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DÉMARREUR
À DISTANCE

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

à partir de

28995$
Installation incluse

Médailles pour le CPA Pont-Rouge

Compétition
des Deux
Rives :
LouisPhilippe
Ouellet,
Mathilde
Pérusse,
Marie-Pier
Juneau,
Leïla El
Imache et
Annabelle
Drolet

À gauche : Compétition Henriette-Dionne : Joanie Lachance, Marilie Vermette et
Elizabeth Cote • À droite : Leïla El Imache et Marie-Pier Juneau

Victoire des Nordiques dimanche
et 2e match mercredi
Dimanche au Tournoi international de hockey pee wee de Québec, dans le Pee
Wee AA Élite, les petits Nordiques l'ont emporté par la marque de 2 à 1 contre
les Bears Jr de Hershey. Éliot L'Italien a marqué les deux buts des gagnants. Les
Nordiques joueront leur deuxième match du tournoi mercredi à 18h contre les
gagnants de la rencontre Zietara Polish Eagles et Pionniers du Nord-Ouest,
un match qui s'est joué lundi matin au moment de mettre sous presse.
L'alignement des Nordiques comprend les joueurs portneuvois Émile Pelletier,
Félix Plamondon, Félix-Antoine Parenteau et Raphael Précourt.

La compétition Des deux Rives a eu
lieu à Saint-Étienne et nos patineurs
et patineuses participants y ont fait
une belle récolte de médaille. Dans un
premier temps, Louis-Philippe Ouellet
a obtenu l’or chez les messieurs Star
4. Dans la catégorie Star 5 moins de
13 ans, Mathilde Pérusse a obtenu
le bronze, Annabelle Drolet, l’argent
et Leïla El Imache, l’or. Marie-Pier
Juneau a obtenu une seconde place
chez les Adulte Or, moins de 35
ans. Finalement, Marie-Pier et Leïla

ont obtenu le second rang dans la
compétition par équipe Star 7/8.
Félicitations également à Éloise
Perrier pour sa belle performance.
Finalement, lors de la même fin de
semaine, nos patineuses ont pris
part à deux compétitions différentes
; Henriette-Dionne qui se tenait à
Valcartier et Invitation Cendrille au
Cap de la Madeleine. Félicitations
à Elizabeth Cote qui est revenu de
Valcartier avec un ruban argent chez
les Star 3. Chez les Star 2, Joanie
Lachance a obtenu un ruban argent
tandis que Marilie Vermette a obtenu
le bronze. Pour sa part, Leïla El
Imache s’est rendue en Mauricie et a
obtenu une médaille de bronze dans
la catégorie Star 5 moins de 13 ans,
tandis que son entraineur, MariePier Juneau a obtenu une première
position dans la catégorie Adulte Or.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855
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Les Pont-Rougeois fêtent
leurs plaisirs d’hiver

Deux nouveaux commerces à Saint-Raymond

Pages 5 et 7

Paulin Moisan

FÉVRIER Mois de la déco

60

%

*de rabais

•Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Consultation à domicile
- Choix de couleur
- Prise des mesures
Sur commande
- Motorisation disponible *Du prix de détail suggéré

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com

418 953-5333
2 PRÉSENTATIONS VOYAGE
accompagné par Hélène Leclerc
LA GRÈCE du 2 au 17 sept. 2019
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L’EUROPE DE L’EST

Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
propriétaire

(Vienne, Budapest, Cracovie, Prague et Berlin)
Mardi 12 mars à 19 h au
Club de Golf Le Grand Portneuf

21 Défi
OSEntreprendre
e

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

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

IMPÔT

J

Profitez d’un

RABAIS DE

25%
sur les produits

VICHY
L A B O R A T O I R E S

jusqu’au
27 février 2019

418 337-2238
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Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

10

SOLDES D’HIVER

Ser vice aux par ticuliers et entreprises
2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

lot à

pour homme

de travail
à partir de

995$

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
hyundaistraymond.com

Cell. : 418 806-4886

Nouveautés été 2019

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures

Hélène Readman,
décoratrice

Pantoufles

et plus

Suivez-nous sur Facebook

10$ • 15$
20$

et plus

2995$

Courtier hypothécaire

marlenemorasse@outlook.com

2495$
10$ jusqu’à

Jeans
et plus
et manteaux

Passion .
Déco..

Projek

Bottes

Chemise

PRESTIGE

50

%

• Revêtement de sol

50

$

de rabais

bourses 1/2 prix
Sélection de

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

20

Depuis plus de 20 ans
Sur rendez-vous

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

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

déliv

Nicolas Pépin, CPA, CGA

Scrabble duplicate

mercredi, 20 février à 9 h 30 à la
Maison des aînés, Place Saint-Louis,189,
rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière
: « Ajouter des années à votre vie et
de la vie à vos années » Conférenciers:
Nadine Savard, bacc en kinésiologie
et Mario Larue, propriétaire CFA et
kinésiologue. Coût 8 $. Pour tous
les âges. Membres et non-membres
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus
d’infos, 581 329-5123.

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

Centre l’Ardoise

Filles d’Isabelle

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

Ne pas oublier les PARTIES DE CARTES
des Filles d'Isabelle qui se tiendront les
21 et 28 février et les 7, 14 et 28 mars à
19h00 à la salle Augustine-Plamondon
• AVIS DE COTISATION : la cotisation
annuelle des Filles d'Isabelle pour
2019 est maintenant payable. Montant
à payer : 20 $. Merci. Réjeanne Trudel,
secrétaire-financière.

S.O.S. Accueil

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

Proches aidants

Comptoir des Aubaines

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant
La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 24 février. Bienvenue à tous.
Comité des proches aidants de la
Capitale-Nationale région de Portneuf.
Informations : Georgette Savard, 418
875-2524 • SOUPER-RENCONTRE,
Hôtel Roquemont (105, Grande Ligne,
Saint-Raymond), 12 mars à 17h30.
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626.

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

Grenier des Trouvailles

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

Groupe Al-Anon

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

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi, le 26
février de 13h30 à 15h30. Thème :
Boucherie des chefs • Le Carrefour F.M.
Portneuf vous invite à son «ACTIVITÉ
SPÉCIALE au Centre Nature St-Basile»,
mardi, le 5 mars de 10h00 à 15h00.
Venez glisser sur des chambres à air,
marcher dans les sentiers ou faire de la
raquette (prêt de raquettes. N’oubliez
pas d’apporter votre lunch). Coût 3$
par adulte, gratuit pour les 14 ans et
moins. Carte de membre obligatoire.
Pour information et inscription : 418337-3704.

Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 3 mars à 8 h,
Salle Augustine-Plamondon.

Fermières St-Raymond

La prochaine RÉUNION aura lieu
le mardi 5 mars à 19 h au Centre

COLLECTE DE SANG au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond,
lundi 25 février de 13h30 à 20h.
Objectif : 160 donneurs.

CAFÉ CONFÉRENCES vous présente

Les membres du Club Lions de
St-Raymond soulignent la SaintValentin en visitant nos aînés.

FERMÉ du 4 au 8 mars
pour la semaine de relâche.

En effet mardi dernier en après-midi
des membres ont rendu visite aux
aînés de la Maison d'Élie, la Maison du
Pont, la Maison Bédard, la Résidence
Lavoie et les Habitations St-Raymond.

OUVERT le 26 février
jusqu’à 20h30

Semaine du 26 février
au 1er mars

8

$

2Frères et Julien Lacroix au
Centre multifonctionnel

A

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

RÈGLEMENTS 665-19 ET 666-19
Nom de Ula personne
décédée
Date deàparution
:
PRINTEMPS,
deux : grands spectacles sont inscrits
la
programmation
du Centre multifonctionnel de Saint-Raymond.
Le 2019
Lucien
Gauvin
19 février
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance
groupe 2Frères le 6 avril et l'humoriste Julien Lacroix le 30 mai sont
ordinaire tenue les 14 janvier et 11 février 2019, les règlements suivants :
les artistes
qui nous visiterontTél.
à l'initiative
de Culture Saint-Raymond.
Responsable
:
:
Messe anniversaire
Remerciements

Jocelyne Gauvin
Originaires
de

Chapais, le groupe
québécois
Modèle
: 2Frères,
composé
des
frères Érik et Sonny
Caouette parcours
Ville depuis
de
les scènes
2008. Saint-Raymond
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Dans la précédente édition du journal Le Martinet, nous vous avions indiqué
que le Défi Country au profit d'Opération Enfant Soleil avait permis d'amasser
près de 6500 $. Les organisateurs nous ont contactés pour nous informer que
c'est finalement plus de 7000 $ qui ont été amassés, 7018,70 $ exactement.

au
Gala
des
Oliviers en 2017.

Montant

colonnes X

C'est là qu'il s'est
fait remarquer du
grand public.

AVIS PUBLIC
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• Règlement 665-19
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deset de
taxes
et
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pour
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BÉDARD
AVIS
PUBLIC
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de
Saint-Raymond
Résidence
certifiée autorisant
Lucien
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2019
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2018
AVIS
D’ENTRÉE
ENdesVIGUEUR
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et
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comme des
vous étant
adressés
compensations pour personnellement.
l’année 2019
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
4x25
La grefﬁère,

F OY
E R REMERCIEMENTS
SINCÈRES

Linda

Hélène

enfants, ses petits-enfants
petits-enfants
•418
Règlement
666-19 418
Règlement
autorisant desSesdépenses
à des ﬁet
nsarrières
industrielles
329-4359
208-8234
Chantal
Plamondon, OMA
pour l’année 2019

19h15 19h15
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ajoutez 3$ pour
les films en 3D

2x40

4x25

AVIS PUBLIC
RÔLES DE PERCEPTION
SOYEZ informé que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les
rôles de perception comprenant le rôle général de perception d’impôt foncier et
le rôle de perception de la SDC sont maintenant complétés et déposés au bureau
du soussigné au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à
l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.

418 337-2465 cinemaalouette.com

AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent
être acquittés en trois (3) versements égaux. Tout compte en souffrance portera
intérêt au taux de 12 % l’an. Toutefois, les intérêts ne seront calculés que sur le
montant du versement échu et non pas sur le montant total du compte et seul le
montant du versement échu deviendra alors exigible.

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

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

AVIS PUBLIC

AINSI QUE

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Directeur général

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Aidie Cantin
Rachelle Cameron Directrice
des ventes
Adjointe à la
direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉES
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

et conseillère
en publicité

AUTORISATION :

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et
imprimerie

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

Karine Genois
Conseillère
en publicité

et

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

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

38.40 $

Ville de

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces
règlements
au
AVIS
PUBLIC
Saint-Raymond
bureau de
la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Donné le 11 février 2019.
Le trésorier,
Nicolas Pépin, CPA, CGA

Toute
relati
à la s
Pionn

Chantal Plamondon, OMA

Donn

Ville de
Saint-Raymond

La gr

AVIS PUBLIC

Chan

AVIS PUBLIC

Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 11 mars 2019, à 19 h 30, à
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route
Ville de
des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de
AVIS PUBLIC
dérogation
mineure suivantes :
Saint-Raymond
Demande numéro 1

AVIS PUBLIC

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 119, rue des Montagnards
(lot 3est
120par
765ladu
cadastre
du Québec)
dans le secteur du rang de la Montagne.
AVIS
présente
donné
que :

19h15 19h15

Morgan Robitaille

taxes

de Saint-Raymond, décédé le 25 décembre 2018
Donné le 12 février 2019.
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que vous
La grefﬁère,
nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Chantal Plamondon,Veuillez
OMAconsidérer ces remerciements comme personnels.
La famille Renaud

19H00 19H00 MARDI
13h30

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

des

Emplacement de l’immeuble :

Ville de
Saint-Raymond

380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Règlement décrétant l’imposition
compensations pour l’année 2019

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

LES AVENTURIERS VOYAGEURS LUN. JEU. MARDI 19 ET MERCREDI 20 FÉV. À 19H15

28

• Règlement 666-19

X

X

6
SINCÈRES REMERCIEMENTS

Violence

ANS +

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

• Règlement 665-19

Sincères Remerciements

13h30 13h30

Tél. :

418 323-2489

Roland Renaud

19h15 19h15 19h15

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément
Loi sur les cités
38.40$ + àtxla44.15$
et villes.

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

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

Ville de
Saint-Raymond

Sincères Remerciements

VISA GÉNÉRAL

MÉDITERRANÉE

Chan

48.00 $

G

TUNISIE
AU COEUR DE LA

La gr
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Précision sur le Défi Country

13h30 13h30

Donn

Humoriste à la fois
naïf,
charmant,
Donné le 12 février 2019.
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Cette activité est récurente depuis une
honneurs, emportant trois statuettes
quinzaine d'années. Que du bonheur
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance
La grefﬁère,
Profondément touchés par
pour nous ces moments magiques.
ordinaire tenue les 14 janvier et 11 février 2019, les règlements suivants :

Mercredi 20 février : Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb qui
se tiendra à compter de 19h00 à la salle des Chevaliers de Colomb de PontRouge. Invitation à tous les frères Chevaliers à venir assister à cette assemblée.
Pour infos: M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
22 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2019 22 23 24 25 26 27 28

19h30 19h30 19h15

Un VOYAGE est organisé par la Fadoq
de Saint-Raymond à l'hôtel Le Victorin
à Victoriaville les 9, 10 et 11 avril. Pour
plus de renseignements appelez :
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 3372044 • Membres ou non-membres :
VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis
après-midi au Centre multifonctionnel.
Venir chercher vos cartes de membres
de janvier et février. Le Comité.

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge

AL

SPÉCI

Coupe pour enfant

Fadoq Chantejoie

En avril et en mai à Saint-Raymond

Les Lions soulignent la Saint-Valentin

Collecte de sang

FADOQ Pont-Rouge

multifonctionnel.
Il y aura une
démonstration de tricot en utilisant
le magic loop. N’oubliez pas votre
contribution pour le SOS Accueil,
nous recueillerons ce mois-ci des
accessoires d’hygiène corporelle •
La JOURNÉE CARREAUTÉE, aura lieu
le 6 mars • Les cours de crochet sont
reportés au mardi 12 mars à compter
de 13h30 au local des Fermières et le
soir à 19h au Centre multifonctionnel à
la salle de réunion • Les cours de tricot
avec Mme Julienne, sont le mercredi
soir à 19h et le jeudi à 13h au local des
Fermières. Bienvenue a toutes!
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Vie communautaire

Carrefour F.M. Portneuf

Toute
bure
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
RÉCRÉATIF
Côte-à-côte Can-Am Commando
2013, 4 400 km, 800cc, parebrise, treuil, cerveau direction, à
l’état neuf, 8850$. 418 329-7776

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

MAISON / CHALET
À LOUER
St-Basile, maison à partager,
meublé, chauffé, éclairé, câble,
internet. 350$/mois 418 9557948

APPARTEMENT
5 1/2 sur 2 étages au centre-ville,
n/c, n/é, 1 stationnement. 418
337-7972
4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. 418 337-7972
4 1/2, 3e étage, centre-ville de
Saint-Raymond, belle vue panoramique, 2 stationnements, plafonds de 9 pieds, 530$/mois
n/c, n/é. Libre le 1er mai 418
520-4516
4 1/2 au centre ville de SaintRaymond, coin tranquille. Non
fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
2e étage, stationnement. 418
284-2651

Comptant

3 1/2 meublé au 148 rue StÉmilien à St-Raymond. Chauffé,
éclairé, non fumeur, pas d’animaux. Libre immédiatement.
550$/mois. 418 337-8139 ou
cell. : 418 657-9658.
4 1/2 au centre-ville de SaintRaymond, 2e étage, idéal pour
personne seule, un stationnement, n/c, n/é, non-fumeur,
pas d’animaux. Libre le 1e juin.
430$/mois 418 410-7525 ou 418
873-7601
4 1/2, rue Ste-Hélène, 2e étage,
rénové, stationnement déneigé,
demi-garage, n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. 540$/mois
581 991-1549
5 1/2, 2e étage, rue tranquille,
près de l’hôpital, chauffé, n/é.
418 337-7972

SERVICES
Après le stress du temps des
fêtes, offrez-vous un moment de
relaxation et de repos bien mérité. Je vous offre un massage de
détente dans une ambiance des
plus apaisante d’une durée de
45 minutes pour aussi peu que
35$. Faites-vite, ce prix est d’une
durée limitée ! 418 410-0291
Entreprise JMS. Mini-excavation
et transport en tout temps. Prix
très compétitifs. 418 999-1971

À DONNER
Deux télévisions (vieux modèles
bombées), une de 21 pouces et

Postes à combler

Carte de crédit

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

l’autre de 32 pouces À DONNER
418 337-4786

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi vielle
canne d’huile à moteur en tôle
Payons comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286

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

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com
O F F R E D ’ E M P LO I

RESTO-BAR

Cuisinier(ère)
Aide-cuisinier(ère)
Temps plein et temps partiel
sur rotation
jour/soir/fin de semaine
Jeff : 418 285-7662
Lise : 418 873-5247

POMPISTE
Horaire :
Temps partiel
Jeudi soir et dimanche de jour
Idéal pour étudiant
Envoyer votre cv par courriel à
info@performancevoyer.com
ou venir porter à Fanny
chez Performance Voyer ,
125 Grande-Ligne, Saint-Raymond
418-337-8744 / 1-866-936-3295

OFFRE
D’EMPLOI

BORDURES

ÉLECTROMÉCANICIEN
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

• MARTINET • Mardi 19 février 2019

La ministre des Affaires municipales
et de l'Habitation et responsable
de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ), madame Andrée Laforest,
désire rappeler aux propriétaires de
bâtiment l'importance d'être vigilants
à l'égard des accumulations de neige
et de glace sur les toitures.
En effet, le cocktail météo des
dernières semaines, où de la
neige, de la pluie et du verglas se
sont entremêlés, a provoqué une
augmentation de la densité de la
neige, qui devient ainsi plus lourde.
Les quelques effondrements de
toitures de bâtiments survenus au
cours de la dernière semaine en
témoignent.
« On ne redira jamais assez que le
propriétaire est responsable de la
sécurité des personnes qui habitent
ou fréquentent son bâtiment. Il est
donc essentiel qu'il demeure attentif
aux signes précurseurs afin de
prévenir un affaissement de la toiture.
Prendre les mesures appropriées pour
prévenir l'accumulation de neige ou

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.

de glace est le meilleur moyen d'éviter
de faire face aux conséquences d'un
effondrement de toit ou de balcon », a
affirmé la ministre Laforest.
Les toits sont construits de manière
à pouvoir supporter les charges
de neige des hivers québécois.
Cependant, lorsque le déneigement
est nécessaire, il s'avère judicieux
de confier cette tâche à des
entreprises spécialisées qui disposent
d'équipements appropriés et qui
connaissent les méthodes de travail
adéquates.
Abris d'auto, balcons et sorties de
secours
La RBQ rappelle que la vigilance est
également de mise pour les abris
d'auto temporaires. Elle conseille
de procéder au déneigement des
sorties de secours des bâtiments, des
balcons, des remises et des garages.
Pour plus d'informations, consultez
la section Citoyen du site Web de la
RBQ au www.rbq.gouv.qc.ca.

Mise en garde contre la fraude
« hameçonnage téléphonique »

La Sûreté du Québec désire sensibiliser
les
établissements
commerciaux
au sujet des fraudes de type «
hameçonnage téléphonique » visant
différentes bannières commerciales.
Comment le fraudeur procède-t-il?

• Le suspect communique avec un
employé d’une succursale;
• Se fait passer pour un responsable
du bureau-chef de la bannière
commerciale;
• L’informe de la présence de
stratagème frauduleux en cours ou
de difficultés techniques éprouvées
par des clients en lien avec des
cartes prépayées (I-Tunes et Google
play);

OFFRE
D’EMPLOI

Mécanicien
• Mécanique générale
• Minimum 10 ans d’expérience
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au vendredi, 40 heures
Veuillez vous présenter avec votre CV
à René jobin ou par courriel
à garageducoin@cite.net

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 :
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Neige et toiture : les propriétaires
doivent rester vigilants!

Garage du Coin inc.

Depuis
1970

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

• Exige que l’employé lui divulgue les
codes d’activation à l’endos de cartes
prépayées aux fins de vérification.

Pont-Rouge : 12e édition
de la Fête aux flambeaux
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

C

OMME CHAQUE HIVER, la Ville de Pont-Rouge a organisé les 15
et 16 février une Fête aux flambeaux, occasion idéale pour petits
et grands de s’amuser et de bouger en plein air.

La programmation était pour le moins
chargée pour la 12e édition, qui a
attiré de nombreuses familles.
Les activités d’ouverture ont eu
lieu le vendredi soir à la lumière de
nombreux
flambeaux,
disposés
le long de la route 365 et dans le
stationnement du Centre récréatif
Joé-Juneau.
Feu de joie, musique et animation,
spectacles et feux d’artifice ont
ponctué la soirée. Le jeune PontRougeois Cedryk Cantin, une belle
découverte de la relève musicale
dans la région, s’est produit sur scène
en première partie de Walking the
country.

Centre d’achat Place Côte Joyeuse, local 600
333, rue Côte Joyeuse, Saint-Raymond

33

En cas de réception d’un appel d’une
personne présumée du bureau-chef :

160-2, Place de l’Église
Saint-Raymond

• Ne supposez jamais que le numéro
de téléphone qui apparait sur
l’afficheur est exact. Les fraudeurs
ont recours à des techniques
permettant de « falsifier les données
de l’appelant » pour tromper leurs
victimes;
• Composez le numéro de téléphone
officiel du bureau-chef afin de
vérifier la validité de la demande qui
vous est adressée.

BILLETS EN VENTE

l’incident
auprès
du
• Signalez
service de police qui dessert votre
municipalité :
• Service de police local
• Sûreté du Québec 310-4141 ou
*4141 (cellulaire)
• Communiquez aussi avec le Centre
antifraude du Canada pour signaler
la fraude : 1-888-495-8501

GARANTIE NATIONALE

IMPÔT
NOUVEAU

$

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Que faire si vous êtes victime d’une
telle fraude?

Le soir, les Pont-Rougeois et visiteurs
de passage ont pu prendre part à
une randonnée à pied, en raquettes
ou en skis dans une forêt illuminée.
La journée s’est terminée avec des
chants innus interprétés par Mike Paul
(Kuekuatsheu).

25 OCTOBRE 2019 À 20H
version acoustique

La Sûreté du Québec réitère
l’importance pour les employés
de faire preuve de prudence et de
vigilance vis-à-vis ce type de fraude
visant à leur soutirer les codes
d’activation de cartes prépayées, en
vue de la prévenir.

Dans toutes vos communications
(téléphoniques,
courriels,
textos),
validez toujours au préalable l’identité
de votre interlocuteur.

Le samedi, la population a pu goûter
aux plaisirs d’hiver, avec au menu
musique,
animation,
maquillage,
glissades, patinage, sculpture de bloc
de neige ou encore tire sur neige.
La Fête aux flambeaux s’est associée
au Club de soccer Mustang de PontRouge pour une partie de soccer sur
neige. Une sortie hivernale sur un
parcours de 5 km a également été
organisée en collaboration avec Je
cours Pont-Rouge.

OUVERTURE LE 4 MARS 2019

(taxes incluses)

Venez rencontrer Françoise et Monique (qui ont plus de 10 ans d’expérience)
Votre dossier sera traité en toute CONFIDENTIALITÉ

Tarif ication : 40$ et plus….
(Apporter vos avis de cotisation 2017, feuillets, tous les reçus pour: médicaments, dons,
garderies, activités, maintien à domicile et autre, ainsi que le relevé 31 pour les
locataires et numéro de matricule pour les propriétaires)

DÈS LE 22 FÉVRIER 2019 À 8H
À LA PHARMACIE UNIPRIX
PICARD ET SIMARD

L’ancien Café du clocher
sera ouvert dès 7h.
248, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-2238
ACHAT MAXIMUM DE
8 BILLETS PAR TRANSACTION
Ville de
Saint-Raymond
présenté par

Spectacle

Besoin d’informations contactez :

de la relâche

3 MARS 2019

au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

de 14 h à 15 h

Spectacle jeune public et familial
Danse percussive et théâtre clownesque
$

5

BILLETS EN VENTE

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

Cotiser à son REER
ou à son CELI,
c’est maintenant!

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

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

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

418 337-8855

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Françoise 418-998-8401
Monique 581-999-7447

Prenez le temps de trouver votre bonne
combinaison d’épargne dès aujourd’hui
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2019
Rencontrez votre conseiller dès maintenant !
1 800 CAISSES | desjardins.com/reer-celi

Les caisses de la
région de Portneuf
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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En tant qu'aîné, vous pourriez être
admissible à de nombreux crédits
et prestations pour la période des
impôts. Suivez les conseils de l'Agence
du revenu du Canada et assurez-vous
de recevoir tout ce à quoi vous avez
droit.
Obtenez de l'aide gratuite pour
faire vos impôts
Si vous avez un revenu modeste et une
situation fiscale simple, les bénévoles
d'organismes
communautaires
pourraient vous aider gratuitement
à faire vos impôts. Les comptoirs
de préparation des déclarations de
revenus sont habituellement ouverts à
partir de février jusqu'à la fin d'avril,
et certains sont même ouverts toute
l'année. Il vous suffit de trouver un
comptoir près de chez vous.
Protégez-vous contre les arnaques
fiscales
Un courriel, une lettre ou un appel
provenant supposément de l'Agence
vous semble louche? Si l'on vous
demande
des
renseignements
personnels, comme votre numéro de
carte de crédit, de compte bancaire ou
de passeport, il s'agit d'une arnaque.
Sachez comment vous protéger.
Demandez les prestations, crédits
et déductions
Voici les prestations, déductions et
crédits les plus courants pour les
aînés :

Fractionnement du revenu de pension
- Vous pourriez réduire votre impôt à
payer en transférant jusqu'à 50 % de
votre revenu de pension admissible
à votre époux ou conjoint de fait. Le
revenu de ce dernier doit se situer
dans une fourchette d'imposition
inférieure.
Déduction pour régime enregistré
d'épargne-retraite (REER) – Les
cotisations à un REER peuvent réduire
votre impôt à payer. Vous pouvez
cotiser à un REER jusqu'à la fin de
l'année de votre 71e anniversaire. Vous
pouvez aussi cotiser au REER de votre
époux ou conjoint de fait jusqu'à la fin
de l'année de son 71e anniversaire.
Frais médicaux
– Vous pourriez
demander le remboursement des frais
médicaux admissibles que vous ou
votre époux ou conjoint de fait avez
payés au cours d'une période de 12
mois se terminant en 2018.
Montant en raison de l'âge – Si vous
étiez âgé de 65 ans ou plus le 31
décembre 2018 et que votre revenu
net était inférieur à 85 863 $, vous
pourriez demander jusqu'à 7 333 $
dans votre déclaration.
Crédit d'impôt pour personnes
handicapées (CIPH) – Si vous avez
une déficience grave et prolongée
des fonctions physiques ou mentales,
vous pourriez être admissible au CIPH.
Si votre époux ou conjoint de fait ou
une personne à votre charge a droit
au crédit, vous pourriez transférer
la totalité ou une partie du montant

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

dont la personne n'a pas besoin pour
réduire son impôt.

l'Agence détermine automatiquement
votre admissibilité.

Crédit canadien pour aidant naturel –
Vous soutenez votre époux ou conjoint
de fait ou une personne à votre charge
ayant une déficience des fonctions
physiques ou mentales? Vous pourriez
avoir droit à ce crédit d'impôt non
remboursable.

Régime
enregistré
d'épargneinvalidité (REEI) – Grâce au REEI, les
familles et les proches peuvent mettre
de l'argent de côté pour assurer la
sécurité financière à long terme d'une
personne admissible au CIPH.

Montant pour revenu de pension
– Vous pourriez demander jusqu'à
2 000 $ si vous avez déclaré des
revenus de pension, des revenus de
pension de retraite ou des revenus
de rente admissibles dans votre
déclaration.
Supplément de revenu garanti – Il
s'agit d'une prestation mensuelle non
imposable versée aux prestataires
de la sécurité de la vieillesse qui
ont un faible revenu et qui vivent au
Canada. Il faut toutefois produire une
déclaration de revenus d'ici le 30 avril
pour assurer le renouvellement des
prestations.
Crédit pour la TPS/TVH – Vous
pourriez être admissible à ce crédit
non imposable versé tous les trois
mois aux particuliers et aux familles à
revenu faible ou modeste afin de les
aider à récupérer, en tout ou en partie,
la TPS ou la TVH qu'ils paient. Lorsque
vous produisez votre déclaration,

Prestation fiscale pour le revenu de
travail : Il s'agit d'un crédit d'impôt
qui offre un allégement fiscal
aux travailleurs et aux familles de
travailleurs à faible revenu qui sont
admissibles à la prestation.
Paiement de l'incitatif à agir pour le
climat – Si vous êtes un résident de
la Saskatchewan, du Manitoba, de
l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick,
vous pourriez être admissible au
paiement de l'incitatif à agir pour le
climat proposé lorsque vous produisez
votre déclaration de revenus et de
prestations pour 2018. Un supplément
de 10 % est offert aux résidents de
petites localités et de collectivités
rurales. L'incitatif réduira d'abord tout
solde dû pour l'année, puis pourra
donner lieu à un remboursement ou
augmenter celui auquel vous avez
droit.
Pour obtenir d'autres renseignements
fiscaux pour les aînés, allez à
Changements à vos impôts quand
vous prenez votre retraite ou lorsque
vous atteignez 65 ans

Déménagement
de la clinique médicale
Jean Shields

Notez que les médecins : Qualilou St-Onge, Vincent Séguin, Renaud LambertJulien et Jean Shields seront, à partir du 4 mars 2019, dans les nouveaux locaux
de la Clinique médicale de la Vallée, située au 151, Saint-Cyrille, Saint-Raymond
(au pied de la Côté Joyeuse).
Le numéro de téléphone demeurera le même, soit 418-337-4293.
Prenez note que, malheureusement, nous ne pouvons accepter de nouveaux
patients pour le moment.
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 24 février au 3 mars 2019

Sainte-Christine Arthur Chantal et Lucie Gignac / Leur fille Rose-Marie
Saint-Raymond Mme Hélène Lirette Plamondon / Jeannette et Sylvio Trudel
Adrienne Bédard, Wilfrid J. et Réal Paquet / Suzie et Mario
M. Bruno J. Beaulieu (100e ann.) / Famille Beaulieu
Mme Suzanne Beaumont (4e ann.) / Mado et Romain
M. André Châteauvert / Sylvie et Tommy
M. Fernando Moisan / Mme Marie Beaupré
En l’honneur de la Sainte Vierge / R.P.
M. Jules O. Moisan (5e ann.) / Son épouse
Saint-Raymond Adoration silencieuse
Saint-Bernardin Au Sacré Coeur / Un paroissien
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19h00
10h00
Lundi 25 février
16h00
Saint-Raymond
Mardi 26 février
18h30
Saint-Raymond
19h00
Partage de la Parole
Mercredi 27 février
11h00
Centre d’hébergement
Jeudi 28 février
8h30
Saint-Raymond

4

16h00
Vendredi 1er mars
8h10
9h00

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

873-8283

Le chapelet

Le chapelet
Le chapelet
Mme Marguerite Linteau Vézina / Ses filles
Les Laudes
M Lucien Gauvin / Jacques et Liliane Gauvin
Notre-Dame du Cap / Carole
Mme Victorine Beaumont Plamondon / Famille Lucien Lépine
Mme Doris Paquet Lépine / Carole et Jacques

Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Jacques Lefebvre / Suzanne et Jean-Guy
Mme Lucienne Voyer / La succession
Mme Églantine Cantin / Yvonne et Marcel
M. Lionel Beaupré / Mme Ghislaine Goudreau Paquet

Samedi 2 mars
15h00 Hôpital régional de Portneuf
Dimanche 3 mars
9h30
Saint-Léonard
10h00
Sainte-Christine
10h00
Saint-Raymond

19h00
10h00

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

L

ANCÉ VOILÀ PLUS D’UN AN, Multimédias Région Portneuf (MRP)
propose des services en audiovisuel à prix modique aux organismes
et aux associations.

La mission que s’est donnée cet OBNL
est la suivante : permettre aux acteurs
de la région à faibles revenus de créer
du contenu audiovisuel.

« Notre mission, c’est vraiment
d’aider les organismes, et parfois
des individus, à créer du contenu
audiovisuel », explique-t-il.

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

NE NOUVELLE ENTREPRISE COMPTABLE est installée à SaintRaymond depuis peu. Alors qu'ils sont implantés à Loretteville depuis
2016, les Chefs Comptables inc. viennent d'ouvrir un deuxième
bureau au 216 avenue Saint-Michel, juste en face de l'église.

« On va avoir le
personnel
pour
remplir jusqu'à 2000
déclarations d'impôt »,
déclare-t-il.
Mik Landry et Serge Mercier

Une plateforme de diffusion Web

prévu qu’une version d’essai soit
présentée dès ce printemps.

En plus de mettre à disposition son
expertise à un faible coût, MRP travaille
présentement sur une plateforme de
diffusion Web de contenu multimédia
pour Portneuf.

« Ce projet s’inscrit dans une synergie
avec les autres médias locaux : plutôt
que d’une compétition, nous parlerons
de complémentarité », fait savoir Mik
Landry, membre du CA.

L’idée est venue à la suite d’une réunion
à la MRC de Portneuf rassemblant des
producteurs médiatiques de la région.
Il s’en était détaché une volonté
d’unifier ce secteur d’activité avec un
projet commun, dont MRP s’est vu
confier le mandat.

Un concours

La plateforme servira de diffuseur,
mais aussi d’archives pour les
productions portneuvoises. Il est

Les Chefs Comptables Inc.
ouvrent leur bureau

Le bureau devait ouvrir
un peu plus tard en
saison, révèle Johnny
Jourdain,
directeur
financier
chez
les
Chefs Comptables. «
Mais avec le départ de
M. Thibault et aussi M.
Beauséjour de Place
Côte Joyeuse, on a eu
de la pression pour
débuter plus tôt ici ».

Aux
manettes
de
l’organisme,
on retrouve Serge Mercier, qui
se
spécialise
depuis
plusieurs
années dans la prise de vue avec
drones, nacelles et autres caméras
spécialisées.

En plus d’un équipement de prise de
vue varié, MRP dispose d’un studio
audiovisuel dans un local situé Place
Saint-Louis à Pont-Rouge.

Saint-Raymond

MRP a lancé un concours afin que
quatre organismes ou associations
profitent de ses services.
On peut consulter les règlements de
ce concours en cliquant ici.
Une page Facebook a également été
créée.

Joël Godin rejoint le cabinet
fantôme d’Andrew Scheer

Pour ce faire, le bureau
compte sur les services
de son trio composé
de Johnny Jourdain,
Patricia Paré et Carl
Dominique.
Alors
que
Johnny
Jourdain est spécialisé
dans
la
gestion
et
le
démarrage
d'entreprises
depuis
1995, ses collègue Mme
Paré et M. Dominique
sont comptables.
Johnny Jourdain et sa
conjointe Patricia Paré
ont vécu un véritable
coup de foudre pour
Saint-Raymond. Ils avaient acheté
un chalet il y a quatre ans, et ont
maintenant une résidence au lac SeptÎles.

Johnny Jourdain, des Chefs
Comptables Inc.

Bien sûr nous sommes
dans la période des impôts, ce qui
amènena évidemment beaucoup
de travail à l'équipe pendant cette
période.

Mais il est important de préciser
que Les Chefs Comptables offrent
tous les services de comptabilité
pendant toute l'année : tenue de
livres, gestion des comptes payables
et recevables, service de paie, remises
gouvernementales, états financiers,
soutien
comptable,
financement
commercial, aide au démarrage et à la
gestion d'entreprise, etc.

« On a adoré la ville, on a adoré les
gens, on a vraiment adoré la place.
On trouve que les gens de la Ville
s'occupent bien de leurs citoyens »,
commente-t-il.
Le bureau des Chefs Comptables
Inc. est situé au 216 de l'avenue
Saint-Michel
à
Saint-Raymond.
Téléphone : 581 319-2999. Site web :
leschefscomptables.com

FADOQ Chantejoie
Saint-Raymond

(ÂGE D’OR)

MESSAGE IMPORTANT

NE PAS JETER BASES TEXTE

Dimanche 24 février
9h30
Saint-Léonard Monique et Maurice Julien / Nicole et Denyse
M. Léopold Verreault (3e ann.) / Sa famille
10h00
10h00

Multimédias Région
Portneuf : au service des
organismes portneuvois

Mme Aline Vézina Robitaille / Fam. Augustine Genois Vézina

M. Georges Bédard / Son épouse Cécile
Mme Ginette Godin / M. Gabriel Perreault
Mme Hélène Lirette Plamondon / Rachelle, Carole et Karine
M. Adrien Moisan / Sa fille Marie-Claude
Mme Diane Gingras / Mme Marie Beaupré
Fernand, Clément et Bertrand Moisan / Leur soeur Gisèle
Mme Manon Robitaille / Sa mère Pauline Martel Robitaille
M. Fernand (C.) Moisan / Clairette et Marc Plamondon
M. Richard Hamel / Paul-Aimé, Madeleine et Monique
Mme Valérie Boucher / Gizèle Paré, Noémie et Roland Beaupré
Saint-Raymond Adoration silencieuse
Saint-Bernardin M. Lucien Gauvin / M. Mme Martial Bouchard

Le député de Portneuf—JacquesCartier, Joël Godin, a été nommé
à titre de porte-parole associé à
l’environnement
et
changement
climatique ainsi qu’aux infrastructures,
les collectivités et les affaires urbaines,
au sein du cabinet fantôme d’Andrew
Scheer, chef de l’opposition officielle
et chef du Parti conservateur du
Canada.
« C’est avec une très grande fierté
que j’ai reçu cette nomination; c’est
un important vote de confiance que
j’endosserai avec détermination », a
déclaré M. Godin.
« Ce sont des dossiers qui me tiennent
à cœur et qui préoccupent les citoyens
et citoyennes de ma circonscription »,
a-t-il ajouté.

Selon la tradition britannique, un
cabinet fantôme comporte trois
principaux objectifs : organiser la
stratégie parlementaire de l’opposition
officielle, renforcer sa position en
tant qu’éventuel gouvernement et
permettre aux députés de s’investir
dans un champ de compétences
touchant les enjeux des Canadiens.

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@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.
NOTAIRES INC.

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

Vous recevrez un avis pour le renouvellement de votre carte et une
enveloppe préaffranchie que vous devrez retourner avec le paiement
pour recevoir votre carte.

La venue de Joël Godin dans le
cabinet fantôme des conservateurs
intervient alors que les prochaines
élections fédérales auront lieu le 21
octobre prochain.

Nathalie Renaud

BOILARD, RENAUD

À compter du 1er mars 2019, le renouvellement des cartes de membre
FADOQ (Âge d’or), se fera par la poste.

En d’autres termes, le cabinet
fantôme représente à la fois un
moyen d’orchestrer le quotidien
parlementaire et une façon de se
préparer à une éventuelle prise de
pouvoir.

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

RENOUVELLEMENT DE VOTRE
CARTE DE MEMBRE (ÂGE D’OR)

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

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES
Cuisine renommée
d’excellente qualité
INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7
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Aînés : Mettez plus d'argent dans vos
poches lors de la période des impôts!
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C’est maintenant
le moment de réserver
votre kiosque!
Avis aux entreprises, aux propriétaires
de commerces, aux travailleurs
autonomes et à tous ceux qui
souhaitent être exposants lors de la
prochaine édition du Salon nature
Portneuf: il est maintenant le temps
de réserver son kiosque! Le Salon
nature Portneuf représente une
excellente vitrine pour tous ceux qui
souhaitent devenir exposant et nous
vous invitons à en tirer profit!
Rappelons que l’automne dernier, les
organisateurs étaient fiers d’annoncer
la tenue de la 5e édition qui se
déroulera les 12, 13 et 14 avril, ainsi
que quelques changements puisque
le salon se tiendra principalement au
centre multifonctionnel Rolland-Dion
et que les dates de l’événement sont
devancées de deux semaines.
C’est dans le souci d’offrir une
expérience des plus intéressantes à
ses visiteurs et d’attirer davantage
d’exposants que les organisateurs
devancent la tenue du salon. En
tenant l’événement plus tôt, la surface
de l’aréna n’étant plus disponible
(tenue du championnat de hockey
adulte en même temps), le salon se
tiendra principalement au centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Le site
extérieur du centre multifonctionnel
sera aussi mis à profit par la présence
d’exposants sous un chapiteau.
Des nouveautés et des retours
annoncés!
En nouveauté, les organisateurs
sont très heureux de mentionner la
présence de la compagnie Connec
Outdoors, une nouvelle marque
québécoise spécialisée dans les
vêtements de chasse et de plein air,
filiale de l’entreprise Louis Garneau
Sports. Mentionnons aussi la présence
de la caravane de la faune, une
remorque du ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs qui proposera
de l’animation (jeux éducatifs et
interactifs et espace musée), ainsi que
le retour des oiseaux de proie avec des

Pour réserver votre kiosque, ou
pour
toutes
autres
demandes
d’informations, vous devez contacter
Jacinthe Gagnon au 418 3376667, poste 205, ou par courriel au
s alon.na t ure @ v ille s aint r ay mond.
com. Visitez le site Web au www.
salonnatureportneuf.com ainsi que
la page Facebook « Salon nature
Portneuf »
pour vous tenir au courant des
dernières nouvelles et donnons-nous
rendez-vous, les 12, 13 et 14 avril 2019,
dans la ville nommée à juste titre «
force de la nature » !
Souper de camp de l’association
chasse et pêche de la rivière
Sainte-Anne
Le samedi 13 avril, au gymnase
de l’école Marguerite d’Youville,
se tiendra un souper de camp de
l’association chasse et pêche de
la rivière Sainte-Anne. Le souper
de type «méchoui» sera préparé
par le restaurant Le Mundial, en
collaboration avec la Boucherie des
chefs. Plus de détails sont à venir.
Surveillez nos communications!

NOUVEAU

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

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

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

418 806-8364

Culture Saint-Raymond est heureux
d’accueillir du 28 février au 29 mars
2019
l’exposition
conjointe
de
madame Francine Noël et monsieur
Roger Godbout. Le vernissage se
tiendra le jeudi 28 février entre
17 et heures et 19 heures dans la
verrière de l’Espace Desjardins du
centre
multifonctionnel
RollandDion. L’entrée est gratuite et toute
la population est invitée à y prendre
part.
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de 9 heures à 13 heures. Le centre
multifonctionnel est situé au 160-2,
place de l’Église à Saint-Raymond.
À propos de l’exposition
Francine Noël crée des oeuvres à
partir de collections de matières
naturelles et d’objets récupérés.
Dans ce monde du prêt-à-jeter, elle
résiste à la désuétude des choses,
leur offrant un second souffle de
sens. Roger Godbout, quant à lui,
se sert du numérique pour pousser
ses photographies au-delà de la
reproduction du réel. Styliste d’image,
il combine la photographie classique
avec la peinture numérique.

L’exposition est ouverte gratuitement
au public du lundi au jeudi de 9
heures à 16 heures et le vendredi

Aventuriers Voyageurs

Coup de coeur pour la perle
de la Méditerranée

C

'EST DANS LA PERLE de la Méditerranée que les Aventuriers
Voyageurs nous emmènent cette fois. Les 25 et 28 février (19h)
au Cinéma Alouette, les adeptes des films de voyage pourront
admirer les splendeurs de la Tunisie.

Récit « d'un coup de foudre
inattendu », le film de Mathieu
Boucher et Andrée-Anne Théroux
conduit ses auditeurs à travers les
1200 kilomètres de littoral abritant les
plus belles plages de sable blanc aux
eaux teintées de bleu.

Sidi Bou Saïd, Carthage, Bizerte, ElJem, Kairouan, Matmata, figurent au
rang des escales de ce voyage sur
grand écran.
Passionnée par le voyage, AndréeAnne Théroux est psychoéducatrice
de profession. Ses trois ans à
l'étranger lui ont notamment permis
de voir tous les continents. Mathieu
Boucher est monteur vidéo et
infographiste. Les deux partagent leur
passion du voyage depuis quatre ans.
Leurs films précédents ont été tournés
au Myanmar et au Japon.

La Tunisie offre une diversité
surprenante. Avec sa démocratie
naissante, ce bout de terre d'Afrique
du Nord est tourné vers l'avenir,
un pied dans l'Europe, l'autre dans
l'Orient.

Encore plus présent dans Portneuf !
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Nathalie Beaulieu

ond
Raym
Saint-

183 000$

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

e-d'A

Christin

Sainte-

Nouvelle sur le marché ! Cette jolie propriété, bien entretenue
par ses propriétaires, saura charmer votre famille. Beaucoup
d'espace et de rangement, 4 chambres, 2 salle de bains et salle
familiale au sous-sol. À l'extérieur, patio couvert, très grand
garage et aménagement paysager de toute beauté.Située au
centre-ville, près de tous les services.

uvergne

189 000$
Sainte-Christine-d'Auvergne. Située sur un grand terrain boisé,
cette propriété est un vrai havre de paix. Aire ouverte, boiseries,
poêle à bois au salon et boudoir à l'étage sauront vous charmer.
Elle est également dotée d'une belle verrière qui vous permet
d'admirer les montagnes. Accès à la Rivière Sainte-Anne. Coup
de coeur assuré!

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

Comme
l’expliquent
ses
organisateurs, le Défi OSEntreprendre
vise à « faire rayonner les initiatives
entrepreneuriales pour inspirer le
désire d’entreprendre et contribuer
à bâtir une région fière, innovante,
engagée et prospère ».
« Le but, c’est vraiment de mettre
en avant les projets de notre région
», fait savoir Étienne Bourré-Denis,
conseiller aux entreprises à la SADC
de Portneuf.
Ce défi comprend deux volets.
Le volet Entrepreneuriat étudiant
s’adresse aux étudiants, du primaire
à l’université, qui ont réalisé un projet
scolaire ou parascolaire au cours
de l’année en faisant appel à leurs
habiletés entrepreneuriales.
Le volet Création d’entreprises appuie
quant à lui les entrepreneurs. Ceux-ci
doivent avoir démarré leur entreprise
depuis moins d’un an ou compter le
faire avant le 31 décembre 2019. Ils ne
doivent pas avoir obtenu de revenus
de vente avant le 1er avril 2018.
L’inscription, qui a été simplifiée, se
fait en ligne sur le site Web www.
osentreprendre.quebec. La date limite
de dépôt des candidatures a été fixée
au mardi 12 mars 2019, 16 h.
« Tout cela va culminer lors d’un gala
avec remise de prix et de bourses »,
précise M. Bourré-Denis.
Cette année, le gala se déroulera le
3 avril au centre multifonctionnel
Rolland-Dion à Saint-Raymond. Les
heureux élus pourront participer à
l’échelon régional du défi, et pourquoi
pas à l’échelon national par la suite.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

U

N TOUT NOUVEAU CONCESSIONNAIRE vient d'ouvrir ses portes
à Saint-Raymond. Pro Performance Portneuf a pignon sur rue la
Côte Joyeuse, dans un édifice à la fine pointe de la modernité.

« C’est avec honneur que j’ai accepté
cette offre, a déclaré M. Lessard.
L’entrepreneuriat représente pour moi
une grande partie de ma vie. »

ond
Raym
Saint-

224 900$
Construction 2003, cette propriété est idéale pour y établir votre
famille. 3 chambres, salle familiale, salle de jeu et beaucoup de
rangement (sous-sol aménagé à 90%). Toiture refaite à
l'automne 2018. Grande remise sur grand terrain de plus de
3000 m2. Sortie extérieure au sous-sol. Située à 5 minutes du
centre-ville de Saint-Raymond. À voir !

Toronto où il enchaîne les petits
travaux.
Revenu au Québec, il lance à la fin des
années 1990 l’Agence Automobilière
Accès, une agence d’annonces
automobiles. Il poursuit sa carrière
en communication et marketing en
travaillant pour plusieurs agences
avant de créer la sienne en 2005.
« Mon entreprise, qui comptait 30
employés, était hyper prenante, se
souvient-il. Un jour, ma conjointe m’a
fait remarquer que l’on avait soupé
qu’une seule fois ensemble dans
la semaine. J’ai réalisé que je ne
pouvais conjuguer la gestion de mon
entreprise avec ma vie familiale. »
Après une année sabbatique, M.
Lessard achète en 2013 l’entreprise
Au Chalet en Bois Rond. Aujourd’hui,
les chiffres parlent d’eux-mêmes :
l’entreprise est passée de 11 employés
à 60, et de 20 000 visiteurs dans
l’année à plus de 100 000. Au Chalet
en Bois Rond est devenu un complexe
hôtelier majeur, reconnu localement,
nationalement et de plus en plus,
internationalement. De nombreuses
activités y sont aujourd’hui proposées.

L'édifice de 6000 pieds carrés est
prêt depuis décembre, mais n'était
pas prêt à être ouvert complètement
au public dès ce moment. L'inventaire
est maintenant complet et le
concessionnaire est prêt à recevoir le
grand public.
Le commerce est dirigé par Denis
Alain, et regroupera une douzaine
d'employés.
La spécialité de Pro Performance
sera les produits de la bannière
Polaris, soit les motoneiges, quads,
côte-à-côtes et Slingshot. La salle de
montre exposera une quarantaine de
véhicules.

Côté vêtement et casques, les
marques Klim et Tobe y sont
disponibles. Pro Performance offre
également les services de mécanique.
Pro Performance est une filiale de

Originaire de la Beauce, Charles
Lessard ne savait pas quel cursus
suivre lorsqu’il était à l’école. « Je
détestais l’école, ça n’avait pas de
sens pour moi à ce moment-là, mais
j’ai tout de même persévéré et obtenu
un diplôme », raconte-t-il.
Son DEP en vente en poche, il
commence l’aventure entrepreneuriale
dès ses 18 ans. Souhaitant apprendre
l’anglais, il part en Floride puis à

Le directeur général Denis Alain a plus
d'une trentaine d'années d'expérience
dans le monde du commerce,
notamment à titre de d.g. de Dion
Moto de 1999 à 2013.
Pro Performance est situé au 931, Côte
Joyeuse, sur l’ancien site de Delneuf.
Téléphone : 418 337-3838. Site web :
properformance.ca

Vous avez un cor,
un durillon ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444

Dre Geneviève
Houle, dmd

Dre Michèle
Faucher, dmd

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Lors de la conférence de presse,
Étienne Bourré-Denis a tenu à préciser
que Charles Lessard avait déjà
participé au Défi OSEntreprendre en
2013, qui s’appelait encore le Concours
québécois en entrepreneuriat. M.
Lessard avait remporté un prix dans la
catégorie Transmission d’entreprise.
Le 3 avril, à l’instar de M. Lessard,
d’autres entrepreneurs recevront des
prix, avec peut-être un avenir des plus
prometteurs devant eux.

Pro Performance GPL de Boischatel,
propriété de Michel Gosselin, Martin
Ratté et Marie Laberge.

On pourra également y trouver
les bateaux et pontons Sylvan et
Smokercraft, et les moteurs hors-bord
Suzuki.

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

418.873.3345

Charles Lessard, un parcours
inspirant
Au cours d’une conférence de
presse, les organisateurs du Défi
OSEntreprendre ont indiqué que
Charles Lessard avait été désigné
comme président d’honneur de la 21e
édition.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

www.bouchardpagetremblay.com

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

Les oeuvres de Francine Noël et Roger Godbout

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

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

Pro Performance ouvre ses
portes à Saint-Raymond

Le commerce est dirigé par Denis Alain

Réservation des kiosques

Menuiserie
de tous genres

L

C’est parti pour la
21e édition du Défi
OSEntreprendre

ES INSCRIPTIONS POUR LE Défi OSEntreprendre dans Portneuf
ont débuté. Charles Lessard, propriétaire et président-directeur
général de l’entreprise Au Chalet en Bois Rond, à Sainte-Christined’Auvergne, a été nommé président d’honneur de cette 21e édition.

Les organisateurs sont également fiers
d’annoncer que Stéphane Monette
sera de retour à titre de porte-parole
de la prochaine édition. Monsieur
Monette est une sommité lorsqu’il
est question de chasse, de pêche et
de trappage au Québec. Amateur
de plein air et grand technicien, il
perfectionne son art depuis près de
30 ans aux quatre coins du Canada
et des États-Unis. Nul doute, il est un
grand atout pour le salon et pour les
visiteurs qui pourront apprécier sa
présence et celle de son équipe lors
de l’évènement.

Réal Alain
NOUVEAU
Urne
funéraire

Exposition « Vues ouvragées » de
Francine Noël et Roger Godbout

intervenants de l’AQFA (Association
Québécoise des Fauconniers et
Autoursiers), en collaboration avec le
Parc Safari.

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

Les Arts dans la verrière de l’Espace
Desjardins

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

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité
www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX
SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

DONNACONA
110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

• MARTINET • Mardi 19 février 2019

Salon nature Portneuf 2019
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C’est maintenant
le moment de réserver
votre kiosque!
Avis aux entreprises, aux propriétaires
de commerces, aux travailleurs
autonomes et à tous ceux qui
souhaitent être exposants lors de la
prochaine édition du Salon nature
Portneuf: il est maintenant le temps
de réserver son kiosque! Le Salon
nature Portneuf représente une
excellente vitrine pour tous ceux qui
souhaitent devenir exposant et nous
vous invitons à en tirer profit!
Rappelons que l’automne dernier, les
organisateurs étaient fiers d’annoncer
la tenue de la 5e édition qui se
déroulera les 12, 13 et 14 avril, ainsi
que quelques changements puisque
le salon se tiendra principalement au
centre multifonctionnel Rolland-Dion
et que les dates de l’événement sont
devancées de deux semaines.
C’est dans le souci d’offrir une
expérience des plus intéressantes à
ses visiteurs et d’attirer davantage
d’exposants que les organisateurs
devancent la tenue du salon. En
tenant l’événement plus tôt, la surface
de l’aréna n’étant plus disponible
(tenue du championnat de hockey
adulte en même temps), le salon se
tiendra principalement au centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Le site
extérieur du centre multifonctionnel
sera aussi mis à profit par la présence
d’exposants sous un chapiteau.
Des nouveautés et des retours
annoncés!
En nouveauté, les organisateurs
sont très heureux de mentionner la
présence de la compagnie Connec
Outdoors, une nouvelle marque
québécoise spécialisée dans les
vêtements de chasse et de plein air,
filiale de l’entreprise Louis Garneau
Sports. Mentionnons aussi la présence
de la caravane de la faune, une
remorque du ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs qui proposera
de l’animation (jeux éducatifs et
interactifs et espace musée), ainsi que
le retour des oiseaux de proie avec des

Pour réserver votre kiosque, ou
pour
toutes
autres
demandes
d’informations, vous devez contacter
Jacinthe Gagnon au 418 3376667, poste 205, ou par courriel au
s alon.na t ure @ v ille s aint r ay mond.
com. Visitez le site Web au www.
salonnatureportneuf.com ainsi que
la page Facebook « Salon nature
Portneuf »
pour vous tenir au courant des
dernières nouvelles et donnons-nous
rendez-vous, les 12, 13 et 14 avril 2019,
dans la ville nommée à juste titre «
force de la nature » !
Souper de camp de l’association
chasse et pêche de la rivière
Sainte-Anne
Le samedi 13 avril, au gymnase
de l’école Marguerite d’Youville,
se tiendra un souper de camp de
l’association chasse et pêche de
la rivière Sainte-Anne. Le souper
de type «méchoui» sera préparé
par le restaurant Le Mundial, en
collaboration avec la Boucherie des
chefs. Plus de détails sont à venir.
Surveillez nos communications!

NOUVEAU

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

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

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

418 806-8364

Culture Saint-Raymond est heureux
d’accueillir du 28 février au 29 mars
2019
l’exposition
conjointe
de
madame Francine Noël et monsieur
Roger Godbout. Le vernissage se
tiendra le jeudi 28 février entre
17 et heures et 19 heures dans la
verrière de l’Espace Desjardins du
centre
multifonctionnel
RollandDion. L’entrée est gratuite et toute
la population est invitée à y prendre
part.

• MARTINET • Mardi 19 février 2019

de 9 heures à 13 heures. Le centre
multifonctionnel est situé au 160-2,
place de l’Église à Saint-Raymond.
À propos de l’exposition
Francine Noël crée des oeuvres à
partir de collections de matières
naturelles et d’objets récupérés.
Dans ce monde du prêt-à-jeter, elle
résiste à la désuétude des choses,
leur offrant un second souffle de
sens. Roger Godbout, quant à lui,
se sert du numérique pour pousser
ses photographies au-delà de la
reproduction du réel. Styliste d’image,
il combine la photographie classique
avec la peinture numérique.

L’exposition est ouverte gratuitement
au public du lundi au jeudi de 9
heures à 16 heures et le vendredi

Aventuriers Voyageurs

Coup de coeur pour la perle
de la Méditerranée

C

'EST DANS LA PERLE de la Méditerranée que les Aventuriers
Voyageurs nous emmènent cette fois. Les 25 et 28 février (19h)
au Cinéma Alouette, les adeptes des films de voyage pourront
admirer les splendeurs de la Tunisie.

Récit « d'un coup de foudre
inattendu », le film de Mathieu
Boucher et Andrée-Anne Théroux
conduit ses auditeurs à travers les
1200 kilomètres de littoral abritant les
plus belles plages de sable blanc aux
eaux teintées de bleu.

Sidi Bou Saïd, Carthage, Bizerte, ElJem, Kairouan, Matmata, figurent au
rang des escales de ce voyage sur
grand écran.
Passionnée par le voyage, AndréeAnne Théroux est psychoéducatrice
de profession. Ses trois ans à
l'étranger lui ont notamment permis
de voir tous les continents. Mathieu
Boucher est monteur vidéo et
infographiste. Les deux partagent leur
passion du voyage depuis quatre ans.
Leurs films précédents ont été tournés
au Myanmar et au Japon.

La Tunisie offre une diversité
surprenante. Avec sa démocratie
naissante, ce bout de terre d'Afrique
du Nord est tourné vers l'avenir,
un pied dans l'Europe, l'autre dans
l'Orient.

Encore plus présent dans Portneuf !
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Nouvelle sur le marché ! Cette jolie propriété, bien entretenue
par ses propriétaires, saura charmer votre famille. Beaucoup
d'espace et de rangement, 4 chambres, 2 salle de bains et salle
familiale au sous-sol. À l'extérieur, patio couvert, très grand
garage et aménagement paysager de toute beauté.Située au
centre-ville, près de tous les services.

uvergne

189 000$
Sainte-Christine-d'Auvergne. Située sur un grand terrain boisé,
cette propriété est un vrai havre de paix. Aire ouverte, boiseries,
poêle à bois au salon et boudoir à l'étage sauront vous charmer.
Elle est également dotée d'une belle verrière qui vous permet
d'admirer les montagnes. Accès à la Rivière Sainte-Anne. Coup
de coeur assuré!

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

Comme
l’expliquent
ses
organisateurs, le Défi OSEntreprendre
vise à « faire rayonner les initiatives
entrepreneuriales pour inspirer le
désire d’entreprendre et contribuer
à bâtir une région fière, innovante,
engagée et prospère ».
« Le but, c’est vraiment de mettre
en avant les projets de notre région
», fait savoir Étienne Bourré-Denis,
conseiller aux entreprises à la SADC
de Portneuf.
Ce défi comprend deux volets.
Le volet Entrepreneuriat étudiant
s’adresse aux étudiants, du primaire
à l’université, qui ont réalisé un projet
scolaire ou parascolaire au cours
de l’année en faisant appel à leurs
habiletés entrepreneuriales.
Le volet Création d’entreprises appuie
quant à lui les entrepreneurs. Ceux-ci
doivent avoir démarré leur entreprise
depuis moins d’un an ou compter le
faire avant le 31 décembre 2019. Ils ne
doivent pas avoir obtenu de revenus
de vente avant le 1er avril 2018.
L’inscription, qui a été simplifiée, se
fait en ligne sur le site Web www.
osentreprendre.quebec. La date limite
de dépôt des candidatures a été fixée
au mardi 12 mars 2019, 16 h.
« Tout cela va culminer lors d’un gala
avec remise de prix et de bourses »,
précise M. Bourré-Denis.
Cette année, le gala se déroulera le
3 avril au centre multifonctionnel
Rolland-Dion à Saint-Raymond. Les
heureux élus pourront participer à
l’échelon régional du défi, et pourquoi
pas à l’échelon national par la suite.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

U

N TOUT NOUVEAU CONCESSIONNAIRE vient d'ouvrir ses portes
à Saint-Raymond. Pro Performance Portneuf a pignon sur rue la
Côte Joyeuse, dans un édifice à la fine pointe de la modernité.

« C’est avec honneur que j’ai accepté
cette offre, a déclaré M. Lessard.
L’entrepreneuriat représente pour moi
une grande partie de ma vie. »
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224 900$
Construction 2003, cette propriété est idéale pour y établir votre
famille. 3 chambres, salle familiale, salle de jeu et beaucoup de
rangement (sous-sol aménagé à 90%). Toiture refaite à
l'automne 2018. Grande remise sur grand terrain de plus de
3000 m2. Sortie extérieure au sous-sol. Située à 5 minutes du
centre-ville de Saint-Raymond. À voir !

Toronto où il enchaîne les petits
travaux.
Revenu au Québec, il lance à la fin des
années 1990 l’Agence Automobilière
Accès, une agence d’annonces
automobiles. Il poursuit sa carrière
en communication et marketing en
travaillant pour plusieurs agences
avant de créer la sienne en 2005.
« Mon entreprise, qui comptait 30
employés, était hyper prenante, se
souvient-il. Un jour, ma conjointe m’a
fait remarquer que l’on avait soupé
qu’une seule fois ensemble dans
la semaine. J’ai réalisé que je ne
pouvais conjuguer la gestion de mon
entreprise avec ma vie familiale. »
Après une année sabbatique, M.
Lessard achète en 2013 l’entreprise
Au Chalet en Bois Rond. Aujourd’hui,
les chiffres parlent d’eux-mêmes :
l’entreprise est passée de 11 employés
à 60, et de 20 000 visiteurs dans
l’année à plus de 100 000. Au Chalet
en Bois Rond est devenu un complexe
hôtelier majeur, reconnu localement,
nationalement et de plus en plus,
internationalement. De nombreuses
activités y sont aujourd’hui proposées.

L'édifice de 6000 pieds carrés est
prêt depuis décembre, mais n'était
pas prêt à être ouvert complètement
au public dès ce moment. L'inventaire
est maintenant complet et le
concessionnaire est prêt à recevoir le
grand public.
Le commerce est dirigé par Denis
Alain, et regroupera une douzaine
d'employés.
La spécialité de Pro Performance
sera les produits de la bannière
Polaris, soit les motoneiges, quads,
côte-à-côtes et Slingshot. La salle de
montre exposera une quarantaine de
véhicules.

Côté vêtement et casques, les
marques Klim et Tobe y sont
disponibles. Pro Performance offre
également les services de mécanique.
Pro Performance est une filiale de

Originaire de la Beauce, Charles
Lessard ne savait pas quel cursus
suivre lorsqu’il était à l’école. « Je
détestais l’école, ça n’avait pas de
sens pour moi à ce moment-là, mais
j’ai tout de même persévéré et obtenu
un diplôme », raconte-t-il.
Son DEP en vente en poche, il
commence l’aventure entrepreneuriale
dès ses 18 ans. Souhaitant apprendre
l’anglais, il part en Floride puis à

Le directeur général Denis Alain a plus
d'une trentaine d'années d'expérience
dans le monde du commerce,
notamment à titre de d.g. de Dion
Moto de 1999 à 2013.
Pro Performance est situé au 931, Côte
Joyeuse, sur l’ancien site de Delneuf.
Téléphone : 418 337-3838. Site web :
properformance.ca

Vous avez un cor,
un durillon ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support
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216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444

Dre Geneviève
Houle, dmd

Dre Michèle
Faucher, dmd

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Lors de la conférence de presse,
Étienne Bourré-Denis a tenu à préciser
que Charles Lessard avait déjà
participé au Défi OSEntreprendre en
2013, qui s’appelait encore le Concours
québécois en entrepreneuriat. M.
Lessard avait remporté un prix dans la
catégorie Transmission d’entreprise.
Le 3 avril, à l’instar de M. Lessard,
d’autres entrepreneurs recevront des
prix, avec peut-être un avenir des plus
prometteurs devant eux.

Pro Performance GPL de Boischatel,
propriété de Michel Gosselin, Martin
Ratté et Marie Laberge.

On pourra également y trouver
les bateaux et pontons Sylvan et
Smokercraft, et les moteurs hors-bord
Suzuki.

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

418.873.3345

Charles Lessard, un parcours
inspirant
Au cours d’une conférence de
presse, les organisateurs du Défi
OSEntreprendre ont indiqué que
Charles Lessard avait été désigné
comme président d’honneur de la 21e
édition.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

www.bouchardpagetremblay.com

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

Les oeuvres de Francine Noël et Roger Godbout
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(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
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realalain1@hotmail.com

Pro Performance ouvre ses
portes à Saint-Raymond

Le commerce est dirigé par Denis Alain
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de tous genres

L

C’est parti pour la
21e édition du Défi
OSEntreprendre

ES INSCRIPTIONS POUR LE Défi OSEntreprendre dans Portneuf
ont débuté. Charles Lessard, propriétaire et président-directeur
général de l’entreprise Au Chalet en Bois Rond, à Sainte-Christined’Auvergne, a été nommé président d’honneur de cette 21e édition.

Les organisateurs sont également fiers
d’annoncer que Stéphane Monette
sera de retour à titre de porte-parole
de la prochaine édition. Monsieur
Monette est une sommité lorsqu’il
est question de chasse, de pêche et
de trappage au Québec. Amateur
de plein air et grand technicien, il
perfectionne son art depuis près de
30 ans aux quatre coins du Canada
et des États-Unis. Nul doute, il est un
grand atout pour le salon et pour les
visiteurs qui pourront apprécier sa
présence et celle de son équipe lors
de l’évènement.

Réal Alain
NOUVEAU
Urne
funéraire

Exposition « Vues ouvragées » de
Francine Noël et Roger Godbout

intervenants de l’AQFA (Association
Québécoise des Fauconniers et
Autoursiers), en collaboration avec le
Parc Safari.

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

Les Arts dans la verrière de l’Espace
Desjardins

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

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité
www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX
SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

DONNACONA
110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA
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En tant qu'aîné, vous pourriez être
admissible à de nombreux crédits
et prestations pour la période des
impôts. Suivez les conseils de l'Agence
du revenu du Canada et assurez-vous
de recevoir tout ce à quoi vous avez
droit.
Obtenez de l'aide gratuite pour
faire vos impôts
Si vous avez un revenu modeste et une
situation fiscale simple, les bénévoles
d'organismes
communautaires
pourraient vous aider gratuitement
à faire vos impôts. Les comptoirs
de préparation des déclarations de
revenus sont habituellement ouverts à
partir de février jusqu'à la fin d'avril,
et certains sont même ouverts toute
l'année. Il vous suffit de trouver un
comptoir près de chez vous.
Protégez-vous contre les arnaques
fiscales
Un courriel, une lettre ou un appel
provenant supposément de l'Agence
vous semble louche? Si l'on vous
demande
des
renseignements
personnels, comme votre numéro de
carte de crédit, de compte bancaire ou
de passeport, il s'agit d'une arnaque.
Sachez comment vous protéger.
Demandez les prestations, crédits
et déductions
Voici les prestations, déductions et
crédits les plus courants pour les
aînés :

Fractionnement du revenu de pension
- Vous pourriez réduire votre impôt à
payer en transférant jusqu'à 50 % de
votre revenu de pension admissible
à votre époux ou conjoint de fait. Le
revenu de ce dernier doit se situer
dans une fourchette d'imposition
inférieure.
Déduction pour régime enregistré
d'épargne-retraite (REER) – Les
cotisations à un REER peuvent réduire
votre impôt à payer. Vous pouvez
cotiser à un REER jusqu'à la fin de
l'année de votre 71e anniversaire. Vous
pouvez aussi cotiser au REER de votre
époux ou conjoint de fait jusqu'à la fin
de l'année de son 71e anniversaire.
Frais médicaux
– Vous pourriez
demander le remboursement des frais
médicaux admissibles que vous ou
votre époux ou conjoint de fait avez
payés au cours d'une période de 12
mois se terminant en 2018.
Montant en raison de l'âge – Si vous
étiez âgé de 65 ans ou plus le 31
décembre 2018 et que votre revenu
net était inférieur à 85 863 $, vous
pourriez demander jusqu'à 7 333 $
dans votre déclaration.
Crédit d'impôt pour personnes
handicapées (CIPH) – Si vous avez
une déficience grave et prolongée
des fonctions physiques ou mentales,
vous pourriez être admissible au CIPH.
Si votre époux ou conjoint de fait ou
une personne à votre charge a droit
au crédit, vous pourriez transférer
la totalité ou une partie du montant

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

dont la personne n'a pas besoin pour
réduire son impôt.

l'Agence détermine automatiquement
votre admissibilité.

Crédit canadien pour aidant naturel –
Vous soutenez votre époux ou conjoint
de fait ou une personne à votre charge
ayant une déficience des fonctions
physiques ou mentales? Vous pourriez
avoir droit à ce crédit d'impôt non
remboursable.

Régime
enregistré
d'épargneinvalidité (REEI) – Grâce au REEI, les
familles et les proches peuvent mettre
de l'argent de côté pour assurer la
sécurité financière à long terme d'une
personne admissible au CIPH.

Montant pour revenu de pension
– Vous pourriez demander jusqu'à
2 000 $ si vous avez déclaré des
revenus de pension, des revenus de
pension de retraite ou des revenus
de rente admissibles dans votre
déclaration.
Supplément de revenu garanti – Il
s'agit d'une prestation mensuelle non
imposable versée aux prestataires
de la sécurité de la vieillesse qui
ont un faible revenu et qui vivent au
Canada. Il faut toutefois produire une
déclaration de revenus d'ici le 30 avril
pour assurer le renouvellement des
prestations.
Crédit pour la TPS/TVH – Vous
pourriez être admissible à ce crédit
non imposable versé tous les trois
mois aux particuliers et aux familles à
revenu faible ou modeste afin de les
aider à récupérer, en tout ou en partie,
la TPS ou la TVH qu'ils paient. Lorsque
vous produisez votre déclaration,

Prestation fiscale pour le revenu de
travail : Il s'agit d'un crédit d'impôt
qui offre un allégement fiscal
aux travailleurs et aux familles de
travailleurs à faible revenu qui sont
admissibles à la prestation.
Paiement de l'incitatif à agir pour le
climat – Si vous êtes un résident de
la Saskatchewan, du Manitoba, de
l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick,
vous pourriez être admissible au
paiement de l'incitatif à agir pour le
climat proposé lorsque vous produisez
votre déclaration de revenus et de
prestations pour 2018. Un supplément
de 10 % est offert aux résidents de
petites localités et de collectivités
rurales. L'incitatif réduira d'abord tout
solde dû pour l'année, puis pourra
donner lieu à un remboursement ou
augmenter celui auquel vous avez
droit.
Pour obtenir d'autres renseignements
fiscaux pour les aînés, allez à
Changements à vos impôts quand
vous prenez votre retraite ou lorsque
vous atteignez 65 ans

Déménagement
de la clinique médicale
Jean Shields

Notez que les médecins : Qualilou St-Onge, Vincent Séguin, Renaud LambertJulien et Jean Shields seront, à partir du 4 mars 2019, dans les nouveaux locaux
de la Clinique médicale de la Vallée, située au 151, Saint-Cyrille, Saint-Raymond
(au pied de la Côté Joyeuse).
Le numéro de téléphone demeurera le même, soit 418-337-4293.
Prenez note que, malheureusement, nous ne pouvons accepter de nouveaux
patients pour le moment.
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 24 février au 3 mars 2019

Sainte-Christine Arthur Chantal et Lucie Gignac / Leur fille Rose-Marie
Saint-Raymond Mme Hélène Lirette Plamondon / Jeannette et Sylvio Trudel
Adrienne Bédard, Wilfrid J. et Réal Paquet / Suzie et Mario
M. Bruno J. Beaulieu (100e ann.) / Famille Beaulieu
Mme Suzanne Beaumont (4e ann.) / Mado et Romain
M. André Châteauvert / Sylvie et Tommy
M. Fernando Moisan / Mme Marie Beaupré
En l’honneur de la Sainte Vierge / R.P.
M. Jules O. Moisan (5e ann.) / Son épouse
Saint-Raymond Adoration silencieuse
Saint-Bernardin Au Sacré Coeur / Un paroissien
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19h00
10h00
Lundi 25 février
16h00
Saint-Raymond
Mardi 26 février
18h30
Saint-Raymond
19h00
Partage de la Parole
Mercredi 27 février
11h00
Centre d’hébergement
Jeudi 28 février
8h30
Saint-Raymond
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16h00
Vendredi 1er mars
8h10
9h00

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

873-8283

Le chapelet

Le chapelet
Le chapelet
Mme Marguerite Linteau Vézina / Ses filles
Les Laudes
M Lucien Gauvin / Jacques et Liliane Gauvin
Notre-Dame du Cap / Carole
Mme Victorine Beaumont Plamondon / Famille Lucien Lépine
Mme Doris Paquet Lépine / Carole et Jacques

Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Jacques Lefebvre / Suzanne et Jean-Guy
Mme Lucienne Voyer / La succession
Mme Églantine Cantin / Yvonne et Marcel
M. Lionel Beaupré / Mme Ghislaine Goudreau Paquet

Samedi 2 mars
15h00 Hôpital régional de Portneuf
Dimanche 3 mars
9h30
Saint-Léonard
10h00
Sainte-Christine
10h00
Saint-Raymond

19h00
10h00

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

L

ANCÉ VOILÀ PLUS D’UN AN, Multimédias Région Portneuf (MRP)
propose des services en audiovisuel à prix modique aux organismes
et aux associations.

La mission que s’est donnée cet OBNL
est la suivante : permettre aux acteurs
de la région à faibles revenus de créer
du contenu audiovisuel.

« Notre mission, c’est vraiment
d’aider les organismes, et parfois
des individus, à créer du contenu
audiovisuel », explique-t-il.

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

NE NOUVELLE ENTREPRISE COMPTABLE est installée à SaintRaymond depuis peu. Alors qu'ils sont implantés à Loretteville depuis
2016, les Chefs Comptables inc. viennent d'ouvrir un deuxième
bureau au 216 avenue Saint-Michel, juste en face de l'église.

« On va avoir le
personnel
pour
remplir jusqu'à 2000
déclarations d'impôt »,
déclare-t-il.
Mik Landry et Serge Mercier

Une plateforme de diffusion Web

prévu qu’une version d’essai soit
présentée dès ce printemps.

En plus de mettre à disposition son
expertise à un faible coût, MRP travaille
présentement sur une plateforme de
diffusion Web de contenu multimédia
pour Portneuf.

« Ce projet s’inscrit dans une synergie
avec les autres médias locaux : plutôt
que d’une compétition, nous parlerons
de complémentarité », fait savoir Mik
Landry, membre du CA.

L’idée est venue à la suite d’une réunion
à la MRC de Portneuf rassemblant des
producteurs médiatiques de la région.
Il s’en était détaché une volonté
d’unifier ce secteur d’activité avec un
projet commun, dont MRP s’est vu
confier le mandat.

Un concours

La plateforme servira de diffuseur,
mais aussi d’archives pour les
productions portneuvoises. Il est

Les Chefs Comptables Inc.
ouvrent leur bureau

Le bureau devait ouvrir
un peu plus tard en
saison, révèle Johnny
Jourdain,
directeur
financier
chez
les
Chefs Comptables. «
Mais avec le départ de
M. Thibault et aussi M.
Beauséjour de Place
Côte Joyeuse, on a eu
de la pression pour
débuter plus tôt ici ».

Aux
manettes
de
l’organisme,
on retrouve Serge Mercier, qui
se
spécialise
depuis
plusieurs
années dans la prise de vue avec
drones, nacelles et autres caméras
spécialisées.

En plus d’un équipement de prise de
vue varié, MRP dispose d’un studio
audiovisuel dans un local situé Place
Saint-Louis à Pont-Rouge.

Saint-Raymond

MRP a lancé un concours afin que
quatre organismes ou associations
profitent de ses services.
On peut consulter les règlements de
ce concours en cliquant ici.
Une page Facebook a également été
créée.

Joël Godin rejoint le cabinet
fantôme d’Andrew Scheer

Pour ce faire, le bureau
compte sur les services
de son trio composé
de Johnny Jourdain,
Patricia Paré et Carl
Dominique.
Alors
que
Johnny
Jourdain est spécialisé
dans
la
gestion
et
le
démarrage
d'entreprises
depuis
1995, ses collègue Mme
Paré et M. Dominique
sont comptables.
Johnny Jourdain et sa
conjointe Patricia Paré
ont vécu un véritable
coup de foudre pour
Saint-Raymond. Ils avaient acheté
un chalet il y a quatre ans, et ont
maintenant une résidence au lac SeptÎles.

Johnny Jourdain, des Chefs
Comptables Inc.

Bien sûr nous sommes
dans la période des impôts, ce qui
amènena évidemment beaucoup
de travail à l'équipe pendant cette
période.

Mais il est important de préciser
que Les Chefs Comptables offrent
tous les services de comptabilité
pendant toute l'année : tenue de
livres, gestion des comptes payables
et recevables, service de paie, remises
gouvernementales, états financiers,
soutien
comptable,
financement
commercial, aide au démarrage et à la
gestion d'entreprise, etc.

« On a adoré la ville, on a adoré les
gens, on a vraiment adoré la place.
On trouve que les gens de la Ville
s'occupent bien de leurs citoyens »,
commente-t-il.
Le bureau des Chefs Comptables
Inc. est situé au 216 de l'avenue
Saint-Michel
à
Saint-Raymond.
Téléphone : 581 319-2999. Site web :
leschefscomptables.com

FADOQ Chantejoie
Saint-Raymond

(ÂGE D’OR)

MESSAGE IMPORTANT

NE PAS JETER BASES TEXTE

Dimanche 24 février
9h30
Saint-Léonard Monique et Maurice Julien / Nicole et Denyse
M. Léopold Verreault (3e ann.) / Sa famille
10h00
10h00

Multimédias Région
Portneuf : au service des
organismes portneuvois

Mme Aline Vézina Robitaille / Fam. Augustine Genois Vézina

M. Georges Bédard / Son épouse Cécile
Mme Ginette Godin / M. Gabriel Perreault
Mme Hélène Lirette Plamondon / Rachelle, Carole et Karine
M. Adrien Moisan / Sa fille Marie-Claude
Mme Diane Gingras / Mme Marie Beaupré
Fernand, Clément et Bertrand Moisan / Leur soeur Gisèle
Mme Manon Robitaille / Sa mère Pauline Martel Robitaille
M. Fernand (C.) Moisan / Clairette et Marc Plamondon
M. Richard Hamel / Paul-Aimé, Madeleine et Monique
Mme Valérie Boucher / Gizèle Paré, Noémie et Roland Beaupré
Saint-Raymond Adoration silencieuse
Saint-Bernardin M. Lucien Gauvin / M. Mme Martial Bouchard

Le député de Portneuf—JacquesCartier, Joël Godin, a été nommé
à titre de porte-parole associé à
l’environnement
et
changement
climatique ainsi qu’aux infrastructures,
les collectivités et les affaires urbaines,
au sein du cabinet fantôme d’Andrew
Scheer, chef de l’opposition officielle
et chef du Parti conservateur du
Canada.
« C’est avec une très grande fierté
que j’ai reçu cette nomination; c’est
un important vote de confiance que
j’endosserai avec détermination », a
déclaré M. Godin.
« Ce sont des dossiers qui me tiennent
à cœur et qui préoccupent les citoyens
et citoyennes de ma circonscription »,
a-t-il ajouté.

Selon la tradition britannique, un
cabinet fantôme comporte trois
principaux objectifs : organiser la
stratégie parlementaire de l’opposition
officielle, renforcer sa position en
tant qu’éventuel gouvernement et
permettre aux députés de s’investir
dans un champ de compétences
touchant les enjeux des Canadiens.

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@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.
NOTAIRES INC.

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

Vous recevrez un avis pour le renouvellement de votre carte et une
enveloppe préaffranchie que vous devrez retourner avec le paiement
pour recevoir votre carte.

La venue de Joël Godin dans le
cabinet fantôme des conservateurs
intervient alors que les prochaines
élections fédérales auront lieu le 21
octobre prochain.

Nathalie Renaud

BOILARD, RENAUD

À compter du 1er mars 2019, le renouvellement des cartes de membre
FADOQ (Âge d’or), se fera par la poste.

En d’autres termes, le cabinet
fantôme représente à la fois un
moyen d’orchestrer le quotidien
parlementaire et une façon de se
préparer à une éventuelle prise de
pouvoir.

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

RENOUVELLEMENT DE VOTRE
CARTE DE MEMBRE (ÂGE D’OR)

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

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES
Cuisine renommée
d’excellente qualité
INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7
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Aînés : Mettez plus d'argent dans vos
poches lors de la période des impôts!
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
RÉCRÉATIF
Côte-à-côte Can-Am Commando
2013, 4 400 km, 800cc, parebrise, treuil, cerveau direction, à
l’état neuf, 8850$. 418 329-7776

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

MAISON / CHALET
À LOUER
St-Basile, maison à partager,
meublé, chauffé, éclairé, câble,
internet. 350$/mois 418 9557948

APPARTEMENT
5 1/2 sur 2 étages au centre-ville,
n/c, n/é, 1 stationnement. 418
337-7972
4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. 418 337-7972
4 1/2, 3e étage, centre-ville de
Saint-Raymond, belle vue panoramique, 2 stationnements, plafonds de 9 pieds, 530$/mois
n/c, n/é. Libre le 1er mai 418
520-4516
4 1/2 au centre ville de SaintRaymond, coin tranquille. Non
fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
2e étage, stationnement. 418
284-2651

Comptant

3 1/2 meublé au 148 rue StÉmilien à St-Raymond. Chauffé,
éclairé, non fumeur, pas d’animaux. Libre immédiatement.
550$/mois. 418 337-8139 ou
cell. : 418 657-9658.
4 1/2 au centre-ville de SaintRaymond, 2e étage, idéal pour
personne seule, un stationnement, n/c, n/é, non-fumeur,
pas d’animaux. Libre le 1e juin.
430$/mois 418 410-7525 ou 418
873-7601
4 1/2, rue Ste-Hélène, 2e étage,
rénové, stationnement déneigé,
demi-garage, n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. 540$/mois
581 991-1549
5 1/2, 2e étage, rue tranquille,
près de l’hôpital, chauffé, n/é.
418 337-7972

SERVICES
Après le stress du temps des
fêtes, offrez-vous un moment de
relaxation et de repos bien mérité. Je vous offre un massage de
détente dans une ambiance des
plus apaisante d’une durée de
45 minutes pour aussi peu que
35$. Faites-vite, ce prix est d’une
durée limitée ! 418 410-0291
Entreprise JMS. Mini-excavation
et transport en tout temps. Prix
très compétitifs. 418 999-1971

À DONNER
Deux télévisions (vieux modèles
bombées), une de 21 pouces et

Postes à combler

Carte de crédit

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

l’autre de 32 pouces À DONNER
418 337-4786

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi vielle
canne d’huile à moteur en tôle
Payons comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286

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

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com
O F F R E D ’ E M P LO I

RESTO-BAR

Cuisinier(ère)
Aide-cuisinier(ère)
Temps plein et temps partiel
sur rotation
jour/soir/fin de semaine
Jeff : 418 285-7662
Lise : 418 873-5247

POMPISTE
Horaire :
Temps partiel
Jeudi soir et dimanche de jour
Idéal pour étudiant
Envoyer votre cv par courriel à
info@performancevoyer.com
ou venir porter à Fanny
chez Performance Voyer ,
125 Grande-Ligne, Saint-Raymond
418-337-8744 / 1-866-936-3295

OFFRE
D’EMPLOI

BORDURES

ÉLECTROMÉCANICIEN
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)
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La ministre des Affaires municipales
et de l'Habitation et responsable
de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ), madame Andrée Laforest,
désire rappeler aux propriétaires de
bâtiment l'importance d'être vigilants
à l'égard des accumulations de neige
et de glace sur les toitures.
En effet, le cocktail météo des
dernières semaines, où de la
neige, de la pluie et du verglas se
sont entremêlés, a provoqué une
augmentation de la densité de la
neige, qui devient ainsi plus lourde.
Les quelques effondrements de
toitures de bâtiments survenus au
cours de la dernière semaine en
témoignent.
« On ne redira jamais assez que le
propriétaire est responsable de la
sécurité des personnes qui habitent
ou fréquentent son bâtiment. Il est
donc essentiel qu'il demeure attentif
aux signes précurseurs afin de
prévenir un affaissement de la toiture.
Prendre les mesures appropriées pour
prévenir l'accumulation de neige ou

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.

de glace est le meilleur moyen d'éviter
de faire face aux conséquences d'un
effondrement de toit ou de balcon », a
affirmé la ministre Laforest.
Les toits sont construits de manière
à pouvoir supporter les charges
de neige des hivers québécois.
Cependant, lorsque le déneigement
est nécessaire, il s'avère judicieux
de confier cette tâche à des
entreprises spécialisées qui disposent
d'équipements appropriés et qui
connaissent les méthodes de travail
adéquates.
Abris d'auto, balcons et sorties de
secours
La RBQ rappelle que la vigilance est
également de mise pour les abris
d'auto temporaires. Elle conseille
de procéder au déneigement des
sorties de secours des bâtiments, des
balcons, des remises et des garages.
Pour plus d'informations, consultez
la section Citoyen du site Web de la
RBQ au www.rbq.gouv.qc.ca.

Mise en garde contre la fraude
« hameçonnage téléphonique »

La Sûreté du Québec désire sensibiliser
les
établissements
commerciaux
au sujet des fraudes de type «
hameçonnage téléphonique » visant
différentes bannières commerciales.
Comment le fraudeur procède-t-il?

• Le suspect communique avec un
employé d’une succursale;
• Se fait passer pour un responsable
du bureau-chef de la bannière
commerciale;
• L’informe de la présence de
stratagème frauduleux en cours ou
de difficultés techniques éprouvées
par des clients en lien avec des
cartes prépayées (I-Tunes et Google
play);

OFFRE
D’EMPLOI

Mécanicien
• Mécanique générale
• Minimum 10 ans d’expérience
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au vendredi, 40 heures
Veuillez vous présenter avec votre CV
à René jobin ou par courriel
à garageducoin@cite.net

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 :

8

Neige et toiture : les propriétaires
doivent rester vigilants!

Garage du Coin inc.

Depuis
1970

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

• Exige que l’employé lui divulgue les
codes d’activation à l’endos de cartes
prépayées aux fins de vérification.

Pont-Rouge : 12e édition
de la Fête aux flambeaux
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

C

OMME CHAQUE HIVER, la Ville de Pont-Rouge a organisé les 15
et 16 février une Fête aux flambeaux, occasion idéale pour petits
et grands de s’amuser et de bouger en plein air.

La programmation était pour le moins
chargée pour la 12e édition, qui a
attiré de nombreuses familles.
Les activités d’ouverture ont eu
lieu le vendredi soir à la lumière de
nombreux
flambeaux,
disposés
le long de la route 365 et dans le
stationnement du Centre récréatif
Joé-Juneau.
Feu de joie, musique et animation,
spectacles et feux d’artifice ont
ponctué la soirée. Le jeune PontRougeois Cedryk Cantin, une belle
découverte de la relève musicale
dans la région, s’est produit sur scène
en première partie de Walking the
country.

Centre d’achat Place Côte Joyeuse, local 600
333, rue Côte Joyeuse, Saint-Raymond

33

En cas de réception d’un appel d’une
personne présumée du bureau-chef :

160-2, Place de l’Église
Saint-Raymond

• Ne supposez jamais que le numéro
de téléphone qui apparait sur
l’afficheur est exact. Les fraudeurs
ont recours à des techniques
permettant de « falsifier les données
de l’appelant » pour tromper leurs
victimes;
• Composez le numéro de téléphone
officiel du bureau-chef afin de
vérifier la validité de la demande qui
vous est adressée.

BILLETS EN VENTE

l’incident
auprès
du
• Signalez
service de police qui dessert votre
municipalité :
• Service de police local
• Sûreté du Québec 310-4141 ou
*4141 (cellulaire)
• Communiquez aussi avec le Centre
antifraude du Canada pour signaler
la fraude : 1-888-495-8501

GARANTIE NATIONALE

IMPÔT
NOUVEAU

$

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Que faire si vous êtes victime d’une
telle fraude?

Le soir, les Pont-Rougeois et visiteurs
de passage ont pu prendre part à
une randonnée à pied, en raquettes
ou en skis dans une forêt illuminée.
La journée s’est terminée avec des
chants innus interprétés par Mike Paul
(Kuekuatsheu).

25 OCTOBRE 2019 À 20H
version acoustique

La Sûreté du Québec réitère
l’importance pour les employés
de faire preuve de prudence et de
vigilance vis-à-vis ce type de fraude
visant à leur soutirer les codes
d’activation de cartes prépayées, en
vue de la prévenir.

Dans toutes vos communications
(téléphoniques,
courriels,
textos),
validez toujours au préalable l’identité
de votre interlocuteur.

Le samedi, la population a pu goûter
aux plaisirs d’hiver, avec au menu
musique,
animation,
maquillage,
glissades, patinage, sculpture de bloc
de neige ou encore tire sur neige.
La Fête aux flambeaux s’est associée
au Club de soccer Mustang de PontRouge pour une partie de soccer sur
neige. Une sortie hivernale sur un
parcours de 5 km a également été
organisée en collaboration avec Je
cours Pont-Rouge.

OUVERTURE LE 4 MARS 2019

(taxes incluses)

Venez rencontrer Françoise et Monique (qui ont plus de 10 ans d’expérience)
Votre dossier sera traité en toute CONFIDENTIALITÉ

Tarif ication : 40$ et plus….
(Apporter vos avis de cotisation 2017, feuillets, tous les reçus pour: médicaments, dons,
garderies, activités, maintien à domicile et autre, ainsi que le relevé 31 pour les
locataires et numéro de matricule pour les propriétaires)

DÈS LE 22 FÉVRIER 2019 À 8H
À LA PHARMACIE UNIPRIX
PICARD ET SIMARD

L’ancien Café du clocher
sera ouvert dès 7h.
248, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-2238
ACHAT MAXIMUM DE
8 BILLETS PAR TRANSACTION
Ville de
Saint-Raymond
présenté par

Spectacle

Besoin d’informations contactez :

de la relâche

3 MARS 2019

au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

de 14 h à 15 h

Spectacle jeune public et familial
Danse percussive et théâtre clownesque
$

5

BILLETS EN VENTE

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

Cotiser à son REER
ou à son CELI,
c’est maintenant!

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

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

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

418 337-8855

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Françoise 418-998-8401
Monique 581-999-7447

Prenez le temps de trouver votre bonne
combinaison d’épargne dès aujourd’hui
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2019
Rencontrez votre conseiller dès maintenant !
1 800 CAISSES | desjardins.com/reer-celi

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

3

déliv

Nicolas Pépin, CPA, CGA

Scrabble duplicate

mercredi, 20 février à 9 h 30 à la
Maison des aînés, Place Saint-Louis,189,
rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière
: « Ajouter des années à votre vie et
de la vie à vos années » Conférenciers:
Nadine Savard, bacc en kinésiologie
et Mario Larue, propriétaire CFA et
kinésiologue. Coût 8 $. Pour tous
les âges. Membres et non-membres
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus
d’infos, 581 329-5123.

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

Centre l’Ardoise

Filles d’Isabelle

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

Ne pas oublier les PARTIES DE CARTES
des Filles d'Isabelle qui se tiendront les
21 et 28 février et les 7, 14 et 28 mars à
19h00 à la salle Augustine-Plamondon
• AVIS DE COTISATION : la cotisation
annuelle des Filles d'Isabelle pour
2019 est maintenant payable. Montant
à payer : 20 $. Merci. Réjeanne Trudel,
secrétaire-financière.

S.O.S. Accueil

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

Proches aidants

Comptoir des Aubaines

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant
La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 24 février. Bienvenue à tous.
Comité des proches aidants de la
Capitale-Nationale région de Portneuf.
Informations : Georgette Savard, 418
875-2524 • SOUPER-RENCONTRE,
Hôtel Roquemont (105, Grande Ligne,
Saint-Raymond), 12 mars à 17h30.
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626.

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

Grenier des Trouvailles

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

Groupe Al-Anon

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

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi, le 26
février de 13h30 à 15h30. Thème :
Boucherie des chefs • Le Carrefour F.M.
Portneuf vous invite à son «ACTIVITÉ
SPÉCIALE au Centre Nature St-Basile»,
mardi, le 5 mars de 10h00 à 15h00.
Venez glisser sur des chambres à air,
marcher dans les sentiers ou faire de la
raquette (prêt de raquettes. N’oubliez
pas d’apporter votre lunch). Coût 3$
par adulte, gratuit pour les 14 ans et
moins. Carte de membre obligatoire.
Pour information et inscription : 418337-3704.

Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 3 mars à 8 h,
Salle Augustine-Plamondon.

Fermières St-Raymond

La prochaine RÉUNION aura lieu
le mardi 5 mars à 19 h au Centre

COLLECTE DE SANG au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond,
lundi 25 février de 13h30 à 20h.
Objectif : 160 donneurs.

CAFÉ CONFÉRENCES vous présente

Les membres du Club Lions de
St-Raymond soulignent la SaintValentin en visitant nos aînés.

FERMÉ du 4 au 8 mars
pour la semaine de relâche.

En effet mardi dernier en après-midi
des membres ont rendu visite aux
aînés de la Maison d'Élie, la Maison du
Pont, la Maison Bédard, la Résidence
Lavoie et les Habitations St-Raymond.

OUVERT le 26 février
jusqu’à 20h30

Semaine du 26 février
au 1er mars

8

$

2Frères et Julien Lacroix au
Centre multifonctionnel

A

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

RÈGLEMENTS 665-19 ET 666-19
Nom de Ula personne
décédée
Date deàparution
:
PRINTEMPS,
deux : grands spectacles sont inscrits
la
programmation
du Centre multifonctionnel de Saint-Raymond.
Le 2019
Lucien
Gauvin
19 février
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance
groupe 2Frères le 6 avril et l'humoriste Julien Lacroix le 30 mai sont
ordinaire tenue les 14 janvier et 11 février 2019, les règlements suivants :
les artistes
qui nous visiterontTél.
à l'initiative
de Culture Saint-Raymond.
Responsable
:
:
Messe anniversaire
Remerciements

Jocelyne Gauvin
Originaires
de

Chapais, le groupe
québécois
Modèle
: 2Frères,
composé
des
frères Érik et Sonny
Caouette parcours
Ville depuis
de
les scènes
2008. Saint-Raymond
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Dans la précédente édition du journal Le Martinet, nous vous avions indiqué
que le Défi Country au profit d'Opération Enfant Soleil avait permis d'amasser
près de 6500 $. Les organisateurs nous ont contactés pour nous informer que
c'est finalement plus de 7000 $ qui ont été amassés, 7018,70 $ exactement.

au
Gala
des
Oliviers en 2017.

Montant

colonnes X

C'est là qu'il s'est
fait remarquer du
grand public.

AVIS PUBLIC

les nombreux témoignages
d’amitié
sympathie
• Règlement 665-19
Règlement décrétant l’imposition
deset de
taxes
et
Ville de
reçus lors du décès de
compensations
pour
l’année
2019
HÉLÈNE
BÉDARD
AVIS
PUBLIC
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de
Saint-Raymond
Résidence
certifiée autorisant
Lucien
Gauvin
• Règlement 666-19
Règlement
des dépenses
ﬁns industrielles
Roland
Renaud à des
pour l’année
2019
de Rivière-à-Pierre
Pour personnes
de Saint-Raymond,
décédé le 25 décembre
2018
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vous étant
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compensations pour personnellement.
l’année 2019
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
4x25
La grefﬁère,

F OY
E R REMERCIEMENTS
SINCÈRES

Linda

Hélène

enfants, ses petits-enfants
petits-enfants
•418
Règlement
666-19 418
Règlement
autorisant desSesdépenses
à des ﬁet
nsarrières
industrielles
329-4359
208-8234
Chantal
Plamondon, OMA
pour l’année 2019

19h15 19h15

25

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

2x40

4x25

AVIS PUBLIC
RÔLES DE PERCEPTION
SOYEZ informé que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les
rôles de perception comprenant le rôle général de perception d’impôt foncier et
le rôle de perception de la SDC sont maintenant complétés et déposés au bureau
du soussigné au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à
l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.

418 337-2465 cinemaalouette.com

AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent
être acquittés en trois (3) versements égaux. Tout compte en souffrance portera
intérêt au taux de 12 % l’an. Toutefois, les intérêts ne seront calculés que sur le
montant du versement échu et non pas sur le montant total du compte et seul le
montant du versement échu deviendra alors exigible.

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

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

AVIS PUBLIC

AINSI QUE

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Directeur général

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Aidie Cantin
Rachelle Cameron Directrice
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direction
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et conseillère
en publicité
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Christian St-Onge
Conseiller en
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imprimerie

Toute reproduction est permise à
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Karine Genois
Conseillère
en publicité

et

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

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

38.40 $

Ville de

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces
règlements
au
AVIS
PUBLIC
Saint-Raymond
bureau de
la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Donné le 11 février 2019.
Le trésorier,
Nicolas Pépin, CPA, CGA

Toute
relati
à la s
Pionn

Chantal Plamondon, OMA

Donn

Ville de
Saint-Raymond

La gr

AVIS PUBLIC

Chan

AVIS PUBLIC

Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 11 mars 2019, à 19 h 30, à
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route
Ville de
des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de
AVIS PUBLIC
dérogation
mineure suivantes :
Saint-Raymond
Demande numéro 1

AVIS PUBLIC

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 119, rue des Montagnards
(lot 3est
120par
765ladu
cadastre
du Québec)
dans le secteur du rang de la Montagne.
AVIS
présente
donné
que :

19h15 19h15

Morgan Robitaille

taxes

de Saint-Raymond, décédé le 25 décembre 2018
Donné le 12 février 2019.
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que vous
La grefﬁère,
nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Chantal Plamondon,Veuillez
OMAconsidérer ces remerciements comme personnels.
La famille Renaud

19H00 19H00 MARDI
13h30

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

des

Emplacement de l’immeuble :

Ville de
Saint-Raymond

380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Règlement décrétant l’imposition
compensations pour l’année 2019

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

LES AVENTURIERS VOYAGEURS LUN. JEU. MARDI 19 ET MERCREDI 20 FÉV. À 19H15

28

• Règlement 666-19

X

X

6
SINCÈRES REMERCIEMENTS

Violence

ANS +

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

• Règlement 665-19

Sincères Remerciements

13h30 13h30

Tél. :

418 323-2489

Roland Renaud

19h15 19h15 19h15

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément
Loi sur les cités
38.40$ + àtxla44.15$
et villes.

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

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

Ville de
Saint-Raymond

Sincères Remerciements

VISA GÉNÉRAL

MÉDITERRANÉE

Chan

48.00 $

G

TUNISIE
AU COEUR DE LA

La gr

6

Précision sur le Défi Country

13h30 13h30

Donn

Humoriste à la fois
naïf,
charmant,
Donné le 12 février 2019.
Un premier album
attachant,
à
AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
sorti en 2015 (Nous
l'humour grinçant,
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PERCEPTION
RÈGLEMENTS
659-18 ET 663-18
autres) et vendu à
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que,
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Loi sur
les cités
et villes,
les
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Lacroix
rôles
dede
perception
comprenant
le rôle général de perception
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de perception
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à
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et
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sera
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à
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de du groupe
Villesuivants
de
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de
taxes
dans
le
délai
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PUBLIC
AVIS PUBLIC
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de l'année.
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lors du
Mondial
Saint-Raymond
Saint-Raymond
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et
de
sympathie
•
Règlement
659-18
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modiﬁ
ant
le
Règlement
de
zonage
583-15 aﬁn
d'improvisation
AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs
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reçus
lorsil du savoure
décès
de
En
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a (3)
sorti
de réviser certaines dispositions relatives à la protection
Belgique,
la
être2017,
acquittés
en trois
versements égaux. Tout compte
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souffrance
portera
AVIS PUBLIC
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du littoralEN
et des
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un
deuxième
album,
« Toutefois,
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au taux de
12 % l’an.
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route du
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y retrouve
RÔLES
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et nonDE
pasPERCEPTION
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659-18 ET 663-18
• Règlement 663-18
Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15
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er
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survenu
le 25
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Au sommet,
connaître
avec
ses
SOYEZ informé
conformément à l’article 503 de lafait
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les
AVIS PUBLIC est donné de
ce qui suit :
autorisées
Donné
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février
2019.
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membres
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rôles
perception comprenant le rôle général
de perception
d’impôt
foncier
et
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ordinaires
tenuesen
lesvigueur
17 décembre
2018 et
14 àjanvier
2019,
Gauvin
tiennent
àet
remercier
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du fermé
coeur
premier
spectacle
à guichet
Ces des
deuxséances
règlements
sont entrés
le 28 janvier
2019
la suite
de le
la
le
de perception de la SDC sont maintenant
complétés
déposés
au bureau
Lerôle
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conseil
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Précisons
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2017,
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touslelescadre
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amissera
qui de
ont
apporté àle
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des certiﬁ
de conformité
à cet effetapar
la MRC
de Portneuf. les
du soussigné
au 375,
rue Saint-Joseph
procédé
dans
duetqu’il
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Règlement
Règlement
modiﬁ
le sont
Règlement
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de la 659-18
soussignée,
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AVIS est également
de
taxes
à
300étant
$ peuvent
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comme
vous
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année dedonné
suite. que les comptes
Roland Renaud deuxième
19supérieurs
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2019
représentations
toujours
devant
des
de réviser certaines dispositions relatives à la protection
être acquittés en trois (3) versements égaux. personnellement.
Tout compte en souffrance portera
salles combles.
Oncalculés
le retrouve
aussi à
Donné le 12 février 2019.des rives, du littoral et des zones à risque d’inondation
intérêt au taux de 12 % l’an. Toutefois, les intérêts
ne seront
que
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Ses enfants,
ses petits-enfants
et arrières
petits-enfants
Fait
sans doute rare,
2Frères
se sont la télé.
Responsable :
Tél.
:
Messe
anniversaire
Remerciements
montant du versement échu et non pas sur le montant total du compte et seul le
grefﬁère, 663-18
•LaRèglement
Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15
succédés
à eux-mêmes « au sommet
montant du versement échu deviendra alors exigible.
aﬁn de modiﬁer les superﬁcies des bâtiments accessoires
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2017 la Il reste encore des billets pour 2x40
Michel Renaud » de la charte. 418
337-4427
les
Chantal Plamondon, OMA
autorisées
chanson
38.40$
tx 44.15$
Donné le 11 février 2019.
spectacles
de +Julien
Lacroix, et
Ville
de
2Frères.
Billetterie
chez
Uniprix.
Le but était de leur faire Modèle
savoir que
AVIS PUBLIC
:
Montant
Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 28 janvier 2019 à la suite de la
Le trésorier,
Saint-Raymond
Au
sommet
atteignait le premier rang Rappelons que les spectacles du
nous avions une pensée pour eux.
délivrance des certiﬁcats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.
du
Top 100
BDS,
y prenant
la place de Centre multifonctionnel sont à 20h.
Nous leur avons offert une rose en
Nicolas
Pépin,
CPA,
CGA
leur propre chanson Comme avant.
chocolat et échanger quelques mots
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au
AVIS
colonnes
X D’ENTRÉE EN VIGUEUR
avec ceux-ci. Leurs réactions et leurs
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
665-19 ET 666-19
sourires ont été notre récompense.
Julien Lacroix a lui RÈGLEMENTS
aussi mérité les
Donné le 12 février 2019.
Cette activité est récurente depuis une
honneurs, emportant trois statuettes
quinzaine d'années. Que du bonheur
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance
La grefﬁère,
Profondément touchés par
pour nous ces moments magiques.
ordinaire tenue les 14 janvier et 11 février 2019, les règlements suivants :

Mercredi 20 février : Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb qui
se tiendra à compter de 19h00 à la salle des Chevaliers de Colomb de PontRouge. Invitation à tous les frères Chevaliers à venir assister à cette assemblée.
Pour infos: M. Gaétan Boilard, 418 873-4987.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
22 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2019 22 23 24 25 26 27 28

19h30 19h30 19h15

Un VOYAGE est organisé par la Fadoq
de Saint-Raymond à l'hôtel Le Victorin
à Victoriaville les 9, 10 et 11 avril. Pour
plus de renseignements appelez :
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 3372044 • Membres ou non-membres :
VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis
après-midi au Centre multifonctionnel.
Venir chercher vos cartes de membres
de janvier et février. Le Comité.

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge

AL

SPÉCI

Coupe pour enfant

Fadoq Chantejoie

En avril et en mai à Saint-Raymond

Les Lions soulignent la Saint-Valentin

Collecte de sang

FADOQ Pont-Rouge

multifonctionnel.
Il y aura une
démonstration de tricot en utilisant
le magic loop. N’oubliez pas votre
contribution pour le SOS Accueil,
nous recueillerons ce mois-ci des
accessoires d’hygiène corporelle •
La JOURNÉE CARREAUTÉE, aura lieu
le 6 mars • Les cours de crochet sont
reportés au mardi 12 mars à compter
de 13h30 au local des Fermières et le
soir à 19h au Centre multifonctionnel à
la salle de réunion • Les cours de tricot
avec Mme Julienne, sont le mercredi
soir à 19h et le jeudi à 13h au local des
Fermières. Bienvenue a toutes!

Demandes de dérogation mineure

Description
de la demande
Lors
de la séance
ordinaire: qui sera tenue le lundi 11 mars 2019, à 19 h 30, à
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route
La demande
demembres
dérogation
vise àmunicipal
autoriser statueront
que l’agrandissement
projeté
des
Pionniers, les
du conseil
sur les demandes
de
(solarium) de
la résidence
puisse
être implanté à une distance de l’ordre de
dérogation
mineure
suivantes
:
5,9 mètres de la ligne arrière plutôt qu’à 7,5 mètres, comme prévu aux dispositions
applicables
à la zone
Demande
numéro
1 RR-16 de la Grille des spéciﬁcations : feuillets des normes du
même règlement.
Emplacement de l’immeuble :
Demande numéro 2
Ville
de l’objet de la demande est situé au 119, rue des Montagnards
L’immeuble
faisant
AVIS
PUBLIC
L’immeuble
faisant
l’objetdu
deQuébec)
la demande
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vacant
sur la rue
Saint-Raymond
(lot 3 120 765 du cadastre
dans est
le secteur
du rang
de situé
la Montagne.
Ti-Blanc portant le numéro de lot 5 360 862 du cadastre du Québec dans le secteur
Description
de la demande :
du lac Plamondon.

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
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dedemande
dérogation
vise à autoriser que l’agrandissement projeté
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:
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(solarium) de la résidence
puisse être659-18
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une largeur de 49,32 mètres plutôt que 50 mètres, comme prévu aux
même
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applicables
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:
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un terrain vacant situé sur la rue
les heures d’ouverture
des bureaux
à l’hôtel est
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• Règlement
modiﬁ
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le Règlement
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aﬁn
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portant659-18
le numéroRèglement
de lot 5 360
862 du
du Québec
dans 583-15
le secteur
de réviser
certaines
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protection
Toute
personne intéressée
peut se
faire entendre
parrelatives
le conseil
du
lac Plamondon.
des rives,
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littoral
et des
zones du
à risque
d’inondation
relativement à ces demandes
lors de
séance
ordinaire
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2019 à 19h30
Description
deséances
la demande
:
à la salle des
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à la maison de la Justice située au 111, route des
• Règlement 663-18
Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15
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La demande vise à autoriser
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projeté
le lot projeté
A puisse
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de modiﬁ
er lotissement
les superﬁcies
des bâtiments
accessoires
avoir
une
profondeur
de autorisées
44,58 mètres plutôt que 60 mètres et que le lot projeté B
Donné
le 13
février 2019.
puisse avoir une largeur de 49,32 mètres plutôt que 50 mètres, comme prévu aux
Ces
deux
entrés 4.4.1
en vigueur
le 28 janvier
2019 à la584-15.
suite de la
La
grefﬁ
ère,règlements
dispositions
applicables sont
de l’article
du Règlement
de lotissement
délivrance des certiﬁcats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.
Chantal
Plamondon,
OMA
Ces
demandes
de dérogation
mineure sont disponibles pour consultation durant
Toute
personne
intéressée
peut prendre
de ces règlements au
les
heures
d’ouverture
des bureaux
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bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
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Donné le 12 à
février
2019.
relativement
ces demandes
lors de la séance ordinaire du 11 mars 2019 à 19h30
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Vie communautaire

Carrefour F.M. Portneuf

Toute
bure
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DÉMARREUR
À DISTANCE

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

à partir de

28995$
Installation incluse

Médailles pour le CPA Pont-Rouge

Compétition
des Deux
Rives :
LouisPhilippe
Ouellet,
Mathilde
Pérusse,
Marie-Pier
Juneau,
Leïla El
Imache et
Annabelle
Drolet

À gauche : Compétition Henriette-Dionne : Joanie Lachance, Marilie Vermette et
Elizabeth Cote • À droite : Leïla El Imache et Marie-Pier Juneau

Victoire des Nordiques dimanche
et 2e match mercredi
Dimanche au Tournoi international de hockey pee wee de Québec, dans le Pee
Wee AA Élite, les petits Nordiques l'ont emporté par la marque de 2 à 1 contre
les Bears Jr de Hershey. Éliot L'Italien a marqué les deux buts des gagnants. Les
Nordiques joueront leur deuxième match du tournoi mercredi à 18h contre les
gagnants de la rencontre Zietara Polish Eagles et Pionniers du Nord-Ouest,
un match qui s'est joué lundi matin au moment de mettre sous presse.
L'alignement des Nordiques comprend les joueurs portneuvois Émile Pelletier,
Félix Plamondon, Félix-Antoine Parenteau et Raphael Précourt.

La compétition Des deux Rives a eu
lieu à Saint-Étienne et nos patineurs
et patineuses participants y ont fait
une belle récolte de médaille. Dans un
premier temps, Louis-Philippe Ouellet
a obtenu l’or chez les messieurs Star
4. Dans la catégorie Star 5 moins de
13 ans, Mathilde Pérusse a obtenu
le bronze, Annabelle Drolet, l’argent
et Leïla El Imache, l’or. Marie-Pier
Juneau a obtenu une seconde place
chez les Adulte Or, moins de 35
ans. Finalement, Marie-Pier et Leïla

ont obtenu le second rang dans la
compétition par équipe Star 7/8.
Félicitations également à Éloise
Perrier pour sa belle performance.
Finalement, lors de la même fin de
semaine, nos patineuses ont pris
part à deux compétitions différentes
; Henriette-Dionne qui se tenait à
Valcartier et Invitation Cendrille au
Cap de la Madeleine. Félicitations
à Elizabeth Cote qui est revenu de
Valcartier avec un ruban argent chez
les Star 3. Chez les Star 2, Joanie
Lachance a obtenu un ruban argent
tandis que Marilie Vermette a obtenu
le bronze. Pour sa part, Leïla El
Imache s’est rendue en Mauricie et a
obtenu une médaille de bronze dans
la catégorie Star 5 moins de 13 ans,
tandis que son entraineur, MariePier Juneau a obtenu une première
position dans la catégorie Adulte Or.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855
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Les Pont-Rougeois fêtent
leurs plaisirs d’hiver

Deux nouveaux commerces à Saint-Raymond

Pages 5 et 7

Paulin Moisan

FÉVRIER Mois de la déco

60

%

*de rabais

•Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Consultation à domicile
- Choix de couleur
- Prise des mesures
Sur commande
- Motorisation disponible *Du prix de détail suggéré

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com

418 953-5333
2 PRÉSENTATIONS VOYAGE
accompagné par Hélène Leclerc
LA GRÈCE du 2 au 17 sept. 2019

Page 5

L’EUROPE DE L’EST

Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
propriétaire

(Vienne, Budapest, Cracovie, Prague et Berlin)
Mardi 12 mars à 19 h au
Club de Golf Le Grand Portneuf

21 Défi
OSEntreprendre
e

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

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

IMPÔT

J

Profitez d’un

RABAIS DE

25%
sur les produits

VICHY
L A B O R A T O I R E S

jusqu’au
27 février 2019

418 337-2238

• MARTINET • Mardi 19 février 2019

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga
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SOLDES D’HIVER

Ser vice aux par ticuliers et entreprises
2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

lot à

pour homme

de travail
à partir de

995$

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
hyundaistraymond.com

Cell. : 418 806-4886

Nouveautés été 2019

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures

Hélène Readman,
décoratrice

Pantoufles

et plus

Suivez-nous sur Facebook

10$ • 15$
20$

et plus

2995$

Courtier hypothécaire

marlenemorasse@outlook.com

2495$
10$ jusqu’à

Jeans
et plus
et manteaux

Passion .
Déco..

Projek

Bottes

Chemise

PRESTIGE

50

%

• Revêtement de sol

50

$

de rabais

bourses 1/2 prix
Sélection de

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

20

Depuis plus de 20 ans
Sur rendez-vous

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

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

