

En effet, on se souvient que
l'événement présenté au Studio de
danse de la rue Saint-Pierre avait
accueilli quelque 80 personnes et
rapporté un profit net de 1 500 $ qui
est allé directement dans les coffres
d'Opération Enfant Soleil.

RÉUNION des Filles d'Isabelle le 12
février à 19h30 à la salle AugustinePlamondon. Saint-Valentin : apporter
petite bouchée sucré salée.

19h30 19h30 19h15

P
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Après une première édition « test »
l'an dernier, les organisateurs de ce 10
heures « danse country » Opération
Enfant Soleil veulent rien de moins
que doubler l'objectif de la première
édition.

Merci ! Merci ! Merci !

L'équipe du S.O.S. Accueil lance une
tempête de « mercis » à tous les gens
des paroisses de Saint-Raymond du
Nord pour leur soutien à l'occasion de
Noël 2018.

Une 2e soirée au profit
d'Opération Enfant soleil

Le coût pour participer à cet
événement est de 25 $ incluant le
souper (seulement la journée 10 $;
seulement le souper 10 $; enfants 12 $
(5 $ pour le souper seulement); gratuit
pour les 5 ans et moins.

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Rachelle Cameron

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉES
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Adjointe à la
direction

Aidie Cantin

Directrice des ventes
et conseillère
en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et
imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

C'est une deuxième saison pour la
série « Le tourisme dans Portneuf ».
Danick Julien a visité une dizaine
d'activités touristiques dans Portneuf
: entre autres le Parc naturel régional
de Portneuf, la Vallée Bras-du-Nord,
les Excursions de l’ouest, la ferme
Alpagas de Pont-Rouge, Stadacona
Aventures, le musée du magasin
Paré et la Vélopiste Jacques-Cartier /
Portneuf. L'émission est en première
diffusion le mardi 19h30.

La chronique de la très réputée
astrologue Jacqueline Aubry revient
à la demande générale. Le lundi à
17h30.
Animée pas Josée Poirier, l'émission
« Entre aînés » développe l'idée qu'il
n'y a pas d'âge pour bouger. Les
exercices inspirés de la zumba gold,
sont simples et efficaces. Mardi à
17h30.
CJSR nous apprend également
qu'elle lancera très bientôt une autre
émission dont le thème n'a pas été
dévoilé. Par ailleurs, CJSR commence
déjà à se préparer à célébrer son 50e
anniversaire d'existence en octobre
2020.

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION
BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE
SAINT-RAYMOND

L`employé agit à titre de préposé aux permis et à l`immatriculation pour la
Corporation de développement de saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’effectuer les
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire,
Consultez le site web www.cjsr3.com
Nom de la personne décédée :
Date de parution ainsi
: qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures
en vigueur.
Marguerite Linteau
29 janvier 2019
Principales tâches et responsabilités
• AccueillirRemerciements
la clientèle
Responsable :
Tél. :
Messe anniversaire
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ
Des milliers deVézina
québécois pratiquent 418
Pour
la ligue, vous devez vous inscrire
Marie-Claude
337-4197
X
Exigences et profil recherché
ce sport annuellement. À la fois avant le 11 février auprès de madame
• Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente
stratégique,
ludique et endurant, Marie-France Vachon, responsable
Modèle
:
Montant de
la pétanque offre de nombreux la pétanque.
• Habilité dans l’utilisation de logiciel tel que Word et Excel
avantages à ses pratiquants: pratique
• Être à l’aise avec Internet
peu onéreuse, ouvert à tous (18 ans et Il est possible de la joindre entre 16 h
• Excellente maîtrise du français
colonnes
X
+), discipline convivial, concentration, et 22 h au numéro 418 987-5668.
• Être polyvalent, discret et autonome;
tolérance et respect. Vous êtes tous
• Démontrer des habiletés en service à la clientèle et en communication
conviés à pratiquer cette activité qui
est présentée dans le local du club
• Aucun antécédent judiciaire
situé au sous-sol de la pharmacie
Conditions
Uniprix Picard et Simard (entrée SINCÈRES REMERCIEMENTS
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de
arrière).
Nous tenons à remercier
formation exigé par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée
du fond du coeur toutes
Les joueurs et joueuses de pétanque
est d’une durée de quatre (4) semaines. La personne sélectionnée doit être
les personnes qui nous ont
sont conviés aux activités de la session
apporté réconfort ainsi
disponible pendant toute la journée du lundi au vendredi afin de réaliser la
d’hiver qui se dérouleront selon les
que toutes les marques de
formation qui débutera le 18 février 2019. Une vérification des antécédents
informations suivantes :
sympathie manifestées de
judiciaires sera réalisée.
quelque façon que ce soit.
• Poste permanent à temps partiel (15 heures en moyenne par semaine) et exige
• Ligue : début le 11 février jusqu’au
17 juin, le lundi à 18 h 30
une disponibilité pour travailler le jeudi soir de 17h à 19h.
Marguerite Linteau (Vézina)
• Clientèle : 18 ans et plus
• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.
survenue le 23 décembre 2018

Pétanque de Saint-Raymond

38.40 $

• Coût : 3 $/ personne / semaine pour
tous avec bourses
• Tournoi : le samedi à 12 h 30
avec des bourses remises aux 6
premières positions. Inscription sur
place le jour du tournoi.

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Ses enfants Francine, Louisiane et Marie-Claude

7

38.40$ + tx 44.15$

2x40

Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire offert sera en
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste,
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 11 février 2019 à
l’adresse courriel suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com
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Centre l’Ardoise

Une belle fête bien
hivernale sur le lac

Samedi au Centre multifonctionnel

9

Rappelons-nous
qu'une
nouvelle
formule a été adoptée l'an dernier
pour cette fête hivernale. Ramenée
sur une seule journée, la formule de
la Classique hivernale de hockey a été
délaissée.
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La programmation du 2 février mise
sur des incontournables : tire sur la
neige, animation ambulante, jeux
gonflables, sentier illuminé, etc.

C’est la Fête de l'hiver

L

A GRANDE FÊTE HIVERNALE de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier sera de retour le samedi 2 février. La Fête de l'hiver
catherinoise promet d'être grandiose.

Nouveauté cette année, Bonhomme
Carnaval sera présent en après-midi.
En outre, la programmation festive se
poursuivra en soirée avec chansonnier

dès 18h30 au pavillon Desjardins, et
spectacle pyrotechnique à 21h.
Le volet hockey n'est pas totalement
exclus, alors que quatre équipes
peewee se livreront à des matchs
amicaux. Les jeunes hockeyeurs
seront aussi appelés à défier le
parcours extrême du sentier de glace.
Les amateurs de sports de glisse
pourront profiter des magnifiques
infrastructures du parc du GrandHéron : sentier, deux patinoires de
dimension LNH, glissade et sentier de
ski de fond.

N

30 000 $ pour la
« nouvelle » FASAP
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUS L'AVIONS DÉJÀ ANNONCÉ, la FASAP (Fondation
d'aide au sport amateur de Portneuf) a maintenant un c.a.
entièrement renouvelé présidé par Sylvain Germain. En point
de presse mardi matin dans les locaux de la MRC, M. Germain
annonçait un partenariat majeur pour la saison 2019.

Un Quilles-o-thon au profit de
l’Association des Personnes
Handicapées
Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

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

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

Ville de Saint-Raymond

Vous êtes cordialement invités
au Quilles-o-thon 2019 au profit
de l’Association des Personnes
Handicapées de Portneuf qui aura lieu
samedi le 9 février prochain.
Les billets sont au coût de 25 $ par
personne et l’entrée comprend trois
parties de quilles, la location d’une
paire de chaussures et le souper.
L’inscription est obligatoire.
Selon les places disponibles, vous
aurez la possibilité de jouer votre
partie de quilles à 9h00, 12h30 ou

Alors je verrai le ciel qu’Il a peint, les arbres qu’Il a créés,
Les oiseaux qui chanteront et le cerf qui s’approche…
Tu célèbreras la messe
Et lorsque que tu élèveras Dieu
Et le calice de son précieux sang,
Mon cœur sera uni au sien
Et tout ce qu’il a créé adorera le Verbe.

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

Semaine du 3 au 10 février 2019
Dimanche 3 février 2019
9h30
Saint-Léonard M. Pierre Beaupré (4e ann.) / Son épouse Marie-Reine
M. Adrien Cantin / Ginette et Bruno Hamel
10h00
10h00

• MARTINET • Mardi 29 janvier 2019

10h00
Lundi 4 février
16h00
Mardi 5 février
18h30
19h00
Mercredi 6 février
11h00

4

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Jeudi 7 février
8h30
9h00

16h00
Vendredi 8 février
8h10
9h00

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Dimanche 10 février
9h30
10h00
10h00

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00

Sainte-Christine Messe ann. Mme Ernestine Langlois Gignac
Saint-Raymond M. Albert Genois / Son épouse
Mme Jacqueline Dorval Verreault / La ligue de quilles 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
Saint-Bernardin Diane Bouchard / Robert et Lili Beaupré
Temps ordinaire
Le chapelet

Le président de la FASAP Sylvain Germain est entouré du préfet de la MRC Bernard
Gaudreau et du représentant des Caisses Desjardins de Portneuf, François Mercier.

Tout d'abord, le conseil des maires
de
MRC de Portneuf a répondu
positivement à la demande de la
FASAP d'octroyer une somme (non
récurrente) de 25 000 $, plutôt que
le 10 000 $ des années précédentes.
La MRC aura ainsi droit au titre de
Présentateur officiel des activités de la
Fondation dans le cadre de son 25e
anniversaire.
L'autre parteneriat annoncé est avec
les Caisses Desjardins de la région de
Portneuf, au montant celui-là de 5 000
$. Desjardins devient ainsi partenaire
officiel des activités de la FASAP.
Pour Sylvain Germain, « c'est une
très grande journée pour les athlètes
amateurs portneuvois ». On confirme
ainsi que la FASAP est plus en vie que
jamais.
De son côté, le préfet Bernard
Gaudreau explique que « le conseil de
la MRC a été sensible à la demande
de la FASAP en cette année charnière
de son 25e anniversaire ».
Rappelons brièvement que lors de
la remise de bourses de l'automne
dernier, le président d'alors, Mario

rue de la Défense-Nationale, lequel
appartenait à la CDSR.
L'ensemble de ces implantations
permet la création et le maintien
d'une cinquantaine d'emplois.
Ce n'est pas tout, puisque Richard StPierre travaille avec trois entreprises
susceptibles d'acheter, au total,
quelque 200 000 pieds de terrain à
court terme.
Le maire Daniel Dion exprime sa fierté
du travail accompli par M. St-Pierre.
Ce qui a permis, après des études de
caractérisation et la mise en oeuvre
du plan directeur, de bien entamer la
première phase d'expansion du parc
no 2.
« Nos efforts de consolidation et de
diversification ont porté fruit, puisque
plusieurs entreprises de différents
secteurs d'activités s'y sont installées,
créant du même coup plusieurs
emplois stables, rémunérateurs et de
qualité pour Saint-Raymond », conclut
M. Dion.

Notons également en mars dernier,
l'implantation de la filiale Fabréma
du Groupe Rémabec, ce qui aura
permis de vendre le bâtiment du 145,

LaRue, avait annoncé le retrait
de tous les membres du conseil
d'administration et avait lancé un
appel à la relève. Son souhait a
été exhaussé quand de nouveaux
bénévoles ont reconstitué le c.a.
Activité de financement
Une première activité de financement
est annoncée, soit un souper-bénéfice
à se tenir le jeudi 9 mai au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de
Saint-Raymond. Les cartes au prix de
110 $ sont disponibles auprès des
membres du conseil d'administration.
Le jeune footballeur Andy Genois
en sera le président d'honneur.
Ex-Balbuzard, Andy a participé à
la conquête de la coupe Vanier
l'automne dernier avec le Rouge et Or
de l'Université Laval.

FADOQ Chantejoie
Saint-Raymond

(ÂGE D’OR)

MESSAGE IMPORTANT
RENOUVELLEMENT DE VOTRE
CARTE DE MEMBRE (ÂGE D’OR)
À compter du 1er mars 2019, le renouvellement des cartes de membre
FADOQ (Âge d’or), se fera par la poste.
Vous recevrez un avis pour le renouvellement de votre carte et une
enveloppe préaffranchie que vous devrez retourner avec le paiement
pour recevoir votre carte.

mois
déco
Février

CUISINE POUR EMPORTER

de la

Centre d’hébergement
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Saint-Raymond Les laudes
M. Roland Paquet / Lucille Paquet et son gendre Jean-Pierre
Mia et Many Landry / Guylaine
Paul-Émile F., Ernest L., Léger L. & Raymond P. / Anita et Thérèse Lamontagne
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
Le chapelet

60

%

Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Roger Gasse / Famille Maurice Gasse
Mme Rollande Barrette / Yvonne et Marcel Moisan
Mme Hélène Hamel / Famille Adelard Hamel
Mme Nicole Linteau / Les Chevaliers de Colomb

M. Alphonse Moisan, époux de feu Éliane Martel, décédé le 17 janvier à l’âge de 87 ans.
Mme Marguerite Linteau, épouse de feu Laurent Vézina, décédée le 23 décembre à l’âge de 94 ans.

« Je suis très satisfait des résultats
obtenus au terme de ma première
année à titre de commissaire industriel
pour la CDSR », déclare M. St-Pierre,
dont le travail consiste à attirer de
nouvelles entreprises et accompagner
les entreprises établies dans leur
expansion.

Quant
à
Location
Sauvageau,
l'entreprise a acheté un terrain pour
l'entreposage de véhicules.

Le chapelet
Les Vêpres

Saint-Léonard M. Mme Joseph Béland, Guy et Claude Moisan / Mme Laurianne Béland
Mme Mariette Goyette / M. Jean-Claude Voyer
Sainte-Christine M. Christian Chantal / M. Marcel Chantal
Saint-Raymond Messe ann. M. Léon-Georges Bouchard
Mme Raymonde Genois / Marie Genois et Simon Beaumont
Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Leur fille Rose-Line Beaupré
Mme Georgette Gingras Barrette / Son époux Willie
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Lucienne Côté Genest / La famille
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Les membres défunts de la chorale / La chorale de St-Raymond
Saint-Bernardin M. Paul Carrier / Famille Fernande B. Delisle

SAINT-RAYMOND, le commissaire industriel Richard St-Pierre
dresse un bilan très positif du développement du Parc industriel
no 2 en 2018.

Trois nouvelles constructions sont en
cours, soit Charpentes Montmorency,
Océanor et Les Entreprises Guémart,
et deux autres le seront à l'été, celles
de Atelier Mécanex et Déménagement
et Pavage Pat-Boy.

Tirage de moitié-mitié et boisson
sur place. Possibilité de jouer votre
partie de quilles à 9h, 12h30 et 15h. Le
tout sera suivi d'un souper à 18h à la
Maison des Générations, 11, rue Déry
à Cap-Santé.

Enlève les statues qui sont dans l’église, j’aimerai encore Dieu
Enlève les tableaux, j’aimerai encore Dieu
Enlève les vitraux, j’aimerai encore Dieu
Enlève la pierre, j’aimerai encore Dieu

À

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Au cours des 12 derniers mois, révèle
le commissaire industriel, plus de
577 000 pieds carrés de terrains ont
été vendus à 5 acquéreurs.

15h00. Vous aurez même la possibilité
de former vos équipes.

Pour vous inscrire, vous pouvez
communiquer avec : Denise Juneau,
418 873-2430; Guy Boilard, 418 8744922; Michel Paquet, 418 873-2430;
A.P.H.P., 418 340-1257 poste 200.

CDSR : bilan positif du
développement du Parc
industriel no 2

Souper-bénéfice le 9 mai à Saint-Raymond

*

de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Pierre Morissette, CPA
Comptable Professionnel Agréé

50, rue Saint-Joseph,
Pont-Rouge (Québec) G3H 2B8
Tél. : 418 873-4032
pierre.morissette@globetrotter.net
SERVICES DE COMPTABILITÉ & IMPÔTS
• particuliers • sociétés • décès • fiducies

Consultation à domicile
- Choix de couleur
- Prise des mesures
- Motorisation disponible

Sur commande
* Du prix de détail suggéré

Peinture
Sico Pro
velours

21

Service de
99$ décoration
à

Blanc et couleur

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

domicile

Prix en vigueur jusqu’au 2 mars 2019.

• MARTINET • Mardi 29 janvier 2019

Samedi 2 février à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier

3

Rappelons-nous
qu'une
nouvelle
formule a été adoptée l'an dernier
pour cette fête hivernale. Ramenée
sur une seule journée, la formule de
la Classique hivernale de hockey a été
délaissée.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

La programmation du 2 février mise
sur des incontournables : tire sur la
neige, animation ambulante, jeux
gonflables, sentier illuminé, etc.

C’est la Fête de l'hiver

L

A GRANDE FÊTE HIVERNALE de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier sera de retour le samedi 2 février. La Fête de l'hiver
catherinoise promet d'être grandiose.

Nouveauté cette année, Bonhomme
Carnaval sera présent en après-midi.
En outre, la programmation festive se
poursuivra en soirée avec chansonnier

dès 18h30 au pavillon Desjardins, et
spectacle pyrotechnique à 21h.
Le volet hockey n'est pas totalement
exclus, alors que quatre équipes
peewee se livreront à des matchs
amicaux. Les jeunes hockeyeurs
seront aussi appelés à défier le
parcours extrême du sentier de glace.
Les amateurs de sports de glisse
pourront profiter des magnifiques
infrastructures du parc du GrandHéron : sentier, deux patinoires de
dimension LNH, glissade et sentier de
ski de fond.

N

30 000 $ pour la
« nouvelle » FASAP
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUS L'AVIONS DÉJÀ ANNONCÉ, la FASAP (Fondation
d'aide au sport amateur de Portneuf) a maintenant un c.a.
entièrement renouvelé présidé par Sylvain Germain. En point
de presse mardi matin dans les locaux de la MRC, M. Germain
annonçait un partenariat majeur pour la saison 2019.

Un Quilles-o-thon au profit de
l’Association des Personnes
Handicapées
Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

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

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

Ville de Saint-Raymond

Vous êtes cordialement invités
au Quilles-o-thon 2019 au profit
de l’Association des Personnes
Handicapées de Portneuf qui aura lieu
samedi le 9 février prochain.
Les billets sont au coût de 25 $ par
personne et l’entrée comprend trois
parties de quilles, la location d’une
paire de chaussures et le souper.
L’inscription est obligatoire.
Selon les places disponibles, vous
aurez la possibilité de jouer votre
partie de quilles à 9h00, 12h30 ou

Alors je verrai le ciel qu’Il a peint, les arbres qu’Il a créés,
Les oiseaux qui chanteront et le cerf qui s’approche…
Tu célèbreras la messe
Et lorsque que tu élèveras Dieu
Et le calice de son précieux sang,
Mon cœur sera uni au sien
Et tout ce qu’il a créé adorera le Verbe.

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

Semaine du 3 au 10 février 2019
Dimanche 3 février 2019
9h30
Saint-Léonard M. Pierre Beaupré (4e ann.) / Son épouse Marie-Reine
M. Adrien Cantin / Ginette et Bruno Hamel
10h00
10h00

• MARTINET • Mardi 29 janvier 2019

10h00
Lundi 4 février
16h00
Mardi 5 février
18h30
19h00
Mercredi 6 février
11h00

4

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Jeudi 7 février
8h30
9h00

16h00
Vendredi 8 février
8h10
9h00

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Dimanche 10 février
9h30
10h00
10h00

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00

Sainte-Christine Messe ann. Mme Ernestine Langlois Gignac
Saint-Raymond M. Albert Genois / Son épouse
Mme Jacqueline Dorval Verreault / La ligue de quilles 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
Saint-Bernardin Diane Bouchard / Robert et Lili Beaupré
Temps ordinaire
Le chapelet

Le président de la FASAP Sylvain Germain est entouré du préfet de la MRC Bernard
Gaudreau et du représentant des Caisses Desjardins de Portneuf, François Mercier.

Tout d'abord, le conseil des maires
de
MRC de Portneuf a répondu
positivement à la demande de la
FASAP d'octroyer une somme (non
récurrente) de 25 000 $, plutôt que
le 10 000 $ des années précédentes.
La MRC aura ainsi droit au titre de
Présentateur officiel des activités de la
Fondation dans le cadre de son 25e
anniversaire.
L'autre parteneriat annoncé est avec
les Caisses Desjardins de la région de
Portneuf, au montant celui-là de 5 000
$. Desjardins devient ainsi partenaire
officiel des activités de la FASAP.
Pour Sylvain Germain, « c'est une
très grande journée pour les athlètes
amateurs portneuvois ». On confirme
ainsi que la FASAP est plus en vie que
jamais.
De son côté, le préfet Bernard
Gaudreau explique que « le conseil de
la MRC a été sensible à la demande
de la FASAP en cette année charnière
de son 25e anniversaire ».
Rappelons brièvement que lors de
la remise de bourses de l'automne
dernier, le président d'alors, Mario

rue de la Défense-Nationale, lequel
appartenait à la CDSR.
L'ensemble de ces implantations
permet la création et le maintien
d'une cinquantaine d'emplois.
Ce n'est pas tout, puisque Richard StPierre travaille avec trois entreprises
susceptibles d'acheter, au total,
quelque 200 000 pieds de terrain à
court terme.
Le maire Daniel Dion exprime sa fierté
du travail accompli par M. St-Pierre.
Ce qui a permis, après des études de
caractérisation et la mise en oeuvre
du plan directeur, de bien entamer la
première phase d'expansion du parc
no 2.
« Nos efforts de consolidation et de
diversification ont porté fruit, puisque
plusieurs entreprises de différents
secteurs d'activités s'y sont installées,
créant du même coup plusieurs
emplois stables, rémunérateurs et de
qualité pour Saint-Raymond », conclut
M. Dion.

Notons également en mars dernier,
l'implantation de la filiale Fabréma
du Groupe Rémabec, ce qui aura
permis de vendre le bâtiment du 145,

LaRue, avait annoncé le retrait
de tous les membres du conseil
d'administration et avait lancé un
appel à la relève. Son souhait a
été exhaussé quand de nouveaux
bénévoles ont reconstitué le c.a.
Activité de financement
Une première activité de financement
est annoncée, soit un souper-bénéfice
à se tenir le jeudi 9 mai au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de
Saint-Raymond. Les cartes au prix de
110 $ sont disponibles auprès des
membres du conseil d'administration.
Le jeune footballeur Andy Genois
en sera le président d'honneur.
Ex-Balbuzard, Andy a participé à
la conquête de la coupe Vanier
l'automne dernier avec le Rouge et Or
de l'Université Laval.

FADOQ Chantejoie
Saint-Raymond

(ÂGE D’OR)

MESSAGE IMPORTANT
RENOUVELLEMENT DE VOTRE
CARTE DE MEMBRE (ÂGE D’OR)
À compter du 1er mars 2019, le renouvellement des cartes de membre
FADOQ (Âge d’or), se fera par la poste.
Vous recevrez un avis pour le renouvellement de votre carte et une
enveloppe préaffranchie que vous devrez retourner avec le paiement
pour recevoir votre carte.

mois
déco
Février

CUISINE POUR EMPORTER

de la

Centre d’hébergement
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Saint-Raymond Les laudes
M. Roland Paquet / Lucille Paquet et son gendre Jean-Pierre
Mia et Many Landry / Guylaine
Paul-Émile F., Ernest L., Léger L. & Raymond P. / Anita et Thérèse Lamontagne
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
Le chapelet

60

%

Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Roger Gasse / Famille Maurice Gasse
Mme Rollande Barrette / Yvonne et Marcel Moisan
Mme Hélène Hamel / Famille Adelard Hamel
Mme Nicole Linteau / Les Chevaliers de Colomb

M. Alphonse Moisan, époux de feu Éliane Martel, décédé le 17 janvier à l’âge de 87 ans.
Mme Marguerite Linteau, épouse de feu Laurent Vézina, décédée le 23 décembre à l’âge de 94 ans.

« Je suis très satisfait des résultats
obtenus au terme de ma première
année à titre de commissaire industriel
pour la CDSR », déclare M. St-Pierre,
dont le travail consiste à attirer de
nouvelles entreprises et accompagner
les entreprises établies dans leur
expansion.

Quant
à
Location
Sauvageau,
l'entreprise a acheté un terrain pour
l'entreposage de véhicules.

Le chapelet
Les Vêpres

Saint-Léonard M. Mme Joseph Béland, Guy et Claude Moisan / Mme Laurianne Béland
Mme Mariette Goyette / M. Jean-Claude Voyer
Sainte-Christine M. Christian Chantal / M. Marcel Chantal
Saint-Raymond Messe ann. M. Léon-Georges Bouchard
Mme Raymonde Genois / Marie Genois et Simon Beaumont
Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Leur fille Rose-Line Beaupré
Mme Georgette Gingras Barrette / Son époux Willie
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Lucienne Côté Genest / La famille
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Les membres défunts de la chorale / La chorale de St-Raymond
Saint-Bernardin M. Paul Carrier / Famille Fernande B. Delisle

SAINT-RAYMOND, le commissaire industriel Richard St-Pierre
dresse un bilan très positif du développement du Parc industriel
no 2 en 2018.

Trois nouvelles constructions sont en
cours, soit Charpentes Montmorency,
Océanor et Les Entreprises Guémart,
et deux autres le seront à l'été, celles
de Atelier Mécanex et Déménagement
et Pavage Pat-Boy.

Tirage de moitié-mitié et boisson
sur place. Possibilité de jouer votre
partie de quilles à 9h, 12h30 et 15h. Le
tout sera suivi d'un souper à 18h à la
Maison des Générations, 11, rue Déry
à Cap-Santé.

Enlève les statues qui sont dans l’église, j’aimerai encore Dieu
Enlève les tableaux, j’aimerai encore Dieu
Enlève les vitraux, j’aimerai encore Dieu
Enlève la pierre, j’aimerai encore Dieu

À

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Au cours des 12 derniers mois, révèle
le commissaire industriel, plus de
577 000 pieds carrés de terrains ont
été vendus à 5 acquéreurs.

15h00. Vous aurez même la possibilité
de former vos équipes.

Pour vous inscrire, vous pouvez
communiquer avec : Denise Juneau,
418 873-2430; Guy Boilard, 418 8744922; Michel Paquet, 418 873-2430;
A.P.H.P., 418 340-1257 poste 200.

CDSR : bilan positif du
développement du Parc
industriel no 2

Souper-bénéfice le 9 mai à Saint-Raymond

*

de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Pierre Morissette, CPA
Comptable Professionnel Agréé

50, rue Saint-Joseph,
Pont-Rouge (Québec) G3H 2B8
Tél. : 418 873-4032
pierre.morissette@globetrotter.net
SERVICES DE COMPTABILITÉ & IMPÔTS
• particuliers • sociétés • décès • fiducies

Consultation à domicile
- Choix de couleur
- Prise des mesures
- Motorisation disponible

Sur commande
* Du prix de détail suggéré

Peinture
Sico Pro
velours
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Service de
99$ décoration
à

Blanc et couleur

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

domicile

Prix en vigueur jusqu’au 2 mars 2019.
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Samedi 2 février à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
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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 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 St-Léonard, près de l’école. 3 x 4 1/2 et
1 x 6 1/2. Revenu brut 23 000$.
Prix 230 000$ 418 337-4290

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

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde.
Martin Déry 418 337-9155
Poêle à deux ponts 150$. Scie
mécanique Poulin, neuve 125$.
Fusil calibre 16, 3 coups 160$.
Fusil calibre 12, 32 pouces de
canon 115$. Fusil calibre 20,
115$. Fusil calibre 410, 1 coup
110$ 418 873-4504 / 418 5729595.

APPARTEMENT
3 1/2, 1er étage, centre-ville de
St-Raymond. n/c, n/é, stationnement déneigé. Libre le 1er février.
450$/mois 418 520-4516

Carte de crédit

Comptant

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

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

à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286

ST-RAYMOND

SERVICES

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

Véhicules usagés

J’offre mes services pour déneiger vos toitures à St-Raymond,
St-Léonard, Pont-Rouge et les
environs. 418 337-7723, cell. :
418 284-2872
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
Après le stress du temps des
fêtes, offrez-vous un moment de
relaxation et de repos bien mérité. Je vous offre un massage de
détente dans une ambiance des
plus apaisante d’une durée de
45 minutes pour aussi peu que
35$. Faites-vite, ce prix est d’une
durée limitée ! 418 410-0291

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

3 1/2 meublé au 148 rue StÉmilien à St-Raymond.Chauffé,
éclairé, non fumeur, pas d’animaux. Libre immédiatement.
550$/mois. 418 337-8139 ou
cell. : 418 657-9658.

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

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

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier

418 337-6745

2014, Toyota Yaris
Hatchback 3 portes CE 4A,
auto., 59 985 km 10 998$

TROUVÉ
2016, Toyota Yaris
Hatchback 5 portes LE 4A,
auto., 75 842 km 13 495$

Trouvé dans le centre ville de
Saint-Raymond, lumière jaune
et lumière rouge pour mettre
sur camion de déneigement ou
autre. Réclamez chez Borgia
Impression.
PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE, Fleur toute belle du Mont-Carmel, vigne fructueuse, splendeur du ciel, mère
bénie du fils de Dieu, assistezmoi dans mes besoins. Ô étoile
de mer, aidez-moi et montrezmoi ici-même que vous êtes
ma mère. Ô Sainte-Marie, mère
de Dieu, reine du ciel et de la
terre, je vous supplie du fond du
coeur de m’appuyer dans cette
demande. . Personne ne peut résister à votre puissance. Ô Marie
conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous
(trois fois). Sainte-Marie, je remets cette cause entre vos mains
(trois fois). Faites cette prière
trois jours de suite et vous devez
ensuite la publier. La faveur vous
sera accordée. A.L.

2014, Toyota Corolla LE,
CVT, 84 679 km 11 998$

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

2016, Toyota Venza AWD,
auto., 47 736 km 27 495$
*Taxes en sus.

9 500 $ pour les sentiers de littoral
Le gouvernement du Québec octroie une somme de 9 500 $ à la MRC de
Portneuf pour la réalisation d'une étude en vue de l'implantation de sentiers
sur le littoral portneuvois. Ces sentiers, ce sont ceux de la Promenade du
Saint-Laurent, un projet découlant du rapport sur la mise en valeur du SaintLaurent touristique dans Portneuf. L'aide financière provient du Fonds de
développement économique de la région de la Capitale-Nationale (FDERCN)
du Secrétariat à la Capitale-Nationale. Le FDERCN est doté d'une enveloppe
annuelle de 5,8 M $ avec objectif de soutenir les projets importants pour le
développement économique et le rayonnement de la région de la CapitaleNationale.

BORDURES

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

ÉLECTROMÉCANICIEN
• MARTINET • Mardi 29 janvier 2019

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

Le mariage... Il y a 30 ans, les sociologues ne donnaient pas cher de sa peau.
Le phénomène de l'union libre était en vogue partout au Québec, et ce, dans
toutes les tranches d'âge. Pourtant, depuis 1998, bon an mal an, environ
22 000 mariages sont célébrés chaque année au Québec.

Suite aux élections 2017 où je me suis
présenté et gagné comme conseiller
au siège no. 6 à la Ville de Pont-Rouge.
J’ai eu droit à un remboursement
pour mes dépenses électorales de
70 %, soit un montant de 962.12$. J’ai
des supporteurs qui ont appuyé ma
candidature et qui ont contribué à ma
caisse électorale. Comme ce montant
est partagé d’environ de moitié avec
ma contribution initiale, j’ai décidé
de donner ce montant avec une
bonification pour atteindre un don
total de 1 300.00 $.
Je pense que ce don pourra faire
une très grande différence pour cet
organisme. Je crois en la mission de
la Maison des jeunes de Pont-Rouge
qui s’occupe de la relève de demain.
Je suis fier de soutenir cet organisme
et je les remercie d'être là pour nos
jeunes.
Rappelons-nous que la «MDJ» est un
organisme communautaire autonome
pour les jeunes de 12 à 17 ans. Le
travail des intervenants est d’assurer
une présence significative dans un
milieu de vie dynamique et sécuritaire
afin de permettre à nos jeunes de
devenir des citoyens actifs, critiques
et responsables.
Comme le témoigne la directrice, «Le

REMERCIEMENT

OFFRE
D’EMPLOI

Un don à la Maison des jeunes
de Pont-Rouge

On se fiance généralement en décembre et 65% des mariages ont lieu entre
juin et septembre, dont 25% au mois d'août. En 2014, 77% des mariages ont
été célébrés un samedi, le jour préféré des futurs époux.
La grande affaire, c'est le choix de la robe de mariée! Plusieurs femmes
considèrent que c'est la robe la plus importante de leur vie. (Coup de pouce)

Le mariage...
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement,
sont assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas
toujours l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas
penser, ne serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible,
prenez quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire

NOTAIRES INC.

Remise du chèque de 1 300$ : Mario
Dupont et Sophie Genois, directrice de la
Maison des jeunes de Pont-Rouge.

montant généreusement reçu nous
aidera à répondre à certains besoins
observés chez nos jeunes moins nantis
et ainsi offrir un plus grand accès à
toute la population.»

• Chapelle à proximité
• Promenade en calèche et chevaux
• Traiteur sur place à votre choix
• Photographe sur demande

• Chapiteau équipé avec décorations
• Musique et feu indien en soirée
• Service de salle de bain luxueuse
• Vu magnifique sur les montagnes

Je tiens à remercier mon comité
organisateur
de
mes
élections
composé de Jacques Tessier, Jean
Théorêt et François Paradis.

Les types de projets admissibles sont
les suivants:
• Travaux d’aménagement forestier
sur les terres privées appartenant
à des propriétaires forestiers
reconnus en vertu de l’article 130
de la LADTF (RLRQ, chapitre A 18.1);
• Maintien et amélioration d’un réseau
de chemins multiusages sécuritaire

pour les
territoire;

divers

utilisateurs

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

Concept et montage de fleurs personnalisés,
au goût du jour et selon votre budget
pour votre évènement
qui vous tient à coeur.

1460, rang Saguenay, Saint-Raymond
(Vallée Bras du Nord)

418 337-6086

Donnacona
Sainte-Catherine-de-la-J.-C.
Pont-Rouge
203, Notre-Dame
4916A, Fossambault
139, Notre-Dame

418 462-1772

418 875-4144

418 873-4393

• Accompagnement
d’initiatives
et soutien de l’organisation de
différentes
activités
visant
à
favoriser l’aménagement durable
du territoire forestier et la mise en
valeur de la ressource forestière.
Les promoteurs intéressés par le PADF
– Volet interventions ciblées doivent
obligatoirement communiquer avec
la personne-ressource de la MRC
avant de déposer un projet. Celleci leur transmettra les documents
nécessaires pour le dépôt d’une
demande d’aide financière.
Les promoteurs qui souhaitent
présenter un projet doivent faire
parvenir la demande par courrier
électronique ou par la poste à la
MRC de Portneuf aux coordonnées
suivantes : Frédéric Martineau,
418 285-3744 poste 232, frederic.
martineau@mrc-portneuf.qc.ca
La période d’appel de projets a
débuté le 1er janvier et la limite pour
le dépôt d’un projet est le 28 février
à 16 h.

OFFRES D’EMPLOI
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

du

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

Fleuriste Boutique Mon Décor

Mario Dupont

Appel de projets du Programme
d’aménagement durable des
forêts

Dans la région, chacune des MRC
administre sa portion d’enveloppe
et procède à la sélection de projets
qu’elle désire financer sur son
territoire. Pour l’année débutant le
1er avril 2019 et se terminant le 31
mars 2020, la MRC de Portneuf rend
disponible un montant de 24 292 $
pour le présent appel de projets.

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

Programme d’aménagement durable des
forêts - Volet interventions ciblées

Le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP) et cinq MRC de
la région de la Capitale-Nationale
ont récemment conclu une entente
de
délégation
du
Programme
d’aménagement durable des forêts
(PADF). Ce programme vise plusieurs
objectifs, notamment la réalisation
d’interventions
ciblées
liées
à
l’aménagement durable des forêts.

nrenaud@notarius.net

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

...un endroit de rêve!
Célébrez le plus beau jour
de votre vie dans un
magnifique décor
100 % nature.
• Une grande salle
panoramique climatisée
pouvant accueillir
jusqu’à 400 personnes.
• Un accueil chaleureux
et un service à la
clientèle remarquable.
• Une cuisine
gastronomique digne
des grands restaurants.
• Un rapport qualité/prix
exceptionnel (aucun
frais de salle).
Venez nous rencontrer...
une visite
vous convaincra.
Réservez tôt, les dates
s’envolent rapidement!
2, route 365, C.P. 4007 Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4

www.legrandportneuf.com
418 873-2000 poste 110
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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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Sophie né
fille de Mélissa e le 29 octobre 2015
Langlois et Dav
id Bernier

Théo né le 30
fils de Mélanie Paqu mai 2018
in et Bobby Godin

Olivier né le 21 février 2015
fils de Caroline et Éric Vézina
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Zackary né le 7 août 2016
fils d’Éloïse Poirier et André Langlois

Fiona née le 4 avril 2017
fille de Marie Pier D. Dallaire et Jonathan Dion

Jacob né le 17 août 2018
fils de Geneviève Martel et Tommy Vincent

Coralie née le 25 mai 2016
fille de Mélissa Cauchon et Olivier Cauchon

Mila née le 24 août 2018
fille de Mélissa Genois et Jean-Philippe Drolet

Olivier né le 23 mai 2017
fils de Marie-Christine Lemay et Bobby Légaré

Alice née le 5 janvier 2017
fille de Roxanne Dompierre et Mathieu Moisan

Anne née le 3 décembre 2018
Arthur né le 21 juin 2016
enfants de Léonie Noreau et Jessy Paquet

Maiden né le 16 mars 2018
fils de Cynthia Gauthier et Jonathan Fiset

Océane née le 3 mars 2017
fille de Cindy Gauthier et Jonathan Fiset

Théo né le 31 décembre 2018
fils de Karine Paquet et Sébastien Genois

Émérick né le 14 mai 2018
fils d’Audrey Matte et Kévin Paquet-Sauvageau

9
Madyson née le 20 juillet 201 eau
Luc Nor
rrePie
et
t
cen
Vin
ine
Kar
fille de

Les gagnants doivent se présenter chez Borgia Impression au 550, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
S.V.P. venir récupérer les photos à la réception avant le 28 février 2019.
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Alicia née le 2 novembre 2017
fille d’Éloïse Poirier et André Langlois

Lundi au jeudi : 8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi :
8h à 12h - 13h à 16h

Mégane née le 20 mai 2016
fille de Sophie Voyer et Tommy Châteauvert

Anthony né le 12 novembre 2015
fils de Karine Martel et Jonathan Alain

Ève née le 10 novembre 2016
fille de Mérika Voyer et Louis Bernard

Mylène née le 3 septembre 2016
Xavier né le 3 juin 2018
enfants de Cynthia Ouellet et Nicolas Moisan

Alarick né le 21 octobre 2017
fils de Naïla Leboeuf et William Leblanc

Émile né le 30 octobre 2016
fils de Sabrina Moisan et François Auger

Eva-Rose née le 16 octobre 2017
fille de Stéphanie Pelchat et Yan Vallières

Anaève née le 25 mai 2015
fille de Stéphanie Pelchat et Yan Vallières

Édouard né le 8 août 2018
fils de July Bédard et Patrick Robitaille

Charles-Émile né le 7 novembre 2015
Alexis né le 2 octobre 2017
enfants de Katia Morissette et Gaétan Denis

Maélie née le 19 novembre 2016
fille d’Andréanne Côté et Jonathan Vézina

Mély-Anne née le 14 novembre 2016
fille d’Audrey-Anne Bédard et Gabriel Godin

Benjamin né le 25 septembre 2016
fils de Véronique Parent et Nicolas Leclerc

Zoélie née le 22 septembre 2017
fille de Geneviève Sauvageau-Arcand
et Érica Lamontagne

Liam né le 12 mars 2018
fils d’Andrée-Anne Moisan et Mathieu Petit

Chloé née le 26 décembre 2016
fille d’Audrey Boucher et Jérôme Maranda

Romy née le 8 janvier 2019
fille de Marie-Claude Pépin
et Guillaume Moisan

Maxim née le 23 janvier 2016
fille de Vanessa Bouliane et Vincent Légaré

Zack né le 23 octobre 2017
fils de Sarah Julien et Mathieu Courtemanche

Jade née le 1 août 2015
fils de Sarah Julien et Mathieu Courtemanche

Simon né le 6 août 2018
fils de Marie-Andrée Fortin et Pierre Langlais

Alexis né le 12 septembre 2017
fils de Marie-Andrée Fortin et Pierre Langlais

Xavier né le 19 janvier 2016
fils d’Andrée-Anne Moisan et Mathieu Petit

Annabelle née le 17 septembre 2018
fille d’Audrey-Anne Bédard et Gabriel Godin

Emma née le 11 septembre 2018
fille d’Audrey Guérette et
William Toulouse-Labrie

Mathis-Olivier né le 6 mai 2018
fils de Pénélope Baribeau et
Dominic Labrecque

Sarah-Jeanne née le 26 juin 2018
fille d’Annick Darveau et Mathieu Leclerc

Rosalie née le 10 novembre 2014
et Magalie née le 17 mars 2017
filles de Brigitte Martel et Éric Noreau

Élodie née le 8 avril 2016
fille de Vanessa Voyer et Pascal Dupont

Matthew né le 10 juillet 2018
fils de Miriam Paquet et Dominic Soucy

Alexanne née le 15 avril 2016
fille de Catherine Goyette et Michaël Roy

Léanne née le 2 avril 2017
fille de Carol-Ann Bérubé et Maxime Cantin

Hubert né le 20 septembre 2017
fils d’Annick Lavoie et Sébastien Morasse

Charles-Alfred né le 2 octobre 2018
fils de Vanessa Faucher et Marc-Antoine Pitre

Emy née le 18 octobre 2018
fille de Julie Tessier et François Desroches

Laurianne née le 9 juin 2015
fille de Julie Tessier et François Desroches

Xavier né le 10 septembre 2018
fils de Catherine Goyette-Lesage et
Michaël Roy

Romie née le 3 novembre 2015
fille de Mariève et Jean-François Beaupré

Mayden né le 26 juin 2018
fils de Geneviève Moisan et
Louis-Philippe Lavoie

Camille née le 13 avril 2018
fille de Marie Pier Denis et Claude Julien

Antoine né le 21 mai 2016
fils d’Audrey Thibodeau et Steven Moisan

Jules né le 15 juin 2017
fils de Caroline Paradis et Benjamin Dion

Amélya née le 8 mars 2015
fille de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Océanne née le 2 juillet
fille de Sarah Thibault et Alex Hamel

Aymrick né le 6 février 2018
fils de Myriam Thibault et Patrick Audet

Lélia née le 25 octobre 2016
fille de Sarah Thibault et Patrick Genois

Éloi né le 16 août 2018
fils de Roxanne Boisvert et Rémi Lesage

Raphaël né le 18 avril 2016
fils de Roxanne Boisvert et Rémi Lesage

Elliot né le 6 janvier 2017
fils de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Juliette née le 20 avril 2018
fille d’Ève Potvin et Jimmy Martel

Arthur né le 18 août 2016
fils de Fanny Savard et Carl Déry

Kathérina née le 2 août 2017
fille d’Érika Plante et Kurth Labarre

Logan né le 25 août 2017
fils de Mirianne Robitaille

Odin né le 2 août 2017
fils de Rebecca Christieson et Jason Vanderkruk

Jade née le 3 octobre 2018
fille de Sabrina Lachance et Michaël Gagnon

Olivier né le 15 février 2017
fils de Lisa-Marie Moisan et Keven Dion

Emma née le 24 novembre 2017
fille de Cynthia Paquin et Kevin Bédard

Adaline née le 21 mai 2016
fille d’Annick Ouelette et Rémi Méthot

Jayden né le 14 octobre 2018
fils de Danahä Motard et Frédéric Girard

Chloé née le 12 avril 2018
fille d’Alexandra et Étienne Morasse-Delisle

Billy né le 16 décembre 2015
fils de Fanny Julien et Jean-Marie Leclerc

Maxime né le 22 août 2018
fils d’Élisabeth Laroche et Renaud Lambert-Julien

Marie née le 13 mai 2018
fille d’Élaine Beaupré et Louis Noreau

Xavier né le 25 août 2016
fils d’Isabelle Plamondon et Steve Gamache

William né le 3 mars 2018
fils d’Isabelle Plamondon et Steve Gamache

Evelyne née le 24 ocotobre 2016
fille de Karine Martin et Martin Genois

Charlie né le 27 mars 2016
fils de Mireille Jean Beaumont
et Jean-René Côté Richard

Kim et Mégan nées le 30 mars 2017
filles de Mélina Bédard et François Fiset

Rose née le 7 octobre 2018
fille de Kate Moisan et Jimy Gilbert

Léa-Rose née le 17 août 2017
fille de Rosalie Drolet et Rémy Letellier

Justin né le 9 janvier 2018
fils d’Audrey Thibodeau et Steven Moisan

Arthur né le 18 août 2017
fils de Véronique Beaulieu et Jérémy Cantin

• MARTINET • Mardi 29 janvier 2019
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Sophie né
fille de Mélissa e le 29 octobre 2015
Langlois et Dav
id Bernier

Théo né le 30
fils de Mélanie Paqu mai 2018
in et Bobby Godin

Olivier né le 21 février 2015
fils de Caroline et Éric Vézina
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Zackary né le 7 août 2016
fils d’Éloïse Poirier et André Langlois

Fiona née le 4 avril 2017
fille de Marie Pier D. Dallaire et Jonathan Dion

Jacob né le 17 août 2018
fils de Geneviève Martel et Tommy Vincent

Coralie née le 25 mai 2016
fille de Mélissa Cauchon et Olivier Cauchon

Mila née le 24 août 2018
fille de Mélissa Genois et Jean-Philippe Drolet

Olivier né le 23 mai 2017
fils de Marie-Christine Lemay et Bobby Légaré

Alice née le 5 janvier 2017
fille de Roxanne Dompierre et Mathieu Moisan

Anne née le 3 décembre 2018
Arthur né le 21 juin 2016
enfants de Léonie Noreau et Jessy Paquet

Maiden né le 16 mars 2018
fils de Cynthia Gauthier et Jonathan Fiset

Océane née le 3 mars 2017
fille de Cindy Gauthier et Jonathan Fiset

Théo né le 31 décembre 2018
fils de Karine Paquet et Sébastien Genois

Émérick né le 14 mai 2018
fils d’Audrey Matte et Kévin Paquet-Sauvageau

9
Madyson née le 20 juillet 201 eau
Luc Nor
rrePie
et
t
cen
Vin
ine
Kar
fille de

Les gagnants doivent se présenter chez Borgia Impression au 550, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
S.V.P. venir récupérer les photos à la réception avant le 28 février 2019.
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Alicia née le 2 novembre 2017
fille d’Éloïse Poirier et André Langlois

Lundi au jeudi : 8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi :
8h à 12h - 13h à 16h

Mégane née le 20 mai 2016
fille de Sophie Voyer et Tommy Châteauvert

Anthony né le 12 novembre 2015
fils de Karine Martel et Jonathan Alain

Ève née le 10 novembre 2016
fille de Mérika Voyer et Louis Bernard

Mylène née le 3 septembre 2016
Xavier né le 3 juin 2018
enfants de Cynthia Ouellet et Nicolas Moisan

Alarick né le 21 octobre 2017
fils de Naïla Leboeuf et William Leblanc

Émile né le 30 octobre 2016
fils de Sabrina Moisan et François Auger

Eva-Rose née le 16 octobre 2017
fille de Stéphanie Pelchat et Yan Vallières

Anaève née le 25 mai 2015
fille de Stéphanie Pelchat et Yan Vallières

Édouard né le 8 août 2018
fils de July Bédard et Patrick Robitaille

Charles-Émile né le 7 novembre 2015
Alexis né le 2 octobre 2017
enfants de Katia Morissette et Gaétan Denis

Maélie née le 19 novembre 2016
fille d’Andréanne Côté et Jonathan Vézina

Mély-Anne née le 14 novembre 2016
fille d’Audrey-Anne Bédard et Gabriel Godin

Benjamin né le 25 septembre 2016
fils de Véronique Parent et Nicolas Leclerc

Zoélie née le 22 septembre 2017
fille de Geneviève Sauvageau-Arcand
et Érica Lamontagne

Liam né le 12 mars 2018
fils d’Andrée-Anne Moisan et Mathieu Petit

Chloé née le 26 décembre 2016
fille d’Audrey Boucher et Jérôme Maranda

Romy née le 8 janvier 2019
fille de Marie-Claude Pépin
et Guillaume Moisan

Maxim née le 23 janvier 2016
fille de Vanessa Bouliane et Vincent Légaré

Zack né le 23 octobre 2017
fils de Sarah Julien et Mathieu Courtemanche

Jade née le 1 août 2015
fils de Sarah Julien et Mathieu Courtemanche

Simon né le 6 août 2018
fils de Marie-Andrée Fortin et Pierre Langlais

Alexis né le 12 septembre 2017
fils de Marie-Andrée Fortin et Pierre Langlais

Xavier né le 19 janvier 2016
fils d’Andrée-Anne Moisan et Mathieu Petit

Annabelle née le 17 septembre 2018
fille d’Audrey-Anne Bédard et Gabriel Godin

Emma née le 11 septembre 2018
fille d’Audrey Guérette et
William Toulouse-Labrie

Mathis-Olivier né le 6 mai 2018
fils de Pénélope Baribeau et
Dominic Labrecque

Sarah-Jeanne née le 26 juin 2018
fille d’Annick Darveau et Mathieu Leclerc

Rosalie née le 10 novembre 2014
et Magalie née le 17 mars 2017
filles de Brigitte Martel et Éric Noreau

Élodie née le 8 avril 2016
fille de Vanessa Voyer et Pascal Dupont

Matthew né le 10 juillet 2018
fils de Miriam Paquet et Dominic Soucy

Alexanne née le 15 avril 2016
fille de Catherine Goyette et Michaël Roy

Léanne née le 2 avril 2017
fille de Carol-Ann Bérubé et Maxime Cantin

Hubert né le 20 septembre 2017
fils d’Annick Lavoie et Sébastien Morasse

Charles-Alfred né le 2 octobre 2018
fils de Vanessa Faucher et Marc-Antoine Pitre

Emy née le 18 octobre 2018
fille de Julie Tessier et François Desroches

Laurianne née le 9 juin 2015
fille de Julie Tessier et François Desroches

Xavier né le 10 septembre 2018
fils de Catherine Goyette-Lesage et
Michaël Roy

Romie née le 3 novembre 2015
fille de Mariève et Jean-François Beaupré

Mayden né le 26 juin 2018
fils de Geneviève Moisan et
Louis-Philippe Lavoie

Camille née le 13 avril 2018
fille de Marie Pier Denis et Claude Julien

Antoine né le 21 mai 2016
fils d’Audrey Thibodeau et Steven Moisan

Jules né le 15 juin 2017
fils de Caroline Paradis et Benjamin Dion

Amélya née le 8 mars 2015
fille de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Océanne née le 2 juillet
fille de Sarah Thibault et Alex Hamel

Aymrick né le 6 février 2018
fils de Myriam Thibault et Patrick Audet

Lélia née le 25 octobre 2016
fille de Sarah Thibault et Patrick Genois

Éloi né le 16 août 2018
fils de Roxanne Boisvert et Rémi Lesage

Raphaël né le 18 avril 2016
fils de Roxanne Boisvert et Rémi Lesage

Elliot né le 6 janvier 2017
fils de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Juliette née le 20 avril 2018
fille d’Ève Potvin et Jimmy Martel

Arthur né le 18 août 2016
fils de Fanny Savard et Carl Déry

Kathérina née le 2 août 2017
fille d’Érika Plante et Kurth Labarre

Logan né le 25 août 2017
fils de Mirianne Robitaille

Odin né le 2 août 2017
fils de Rebecca Christieson et Jason Vanderkruk

Jade née le 3 octobre 2018
fille de Sabrina Lachance et Michaël Gagnon

Olivier né le 15 février 2017
fils de Lisa-Marie Moisan et Keven Dion

Emma née le 24 novembre 2017
fille de Cynthia Paquin et Kevin Bédard

Adaline née le 21 mai 2016
fille d’Annick Ouelette et Rémi Méthot

Jayden né le 14 octobre 2018
fils de Danahä Motard et Frédéric Girard

Chloé née le 12 avril 2018
fille d’Alexandra et Étienne Morasse-Delisle

Billy né le 16 décembre 2015
fils de Fanny Julien et Jean-Marie Leclerc

Maxime né le 22 août 2018
fils d’Élisabeth Laroche et Renaud Lambert-Julien

Marie née le 13 mai 2018
fille d’Élaine Beaupré et Louis Noreau

Xavier né le 25 août 2016
fils d’Isabelle Plamondon et Steve Gamache

William né le 3 mars 2018
fils d’Isabelle Plamondon et Steve Gamache

Evelyne née le 24 ocotobre 2016
fille de Karine Martin et Martin Genois

Charlie né le 27 mars 2016
fils de Mireille Jean Beaumont
et Jean-René Côté Richard

Kim et Mégan nées le 30 mars 2017
filles de Mélina Bédard et François Fiset

Rose née le 7 octobre 2018
fille de Kate Moisan et Jimy Gilbert

Léa-Rose née le 17 août 2017
fille de Rosalie Drolet et Rémy Letellier

Justin né le 9 janvier 2018
fils d’Audrey Thibodeau et Steven Moisan

Arthur né le 18 août 2017
fils de Véronique Beaulieu et Jérémy Cantin
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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 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 St-Léonard, près de l’école. 3 x 4 1/2 et
1 x 6 1/2. Revenu brut 23 000$.
Prix 230 000$ 418 337-4290

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

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde.
Martin Déry 418 337-9155
Poêle à deux ponts 150$. Scie
mécanique Poulin, neuve 125$.
Fusil calibre 16, 3 coups 160$.
Fusil calibre 12, 32 pouces de
canon 115$. Fusil calibre 20,
115$. Fusil calibre 410, 1 coup
110$ 418 873-4504 / 418 5729595.

APPARTEMENT
3 1/2, 1er étage, centre-ville de
St-Raymond. n/c, n/é, stationnement déneigé. Libre le 1er février.
450$/mois 418 520-4516

Carte de crédit

Comptant

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

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

à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286

ST-RAYMOND

SERVICES

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

Véhicules usagés

J’offre mes services pour déneiger vos toitures à St-Raymond,
St-Léonard, Pont-Rouge et les
environs. 418 337-7723, cell. :
418 284-2872
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
Après le stress du temps des
fêtes, offrez-vous un moment de
relaxation et de repos bien mérité. Je vous offre un massage de
détente dans une ambiance des
plus apaisante d’une durée de
45 minutes pour aussi peu que
35$. Faites-vite, ce prix est d’une
durée limitée ! 418 410-0291

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

3 1/2 meublé au 148 rue StÉmilien à St-Raymond.Chauffé,
éclairé, non fumeur, pas d’animaux. Libre immédiatement.
550$/mois. 418 337-8139 ou
cell. : 418 657-9658.

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

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

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier

418 337-6745

2014, Toyota Yaris
Hatchback 3 portes CE 4A,
auto., 59 985 km 10 998$

TROUVÉ
2016, Toyota Yaris
Hatchback 5 portes LE 4A,
auto., 75 842 km 13 495$

Trouvé dans le centre ville de
Saint-Raymond, lumière jaune
et lumière rouge pour mettre
sur camion de déneigement ou
autre. Réclamez chez Borgia
Impression.
PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE, Fleur toute belle du Mont-Carmel, vigne fructueuse, splendeur du ciel, mère
bénie du fils de Dieu, assistezmoi dans mes besoins. Ô étoile
de mer, aidez-moi et montrezmoi ici-même que vous êtes
ma mère. Ô Sainte-Marie, mère
de Dieu, reine du ciel et de la
terre, je vous supplie du fond du
coeur de m’appuyer dans cette
demande. . Personne ne peut résister à votre puissance. Ô Marie
conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous
(trois fois). Sainte-Marie, je remets cette cause entre vos mains
(trois fois). Faites cette prière
trois jours de suite et vous devez
ensuite la publier. La faveur vous
sera accordée. A.L.

2014, Toyota Corolla LE,
CVT, 84 679 km 11 998$

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

2016, Toyota Venza AWD,
auto., 47 736 km 27 495$
*Taxes en sus.

9 500 $ pour les sentiers de littoral
Le gouvernement du Québec octroie une somme de 9 500 $ à la MRC de
Portneuf pour la réalisation d'une étude en vue de l'implantation de sentiers
sur le littoral portneuvois. Ces sentiers, ce sont ceux de la Promenade du
Saint-Laurent, un projet découlant du rapport sur la mise en valeur du SaintLaurent touristique dans Portneuf. L'aide financière provient du Fonds de
développement économique de la région de la Capitale-Nationale (FDERCN)
du Secrétariat à la Capitale-Nationale. Le FDERCN est doté d'une enveloppe
annuelle de 5,8 M $ avec objectif de soutenir les projets importants pour le
développement économique et le rayonnement de la région de la CapitaleNationale.

BORDURES

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

ÉLECTROMÉCANICIEN
• MARTINET • Mardi 29 janvier 2019

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

Le mariage... Il y a 30 ans, les sociologues ne donnaient pas cher de sa peau.
Le phénomène de l'union libre était en vogue partout au Québec, et ce, dans
toutes les tranches d'âge. Pourtant, depuis 1998, bon an mal an, environ
22 000 mariages sont célébrés chaque année au Québec.

Suite aux élections 2017 où je me suis
présenté et gagné comme conseiller
au siège no. 6 à la Ville de Pont-Rouge.
J’ai eu droit à un remboursement
pour mes dépenses électorales de
70 %, soit un montant de 962.12$. J’ai
des supporteurs qui ont appuyé ma
candidature et qui ont contribué à ma
caisse électorale. Comme ce montant
est partagé d’environ de moitié avec
ma contribution initiale, j’ai décidé
de donner ce montant avec une
bonification pour atteindre un don
total de 1 300.00 $.
Je pense que ce don pourra faire
une très grande différence pour cet
organisme. Je crois en la mission de
la Maison des jeunes de Pont-Rouge
qui s’occupe de la relève de demain.
Je suis fier de soutenir cet organisme
et je les remercie d'être là pour nos
jeunes.
Rappelons-nous que la «MDJ» est un
organisme communautaire autonome
pour les jeunes de 12 à 17 ans. Le
travail des intervenants est d’assurer
une présence significative dans un
milieu de vie dynamique et sécuritaire
afin de permettre à nos jeunes de
devenir des citoyens actifs, critiques
et responsables.
Comme le témoigne la directrice, «Le

REMERCIEMENT

OFFRE
D’EMPLOI

Un don à la Maison des jeunes
de Pont-Rouge

On se fiance généralement en décembre et 65% des mariages ont lieu entre
juin et septembre, dont 25% au mois d'août. En 2014, 77% des mariages ont
été célébrés un samedi, le jour préféré des futurs époux.
La grande affaire, c'est le choix de la robe de mariée! Plusieurs femmes
considèrent que c'est la robe la plus importante de leur vie. (Coup de pouce)

Le mariage...
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement,
sont assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas
toujours l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas
penser, ne serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible,
prenez quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire

NOTAIRES INC.

Remise du chèque de 1 300$ : Mario
Dupont et Sophie Genois, directrice de la
Maison des jeunes de Pont-Rouge.

montant généreusement reçu nous
aidera à répondre à certains besoins
observés chez nos jeunes moins nantis
et ainsi offrir un plus grand accès à
toute la population.»

• Chapelle à proximité
• Promenade en calèche et chevaux
• Traiteur sur place à votre choix
• Photographe sur demande

• Chapiteau équipé avec décorations
• Musique et feu indien en soirée
• Service de salle de bain luxueuse
• Vu magnifique sur les montagnes

Je tiens à remercier mon comité
organisateur
de
mes
élections
composé de Jacques Tessier, Jean
Théorêt et François Paradis.

Les types de projets admissibles sont
les suivants:
• Travaux d’aménagement forestier
sur les terres privées appartenant
à des propriétaires forestiers
reconnus en vertu de l’article 130
de la LADTF (RLRQ, chapitre A 18.1);
• Maintien et amélioration d’un réseau
de chemins multiusages sécuritaire

pour les
territoire;

divers

utilisateurs

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

Concept et montage de fleurs personnalisés,
au goût du jour et selon votre budget
pour votre évènement
qui vous tient à coeur.

1460, rang Saguenay, Saint-Raymond
(Vallée Bras du Nord)

418 337-6086

Donnacona
Sainte-Catherine-de-la-J.-C.
Pont-Rouge
203, Notre-Dame
4916A, Fossambault
139, Notre-Dame

418 462-1772

418 875-4144

418 873-4393

• Accompagnement
d’initiatives
et soutien de l’organisation de
différentes
activités
visant
à
favoriser l’aménagement durable
du territoire forestier et la mise en
valeur de la ressource forestière.
Les promoteurs intéressés par le PADF
– Volet interventions ciblées doivent
obligatoirement communiquer avec
la personne-ressource de la MRC
avant de déposer un projet. Celleci leur transmettra les documents
nécessaires pour le dépôt d’une
demande d’aide financière.
Les promoteurs qui souhaitent
présenter un projet doivent faire
parvenir la demande par courrier
électronique ou par la poste à la
MRC de Portneuf aux coordonnées
suivantes : Frédéric Martineau,
418 285-3744 poste 232, frederic.
martineau@mrc-portneuf.qc.ca
La période d’appel de projets a
débuté le 1er janvier et la limite pour
le dépôt d’un projet est le 28 février
à 16 h.

OFFRES D’EMPLOI
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

du

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

Fleuriste Boutique Mon Décor

Mario Dupont

Appel de projets du Programme
d’aménagement durable des
forêts

Dans la région, chacune des MRC
administre sa portion d’enveloppe
et procède à la sélection de projets
qu’elle désire financer sur son
territoire. Pour l’année débutant le
1er avril 2019 et se terminant le 31
mars 2020, la MRC de Portneuf rend
disponible un montant de 24 292 $
pour le présent appel de projets.

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

Programme d’aménagement durable des
forêts - Volet interventions ciblées

Le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP) et cinq MRC de
la région de la Capitale-Nationale
ont récemment conclu une entente
de
délégation
du
Programme
d’aménagement durable des forêts
(PADF). Ce programme vise plusieurs
objectifs, notamment la réalisation
d’interventions
ciblées
liées
à
l’aménagement durable des forêts.

nrenaud@notarius.net

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

...un endroit de rêve!
Célébrez le plus beau jour
de votre vie dans un
magnifique décor
100 % nature.
• Une grande salle
panoramique climatisée
pouvant accueillir
jusqu’à 400 personnes.
• Un accueil chaleureux
et un service à la
clientèle remarquable.
• Une cuisine
gastronomique digne
des grands restaurants.
• Un rapport qualité/prix
exceptionnel (aucun
frais de salle).
Venez nous rencontrer...
une visite
vous convaincra.
Réservez tôt, les dates
s’envolent rapidement!
2, route 365, C.P. 4007 Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4

www.legrandportneuf.com
418 873-2000 poste 110
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

5

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

S.O.S. Accueil

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

Comptoir des Aubaines

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

Grenier des Trouvailles

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

Groupe Al-Anon

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

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer aux CAFÉS-CAUSERIES du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 29 janvier de 13h30 à 15h30.
Thème : « Les joies gratuites ». Pour
information : 418-337-3704.

Proches aidants

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

Chevaliers de Colomb

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

Fermières St-Raymond

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

U

NE MAGNIFIQUE JOURNÉE ensoleillée de la fin janvier. C’est ce
à quoi ont eu droit les centaines de personnes qui ont répondu à
l’invitation de Lac Sept-Îles en Fête, samedi dernier.

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!

Quelle générosité lors des activités
spéciales telles que :
• la Grande Guignolée de la SDC;
• la cueillette de denrées non
périssables et financières de la
Brigade des pompiers de SaintRaymond;
• le mini-concert sur le parvis de

Filles d’Isabelle

Filles d’Isabelle

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

Pour l'édition 2019, les organisateurs
espèrent accueillir entre 150 et 200
personnes et remettre un montant
d'au moins 3 000 $ à Opération Enfant
Soleil.

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 • Membres ou nonmembres : VENEZ VOUS AMUSER
tous les mardis après-midi au Centre
multifonctionnel. Venir chercher vos
cartes de membres de février et mars.
Le Comité.

Cette année, explique la responsable
Lydia Monmart, « toutes les écoles se
joignent à nous pour organiser cet
événement Opération Enfant Soleil ».

La
programmation
hivernale
2019 vient de débuter à la TVC
Portneuvoise.
Trois
nouvelles
émissions sont incluses à l'horaire
de CJSR : la production locale « Le
tourisme dans Portneuf », l'horoscope
hebdomadaire avec Jacqueline Aubry,
et une production signée TVDL (La
Baie) et CCAP-TV, « Entre aînés ».

Mille mercis
L'équipe du S.O.S. Accueil

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
2
3
4
5
6
7
1ER FÉVRIER AU 7 FÉVRIER 2019 1
13h30

13h30
19h15 19h15

G

VISA GÉNÉRAL

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13h30
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Hockey bottine, tours de chevaux, salon des artisans et comité organisateur
Ça grouillait d’activités sur le site
aménagé devant le Club nautique.
Tournoi de hockey bottines familial,
tours de petits chevaux et de carriole,
essais de trotinettes, pêche blanche,
animation, etc.

UNE COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE
SITUÉE À LAC SERGENT
EST À LA RECHERCHE
D’UN(E) CUISINIER(E)
POUR PRÉPARER
LES DINER ET LES SOUPERS
POUR 3 PERSONNES ÂGÉES.

19h15 19h15

13

ANS +

MAR. MER.
29 30
19H15 19H15

Toute personne intéressée
peut s’adresser à Omer Beaulieu
Tél. : 418 875-5216

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

Les gens pouvaient entrer dans le
Club nautique y voir et éventuellemet
se procurer les oeuvres d’artisans et
les bouquins de la Mini-foire du livre.
On pouvait aussi y entrer pour se
réchauffer...
Comme les précédentes, cette
septième édition a été marquée par
la visite de Bonhomme Carnaval. Le
légendaire personnage est arrivé par
le sentier de glace, sa carriole tirée par
une motoneige. Bien sûr, le célèbre et
tellement sympathique représentant
du Carnaval de Québec a fait la joie
des petits et grands.
Accompagné du maire et des
députés, Bonhomme s’est adressé à
un public, disons-le, conquis d’avance.

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

La musique sur laquelle ils et elles
danseront sera à saveur country pop.

Informations : Guy Dubé, président
du comité organisateur, 418 573-4391;
Lydia Monmart, Harmonie des Sens et
partenaire d'Opération Enfant Soleil,
418 561-0615
Pour en savoir plus sur cet
organisme, consultez le site web
operationenfantsoleil.ca

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
E
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- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

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

418 329-4359

418 208-8234

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Plusieurs
commanditaires
s'impliquent: Desjardins, La Ville de
Saint-Raymond, Le Roquemont, les
députés provincial et fédéral (M.
Vincent Caron a d'ailleurs confirmé sa
présence au souper). Le magnifique
gâteau sera fourni par Chez Alexandre.
La journée sera aussi marquée par
la présence sur place d'une famille «
Enfant Soleil », dont trois enfants ont
bénéficié des services d'Opération
Enfant Soleil.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Merci aussi à tous les organismes,
les individus, les autorités religieuses
et civiles, la direction des écoles, les
commerces qui ont collaboré d'une
façon ou d'un autre à semer la joie
dans plusieurs foyers à l'occasion de
la fête de l'Amour.

19h15 19h15 19h15

Une douzaine d'écoles de danse
participeront donc à l'animation de
cette journée. Des écoles d'ici bien
sûr, comme MG Dance, le Studio
(Caroline Genois), et Nadia Royer.
Mais d'autres écoles viendront d'aussi
loin que Sainte-Marie-Salomé, SaintJoseph-de-Coleraine, Lachine, etc.

Opération Enfant Soleil est un
organisme à but non lucratif qui
amasse des fonds pour soutenir le
développement d’une pédiatrie de
qualité et contribuer à la réalisation

de projets pour tous les enfants du
Québec.

De nouvelles émissions
à CJSR

l'église des groupes La Levée et
Mosaïque;
• l'Arbre enchanté des Chevaliers de
Colomb.

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

OUR UNE DEUXIÈME ANNÉE consécutive, une journée / soirée
se tiendra samedi prochain 2 février au profit de l'organisme
Opération Enfant Soleil. L'activité bénéfice sera présentée à
partir de 14h au Centre multifonctionnel Roland-Dion de SaintRaymond.

En effet, on se souvient que
l'événement présenté au Studio de
danse de la rue Saint-Pierre avait
accueilli quelque 80 personnes et
rapporté un profit net de 1 500 $ qui
est allé directement dans les coffres
d'Opération Enfant Soleil.

RÉUNION des Filles d'Isabelle le 12
février à 19h30 à la salle AugustinePlamondon. Saint-Valentin : apporter
petite bouchée sucré salée.

19h30 19h30 19h15

P
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Après une première édition « test »
l'an dernier, les organisateurs de ce 10
heures « danse country » Opération
Enfant Soleil veulent rien de moins
que doubler l'objectif de la première
édition.

Merci ! Merci ! Merci !

L'équipe du S.O.S. Accueil lance une
tempête de « mercis » à tous les gens
des paroisses de Saint-Raymond du
Nord pour leur soutien à l'occasion de
Noël 2018.

Une 2e soirée au profit
d'Opération Enfant soleil

Le coût pour participer à cet
événement est de 25 $ incluant le
souper (seulement la journée 10 $;
seulement le souper 10 $; enfants 12 $
(5 $ pour le souper seulement); gratuit
pour les 5 ans et moins.

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Rachelle Cameron

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉES
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Adjointe à la
direction

Aidie Cantin

Directrice des ventes
et conseillère
en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et
imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

C'est une deuxième saison pour la
série « Le tourisme dans Portneuf ».
Danick Julien a visité une dizaine
d'activités touristiques dans Portneuf
: entre autres le Parc naturel régional
de Portneuf, la Vallée Bras-du-Nord,
les Excursions de l’ouest, la ferme
Alpagas de Pont-Rouge, Stadacona
Aventures, le musée du magasin
Paré et la Vélopiste Jacques-Cartier /
Portneuf. L'émission est en première
diffusion le mardi 19h30.

La chronique de la très réputée
astrologue Jacqueline Aubry revient
à la demande générale. Le lundi à
17h30.
Animée pas Josée Poirier, l'émission
« Entre aînés » développe l'idée qu'il
n'y a pas d'âge pour bouger. Les
exercices inspirés de la zumba gold,
sont simples et efficaces. Mardi à
17h30.
CJSR nous apprend également
qu'elle lancera très bientôt une autre
émission dont le thème n'a pas été
dévoilé. Par ailleurs, CJSR commence
déjà à se préparer à célébrer son 50e
anniversaire d'existence en octobre
2020.

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION
BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE
SAINT-RAYMOND

L`employé agit à titre de préposé aux permis et à l`immatriculation pour la
Corporation de développement de saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’effectuer les
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire,
Consultez le site web www.cjsr3.com
Nom de la personne décédée :
Date de parution ainsi
: qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures
en vigueur.
Marguerite Linteau
29 janvier 2019
Principales tâches et responsabilités
• AccueillirRemerciements
la clientèle
Responsable :
Tél. :
Messe anniversaire
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ
Des milliers deVézina
québécois pratiquent 418
Pour
la ligue, vous devez vous inscrire
Marie-Claude
337-4197
X
Exigences et profil recherché
ce sport annuellement. À la fois avant le 11 février auprès de madame
• Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente
stratégique,
ludique et endurant, Marie-France Vachon, responsable
Modèle
:
Montant de
la pétanque offre de nombreux la pétanque.
• Habilité dans l’utilisation de logiciel tel que Word et Excel
avantages à ses pratiquants: pratique
• Être à l’aise avec Internet
peu onéreuse, ouvert à tous (18 ans et Il est possible de la joindre entre 16 h
• Excellente maîtrise du français
colonnes
X
+), discipline convivial, concentration, et 22 h au numéro 418 987-5668.
• Être polyvalent, discret et autonome;
tolérance et respect. Vous êtes tous
• Démontrer des habiletés en service à la clientèle et en communication
conviés à pratiquer cette activité qui
est présentée dans le local du club
• Aucun antécédent judiciaire
situé au sous-sol de la pharmacie
Conditions
Uniprix Picard et Simard (entrée SINCÈRES REMERCIEMENTS
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de
arrière).
Nous tenons à remercier
formation exigé par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée
du fond du coeur toutes
Les joueurs et joueuses de pétanque
est d’une durée de quatre (4) semaines. La personne sélectionnée doit être
les personnes qui nous ont
sont conviés aux activités de la session
apporté réconfort ainsi
disponible pendant toute la journée du lundi au vendredi afin de réaliser la
d’hiver qui se dérouleront selon les
que toutes les marques de
formation qui débutera le 18 février 2019. Une vérification des antécédents
informations suivantes :
sympathie manifestées de
judiciaires sera réalisée.
quelque façon que ce soit.
• Poste permanent à temps partiel (15 heures en moyenne par semaine) et exige
• Ligue : début le 11 février jusqu’au
17 juin, le lundi à 18 h 30
une disponibilité pour travailler le jeudi soir de 17h à 19h.
Marguerite Linteau (Vézina)
• Clientèle : 18 ans et plus
• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.
survenue le 23 décembre 2018

Pétanque de Saint-Raymond

38.40 $

• Coût : 3 $/ personne / semaine pour
tous avec bourses
• Tournoi : le samedi à 12 h 30
avec des bourses remises aux 6
premières positions. Inscription sur
place le jour du tournoi.

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Ses enfants Francine, Louisiane et Marie-Claude

7

38.40$ + tx 44.15$

2x40

Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire offert sera en
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste,
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 11 février 2019 à
l’adresse courriel suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com
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Centre l’Ardoise

Une belle fête bien
hivernale sur le lac

Samedi au Centre multifonctionnel

9

L

Soirée Super Bowl au profit
de la Fondation Louis-Jobin

Le CPA Pont-Rouge connaît
un bon début de saison

Mardi 29 janvier 2019
Vol. 30/N o 22
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E DIMANCHE 3 FÉVRIER, à 17 h, le Super Bowl sera retransmis
sur écran géant au centre multifonctionnel Rolland-Dion de SaintRaymond. Les profits de la soirée iront à la Fondation de l’école
secondaire Louis-Jobin.

Il s’agit de la toute première activité de
financement de la Fondation qui a été
créée à la fin de l’année dernière.

Le coût en prévente est de 20 $ pour
les 18 ans et plus et de 10 $ pour les
17 ans et moins.

« Ne ratez pas cette occasion de
venir vous amuser entre amis ou en
famille au profit d’une bonne cause
», indiquent les organisateurs, qui
envisagent d’organiser cet événement
chaque année.

Le soir même, il sera possible de se
présenter au centre multifonctionnel
sans billet. Le coût sera alors de 25 $.

Dans une ambiance festive, la
population pourra suivre en direct le
match qui opposera les Patriots de la
Nouvelle-Angleterre aux Rams de Los
Angeles.
Andy Genois, premier Balbuzard à
avoir remporté la Coupe Vanier avec
le Rouge et Or de l’Université Laval,
sera l’invité d’honneur de la soirée.
Se procurer un billet
Les billets sont d’ores et déjà
disponibles en prévente à différents
endroits dans Saint-Raymond : au
secrétariat de l’école secondaire LouisJobin, au restaurant Le Mundial, à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard, au
Home Hardware Jean Denis ltée ainsi
qu’au restaurant Le Nocturne.

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
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Chaque billet donne le droit à un
repas, une consommation ainsi qu’une
chance de remporter plusieurs prix.
Le but de la Fondation
La Fondation de l’école secondaire
Louis-Jobin se donne pour mission
d’amasser des fonds pour permettre à
l’établissement scolaire d’appuyer des
projets jeunesse.
« L’objectif principal est de faire vivre
des expériences enrichissantes et
accessibles aux jeunes par le biais
d’activités ou programmes touchant
les domaines sportif, culturel ou
toute autre sphère pouvant mener à
l’épanouissement individuel et collectif
», expliquent ses responsables.
Pour en savoir davantage sur la
Fondation, on peut visiter son site
Web au www.fondationlouisjobin.com.

Madyson Morasse

Invitation Carole Gauthier : Elisabeth Petit entouré de Kim
Bédard, Josiane Babin et Marie-Pier Juneau

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

Paulin Moisan

Plancher
flottant

79

Une belle
fête bien
hivernale
sur le lac

Invitation Côte du Sud : Marie-Pier et JuliePier Juneau

¢

à partir de

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

TOUT LE MOIS DE FÉVRIER

MASSAGE 95$
pierres chaudes
rég.120$

Isabelle Cauchon
Massothérapeute /
Kinésithérapeute

Sur présentation de ce coupon.

HARMONIE DES SENS
1 800-214-9980 poste 2
716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

RUINE-TOI PAS.
AUX

NOUVE

Prenez note que quelques erreurs
se sont glissées dans l’envoi du
programme inséré dans le Martinet
de la semaine dernière. Nous sommes
désolés de ce contretemps.

Nous invitons à venir encourager ces
jeunes hockeyeurs provenant des
quatre coins de la province et qui
feront tout leur possible pour vous
offrir un bon spectacle.

• Jeudi 31 janvier 19 h 30 :
On devrait lire Atome A et non
Atome B

L’admission est gratuite pour tous les
matchs des deux fins de semaine. Il
est possible de suivre le déroulement
du tournoi sur le site :

O
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https://www.publicationsports.com/
stats/tournoi/tpabstraymond/index.
html
Bon tournoi à tous !

Page 2

4$

Goûtez-y
aujourd'hui >
Pour un temps limité. Taxes applicables en sus. Frais additionnels pour les Extras. Aucun rabais additionnel ni coupon
ne peut être appliqué.

L

pieds au chaud
Femme

cet hiv

!

Nathalie
Beaulieu

Homme

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

pi.ca.
8 mm

Paulin Moisan Inc.

Julie-Pier et Marie-Pier Juneau ont
fièrement représentés le club lors de
la compétition Invitation Côte du Sud
qui avait lieu à St-Jean-Port-Joli. Elles
sont toutes deux revenues avec une
médaille d’or dans leur catégorie
respective.

Tournoi provincial hockey mineur
de Saint-Raymond
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28995$
Installation incluse
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Dans
un
premier
temps, quatre des Invitation de l'Énergie : Marie-Pier Juneau, Méganne Jobin et
Julia Couture
patineuses du Club ont
pris part à l’Invitation
Carole Gauthier qui se tenait à Lévis.
Soulignons la prestation d’Elisabeth
Petit qui a obtenu un ruban argent
dans la catégorie Star 2. Mention
spéciale aussi à Josiane Babin, Kim
Bédard et Marie-Pier Juneau qui ont
tout compétitionné dans la catégorie
Adulte, catégorie qui tend à rallier
de plus en plus de patineurs qui
continuent de pratiquer leur passion
même une fois adulte. Josiane s’est
mérité une médaille d’argent, tandis
que Kim et Marie-Pier sont revenues
avec chacune une médaille d’or dans
leur catégorie respective.

• Dimanche 3 février : Fiez-vous sur
l’horaire suivant :
o Partie 28 : 8 h 30
o Partie 29 : 9 h 40
o Partie 30 : 10 h 50
o Partie 31 : 12 h
o Partie 32 : 14 h 30
o Partie 33 : 15 h 45
• Dimanche 10 février : partie 65
à 14 h 30

à partir de

CDSR :
un bilan
positif

Les
patineurs
et
patineuses du CPA
de Pont-Rouge ont
fièrement représenté
le Club à plusieurs
c o m p é t i t i o n s
régionales tout au
long de l’automne. La
patineuse
Madyson
Morasse, s’est d’ailleurs
démarquée au niveau
provincial et même sur
la scène nationale.

Peu de temps après avait lieu
l’Invitation de l’Énergie qui avait lieu
à Shawinigan. Méganne Jobin s’est
méritée une médaille de bronze dans
la catégorie Star 5 moins de 13 ans.
Marie-Pier Juneau et Éliane Masson
sont montées sur la 2e marche du
podium grâce è leur interprétation en
couple. Félicitations également à Julia
Couture pour sa belle prestation.
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DÉMARREUR
À DISTANCE

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

