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Le prochain
Martinet

paraîtra le
mercredi

9 janvier 2019

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

LES LÉGENDES
SONT FAITES
DE ÇA.
AVEC DES ÉPICES DE MONTRÉAL
ET DU STEAK 100 % CANADIEN.

Goûtez à la légende

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Du prix régulier, sur items sélectionnés, aucune autre
promotion s’applique, détails en magasin.

  20 à

75%
  20 à

75%
 sur décorations de Noël

de rabais

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

28995$
à partir de

DÉMARREUR
À DISTANCE
DÉMARREUR
À DISTANCE

Installation incluse

50%

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

sur marchandise
de saison.

de rabais

Jusqu’à

GRANDE VENTE
hivernale

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   
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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

Rétro 2018
Bonne Année2019

7 août
Un voyage du papier aux planches 
• Luc Plamondon et Pépé s’entendent 
pour dire qu’il n’y a pas de recette 
miracle quand vient le temps d’écrire 
une chanson. Il faut remettre vingt fois 
sur le métier son ouvrage et le polir sans 
cesse, comme disait Boileau, et c’est l’un 
des enseignements qu’ils ont transmis à 
ceux qui viennent de participer à l’atelier 
d’écriture annuel de la Maison Plamondon.

L’art de la forge au cœur de la Vallée 
Bras-du-Nord • C'est au son des marteaux 
et des enclumes qu’a eu lieu, du 27 au  
29 juillet, la seconde édition de « Forger 
pour la cause ». Rassemblant des forgerons 
de toute la province, l’événement s’est 
tenu à l’accueil Shannahan, de la Vallée 
Bras-du-Nord.

14 août
Plus de 5 M $ pour l’Hôpital régional de 
Portneuf • Le mercredi 8 août, le ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport et 
ministre responsable de la région de la 
Capitale-Nationale Sébastien Proulx s’est 
arrêté à l’Hôpital régional de Portneuf. En 
plus d’inaugurer les locaux du troisième 
étage, il a annoncé, en compagnie du 
député Michel Matte, que 5,1 M $ y seront 
investis dans une nouvelle phase de 
travaux.

De la balle sous le soleil à Saint-Basile 
• Pour une quatrième année de suite, les 
Chevaliers de Colomb de Saint-Basile ont 
profité du mois d’août pour organiser un 
tournoi de balle dans leur municipalité. Ce 
fut l’occasion pour les quatorze équipes 
participantes de s’amuser sur le terrain 
et pour les organisateurs de renflouer les 
coffres de l’organisme responsable de 
l’événement.

21 août
Canoë-kayak : récompense et 
reconnaissance à Lac-Sergent • Le Club 
de canoë-kayak du lac Sergent a connu 
des années difficiles, mais les efforts 
déployés par les responsables et la 
quarantaine d’athlètes qui le composent 
portent maintenant leurs fruits. La 
générosité et l’appui de la population ont 
également permis à cette organisation de 
relever le défi qui s’est imposé à elle en 
début de saison.

133 concurrents au Marin Wildside 
Enduro • Beaucoup de sport en fin de 
semaine à Saint-Raymond. En plus du 
Transvallée, une autre compétition se 
tenait dans les sentiers de la Vallée Bras-
du-Nord, dans le secteur urbain cette fois.

Transvallée : « La course difficile à 
faire de  cette année » • « C’est la 
course difficile à faire de  cette année »,  
commentait l’une des organisatrices 
Marie-Michèle Gagnon. Elle parlait de la 
11e édition de la course Transvallée, qui 
s’est tenue dans la Vallée Bras-du-Nord, 
vendredi, samedi et dimanche.

28 août
Pont-Rouge agrandit son garage 
municipal sans aide gouvernementale 
• D'ici la fin de l'année, la Ville de Pont-
Rouge profitera d'un garage municipal 
agrandi, avec un espace pratiquement 
doublé par rapport au garage dans 
son état actuel. Un montant de 1,23 M$ 
sera consacré à la mise aux normes et à 
l'agrandissement de l'édifice, un projet qui 
est dans l'air depuis longtemps.

Une année rythmée à la Grande-Vallée 
• Cette année, c’est sous le thème « 
L’école à mon rythme » que 825 jeunes 
seront accueillis à l’école primaire de 
Saint-Raymond. Les enseignants en 
profiteront notamment pour mettre en 
valeur le rythme d’apprentissage et de 
développement de chaque élève.

La rentrée à Perce-Neige • Une autre 
année scolaire qui débute. Comme 
dans les autres écoles de la Commission 
scolaire de Portneuf, le personnel de 
direction de l'école primaire Perce-Neige 
est à pied d'oeuvre depuis le 7 août afin 
de préparer l'année scolaire 2018-2019. Ils 
seront 887 enfants de 5 à 12 ans à débuter 
ce premier cycle de 9 jours. 

581 cyclistes au 15e Raid Bras du Nord • 
Un total de 581 coureurs ont pris part aux 
trois départs successifs du 15e Raid Bras 
du Nord dimanche matin, soit 161 au Gros 
Bras (9h, 64 ou 81 km), 344 au Petit Bras 
(9h30, 31 ou 44 km) et 76 à l’Avant Bras 
(10h15, 20 km).

4 septembre
Vallée Bras du Nord : 5,5 M$ dans un 
projet sur quatre ans • C'est un projet 
de plus de 5,5 millions de dollars qui est 
en branle dans la Vallée Bras du Nord. 
Réaménagement de l'accueil et nouveaux 
sentiers de vélo de montagne en sont les 
grands éléments.

11 septembre
Forêt nourricière et jardin com-
munautaire : une graine en terre qui a 
germé • C’est un moment très touchant 
qu’a vécu un groupe de personnes 
dimanche matin, en participant à 
l’inauguration du jardin communautaire 
de la forêt nourricière de Saint-Raymond. 
Un moment qui nous ramène à nos valeurs 
fondamentales de l’amour et du respect 
de la terre.

Lac-Sergent s’illustre aux CanMas • Dans 
la foulée des Championnats canadiens 
de canoë-kayak 2018, qui se sont 
déroulés du 28 août au 1er septembre à 
Sherbrooke, les Championnats canadiens 
des maîtres, aussi nommés CanMas, ont 
vu des athlètes du club de Lac-Sergent 
s’illustrer. La présidente Mélanie Dolan, 
qui compte parmi eux, a alors eu droit à 
une prestigieuse reconnaissance.

18 septembre
Apprendre et explorer en toute sécurité 
• À l’école des Explorateurs, c’est sous 
le thème « Des explorateurs avisés » que 
s’est déroulée la rentrée. L’idée était de 
faire suite aux festivités de fin d’année 
qui, en juin dernier, ont fortement plu aux 
jeunes de Sainte-Catherine. La sécurité n’a 
donc plus de secret pour eux!

Lac Bison : mission accomplie ! • C’est 
une coupure de ruban attendue depuis 
trois ans qui a eu lieu samedi en milieu 
d’après-midi au lac Bison de Saint-
Raymond.  La température parfaite qui 
a marqué tout l’été 2018 (et qui prévalait 
encore samedi dernier) s’est avérée idéale 
pour la reconstruction d’un barrage.

Fleurissement de la ville : les 
Raymondois récompensés • Le 
12 septembre s’est tenu au centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond le Gala 
reconnaissance 2018 de « Moi je fleuris 
ma Ville ». Exit le traditionnel concours 
avec inscription, les demeures ont cette 
année été sélectionnées en amont par les 
membres du Comité d’embellissement.

25 septembre
Tours de Pont-Rouge : une 7e édition 
marquée par des records • Avec un 
parcours repensé, la 7e édition des Tours 
de Pont-Rouge qui s’est déroulée le 
dimanche 23 septembre a été marquée 
par plusieurs records. En tout, ce sont près 
de 750 coureurs de tous âges qui étaient 
inscrits à cette nouvelle édition, pour les 
épreuves du 1, 2,5, 5, 10 et 21,1 kilomètres.

3 octobre
La CAQ... dans Portneuf et La Peltrie 
• C'est une victoire écrasante que les 
candidats caquistes de Portneuf et La 
Peltrie ont enregistré lundi soir. Portneuf 
aura un nouveau député en la personne 
de Vincent Caron, et La Peltrie a réélu son 
député vedette Éric Caire. Dans Portneuf : 
Vincent Caron, Coalition avenir Québec, 
54,32 %, 15 994 voies, majorité de 10 435.

9 octobre
Une piste de « pumptrack » et un circuit 
de vélo de montagne inaugurés à Pont-
Rouge • La Ville de Pont-Rouge a inauguré 
le vendredi 28 septembre une piste de 
pompe (pumptrack) ainsi qu’un circuit de 
vélo de montagne trois saisons reliés à 
l’Espace 360. Ces nouvelles installations 
viennent améliorer et diversifier l’offre 
sportive, que ce soit pour les enfants, les 
adolescents ou les adultes.

16 octobre
Un souper rose émotion... • Il y avait de 
l'émotion dans l'air dans la grande salle 
du Centre multifonctionnel vendredi soir 
dernier. De l'émotion... rose ! Autour des 
tables, ce sont 332 femmes et hommes qui 
ont partagé cette émotion.

Sainte-Catherine a son parc de planches 
à roulettes • Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier vient d'inaugurer son tout 
nouveau parc de planches à roulettes. 
C'est le samedi 29 septembre que le maire 
Pierre Dolbec a officiellement livré le parc 
à la population.

23 octobre
Saint-Basile : Karina Bélanger est élue 
• Peu de temps après la fermeture du 
bureau de vote, dimanche soir, nous avons 
appris que c’est à Karina Bélanger que les 
Basiliens ont décidé de confier le siège 
numéro six de leur conseil municipal. Ce 
dernier était vacant depuis la démission 
d’Hélène Mc Hugh.

30 octobre
Charpentes Montmorency s’installe 
dans le Parc industriel no 2 • Le Parc 
industriel no 2 de Saint-Raymond s'enrichit 
d'une nouvelle entreprise. Propriété 
de Francis Moisan et de Marilyn Potvin, 
l'entreprise Charpentes Montmorency 
entreprend la construction du nouvel 
édifice « signature » dans lequel elle 
s'installera au printemps.

De nouveaux proprios à La Croquée 
• À Saint-Raymond, c'est une véritable 
institution dans le monde de la 
restauration qui vient de changer de main. 
Nadie Gauthier, Annie Gauthier et Rémi 
Genest sont les nouveaux propriétaires du 
restaurant bar La Croquée.

Charles et Nathalie Plamondon : 
une maison d’exception • Charles et 
Nathalie Plamondon, propriétaires d’une 
maison traditionnelle québécoise à 
Saint-Raymond, ont remporté le 10e prix 
Claude-Huot. L’émotion était palpable 
lors de la remise du prix le 18 octobre au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion.

6 novembre
Carrefour F.M. Portneuf dans ses 
nouveaux locaux • « Après des années 
de démarche, on a réussi à concrétiser 
ce projet qui était devenu essentiel pour 
la bonne continuité du Carrefour F.M. 
Portneuf », déclarait le coordonnatrice 
Christine Châteauvert, qui prenait la 
parole lors de l'inauguration officielle 
des nouveaux locaux de l'organisme 
communautaire jeudi dernier.

13 novembre
Le « Complexe de santé de la Vallée 
» ouvrira au printemps • Dès le 
printemps 2019, Saint-Raymond sera 
dotée d’un nouveau complexe de santé, 
qui accueillera notamment une clinique 
médicale et une pharmacie. Le « Complexe 
de santé de la Vallée » est en construction 
depuis quelques semaines, au pied de la 
Côte Joyeuse.

20 novembre
Jérémie Cassista : passionné et 
champion des échecs • Gagnant 
de l'Open d'échecs de Trois-Rivières 
(OE3R) en mars dernier, deuxième au 
Championnat ouvert du Canada en 
juillet dernier à Québec, premier dans sa 
catégorie au Championnat international 
d'échecs de Varennes, du 5 au 7 octobre 
dernier, ce sont là quelques exploits 
du jeune prodige des échecs Jérémie 
Cassista.

Lac-Sergent : baisse de la valeur des 
propriétés • À Lac-Sergent, près de 70 %  
des propriétaires voient l'évaluation de 
leur propriété perdre de sa valeur. Le 
nouveau rôle d'évaluation transmis par 
la MRC de Portneuf pour 2019-2020-
2021 indique une baisse globale de près 
de 5 millions $, soit 4 % de la valeur des 
propriétés de Lac-Sergent.

Des champions de karaté ! • C'était la 
13e édition de la compétition provinciale 
de karaté de Saint-Raymond samedi 
dernier. Des karatékas d'une douzaine 
d'écoles représentant six styles différents 
ont donné le meilleur d'eux-mêmes, 
dans l'enceinte du gymnase de l'école 
secondaire Louis-Jobin.

27 novembre
Fleurons du Québec : le fruit des efforts 
combinés de toute la municipalité ! 
• Fruit des efforts combinés de toute 
la municipalité ! C'est ainsi que la 
Ville de Saint-Raymond commente 
sa classification horticole de quatre 
Fleurons. Le dévoilement des Fleurons 
des municipalités évaluées en 2018 avait 
lieu le 15 novembre dernier lors d'un 
souper réunissant plus de 200 élus et 
représentants municipaux.

Avenue Beaulieu/rue Saint-Joseph : 
des travaux enfin réalisés • Un dossier 
de longue date s'est finalement réglé pour 
la Ville de Saint-Raymond. Les travaux de 
stabilisation de la rive dans le secteur de 
l'avenue Beaulieu et de la rue Saint-Joseph 
sont pratiquement terminés.

4 décembre
Saint-Raymond : récolte record pour la 
Guignolée • C’est vraiment extraordinaire, 
fantastique, merveilleux, généreux… La 
co-organisatrice de la Guignolée tenue 
jeudi dans les rues de Saint-Raymond 
ne manquait pas de qualificatifs pour 
exprimer sa satisfaction. Sophie Denis 
nous annonçait que la Guignolée avait 
rapporté 7 742 $, montant record pour 
cet événement dont c’était la huitième 
édition.

11 décembre
Lac-Sergent : sur la liste des athlètes 
« espoir » • Trois jeunes femmes du Club 
de canoë-kayak de Lac-Sergent figurent 
sur la liste des athlètes « espoir » de 
l'équipe du Québec. Ellie Jodoin, Anne-
Sophie Lessard et Romy Chamberland ont 
eu droit à cette nomination en vertu de 
leurs résultats au niveau provincial.
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Une année s’est écoulée 
depuis ton départ. Si 
présente et si loin, tu 
nous as laissés dans 
un chagrin incom-
mensurable. Ton 
sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce 
que tu étais nous 
accompagne chaque 
jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la 
fragilité de la vie.

À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e

l e  6 janvier 2019 à 9h30
en l’église de Saint-Léonard.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Francine, Jonathan et Karine (Guillaume)

Messe Anniversaire
René Morasse

2x503 48.00$ + tx  55.18$

René Morasse 3 janvier 2019

48.00

Francine Morasse 418 337-2011 X

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

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

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 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
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

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.

Dr François Raymond

Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne

Nos dentistes généralistes

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et  
4 soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation le jour même

418 337-4641

centredentairedionne.com

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Dr François Raymond

Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne

Nos dentistes généralistes

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et  
4 soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation le jour même

418 337-4641

centredentairedionne.com
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

NE PAS JETER BASES TEXTE

52

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et

imprimerie

Maxim Lebel
Conseiller en 

publicité, imprimerie
et Web

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Directrice des ventes

et conseillère 
en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Conseiller en

projets spéciaux
et imprimerie

Guillaume Rosier
Journaliste

STRAYMOND@UNIFREIN.CA
418 337-2525

PIÈCES D’AUTO | PNEUS | FREINS
CAROSSERIE | BATTERIE

PIÈCES DE REMORQUE

700 Côte Joyeuse418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer
disponible
en magasin

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

G
VISA GÉNÉRAL

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
4 JANVIER AU 9 JANVIER 2019

VEN.
4

SAM.
5

DIM.
6

LUN.
7

MAR.
8

MER.
9

JEU.
10

19h15 19h15 19h15 19h15

13h40

19h30 19h30 19h15 19h15

13h30

JEU.
3

JEU.
3

19h30

JEU.
3

13h30

JEU.
3

19h15
13h40

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

19h15

19h15

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Bientôt : Aventuriers : Écosse (14/17  janv), 
Mary Poppins, Bumblebee

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Logement à louer, 2 1/2 à Saint-
Raymond, 2 minutes à pied 
de l’hôpital, laveuse-sécheuse 
commune inclus, stationnement 
déneigé, chauffé, éclairé. 395$
/mois 418 284-2130

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 
anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse à 
bas, vieilles roues de bois, hélice 
d’avion, canot de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 418 
871-7658, 418 655-1286

À VENDRE
MAISON

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

RÉCRÉATIF

Polaris Ranger XP800 2011, 
2 730 km. Volant ajustable, 
power stering, power brake, bat-
terie neuve, chaufrette, compres-
seur à air, courroie de rempla-
cement, signaleurs, avertisseur 
de recul, klaxon, winch avant, 
mirroir, essuie glace, 3 casques. 
Prix payé : 26 400$, demande 
11 500$. Trailleur : 600$ 418 
875-1943

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

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

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

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec 
mezzanine. 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la ri-
vière. Le 5.5 pièces est dans un 
haut de duplex neuf de grande 
qualité et possède un cachet 
très particulier avec son plafond 
cathédrale dans la cuisine et ses 
murs en bois ronds.  Lave-vais-
selle et laveuse-sécheuse super-
posé sont inclus. Un plancher 
de béton chauffant est présent 
dans toutes les pièces. Vue par-
tielle sur le lac Sept-Îles. Le bruit 
de la rivière et de sa chute est 
magique… Inclus : Électricité, 
chauffage, internet sans-fi l illimité 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon.
Le loyer offre un accès au lac, 
un coin feu extérieur, un grand 
stationnement et un rangement 
extérieur. Il est possible de se 
baigner dans la rivière directe-
ment devant la maison. Contac-
tez-nous pour plus d’information. 
Lac7iles@gmail.com – 418-987-
8713

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2017, Toyota 4Runner limited 
auto., 76 600 km 46 000$

2015, Toyota RAV4 XLE FWD, 
auto., 68 391 km 19 995$

2014, Toyota FJ Cruiser 4x4, 
auto., 47 150 km 36 495$

2014, Toyota Yaris LE, 
47 631 km 12 495$

2016, Toyota Tundra SR5 
auto., 51 453 km 35 495$

Rétro 2018
9 janvier
Un projet portneuvois remporte le 
Prix de cancérologie 2017 •  Pour la 
réalisation du projet « Partenariat avec 
les organismes communautaires de la 
MRC de Portneuf », le Groupe sensibilité 
/ mobilisation communautaire, qui est 
associé au Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein (PQDS), a 
remporté le Prix de cancérologie 2017 
dans la catégorie Promotion de la santé et 
prévention.

16 janvier
Programme de hockey de l’École 
secondaire • Ils sont une trentaine 
d’élèves, de première à troisième 
secondaire, à participer au programme 
de hockey scolaire de l’École secondaire 
Louis-Jobin. Au-delà de la pratique du 
hockey, l’objectif de ce programme est de 
favoriser des valeurs importantes dans la 
vie de tous les jours pour les élèves.

23 janvier
Saint-Raymond dépose un budget 
de 16,8 millions en hausse de 5,9 % • 
Légère baisse pour le secteur urbain, 
légère hausse pour le secteur rural, voilà 
sans doute les données qui intéressent 
de plus près les citoyens de la Ville de 
Saint-Raymond, dont le budget 2018 était 
déposé le lundi 15 janvier.

30 janvier
Lac Sept-Îles en Fête : une activité 
hivernale incontournable • Année après 
année, Lac Sept-Îles en Fête connaît un 
succès indéniable. La 6e édition, qui s’est 
déroulée le samedi 27 janvier, n’a pas fait 
exception à la règle.

6 février
Saint-Léonard dépose son budget • 
C'est un budget de 1 456 807 $ qu'a 
déposé la municipalité de Saint-Léonard 
lors de sa séance du lundi 22 janvier. La 
taux de la taxe foncière résidentielle 
(autres immeubles) bénéficie d'une légère 
baisse et se situe à 0,5057 $ par rapport à 
0,525 $ l'an dernier.

Budgets : 13 M$ à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier... • Le budget de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
été adopté le lundi 29 janvier. L'exercice 
2018 totalise 12 891 225 $ au total des 
revenus, dont 10 342 568 $ proviendront 
des revenus de taxes. Le budget est en 
hausse de 5,86 % par rapport à l'an dernier.

...15 M$ à Pont-Rouge • À Pont-Rouge, 
pour une résidence d'évaluation moyenne 
de 213 670 $, le compte de taxes subit une 
hausse, passant de 2 384,61 $ à 2 423,49 $, 
une hausse de 38,88 $.

Tournoi international de hockey pee-
wee de Québec Maverick Delisle avec 
les petits Nordiques • Cette année, 
un seul jeune joueur de Saint-Raymond 
participera au Tournoi international de 
hockey pee-wee de Québec qui se tiendra 
du 7 au 18 février au centre Vidéotron. Il 
s'agit de Maverick Delisle, qui s'alignera 
avec les petits Nordiques dans la classe 
AAA. L'équipe sera confrontée aux Devils 
du New Jersey le 11 février à 13h.

Saint-Léonard-de-Portneuf fête l’hiver 
• Le samedi 3 février, dans le secteur 
du préau, Saint-Léonard-de-Portneuf 
organisait sa Fête des Neiges, dans le 
cadre de la 11e édition des Plaisirs d’hiver.

13 février
TACO : « On récolte le fruit de vos efforts 
collectifs », dit le ministre Barrette 
• Portneuf aura son TACO. Le ministre 
Gaétan Barrette était de passage dans la 
salle de conférence de l’Hôpital régional 
de Portneuf à Saint-Raymond pour en faire 
l’annonce, jeudi dernier. Les membres de 
la Fondation Santé et Services sociaux 
de Portneuf et les membres du comité 
de sauvegarde des soins de santé ont 
côtoyé les élus municipaux de plusieurs 
villes portneuvoise afin d’applaudir cette 
nouvelle.

Neige en Fête : une 23e édition réussie 
• Du 9 au 11 février s’est déroulée à Saint-
Raymond la 23e édition de Neige en Fête. 
Plus grand rassemblement d’autoneiges 
et de motoneiges anciennes au Québec, 
l’événement a de nouveau déplacé les 
foules. En ce dimanche matin, dans le 
centre-ville, la population est venue en 
nombre assister au défilé des autoneiges 
et motoneiges anciennes. L’avenue Saint-
Michel ainsi qu’une partie de la rue Saint-
Joseph ont été enneigées et fermées à la 
circulation pour l’occasion.

20 février
Lac-Sergent : une table de concertation 
pour s’entendre sur des solutions • 
Samedi dernier, les citoyens de Lac-Sergent 
étaient convoqués au Club nautique 
dans le cadre d'un nouvel effort afin de 
solutionner le problème de dégradation 
du lac. L'organisme de bassin versant 
CAPSA a été désigné afin de former un 
comité citoyen, un peu sur le modèle du 
comité Rivière de Saint-Raymond, lequel 
a souvent été cité en exemple pendant 
la rencontre qui a regroupé plus de 120 
citoyens de Lac-Sergent, Saint-Raymond et 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Inondations : « La goutte qui a fait 
déborder le vase » • Avril 2014. La rivière 
Sainte-Anne inonde la ville jusqu'au pied 
de la Côte Joyeuse. C'est la « goutte 
qui a fait déborder le vase ». Sujet vaste 
et complexe s'il en est, le sujet de la 
rivière était au coeur même de la soirée 

d'information de mardi dernier au Centre 
multifonctionnel, auquel ont assisté plus 
d'une centaine de personnes.

Secondaire en spectacle : une finale 
locale enlevante et émouvante •  La 
finale locale de Secondaire en spectacle 
à l’école Louis-Jobin, qui s’est déroulée le 
2 février, a de nouveau permis de révéler 
créativité et talents. Les performances 
d’Amélie Dumont et du duo formé par 
Maïla Morin et Jeanne-Éloïse Moisan ont 
été retenues par le jury. Les jeunes artistes 
prendront part à la finale régionale en avril 
prochain à Québec.

Nouveau commissaire : la CDSR veut 
développer l’industrie • La Corporation 
de développement de Saint-Raymond 
entend accentuer ses efforts dans le 
domaine du développement industriel. 
C'est dans cet esprit qu'elle a procédé à 
l'embauche d'un commissaire industriel en 
la personne de Richard St-Pierre.

Nos jeunes hockeyeurs au Tournoi pee 
wee • Les petits Nordiques de Québec 
ont connu un beau parcours après leur 
défaite en match d'ouverture le 11 février 
au Centre Vidéotron, dans le cadre du 
Tournoi international de hockey pee wee 
de Québec. Cette défaite de 6-1 contre 
les Devils du New Jersey les a obligés à 
poursuivre leur parcours au Pavillon de 
la Jeunesse pour leurs matchs suivants. 
Rappelons que les Nordiques alignent un 
joueur de Saint-Raymond, soit Maverick 
Delisle. Un autre jeune de Saint-Raymond, 
Mathis Eggen, évoluait dans la catégorie 
scolaire avec les Athlétiques de la 
Polyvalente de l'Ancienne-Lorette.

27 février
Mirépi : un autre beau Zumbathon • Le 
septième Zumbathon de la Maison Mirépi 
a été un nouveau succès, rapportant une 
somme totale de 51 300 $ à l'organisme 
dédié à l'aide aux femmes victimes 
de violence ou en difficulté. L'activité 
de financement avait lieu au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion samedi 
dernier. Rappelons que l'objectif ultime 
du Zumbathon Mirépi est la construction 
éventuelle d'une Maison de deuxième 
étape, dont l'utilité est de permettre de 
contrer la violence post-séparation.

Constructions en 2017 : Saint-Raymond 
et Pont-Rouge dominent • Ce n'est pas un 
record absolu, mais ce n'est quand même 
pas si loin. Avec un chiffre de 90, pour une 
cinquième année d'affilée la Ville de Saint-
Raymond domine largement au chapitre 
des nouvelles constructions principales en 
2017. Ce sont 90 nouvelles constructions 
principales qui y ont été construites, 
comparativement à 75 à Pont-Rouge. Dans 
l'ensemble de la MRC, on obtient un total 
de 283 nouvelles constructions principales 
qui s'ajoutent aux statistiques.

Une Fête aux flambeaux qui cartonne • 
Flambeaux, feu de joie, jonglerie de feu, 
autant d'éléments qui faisaient partie de la 
programmation de la Fête aux flambeaux 
des 16 et 17 février derniers à Pont-Rouge. 
De quoi enchanter les festivaliers de tous 
âges.

Atelier Mécanex
Dans le Parc industriel 

no 2 en 2019
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

L'ENTREPRISE LÉONARDOISE Atelier Mécanex déménagera dans 
le Parc Industriel no 2 en 2019. Le propriétaire Steve Potvin s'y 
construira un nouvel atelier d'usinage sur un terrain de près de 
25 000 pieds carrés.

Fondé il y a 20 ans, l'atelier d'usinage 
Mécanex se spécialise dans la 
réparation et le reconditionnement de 
moteurs et de culasses, l’usinage de 
vilebrequins, le perçage de cylindres 
de VTT, de motoneiges et de motos.

C'est la Corporation de 
développement de Saint-Raymond 
(CDSR), qui par voie de communiqué a 
fait cette annonce.

« Cela représente pour moi un bel 
investissement qui me permettra 
de me rapprocher davantage de ma 
clientèle et ainsi de mieux les servir », 
a commenté M. Potvin, qui dit avoir 

apprécié l'accueil et la collaboration 
de la CDSR.

Le commissaire industriel Richard 
St-Pierre est évidemment très satisfait 
de l'arrivée d'Atelier Mécanex dans le 
PI no 2.

«Nous avons connu une excellente 
année 2018 au chapitre de 
l’implantation de nouvelles entreprises 
dans le parc : trois constructions sont 
présentement en cours et au moins 
deux autres, y incluant celle d’Atelier 
Mécanex, viendront s’ajouter l’été 
prochain», a-t-il commenté.

Le gouvernement du Québec alloue 
une somme de 3 000 $ pour soutenir 
l'organisation de la Course de la 
banquise de Portneuf, qui se tiendra le 
19 janvier prochain sur le fleuve Saint-
Laurent.

Cette compétition sera la première 
d'une série de sept courses de canots 
à glace qui se dérouleront entre les 
mois de janvier et de mars 2019 et 
au cours desquelles s'affronteront les 
équipes féminines et masculines des 
classes Élite. Plus de 250 canotiers 
seront du départ qui, sans aucun 
doute, sera des plus impressionnants!

« La Course de la banquise est un 
événement exceptionnel qui permet 
d'admirer ce lieu de prédilection 
pour les amants de la nature. 
Le soutien financier que nous 
annonçons aujourd'hui démontre 
que le gouvernement croit au fort 
potentiel de ce rendez-vous hivernal 
qui permet d'offrir aux visiteurs d'ici 
et d'ailleurs une expérience unique 
», a déclaré la vice-première ministre, 
ministre de la Sécurité publique et 
ministre responsable de la région 

Le gouvernement du Québec, 
partenaire de la Course de la banquise

de la Capitale-Nationale, Geneviève 
Guilbault, 

« Je me réjouis de soutenir cette 
compétition sportive importante 
pour le développement touristique 
portneuvien. Je suis convaincu que 
cette 16e édition figurera parmi les 
événements incontournables de 
l'hiver. J'invite d'ailleurs tous les gens 
de la région à venir assister à cette 
activité spectaculaire où l'agilité et 
l'endurance des canotiers seront mises 
à l'épreuve », a dit le député Vincent 
Caron.

L'aide financière accordée provient du 
Fonds de développement économique 
de la région de la Capitale-Nationale 
(FDERCN) du Secrétariat à la Capitale-
Nationale.
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Bonne Année 2019,
dans la foi, l’espérance et la charité!

Nous vous souhaitons toute une année de foi en 
l’amour inconditionnel de Dieu pour tous, une année 
de la plus forte espérance dans toutes les diffi cultés de 
la vie, une année marquée du don de votre vie et de 
la reconnaissance envers le Seigneur et envers ceux 
et celles qui se font proches de vous et qui vous font 
aimer la vie.

- Votre Équipe pastorale, au nom du Seigneur Jésus.

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 6 janvier au 13 janvier 2019

Dimanche 6 janvier
9h30 Saint-Léonard Messe ann. M. René Morasse
  Messe ann. M. Henri Trudel 
  M. Jean-Guy Naud (2e ann.)  /  Son épouse Reine et sa famille
  M. Urbain Morasse (2e ann.)  /  Sa famille
10h00 Sainte-Christine M. Fernand Moisan (C.)  /  Jeanne d’Arc et Rémy Chantal
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Yvon L. Cantin
  Mme Françoise Labbé  /  Le groupe du Catéchisme
  Sylvain, Denise et Martin Trudel  /  Jacqueline
  Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Rosanne, Stéphanie et Marjorie
  Yvon Dubuc et Martine Goyette  /  M. Robert Hamel
  M. Roland Paquet   /  Sylvie et Denis
  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Le comité d’accueil
  Messe d’Action de grâce (45e ann.)  /  Le comité d’accueil
10h00 Saint-Bernardin À venir
Mercredi 9 janvier
11h00 Centre d’hébergement Mme Jeannette Voyer Moisan  /  Rita et Adrienne
Jeudi 10 janvier
8h10 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Léo J. Paquet   /  Son épouse Denise
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  André (Ti-dré) Pagé  /  Tony Vézina
16h00  Le chapelet
Vendredi 11 janvier 
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
9h00  M. Claude Noreau  /  Johanne et Philippe Leboeuf
  M. Jacques Lefebvre  /  L’équipe Notre-Dame
  M. Ghislain Alain  /  Mme Louise Moisan
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
Dimanche 13 janvier
9h30 Saint-Léonard Mme Mariette Goyette  /  M. Jean-Claude Voyer
  M. Adrien Cantin  /  Ginette et Bruno Hamel
  M. Mme Joseph Béland, Guy et Claude Moisan  /  Laurianne B.
10h00 Sainte-Christine À la bonne Sainte Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne
10h00 Saint-Raymond Pas de célébration
10h00 Saint-Bernardin À venir

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

Montrez votre

sera publiée
dans le  
du 29 janvier 2019

Pour seulement 5$ (taxes incluses), faites-nous
parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans) et

courez la chance de GAGNER un
des prix de participation.

Détails des prix à venir.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 22 janvier 2019.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de 0 à 3 ans

4 3

Jean Denis Ltée Home Hardware : 
Quatre générations, 90 ans d’histoire • 
Quatre générations de couples ont donné 
vie au magasin Jean Denis Ltée pendant 
90 ans. C'est une longue histoire avec les 
gens Saint-Raymond que vit ce commerce.

12 juin
Soleil et succès pour la Fête de la pêche 
• De vendredi à dimanche,     c’est aux quatre 
coins du Québec que la Fête de la pêche a 
été célébrée. Ce rendez-vous annuel qu’on 
doit au ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) a notamment fait le 
bonheur des pêcheurs qu’on a rencontrés 
à Saint-Raymond et Saint-Basile.

Défi têtes rasées Leucan : une 
mobilisation impressionnante dans 
Portneuf • Grâce à une importante 
mobilisation de la communauté, la 8e 
campagne annuelle de Leucan dans 
Portneuf a permis d’amasser 87 453 dollars. 
Le 3 juin à Pont-Rouge, 54 personnes ont 
relevé le Défi en se faisant raser la tête, 
un geste fort et un symbole de solidarité 
envers les enfants atteints du cancer.

19 juin
Relais pour la vie : Portneuf pulvérise 
son ancien record • De samedi à 
dimanche, la neuvième édition du Relais 
pour la vie dans Portneuf a permis 
d’amasser la rondelette somme de 146 589 
$. L’ancien record de 129 000 $, qui avait 
été établi en 2012, a donc été pulvérisé 
grâce à la générosité des équipes 
participantes et de « tout le monde ».

582 coureurs au Défi Dansereau • 
Le Centre Dansereau était en pleine 
effervescence alors que dès 9h30, un 
premier groupe de coureurs du Défi 
Dansereau s’engouffrait dans les sentiers 
pour le parcours de 15 kilomètres, 
dimanche matin. Au total, ce sont au moins 
582 coureurs qui auront pris le départ de 
ce 4e Défi Dansereau qui s’est tenu par 
une magnifique température, bien qu’un 
peu chaude.

26 juin
Saint-Raymond célèbre la Fête nationale 
• Le samedi 23 juin, les Raymondoises et 
Raymondois se sont rassemblés à place 

de l’Église pour célébrer la Fête nationale, 
qui avait pour thème cette année, et ce 
partout au Québec « Nos héros ».

Une Saint-Jean-Baptiste mémorable 
à Pont-Rouge • Cette fin de semaine, 
les festivités à Pont-Rouge à l’occasion 
de la Fête nationale ont attiré de très 
nombreuses personnes. Le coup d’envoi 
a été donné le samedi vers 19 h, à l’ île 
Notre-Dame.

La FASAP repart de l’avant avec une 
équipe de choc • Alors que son avenir 
paraissait encore incertain il y a peu, 
voire compromis, la Fondation d’aide 
au sport amateur de Portneuf (FASAP) 
repart de l’avant. Un nouveau conseil 
d’administration s’est réuni aujourd’hui le 
mercredi 20 juin et celui-ci entend bien 
poursuivre la mission de l’organisme.

3 juillet
Pont-Rouge : une inauguration 
doublement historique • Le dimanche 
1er juillet, les Jardins du 150e débordaient 
de familles venues s’amuser dans les jeux 
gonflables et pique-niquer en plein air. 
Toutes étaient aussi de la partie pour 
assister à l’inauguration d’une œuvre d’art 
et d’un mur riches de sens pour Pont-
Rouge.

CDSR : Frank Aubin est de retour 
à la présidence • La Corporation de 
développement de Saint-Raymond 
(CDSR) vit actuellement une importante 
période de transition. Cette dernière 
rime notamment avec la fin du mandat 
de Johane Boucher à la présidence et le 
retour de Frank Aubin à la tête du conseil 
d’administration.

Un coût de 8 M$ pour la caserne et le 
garage : Québec octroie 4,5 M$ • C'est 
en vertu du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités (PIQM) du MAMOT 
que le député Michel Matte était de 
passage à Saint-Raymond vendredi dernier 
afin d'annoncer une subvention totale 
de 4 467 000 $ pour la construction des 
nouvelles infrastructures caserne des 
pompiers et garage municipal.

Philippe Gasse, candidat libéral dans 
Portneuf • Âgé de 44 ans et père de trois 
enfants, conseiller municipal à la Ville de 
Saint-Raymond, Philippe Gasse avait le 

goût de s'investir en politique provinciale, 
mais ne croyait pas que l'occasion se 
présenterait aussi vite.

Le rodéo de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier : toujours aussi 
populaire • La 19e édition de l’évènement 
phare de Sainte-Catherine-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, qui s’est déroulée du  
29 juin au 1er juillet, a répondu aux 
attentes. Les organisateurs avaient 
annoncé « un rodéo d’émotions » : le 
public a été servi.

10 juillet
Alain Chantal, champion du demi-
marathon • Dès 8 heures samedi 
matin, par une température idéale 102 
participants (36 femmes, 66 hommes) 
ont pris le départ du demi-marathon 
MEC, à l’école secondaire Louis-Jobin de 
Saint-Raymond.  Pour une deuxième année 
consécutive, le gagnant  est  Alain Chantal 
(Pont-Rouge) en 1h 23m 31.5s.

17 juillet
Le Roquemont change de mains • C’était 
connu depuis un moment, mais c’est le 
28 juin dernier que l’hôtel Roquemont a 
changé de mains. Ce qui a été officialisé 
en conférence de presse le mardi 10 
juillet. Les nouveaux proprié-taires sont 
originaires de Kamouraska mais sont 
désormais résidents de Saint-Raymond. 
Il s’agit de Mily Ouellet, Billy Ouellet et 
Dominic Labbé. Fondé en 1973 par un 
groupe de neuf actionnaires, l’hôtel avait 
été acheté en 2003, et les propriétaires 
récents étaient Jean Labranche et Pascal 
Cothet.

24 juillet
Vingt-cinq ans et vent de changement 
pour la SHEP • Comme elle a été mise 
sur pied en 1993, la Société d’horticulture 
et d’écologie de Portneuf (SHEP) 
célèbre un quart de siècle d’existence 
cette année. Nous avons pensé que 
l’occasion était particulièrement belle de 
rencontrer son volubile président Rolland 
Hamel et d’échanger avec lui à propos 
de cet organisme qui se consacre à 
l’embellissement de notre région.

6 mars
Élections provinciales : Vincent Caron 
présente son « équipe du changement » 
• Près de six mois après avoir été intronisé 
par la Coalition avenir Québec (CAQ) 
comme candidat aux prochaines élections 
provinciales dans Portneuf, Vincent Caron 
a présenté hier soir à Donnacona son 
équipe de campagne. Il a également fait 
le point sur les différents enjeux qui lui 
tiennent à cœur dans la région.

Souper des Filles d’Isabelle et des 
Chevaliers de Colomb : une cueillette 
de 9 000 $ • Trois cent personnes, neuf 
mille dollars, ce sont les chiffres relatifs 
à la sixième édition du Souper des Filles 
d'Isabelle et Chevaliers de Colomb, qui 
avait lieu samedi soir dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond.

13 mars
Installations septiques : Lac-Sergent 
annonce un plan de financement 
municipal • À Lac-Sergent où le 
problème de dégradation du lac est 
une préoccupation majeure depuis un 
moment, la Ville lance un moyen d'action 
avec objectif ultime que l'ensemble des 
installations sanitaires rencontrent les 
normes de réglementation provinciale d'ici 
le 30 juin 2021.

20 mars
Une première mondiale à Sainte-
Christine-d’Auvergne • L’entreprise 
Charbon de bois Feuille d’érable à Sainte-
Christine-d’Auvergne a récemment mis 
au point un procédé de micronisation 
du charbon dont les applications sont 
nombreuses, notamment dans le domaine 
de l’automobile. Une première mondiale.

Cocktail des Lions : salle pleine 
et annonce majeure •  Deux cent 
cinquante personnes participaient au 
5e Cocktail des Lions samedi dernier 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion de Saint-Raymond. Par la voix de la 
coordonnatrice de l’événement Christiane 
Lajeunesse, l’un des  moments importants 
de cette soirée a été l’engagement du 
club de service à faire un don d’au moins 
25 000 $ dans le cadre de la venue d’un 
Taco à l’Hôpital régional de Portneuf.

27 mars
Caisse Saint-Raymond - Sainte-
Catherine Desjardins octroie 127 000 $ 
à 14 organismes • Quatorze organismes 
du territoire de la Caisse Desjardins Saint-
Raymond - Sainte-Catherine se voient 
octroyés un montant total de 127 000 $ 
via le Fond d'aide au développement du 
milieu (FADM).

Ameublement Giguère sur ses derniers 
jours • « On est vraiment sur nos derniers 
jours d'opération », révélait la semaine 
dernière la propriétaire d'Ameublement 
BrandSource Giguère, Guy-Anne Paquet. 
L'annonce de la fermeture imminente du 
magasin avait été annoncée en janvier 
dernier.

Près de 30 M$ pour des travaux routiers 
dans Portneuf • Dans le cadre de la 
programmation routière pour la période 

allant de 2018 à 2020, près de 30 millions 
de dollars seront investis dans Portneuf 
afin d’améliorer le réseau routier.

3 avril
Sylvain Roy plaide pour l’accès au 
territoire • Le porte-parole de l'opposition 
officielle en matière de forêts, de faune et 
de parcs était de passage au Roquemont 
le mercredi 28 mars. Député péquiste 
de Bonaventure, lui-même adepte de la 
chasse, Sylvain Roy a livré un plaidoyer en 
faveur de la démocratisation de l'accès à 
la forêt.

Marguerite Sweeny : espoir canadien 
en slopestyle • Depuis toute petite, elle 
ne parle que de snowboard, de rails, de 
sauts, de compétitions, de médailles. 
Elle s'appelle Marguerite Sweeny, elle est 
résidente de Saint-Basile, et représente 
l'un des espoirs de l'équipe  « nextgen » 
canadienne de planche à neige.

10 avril
Au Chalet en Bois Rond, un fleuron 
de l’industrie touristique • À Sainte-
Christine-d’Auvergne, Au Chalet en Bois 
Rond n’en finit pas de croître. L’entreprise, 
qui accueille déjà près de 70 000 visiteurs 
annuellement, va investir plus de 3 M$ dans 
un ambitieux projet de développement. 
Afin de l’appuyer, le ministère du Tourisme 
ainsi que l’Office du tourisme du Québec 
accordent une aide financière de plus de 
1 M$.

Gala Le Sommet : dévoilement des 
finalistes • Le 29 mars, la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond 
(CCRSR) organisait le lancement officiel de 
la première édition du Gala Le Sommet. Au 
cours d’un 5 à 7 qui s’est déroulé au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, les noms 
des entreprises finalistes ont été dévoilés.

Portneuf ose entreprendre • Le 3 avril 
avait lieu à Saint-Casimir le gala local du 
20e Défi OSEntreprendre. Seize prix ont 
été décernés à des lauréates et lauréats 
qui se sont démarqués par la qualité de 
leur projet entrepreneurial.

À l’AGA de la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf • Des excédents 
d'exploitation de 6,57 M$, une croisance 
de 8,9 %, une ristourne aux membres de 
1,13 M$, voilà quelques-uns des chiffres 
qui témoignent des résultants financiers  
« fort positifs » dévoilés lors de l'AGA de la 
Caisse Desjardins du centre de Portneuf, le 
mardi 3 avril dernier au club de golf Grand 
Portneuf.

Pas de nouveau mandat pour Michel 
Matte • Il y avait de l’émotion dans l’air 
le mardi 10 avril dans le bureau de Michel 
Matte. C’est après mûre réflexion que 
l’actuel député de Portneuf à l’Assemblée 
nationale a annoncé qu’il ne se 
représenterait pas en vue de la prochaine 
élection.

17 avril
Remise de bourses vendredi dernier : 
la FASAP lance un pressant appel à de 
nouveaux bénévoles • Trente-quatre 
jeunes athlètes de la région de Portneuf 
se sont partagé une somme de 21 950 
$ lors de la 24e remise de bourses de la 
Fondation d'aide au sport amateur de 

Portneuf (FASAP), vendredi dernier au 
Moulin Marcoux. Parlons d'abord de la 
nouvelle qui a retenu l'attention. « Après 
la soirée de remise de bourses, le conseil 
d'admnistration actuel de la FASAP cessera 
ses activités », a annoncé le président 
Mario Larue.

Caisse Saint-Raymond-Sainte-Catherine : 
excédents d’exploitation de 2,6 M$ • 
La Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine tenait son 
assemblée générale annuelle le lundi 9 
avril au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond. « Notre caisse a enregistré des 
excédents d'exploitation de 2,6 M$ en 
2017, résutats qui témoignent de la saine 
gestion de la caisse ainsi que de votre 
fidélité », annonçait le président Jacques 
Proulx en introduction de son message de 
la présidence du conseil d'administration.

24 avril
Record d’affluence à la 4e édition du 
Salon Nature Portneuf • Le Salon Nature 
Portneuf gagne en popularité. En témoigne 
les plus de 4000 visiteurs qui se sont 
rendus à la 4e édition, qui s’est tenue du 
20 au 22 avril à l’aréna de Saint-Raymond. 
« On a fracassé les records d’achalandage 
», se réjouit François Dumont, du comité 
organisateur, pour qui cette édition 2018 a 
été une formidable réussite.

Un premier Gala Sommet couronné  de 
succès • Si une ascension peut parfois 
s’avérer ardue, l’arrivée au sommet 
représente une belle récompense. C’était 
le cas le 18 avril avec la première édition du 
Gala Sommet de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond (CCRSR), qui a 
rencontré un beau succès après de longs 
mois de préparation.

1er mai 2018
Protection de la faune : un bâtiment « 
magnifique » est inauguré à Duchesnay 
• Le mardi 24 avril, c’est en grande pompe 
et en présence du ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs Luc Blanchette 
que s’est déroulée l’inauguration du 
nouveau pavillon Le Cerf. Depuis 1978, 
donc depuis quarante ans déjà, ce dernier 
abrite le Centre de formation et de 
perfectionnement de la Protection de la 
faune du Québec.

La MRC de Portneuf lance son nouveau 
guide touristique • Les représentants 
de la MRC ont profité du début du Salon 
Nature Portneuf pour dévoiler vendredi 
dernier l’édition 2018-2019 du guide 
touristique Pur & Simple. Comme l’année 
dernière, Pur & Simple sera distribué 
à 30 000 exemplaires dans un réseau 
de présentoirs à travers la province. Il 
sera également disponible en version 
numérique sur le site Web de la MRC de 
Portneuf.

Troupe de danse Arc-en-Ciel : un 
spectacle mémorable •  La troupe de 
danse Arc-en-Ciel de Saint-Raymond a 
de nouveau mis la barre très haut cette 
année, avec un 32e spectacle pour le 
moins époustouflant. Du vendredi 27 
au dimanche 29 avril, de nombreux 
spectateurs ont pu assister à plusieurs 
représentations remplies de vivacité, de 
souplesse, mais surtout d’émotion.

8 mai
« Un vrai gala » à Louis-Jobin • 
Présentée en fin de semaine, la vingt et 
unième édition du Gala Louis-Jobin avait 
évidemment pour but d’honorer les élèves 
qui ont su se démarquer depuis le mois de 
septembre dernier. Ce fut aussi l’occasion 
pour de nombreux jeunes de présenter un 
gala comme ceux qu’on voit à la télé.

15 mai
Le Nocturne est entre de nouvelles 
mains • C’est le début d’un temps nouveau 
pour Le Nocturne, mais il ne faut pas 
penser que l’endroit reniera ses racines 
avec l’arrivée d’Anne-Marie Richard, 
Vincent Laberge et Conrad Bouchard à sa 
barre. En effet, les nouveaux propriétaires 
de ce restaurant entendent le rajeunir tout 
en gardant la « recette gagnante » qui en a 
fait la renommée.

22 mai
Chez Alexandre a ouvert ses portes 
• Jeudi dernier, c’est à 6h que Chez 
Alexandre a accueilli ses premiers clients. 
Sise au 14, rue du Collège, à Pont-Rouge, 
cette entreprise spécialisée dans la 
boulangerie et la pâtisserie promet de 
combler les amateurs de produits maison.

29 mai
Une « Cage aux Folles » 30e anniversaire 
• Le Théâtre de Pont-Rouge l'avait déjà 
présenté en 1998, mais a décidé de 
la reprendre pour souligner son 30e 
anniversaire de création en 2018. Dans une 
adaptation et mise en scène de Geneviève 
Boivin, La cage aux folles nous transporte 
« dans le flamboyant monde de la drag 
queen ».

5 juin
Trois entreprises se démarquent au Gala 
Bravo • Le samedi 26 mai, 80 personnes 
ont pris part à la troisième édition du Gala 
Bravo, un souper / soirée organisé par 
l'Association des gens d'affaires (AGA) de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
en partenariat avec Hôte Événements. Les 
entreprises gagnantes ont été Services 
comptables de la Jacques-Cartier, le 
salon Le Mistral et Action Pro-Santé 
Physiothérapie.
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Bonne Année 2019,
dans la foi, l’espérance et la charité!

Nous vous souhaitons toute une année de foi en 
l’amour inconditionnel de Dieu pour tous, une année 
de la plus forte espérance dans toutes les diffi cultés de 
la vie, une année marquée du don de votre vie et de 
la reconnaissance envers le Seigneur et envers ceux 
et celles qui se font proches de vous et qui vous font 
aimer la vie.

- Votre Équipe pastorale, au nom du Seigneur Jésus.

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 6 janvier au 13 janvier 2019

Dimanche 6 janvier
9h30 Saint-Léonard Messe ann. M. René Morasse
  Messe ann. M. Henri Trudel 
  M. Jean-Guy Naud (2e ann.)  /  Son épouse Reine et sa famille
  M. Urbain Morasse (2e ann.)  /  Sa famille
10h00 Sainte-Christine M. Fernand Moisan (C.)  /  Jeanne d’Arc et Rémy Chantal
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Yvon L. Cantin
  Mme Françoise Labbé  /  Le groupe du Catéchisme
  Sylvain, Denise et Martin Trudel  /  Jacqueline
  Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Rosanne, Stéphanie et Marjorie
  Yvon Dubuc et Martine Goyette  /  M. Robert Hamel
  M. Roland Paquet   /  Sylvie et Denis
  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Le comité d’accueil
  Messe d’Action de grâce (45e ann.)  /  Le comité d’accueil
10h00 Saint-Bernardin À venir
Mercredi 9 janvier
11h00 Centre d’hébergement Mme Jeannette Voyer Moisan  /  Rita et Adrienne
Jeudi 10 janvier
8h10 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Léo J. Paquet   /  Son épouse Denise
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  André (Ti-dré) Pagé  /  Tony Vézina
16h00  Le chapelet
Vendredi 11 janvier 
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
9h00  M. Claude Noreau  /  Johanne et Philippe Leboeuf
  M. Jacques Lefebvre  /  L’équipe Notre-Dame
  M. Ghislain Alain  /  Mme Louise Moisan
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
Dimanche 13 janvier
9h30 Saint-Léonard Mme Mariette Goyette  /  M. Jean-Claude Voyer
  M. Adrien Cantin  /  Ginette et Bruno Hamel
  M. Mme Joseph Béland, Guy et Claude Moisan  /  Laurianne B.
10h00 Sainte-Christine À la bonne Sainte Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne
10h00 Saint-Raymond Pas de célébration
10h00 Saint-Bernardin À venir

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

Montrez votre

sera publiée
dans le  
du 29 janvier 2019

Pour seulement 5$ (taxes incluses), faites-nous
parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans) et

courez la chance de GAGNER un
des prix de participation.

Détails des prix à venir.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 22 janvier 2019.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de 0 à 3 ans

4 3

Jean Denis Ltée Home Hardware : 
Quatre générations, 90 ans d’histoire • 
Quatre générations de couples ont donné 
vie au magasin Jean Denis Ltée pendant 
90 ans. C'est une longue histoire avec les 
gens Saint-Raymond que vit ce commerce.

12 juin
Soleil et succès pour la Fête de la pêche 
• De vendredi à dimanche,     c’est aux quatre 
coins du Québec que la Fête de la pêche a 
été célébrée. Ce rendez-vous annuel qu’on 
doit au ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) a notamment fait le 
bonheur des pêcheurs qu’on a rencontrés 
à Saint-Raymond et Saint-Basile.

Défi têtes rasées Leucan : une 
mobilisation impressionnante dans 
Portneuf • Grâce à une importante 
mobilisation de la communauté, la 8e 
campagne annuelle de Leucan dans 
Portneuf a permis d’amasser 87 453 dollars. 
Le 3 juin à Pont-Rouge, 54 personnes ont 
relevé le Défi en se faisant raser la tête, 
un geste fort et un symbole de solidarité 
envers les enfants atteints du cancer.

19 juin
Relais pour la vie : Portneuf pulvérise 
son ancien record • De samedi à 
dimanche, la neuvième édition du Relais 
pour la vie dans Portneuf a permis 
d’amasser la rondelette somme de 146 589 
$. L’ancien record de 129 000 $, qui avait 
été établi en 2012, a donc été pulvérisé 
grâce à la générosité des équipes 
participantes et de « tout le monde ».

582 coureurs au Défi Dansereau • 
Le Centre Dansereau était en pleine 
effervescence alors que dès 9h30, un 
premier groupe de coureurs du Défi 
Dansereau s’engouffrait dans les sentiers 
pour le parcours de 15 kilomètres, 
dimanche matin. Au total, ce sont au moins 
582 coureurs qui auront pris le départ de 
ce 4e Défi Dansereau qui s’est tenu par 
une magnifique température, bien qu’un 
peu chaude.

26 juin
Saint-Raymond célèbre la Fête nationale 
• Le samedi 23 juin, les Raymondoises et 
Raymondois se sont rassemblés à place 

de l’Église pour célébrer la Fête nationale, 
qui avait pour thème cette année, et ce 
partout au Québec « Nos héros ».

Une Saint-Jean-Baptiste mémorable 
à Pont-Rouge • Cette fin de semaine, 
les festivités à Pont-Rouge à l’occasion 
de la Fête nationale ont attiré de très 
nombreuses personnes. Le coup d’envoi 
a été donné le samedi vers 19 h, à l’ île 
Notre-Dame.

La FASAP repart de l’avant avec une 
équipe de choc • Alors que son avenir 
paraissait encore incertain il y a peu, 
voire compromis, la Fondation d’aide 
au sport amateur de Portneuf (FASAP) 
repart de l’avant. Un nouveau conseil 
d’administration s’est réuni aujourd’hui le 
mercredi 20 juin et celui-ci entend bien 
poursuivre la mission de l’organisme.

3 juillet
Pont-Rouge : une inauguration 
doublement historique • Le dimanche 
1er juillet, les Jardins du 150e débordaient 
de familles venues s’amuser dans les jeux 
gonflables et pique-niquer en plein air. 
Toutes étaient aussi de la partie pour 
assister à l’inauguration d’une œuvre d’art 
et d’un mur riches de sens pour Pont-
Rouge.

CDSR : Frank Aubin est de retour 
à la présidence • La Corporation de 
développement de Saint-Raymond 
(CDSR) vit actuellement une importante 
période de transition. Cette dernière 
rime notamment avec la fin du mandat 
de Johane Boucher à la présidence et le 
retour de Frank Aubin à la tête du conseil 
d’administration.

Un coût de 8 M$ pour la caserne et le 
garage : Québec octroie 4,5 M$ • C'est 
en vertu du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités (PIQM) du MAMOT 
que le député Michel Matte était de 
passage à Saint-Raymond vendredi dernier 
afin d'annoncer une subvention totale 
de 4 467 000 $ pour la construction des 
nouvelles infrastructures caserne des 
pompiers et garage municipal.

Philippe Gasse, candidat libéral dans 
Portneuf • Âgé de 44 ans et père de trois 
enfants, conseiller municipal à la Ville de 
Saint-Raymond, Philippe Gasse avait le 

goût de s'investir en politique provinciale, 
mais ne croyait pas que l'occasion se 
présenterait aussi vite.

Le rodéo de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier : toujours aussi 
populaire • La 19e édition de l’évènement 
phare de Sainte-Catherine-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, qui s’est déroulée du  
29 juin au 1er juillet, a répondu aux 
attentes. Les organisateurs avaient 
annoncé « un rodéo d’émotions » : le 
public a été servi.

10 juillet
Alain Chantal, champion du demi-
marathon • Dès 8 heures samedi 
matin, par une température idéale 102 
participants (36 femmes, 66 hommes) 
ont pris le départ du demi-marathon 
MEC, à l’école secondaire Louis-Jobin de 
Saint-Raymond.  Pour une deuxième année 
consécutive, le gagnant  est  Alain Chantal 
(Pont-Rouge) en 1h 23m 31.5s.

17 juillet
Le Roquemont change de mains • C’était 
connu depuis un moment, mais c’est le 
28 juin dernier que l’hôtel Roquemont a 
changé de mains. Ce qui a été officialisé 
en conférence de presse le mardi 10 
juillet. Les nouveaux proprié-taires sont 
originaires de Kamouraska mais sont 
désormais résidents de Saint-Raymond. 
Il s’agit de Mily Ouellet, Billy Ouellet et 
Dominic Labbé. Fondé en 1973 par un 
groupe de neuf actionnaires, l’hôtel avait 
été acheté en 2003, et les propriétaires 
récents étaient Jean Labranche et Pascal 
Cothet.

24 juillet
Vingt-cinq ans et vent de changement 
pour la SHEP • Comme elle a été mise 
sur pied en 1993, la Société d’horticulture 
et d’écologie de Portneuf (SHEP) 
célèbre un quart de siècle d’existence 
cette année. Nous avons pensé que 
l’occasion était particulièrement belle de 
rencontrer son volubile président Rolland 
Hamel et d’échanger avec lui à propos 
de cet organisme qui se consacre à 
l’embellissement de notre région.

6 mars
Élections provinciales : Vincent Caron 
présente son « équipe du changement » 
• Près de six mois après avoir été intronisé 
par la Coalition avenir Québec (CAQ) 
comme candidat aux prochaines élections 
provinciales dans Portneuf, Vincent Caron 
a présenté hier soir à Donnacona son 
équipe de campagne. Il a également fait 
le point sur les différents enjeux qui lui 
tiennent à cœur dans la région.

Souper des Filles d’Isabelle et des 
Chevaliers de Colomb : une cueillette 
de 9 000 $ • Trois cent personnes, neuf 
mille dollars, ce sont les chiffres relatifs 
à la sixième édition du Souper des Filles 
d'Isabelle et Chevaliers de Colomb, qui 
avait lieu samedi soir dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond.

13 mars
Installations septiques : Lac-Sergent 
annonce un plan de financement 
municipal • À Lac-Sergent où le 
problème de dégradation du lac est 
une préoccupation majeure depuis un 
moment, la Ville lance un moyen d'action 
avec objectif ultime que l'ensemble des 
installations sanitaires rencontrent les 
normes de réglementation provinciale d'ici 
le 30 juin 2021.

20 mars
Une première mondiale à Sainte-
Christine-d’Auvergne • L’entreprise 
Charbon de bois Feuille d’érable à Sainte-
Christine-d’Auvergne a récemment mis 
au point un procédé de micronisation 
du charbon dont les applications sont 
nombreuses, notamment dans le domaine 
de l’automobile. Une première mondiale.

Cocktail des Lions : salle pleine 
et annonce majeure •  Deux cent 
cinquante personnes participaient au 
5e Cocktail des Lions samedi dernier 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion de Saint-Raymond. Par la voix de la 
coordonnatrice de l’événement Christiane 
Lajeunesse, l’un des  moments importants 
de cette soirée a été l’engagement du 
club de service à faire un don d’au moins 
25 000 $ dans le cadre de la venue d’un 
Taco à l’Hôpital régional de Portneuf.

27 mars
Caisse Saint-Raymond - Sainte-
Catherine Desjardins octroie 127 000 $ 
à 14 organismes • Quatorze organismes 
du territoire de la Caisse Desjardins Saint-
Raymond - Sainte-Catherine se voient 
octroyés un montant total de 127 000 $ 
via le Fond d'aide au développement du 
milieu (FADM).

Ameublement Giguère sur ses derniers 
jours • « On est vraiment sur nos derniers 
jours d'opération », révélait la semaine 
dernière la propriétaire d'Ameublement 
BrandSource Giguère, Guy-Anne Paquet. 
L'annonce de la fermeture imminente du 
magasin avait été annoncée en janvier 
dernier.

Près de 30 M$ pour des travaux routiers 
dans Portneuf • Dans le cadre de la 
programmation routière pour la période 

allant de 2018 à 2020, près de 30 millions 
de dollars seront investis dans Portneuf 
afin d’améliorer le réseau routier.

3 avril
Sylvain Roy plaide pour l’accès au 
territoire • Le porte-parole de l'opposition 
officielle en matière de forêts, de faune et 
de parcs était de passage au Roquemont 
le mercredi 28 mars. Député péquiste 
de Bonaventure, lui-même adepte de la 
chasse, Sylvain Roy a livré un plaidoyer en 
faveur de la démocratisation de l'accès à 
la forêt.

Marguerite Sweeny : espoir canadien 
en slopestyle • Depuis toute petite, elle 
ne parle que de snowboard, de rails, de 
sauts, de compétitions, de médailles. 
Elle s'appelle Marguerite Sweeny, elle est 
résidente de Saint-Basile, et représente 
l'un des espoirs de l'équipe  « nextgen » 
canadienne de planche à neige.

10 avril
Au Chalet en Bois Rond, un fleuron 
de l’industrie touristique • À Sainte-
Christine-d’Auvergne, Au Chalet en Bois 
Rond n’en finit pas de croître. L’entreprise, 
qui accueille déjà près de 70 000 visiteurs 
annuellement, va investir plus de 3 M$ dans 
un ambitieux projet de développement. 
Afin de l’appuyer, le ministère du Tourisme 
ainsi que l’Office du tourisme du Québec 
accordent une aide financière de plus de 
1 M$.

Gala Le Sommet : dévoilement des 
finalistes • Le 29 mars, la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond 
(CCRSR) organisait le lancement officiel de 
la première édition du Gala Le Sommet. Au 
cours d’un 5 à 7 qui s’est déroulé au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, les noms 
des entreprises finalistes ont été dévoilés.

Portneuf ose entreprendre • Le 3 avril 
avait lieu à Saint-Casimir le gala local du 
20e Défi OSEntreprendre. Seize prix ont 
été décernés à des lauréates et lauréats 
qui se sont démarqués par la qualité de 
leur projet entrepreneurial.

À l’AGA de la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf • Des excédents 
d'exploitation de 6,57 M$, une croisance 
de 8,9 %, une ristourne aux membres de 
1,13 M$, voilà quelques-uns des chiffres 
qui témoignent des résultants financiers  
« fort positifs » dévoilés lors de l'AGA de la 
Caisse Desjardins du centre de Portneuf, le 
mardi 3 avril dernier au club de golf Grand 
Portneuf.

Pas de nouveau mandat pour Michel 
Matte • Il y avait de l’émotion dans l’air 
le mardi 10 avril dans le bureau de Michel 
Matte. C’est après mûre réflexion que 
l’actuel député de Portneuf à l’Assemblée 
nationale a annoncé qu’il ne se 
représenterait pas en vue de la prochaine 
élection.

17 avril
Remise de bourses vendredi dernier : 
la FASAP lance un pressant appel à de 
nouveaux bénévoles • Trente-quatre 
jeunes athlètes de la région de Portneuf 
se sont partagé une somme de 21 950 
$ lors de la 24e remise de bourses de la 
Fondation d'aide au sport amateur de 

Portneuf (FASAP), vendredi dernier au 
Moulin Marcoux. Parlons d'abord de la 
nouvelle qui a retenu l'attention. « Après 
la soirée de remise de bourses, le conseil 
d'admnistration actuel de la FASAP cessera 
ses activités », a annoncé le président 
Mario Larue.

Caisse Saint-Raymond-Sainte-Catherine : 
excédents d’exploitation de 2,6 M$ • 
La Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine tenait son 
assemblée générale annuelle le lundi 9 
avril au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond. « Notre caisse a enregistré des 
excédents d'exploitation de 2,6 M$ en 
2017, résutats qui témoignent de la saine 
gestion de la caisse ainsi que de votre 
fidélité », annonçait le président Jacques 
Proulx en introduction de son message de 
la présidence du conseil d'administration.

24 avril
Record d’affluence à la 4e édition du 
Salon Nature Portneuf • Le Salon Nature 
Portneuf gagne en popularité. En témoigne 
les plus de 4000 visiteurs qui se sont 
rendus à la 4e édition, qui s’est tenue du 
20 au 22 avril à l’aréna de Saint-Raymond. 
« On a fracassé les records d’achalandage 
», se réjouit François Dumont, du comité 
organisateur, pour qui cette édition 2018 a 
été une formidable réussite.

Un premier Gala Sommet couronné  de 
succès • Si une ascension peut parfois 
s’avérer ardue, l’arrivée au sommet 
représente une belle récompense. C’était 
le cas le 18 avril avec la première édition du 
Gala Sommet de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond (CCRSR), qui a 
rencontré un beau succès après de longs 
mois de préparation.

1er mai 2018
Protection de la faune : un bâtiment « 
magnifique » est inauguré à Duchesnay 
• Le mardi 24 avril, c’est en grande pompe 
et en présence du ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs Luc Blanchette 
que s’est déroulée l’inauguration du 
nouveau pavillon Le Cerf. Depuis 1978, 
donc depuis quarante ans déjà, ce dernier 
abrite le Centre de formation et de 
perfectionnement de la Protection de la 
faune du Québec.

La MRC de Portneuf lance son nouveau 
guide touristique • Les représentants 
de la MRC ont profité du début du Salon 
Nature Portneuf pour dévoiler vendredi 
dernier l’édition 2018-2019 du guide 
touristique Pur & Simple. Comme l’année 
dernière, Pur & Simple sera distribué 
à 30 000 exemplaires dans un réseau 
de présentoirs à travers la province. Il 
sera également disponible en version 
numérique sur le site Web de la MRC de 
Portneuf.

Troupe de danse Arc-en-Ciel : un 
spectacle mémorable •  La troupe de 
danse Arc-en-Ciel de Saint-Raymond a 
de nouveau mis la barre très haut cette 
année, avec un 32e spectacle pour le 
moins époustouflant. Du vendredi 27 
au dimanche 29 avril, de nombreux 
spectateurs ont pu assister à plusieurs 
représentations remplies de vivacité, de 
souplesse, mais surtout d’émotion.

8 mai
« Un vrai gala » à Louis-Jobin • 
Présentée en fin de semaine, la vingt et 
unième édition du Gala Louis-Jobin avait 
évidemment pour but d’honorer les élèves 
qui ont su se démarquer depuis le mois de 
septembre dernier. Ce fut aussi l’occasion 
pour de nombreux jeunes de présenter un 
gala comme ceux qu’on voit à la télé.

15 mai
Le Nocturne est entre de nouvelles 
mains • C’est le début d’un temps nouveau 
pour Le Nocturne, mais il ne faut pas 
penser que l’endroit reniera ses racines 
avec l’arrivée d’Anne-Marie Richard, 
Vincent Laberge et Conrad Bouchard à sa 
barre. En effet, les nouveaux propriétaires 
de ce restaurant entendent le rajeunir tout 
en gardant la « recette gagnante » qui en a 
fait la renommée.

22 mai
Chez Alexandre a ouvert ses portes 
• Jeudi dernier, c’est à 6h que Chez 
Alexandre a accueilli ses premiers clients. 
Sise au 14, rue du Collège, à Pont-Rouge, 
cette entreprise spécialisée dans la 
boulangerie et la pâtisserie promet de 
combler les amateurs de produits maison.

29 mai
Une « Cage aux Folles » 30e anniversaire 
• Le Théâtre de Pont-Rouge l'avait déjà 
présenté en 1998, mais a décidé de 
la reprendre pour souligner son 30e 
anniversaire de création en 2018. Dans une 
adaptation et mise en scène de Geneviève 
Boivin, La cage aux folles nous transporte 
« dans le flamboyant monde de la drag 
queen ».

5 juin
Trois entreprises se démarquent au Gala 
Bravo • Le samedi 26 mai, 80 personnes 
ont pris part à la troisième édition du Gala 
Bravo, un souper / soirée organisé par 
l'Association des gens d'affaires (AGA) de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
en partenariat avec Hôte Événements. Les 
entreprises gagnantes ont été Services 
comptables de la Jacques-Cartier, le 
salon Le Mistral et Action Pro-Santé 
Physiothérapie.
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Une année s’est écoulée 
depuis ton départ. Si 
présente et si loin, tu 
nous as laissés dans 
un chagrin incom-
mensurable. Ton 
sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce 
que tu étais nous 
accompagne chaque 
jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la 
fragilité de la vie.

À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e

l e  6 janvier 2019 à 9h30
en l’église de Saint-Léonard.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Francine, Jonathan et Karine (Guillaume)

Messe Anniversaire
René Morasse

2x503 48.00$ + tx  55.18$

René Morasse 3 janvier 2019

48.00

Francine Morasse 418 337-2011 X

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

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

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 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
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

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.

Dr François Raymond

Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne

Nos dentistes généralistes

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et  
4 soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation le jour même

418 337-4641

centredentairedionne.com

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge
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Ouvert 5 jours et  
4 soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation le jour même

418 337-4641

centredentairedionne.com
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

NE PAS JETER BASES TEXTE

52

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et

imprimerie

Maxim Lebel
Conseiller en 

publicité, imprimerie
et Web

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Directrice des ventes

et conseillère 
en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Conseiller en

projets spéciaux
et imprimerie

Guillaume Rosier
Journaliste

STRAYMOND@UNIFREIN.CA
418 337-2525

PIÈCES D’AUTO | PNEUS | FREINS
CAROSSERIE | BATTERIE

PIÈCES DE REMORQUE

700 Côte Joyeuse418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer
disponible
en magasin

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

G
VISA GÉNÉRAL

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
4 JANVIER AU 9 JANVIER 2019

VEN.
4

SAM.
5

DIM.
6

LUN.
7

MAR.
8

MER.
9

JEU.
10

19h15 19h15 19h15 19h15

13h40

19h30 19h30 19h15 19h15

13h30

JEU.
3

JEU.
3

19h30

JEU.
3

13h30

JEU.
3

19h15
13h40

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

19h15

19h15

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Bientôt : Aventuriers : Écosse (14/17  janv), 
Mary Poppins, Bumblebee

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Logement à louer, 2 1/2 à Saint-
Raymond, 2 minutes à pied 
de l’hôpital, laveuse-sécheuse 
commune inclus, stationnement 
déneigé, chauffé, éclairé. 395$
/mois 418 284-2130

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 
anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse à 
bas, vieilles roues de bois, hélice 
d’avion, canot de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 418 
871-7658, 418 655-1286

À VENDRE
MAISON

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

RÉCRÉATIF

Polaris Ranger XP800 2011, 
2 730 km. Volant ajustable, 
power stering, power brake, bat-
terie neuve, chaufrette, compres-
seur à air, courroie de rempla-
cement, signaleurs, avertisseur 
de recul, klaxon, winch avant, 
mirroir, essuie glace, 3 casques. 
Prix payé : 26 400$, demande 
11 500$. Trailleur : 600$ 418 
875-1943

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

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

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

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec 
mezzanine. 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la ri-
vière. Le 5.5 pièces est dans un 
haut de duplex neuf de grande 
qualité et possède un cachet 
très particulier avec son plafond 
cathédrale dans la cuisine et ses 
murs en bois ronds.  Lave-vais-
selle et laveuse-sécheuse super-
posé sont inclus. Un plancher 
de béton chauffant est présent 
dans toutes les pièces. Vue par-
tielle sur le lac Sept-Îles. Le bruit 
de la rivière et de sa chute est 
magique… Inclus : Électricité, 
chauffage, internet sans-fi l illimité 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon.
Le loyer offre un accès au lac, 
un coin feu extérieur, un grand 
stationnement et un rangement 
extérieur. Il est possible de se 
baigner dans la rivière directe-
ment devant la maison. Contac-
tez-nous pour plus d’information. 
Lac7iles@gmail.com – 418-987-
8713

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2017, Toyota 4Runner limited 
auto., 76 600 km 46 000$

2015, Toyota RAV4 XLE FWD, 
auto., 68 391 km 19 995$

2014, Toyota FJ Cruiser 4x4, 
auto., 47 150 km 36 495$

2014, Toyota Yaris LE, 
47 631 km 12 495$

2016, Toyota Tundra SR5 
auto., 51 453 km 35 495$

Rétro 2018
9 janvier
Un projet portneuvois remporte le 
Prix de cancérologie 2017 •  Pour la 
réalisation du projet « Partenariat avec 
les organismes communautaires de la 
MRC de Portneuf », le Groupe sensibilité 
/ mobilisation communautaire, qui est 
associé au Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein (PQDS), a 
remporté le Prix de cancérologie 2017 
dans la catégorie Promotion de la santé et 
prévention.

16 janvier
Programme de hockey de l’École 
secondaire • Ils sont une trentaine 
d’élèves, de première à troisième 
secondaire, à participer au programme 
de hockey scolaire de l’École secondaire 
Louis-Jobin. Au-delà de la pratique du 
hockey, l’objectif de ce programme est de 
favoriser des valeurs importantes dans la 
vie de tous les jours pour les élèves.

23 janvier
Saint-Raymond dépose un budget 
de 16,8 millions en hausse de 5,9 % • 
Légère baisse pour le secteur urbain, 
légère hausse pour le secteur rural, voilà 
sans doute les données qui intéressent 
de plus près les citoyens de la Ville de 
Saint-Raymond, dont le budget 2018 était 
déposé le lundi 15 janvier.

30 janvier
Lac Sept-Îles en Fête : une activité 
hivernale incontournable • Année après 
année, Lac Sept-Îles en Fête connaît un 
succès indéniable. La 6e édition, qui s’est 
déroulée le samedi 27 janvier, n’a pas fait 
exception à la règle.

6 février
Saint-Léonard dépose son budget • 
C'est un budget de 1 456 807 $ qu'a 
déposé la municipalité de Saint-Léonard 
lors de sa séance du lundi 22 janvier. La 
taux de la taxe foncière résidentielle 
(autres immeubles) bénéficie d'une légère 
baisse et se situe à 0,5057 $ par rapport à 
0,525 $ l'an dernier.

Budgets : 13 M$ à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier... • Le budget de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
été adopté le lundi 29 janvier. L'exercice 
2018 totalise 12 891 225 $ au total des 
revenus, dont 10 342 568 $ proviendront 
des revenus de taxes. Le budget est en 
hausse de 5,86 % par rapport à l'an dernier.

...15 M$ à Pont-Rouge • À Pont-Rouge, 
pour une résidence d'évaluation moyenne 
de 213 670 $, le compte de taxes subit une 
hausse, passant de 2 384,61 $ à 2 423,49 $, 
une hausse de 38,88 $.

Tournoi international de hockey pee-
wee de Québec Maverick Delisle avec 
les petits Nordiques • Cette année, 
un seul jeune joueur de Saint-Raymond 
participera au Tournoi international de 
hockey pee-wee de Québec qui se tiendra 
du 7 au 18 février au centre Vidéotron. Il 
s'agit de Maverick Delisle, qui s'alignera 
avec les petits Nordiques dans la classe 
AAA. L'équipe sera confrontée aux Devils 
du New Jersey le 11 février à 13h.

Saint-Léonard-de-Portneuf fête l’hiver 
• Le samedi 3 février, dans le secteur 
du préau, Saint-Léonard-de-Portneuf 
organisait sa Fête des Neiges, dans le 
cadre de la 11e édition des Plaisirs d’hiver.

13 février
TACO : « On récolte le fruit de vos efforts 
collectifs », dit le ministre Barrette 
• Portneuf aura son TACO. Le ministre 
Gaétan Barrette était de passage dans la 
salle de conférence de l’Hôpital régional 
de Portneuf à Saint-Raymond pour en faire 
l’annonce, jeudi dernier. Les membres de 
la Fondation Santé et Services sociaux 
de Portneuf et les membres du comité 
de sauvegarde des soins de santé ont 
côtoyé les élus municipaux de plusieurs 
villes portneuvoise afin d’applaudir cette 
nouvelle.

Neige en Fête : une 23e édition réussie 
• Du 9 au 11 février s’est déroulée à Saint-
Raymond la 23e édition de Neige en Fête. 
Plus grand rassemblement d’autoneiges 
et de motoneiges anciennes au Québec, 
l’événement a de nouveau déplacé les 
foules. En ce dimanche matin, dans le 
centre-ville, la population est venue en 
nombre assister au défilé des autoneiges 
et motoneiges anciennes. L’avenue Saint-
Michel ainsi qu’une partie de la rue Saint-
Joseph ont été enneigées et fermées à la 
circulation pour l’occasion.

20 février
Lac-Sergent : une table de concertation 
pour s’entendre sur des solutions • 
Samedi dernier, les citoyens de Lac-Sergent 
étaient convoqués au Club nautique 
dans le cadre d'un nouvel effort afin de 
solutionner le problème de dégradation 
du lac. L'organisme de bassin versant 
CAPSA a été désigné afin de former un 
comité citoyen, un peu sur le modèle du 
comité Rivière de Saint-Raymond, lequel 
a souvent été cité en exemple pendant 
la rencontre qui a regroupé plus de 120 
citoyens de Lac-Sergent, Saint-Raymond et 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Inondations : « La goutte qui a fait 
déborder le vase » • Avril 2014. La rivière 
Sainte-Anne inonde la ville jusqu'au pied 
de la Côte Joyeuse. C'est la « goutte 
qui a fait déborder le vase ». Sujet vaste 
et complexe s'il en est, le sujet de la 
rivière était au coeur même de la soirée 

d'information de mardi dernier au Centre 
multifonctionnel, auquel ont assisté plus 
d'une centaine de personnes.

Secondaire en spectacle : une finale 
locale enlevante et émouvante •  La 
finale locale de Secondaire en spectacle 
à l’école Louis-Jobin, qui s’est déroulée le 
2 février, a de nouveau permis de révéler 
créativité et talents. Les performances 
d’Amélie Dumont et du duo formé par 
Maïla Morin et Jeanne-Éloïse Moisan ont 
été retenues par le jury. Les jeunes artistes 
prendront part à la finale régionale en avril 
prochain à Québec.

Nouveau commissaire : la CDSR veut 
développer l’industrie • La Corporation 
de développement de Saint-Raymond 
entend accentuer ses efforts dans le 
domaine du développement industriel. 
C'est dans cet esprit qu'elle a procédé à 
l'embauche d'un commissaire industriel en 
la personne de Richard St-Pierre.

Nos jeunes hockeyeurs au Tournoi pee 
wee • Les petits Nordiques de Québec 
ont connu un beau parcours après leur 
défaite en match d'ouverture le 11 février 
au Centre Vidéotron, dans le cadre du 
Tournoi international de hockey pee wee 
de Québec. Cette défaite de 6-1 contre 
les Devils du New Jersey les a obligés à 
poursuivre leur parcours au Pavillon de 
la Jeunesse pour leurs matchs suivants. 
Rappelons que les Nordiques alignent un 
joueur de Saint-Raymond, soit Maverick 
Delisle. Un autre jeune de Saint-Raymond, 
Mathis Eggen, évoluait dans la catégorie 
scolaire avec les Athlétiques de la 
Polyvalente de l'Ancienne-Lorette.

27 février
Mirépi : un autre beau Zumbathon • Le 
septième Zumbathon de la Maison Mirépi 
a été un nouveau succès, rapportant une 
somme totale de 51 300 $ à l'organisme 
dédié à l'aide aux femmes victimes 
de violence ou en difficulté. L'activité 
de financement avait lieu au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion samedi 
dernier. Rappelons que l'objectif ultime 
du Zumbathon Mirépi est la construction 
éventuelle d'une Maison de deuxième 
étape, dont l'utilité est de permettre de 
contrer la violence post-séparation.

Constructions en 2017 : Saint-Raymond 
et Pont-Rouge dominent • Ce n'est pas un 
record absolu, mais ce n'est quand même 
pas si loin. Avec un chiffre de 90, pour une 
cinquième année d'affilée la Ville de Saint-
Raymond domine largement au chapitre 
des nouvelles constructions principales en 
2017. Ce sont 90 nouvelles constructions 
principales qui y ont été construites, 
comparativement à 75 à Pont-Rouge. Dans 
l'ensemble de la MRC, on obtient un total 
de 283 nouvelles constructions principales 
qui s'ajoutent aux statistiques.

Une Fête aux flambeaux qui cartonne • 
Flambeaux, feu de joie, jonglerie de feu, 
autant d'éléments qui faisaient partie de la 
programmation de la Fête aux flambeaux 
des 16 et 17 février derniers à Pont-Rouge. 
De quoi enchanter les festivaliers de tous 
âges.

Atelier Mécanex
Dans le Parc industriel 

no 2 en 2019
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

L'ENTREPRISE LÉONARDOISE Atelier Mécanex déménagera dans 
le Parc Industriel no 2 en 2019. Le propriétaire Steve Potvin s'y 
construira un nouvel atelier d'usinage sur un terrain de près de 
25 000 pieds carrés.

Fondé il y a 20 ans, l'atelier d'usinage 
Mécanex se spécialise dans la 
réparation et le reconditionnement de 
moteurs et de culasses, l’usinage de 
vilebrequins, le perçage de cylindres 
de VTT, de motoneiges et de motos.

C'est la Corporation de 
développement de Saint-Raymond 
(CDSR), qui par voie de communiqué a 
fait cette annonce.

« Cela représente pour moi un bel 
investissement qui me permettra 
de me rapprocher davantage de ma 
clientèle et ainsi de mieux les servir », 
a commenté M. Potvin, qui dit avoir 

apprécié l'accueil et la collaboration 
de la CDSR.

Le commissaire industriel Richard 
St-Pierre est évidemment très satisfait 
de l'arrivée d'Atelier Mécanex dans le 
PI no 2.

«Nous avons connu une excellente 
année 2018 au chapitre de 
l’implantation de nouvelles entreprises 
dans le parc : trois constructions sont 
présentement en cours et au moins 
deux autres, y incluant celle d’Atelier 
Mécanex, viendront s’ajouter l’été 
prochain», a-t-il commenté.

Le gouvernement du Québec alloue 
une somme de 3 000 $ pour soutenir 
l'organisation de la Course de la 
banquise de Portneuf, qui se tiendra le 
19 janvier prochain sur le fleuve Saint-
Laurent.

Cette compétition sera la première 
d'une série de sept courses de canots 
à glace qui se dérouleront entre les 
mois de janvier et de mars 2019 et 
au cours desquelles s'affronteront les 
équipes féminines et masculines des 
classes Élite. Plus de 250 canotiers 
seront du départ qui, sans aucun 
doute, sera des plus impressionnants!

« La Course de la banquise est un 
événement exceptionnel qui permet 
d'admirer ce lieu de prédilection 
pour les amants de la nature. 
Le soutien financier que nous 
annonçons aujourd'hui démontre 
que le gouvernement croit au fort 
potentiel de ce rendez-vous hivernal 
qui permet d'offrir aux visiteurs d'ici 
et d'ailleurs une expérience unique 
», a déclaré la vice-première ministre, 
ministre de la Sécurité publique et 
ministre responsable de la région 

Le gouvernement du Québec, 
partenaire de la Course de la banquise

de la Capitale-Nationale, Geneviève 
Guilbault, 

« Je me réjouis de soutenir cette 
compétition sportive importante 
pour le développement touristique 
portneuvien. Je suis convaincu que 
cette 16e édition figurera parmi les 
événements incontournables de 
l'hiver. J'invite d'ailleurs tous les gens 
de la région à venir assister à cette 
activité spectaculaire où l'agilité et 
l'endurance des canotiers seront mises 
à l'épreuve », a dit le député Vincent 
Caron.

L'aide financière accordée provient du 
Fonds de développement économique 
de la région de la Capitale-Nationale 
(FDERCN) du Secrétariat à la Capitale-
Nationale.
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Le prochain
Martinet

paraîtra le
mercredi

9 janvier 2019

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

LES LÉGENDES
SONT FAITES
DE ÇA.
AVEC DES ÉPICES DE MONTRÉAL
ET DU STEAK 100 % CANADIEN.

Goûtez à la légende

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Du prix régulier, sur items sélectionnés, aucune autre
promotion s’applique, détails en magasin.

  20 à

75%
  20 à

75%
 sur décorations de Noël

de rabais

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

28995$
à partir de

DÉMARREUR
À DISTANCE
DÉMARREUR
À DISTANCE

Installation incluse

50%

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

sur marchandise
de saison.

de rabais

Jusqu’à

GRANDE VENTE
hivernale

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   
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Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Rétro 2018
Bonne Année2019

7 août
Un voyage du papier aux planches 
• Luc Plamondon et Pépé s’entendent 
pour dire qu’il n’y a pas de recette 
miracle quand vient le temps d’écrire 
une chanson. Il faut remettre vingt fois 
sur le métier son ouvrage et le polir sans 
cesse, comme disait Boileau, et c’est l’un 
des enseignements qu’ils ont transmis à 
ceux qui viennent de participer à l’atelier 
d’écriture annuel de la Maison Plamondon.

L’art de la forge au cœur de la Vallée 
Bras-du-Nord • C'est au son des marteaux 
et des enclumes qu’a eu lieu, du 27 au  
29 juillet, la seconde édition de « Forger 
pour la cause ». Rassemblant des forgerons 
de toute la province, l’événement s’est 
tenu à l’accueil Shannahan, de la Vallée 
Bras-du-Nord.

14 août
Plus de 5 M $ pour l’Hôpital régional de 
Portneuf • Le mercredi 8 août, le ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport et 
ministre responsable de la région de la 
Capitale-Nationale Sébastien Proulx s’est 
arrêté à l’Hôpital régional de Portneuf. En 
plus d’inaugurer les locaux du troisième 
étage, il a annoncé, en compagnie du 
député Michel Matte, que 5,1 M $ y seront 
investis dans une nouvelle phase de 
travaux.

De la balle sous le soleil à Saint-Basile 
• Pour une quatrième année de suite, les 
Chevaliers de Colomb de Saint-Basile ont 
profité du mois d’août pour organiser un 
tournoi de balle dans leur municipalité. Ce 
fut l’occasion pour les quatorze équipes 
participantes de s’amuser sur le terrain 
et pour les organisateurs de renflouer les 
coffres de l’organisme responsable de 
l’événement.

21 août
Canoë-kayak : récompense et 
reconnaissance à Lac-Sergent • Le Club 
de canoë-kayak du lac Sergent a connu 
des années difficiles, mais les efforts 
déployés par les responsables et la 
quarantaine d’athlètes qui le composent 
portent maintenant leurs fruits. La 
générosité et l’appui de la population ont 
également permis à cette organisation de 
relever le défi qui s’est imposé à elle en 
début de saison.

133 concurrents au Marin Wildside 
Enduro • Beaucoup de sport en fin de 
semaine à Saint-Raymond. En plus du 
Transvallée, une autre compétition se 
tenait dans les sentiers de la Vallée Bras-
du-Nord, dans le secteur urbain cette fois.

Transvallée : « La course difficile à 
faire de  cette année » • « C’est la 
course difficile à faire de  cette année »,  
commentait l’une des organisatrices 
Marie-Michèle Gagnon. Elle parlait de la 
11e édition de la course Transvallée, qui 
s’est tenue dans la Vallée Bras-du-Nord, 
vendredi, samedi et dimanche.

28 août
Pont-Rouge agrandit son garage 
municipal sans aide gouvernementale 
• D'ici la fin de l'année, la Ville de Pont-
Rouge profitera d'un garage municipal 
agrandi, avec un espace pratiquement 
doublé par rapport au garage dans 
son état actuel. Un montant de 1,23 M$ 
sera consacré à la mise aux normes et à 
l'agrandissement de l'édifice, un projet qui 
est dans l'air depuis longtemps.

Une année rythmée à la Grande-Vallée 
• Cette année, c’est sous le thème « 
L’école à mon rythme » que 825 jeunes 
seront accueillis à l’école primaire de 
Saint-Raymond. Les enseignants en 
profiteront notamment pour mettre en 
valeur le rythme d’apprentissage et de 
développement de chaque élève.

La rentrée à Perce-Neige • Une autre 
année scolaire qui débute. Comme 
dans les autres écoles de la Commission 
scolaire de Portneuf, le personnel de 
direction de l'école primaire Perce-Neige 
est à pied d'oeuvre depuis le 7 août afin 
de préparer l'année scolaire 2018-2019. Ils 
seront 887 enfants de 5 à 12 ans à débuter 
ce premier cycle de 9 jours. 

581 cyclistes au 15e Raid Bras du Nord • 
Un total de 581 coureurs ont pris part aux 
trois départs successifs du 15e Raid Bras 
du Nord dimanche matin, soit 161 au Gros 
Bras (9h, 64 ou 81 km), 344 au Petit Bras 
(9h30, 31 ou 44 km) et 76 à l’Avant Bras 
(10h15, 20 km).

4 septembre
Vallée Bras du Nord : 5,5 M$ dans un 
projet sur quatre ans • C'est un projet 
de plus de 5,5 millions de dollars qui est 
en branle dans la Vallée Bras du Nord. 
Réaménagement de l'accueil et nouveaux 
sentiers de vélo de montagne en sont les 
grands éléments.

11 septembre
Forêt nourricière et jardin com-
munautaire : une graine en terre qui a 
germé • C’est un moment très touchant 
qu’a vécu un groupe de personnes 
dimanche matin, en participant à 
l’inauguration du jardin communautaire 
de la forêt nourricière de Saint-Raymond. 
Un moment qui nous ramène à nos valeurs 
fondamentales de l’amour et du respect 
de la terre.

Lac-Sergent s’illustre aux CanMas • Dans 
la foulée des Championnats canadiens 
de canoë-kayak 2018, qui se sont 
déroulés du 28 août au 1er septembre à 
Sherbrooke, les Championnats canadiens 
des maîtres, aussi nommés CanMas, ont 
vu des athlètes du club de Lac-Sergent 
s’illustrer. La présidente Mélanie Dolan, 
qui compte parmi eux, a alors eu droit à 
une prestigieuse reconnaissance.

18 septembre
Apprendre et explorer en toute sécurité 
• À l’école des Explorateurs, c’est sous 
le thème « Des explorateurs avisés » que 
s’est déroulée la rentrée. L’idée était de 
faire suite aux festivités de fin d’année 
qui, en juin dernier, ont fortement plu aux 
jeunes de Sainte-Catherine. La sécurité n’a 
donc plus de secret pour eux!

Lac Bison : mission accomplie ! • C’est 
une coupure de ruban attendue depuis 
trois ans qui a eu lieu samedi en milieu 
d’après-midi au lac Bison de Saint-
Raymond.  La température parfaite qui 
a marqué tout l’été 2018 (et qui prévalait 
encore samedi dernier) s’est avérée idéale 
pour la reconstruction d’un barrage.

Fleurissement de la ville : les 
Raymondois récompensés • Le 
12 septembre s’est tenu au centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond le Gala 
reconnaissance 2018 de « Moi je fleuris 
ma Ville ». Exit le traditionnel concours 
avec inscription, les demeures ont cette 
année été sélectionnées en amont par les 
membres du Comité d’embellissement.

25 septembre
Tours de Pont-Rouge : une 7e édition 
marquée par des records • Avec un 
parcours repensé, la 7e édition des Tours 
de Pont-Rouge qui s’est déroulée le 
dimanche 23 septembre a été marquée 
par plusieurs records. En tout, ce sont près 
de 750 coureurs de tous âges qui étaient 
inscrits à cette nouvelle édition, pour les 
épreuves du 1, 2,5, 5, 10 et 21,1 kilomètres.

3 octobre
La CAQ... dans Portneuf et La Peltrie 
• C'est une victoire écrasante que les 
candidats caquistes de Portneuf et La 
Peltrie ont enregistré lundi soir. Portneuf 
aura un nouveau député en la personne 
de Vincent Caron, et La Peltrie a réélu son 
député vedette Éric Caire. Dans Portneuf : 
Vincent Caron, Coalition avenir Québec, 
54,32 %, 15 994 voies, majorité de 10 435.

9 octobre
Une piste de « pumptrack » et un circuit 
de vélo de montagne inaugurés à Pont-
Rouge • La Ville de Pont-Rouge a inauguré 
le vendredi 28 septembre une piste de 
pompe (pumptrack) ainsi qu’un circuit de 
vélo de montagne trois saisons reliés à 
l’Espace 360. Ces nouvelles installations 
viennent améliorer et diversifier l’offre 
sportive, que ce soit pour les enfants, les 
adolescents ou les adultes.

16 octobre
Un souper rose émotion... • Il y avait de 
l'émotion dans l'air dans la grande salle 
du Centre multifonctionnel vendredi soir 
dernier. De l'émotion... rose ! Autour des 
tables, ce sont 332 femmes et hommes qui 
ont partagé cette émotion.

Sainte-Catherine a son parc de planches 
à roulettes • Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier vient d'inaugurer son tout 
nouveau parc de planches à roulettes. 
C'est le samedi 29 septembre que le maire 
Pierre Dolbec a officiellement livré le parc 
à la population.

23 octobre
Saint-Basile : Karina Bélanger est élue 
• Peu de temps après la fermeture du 
bureau de vote, dimanche soir, nous avons 
appris que c’est à Karina Bélanger que les 
Basiliens ont décidé de confier le siège 
numéro six de leur conseil municipal. Ce 
dernier était vacant depuis la démission 
d’Hélène Mc Hugh.

30 octobre
Charpentes Montmorency s’installe 
dans le Parc industriel no 2 • Le Parc 
industriel no 2 de Saint-Raymond s'enrichit 
d'une nouvelle entreprise. Propriété 
de Francis Moisan et de Marilyn Potvin, 
l'entreprise Charpentes Montmorency 
entreprend la construction du nouvel 
édifice « signature » dans lequel elle 
s'installera au printemps.

De nouveaux proprios à La Croquée 
• À Saint-Raymond, c'est une véritable 
institution dans le monde de la 
restauration qui vient de changer de main. 
Nadie Gauthier, Annie Gauthier et Rémi 
Genest sont les nouveaux propriétaires du 
restaurant bar La Croquée.

Charles et Nathalie Plamondon : 
une maison d’exception • Charles et 
Nathalie Plamondon, propriétaires d’une 
maison traditionnelle québécoise à 
Saint-Raymond, ont remporté le 10e prix 
Claude-Huot. L’émotion était palpable 
lors de la remise du prix le 18 octobre au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion.

6 novembre
Carrefour F.M. Portneuf dans ses 
nouveaux locaux • « Après des années 
de démarche, on a réussi à concrétiser 
ce projet qui était devenu essentiel pour 
la bonne continuité du Carrefour F.M. 
Portneuf », déclarait le coordonnatrice 
Christine Châteauvert, qui prenait la 
parole lors de l'inauguration officielle 
des nouveaux locaux de l'organisme 
communautaire jeudi dernier.

13 novembre
Le « Complexe de santé de la Vallée 
» ouvrira au printemps • Dès le 
printemps 2019, Saint-Raymond sera 
dotée d’un nouveau complexe de santé, 
qui accueillera notamment une clinique 
médicale et une pharmacie. Le « Complexe 
de santé de la Vallée » est en construction 
depuis quelques semaines, au pied de la 
Côte Joyeuse.

20 novembre
Jérémie Cassista : passionné et 
champion des échecs • Gagnant 
de l'Open d'échecs de Trois-Rivières 
(OE3R) en mars dernier, deuxième au 
Championnat ouvert du Canada en 
juillet dernier à Québec, premier dans sa 
catégorie au Championnat international 
d'échecs de Varennes, du 5 au 7 octobre 
dernier, ce sont là quelques exploits 
du jeune prodige des échecs Jérémie 
Cassista.

Lac-Sergent : baisse de la valeur des 
propriétés • À Lac-Sergent, près de 70 %  
des propriétaires voient l'évaluation de 
leur propriété perdre de sa valeur. Le 
nouveau rôle d'évaluation transmis par 
la MRC de Portneuf pour 2019-2020-
2021 indique une baisse globale de près 
de 5 millions $, soit 4 % de la valeur des 
propriétés de Lac-Sergent.

Des champions de karaté ! • C'était la 
13e édition de la compétition provinciale 
de karaté de Saint-Raymond samedi 
dernier. Des karatékas d'une douzaine 
d'écoles représentant six styles différents 
ont donné le meilleur d'eux-mêmes, 
dans l'enceinte du gymnase de l'école 
secondaire Louis-Jobin.

27 novembre
Fleurons du Québec : le fruit des efforts 
combinés de toute la municipalité ! 
• Fruit des efforts combinés de toute 
la municipalité ! C'est ainsi que la 
Ville de Saint-Raymond commente 
sa classification horticole de quatre 
Fleurons. Le dévoilement des Fleurons 
des municipalités évaluées en 2018 avait 
lieu le 15 novembre dernier lors d'un 
souper réunissant plus de 200 élus et 
représentants municipaux.

Avenue Beaulieu/rue Saint-Joseph : 
des travaux enfin réalisés • Un dossier 
de longue date s'est finalement réglé pour 
la Ville de Saint-Raymond. Les travaux de 
stabilisation de la rive dans le secteur de 
l'avenue Beaulieu et de la rue Saint-Joseph 
sont pratiquement terminés.

4 décembre
Saint-Raymond : récolte record pour la 
Guignolée • C’est vraiment extraordinaire, 
fantastique, merveilleux, généreux… La 
co-organisatrice de la Guignolée tenue 
jeudi dans les rues de Saint-Raymond 
ne manquait pas de qualificatifs pour 
exprimer sa satisfaction. Sophie Denis 
nous annonçait que la Guignolée avait 
rapporté 7 742 $, montant record pour 
cet événement dont c’était la huitième 
édition.

11 décembre
Lac-Sergent : sur la liste des athlètes 
« espoir » • Trois jeunes femmes du Club 
de canoë-kayak de Lac-Sergent figurent 
sur la liste des athlètes « espoir » de 
l'équipe du Québec. Ellie Jodoin, Anne-
Sophie Lessard et Romy Chamberland ont 
eu droit à cette nomination en vertu de 
leurs résultats au niveau provincial.


