Les petits Nordiques
s'inclinent en finale

A

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

U TOURNOI INTERNATIONAL de hockey pee-wee de Québec, la
dernière journée d'activité n'a pas été en faveur des petits Nordiques,
qui ont dû s'avouer vaincus par la marque serrée de 1 à 0 en finale.

Les Pionniers de Lanaudière
ont marqué un but en tout
début de match, et plus
aucune rondelle n'a fait
bouger les cordages jusqu'à
la fin du match.
Mais avant cette défaite
ultime, les petits Nordiques
ont connu un parcours
impeccable au niveau des
victoires.

Les résultats de d’Ophélie
Juneau et Hubert Marcotte
aux Mondiaux junior
D
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u 15 au 17 février, Ophélie Juneau et Hubert Marcotte participaient
aux Championnats mondiaux de patinage de vitesse sur longue piste.

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

Voici les résultats pour Hubert Marcotte, de Pont-Rouge.

Émile Pelletier, Félix Plamondon, Félix-Antoine Parenteau

Le dimanche 17 février à et Raphael Précourt s'alignaient avec les petits Nordiques
13h, le parcours au Tournoi au Tournoi International de Hockey Pee-Wee.
a débuté par une victoire,
serrée elle-aussi, de 2 à 1 contre autre équipe suisse, soit les Lions de
Hershey, alors que le sort du match Zurich qu'ils ont vaincus 3 à 0.
s'est scellé en deuxième période avec
Enfin, la grande finale de dimanche
deux buts consécutifs des Nordiques,
13h30, opposait les Nordiques aux
Trois jours plus tard, les bleus avaient Pionniers de Lanaudière. Cette fois,
le meilleur sur les Pionniers du Nord- ce sont leurs opposants qui ont eu le
Ouest, qu'ils ont vaincus par la marque meilleur par 1 à 0 et ont ainsi emporté
de 4 à 2. Le 21, au tour de la Suisse le championnat de la catégorie Pee(Swiss Eastern Sélects) de subir la Wee AA-Élites.
défaite 3 à 1 contre les Nordiques.
L'alignement des Nordiques comprend
Le samedi 23, deux matchs étaient au les joueurs portneuvois Émile Pelletier,
Plamondon,
Félix-Antoine
calendrier des Nordiques. En avant- Félix
midi, les Nordiques affrontaient une Parenteau et Raphael Précourt.

500 mètres
1500 mètres
1000 mètres
5000 mètres
Départ groupé

15e place sur 53
20e place sur 42
20e place sur 48
22e place sur 29
7e place sur 29

Temps : 37,317 s
Temps : 1 m 55,197 s
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Temps : 7 m 05,382 s
Temps : 5 m 04,770 s

Sprint par équipes
Poursuite par équipes

4e place sur 10
6e place sur 9

Temps : 1 m 26,266 s
Temps : 4 m 01,153 s

à partir de

28995$
Installation incluse

L'équipe canadienne junior se compose de Hubert Marcotte, Frank Roth,
Connor Howe et Jack Deibert.

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

Le résultats pour Ophélie Juneau, de Saint-Raymond.
500 mètres
1500 mètres
1000 mètres
3000 mètres

35e place sur 46
16e place sur 39
22e place sur 45
22e place sur 34

Temps : 41,622 s
Temps : 2 m 11,288 s
Temps : 1 m 22,159 s
Temps : 4 m 43,626 s

Poursuite par équipes 5e place sur 7 Temps : 3 m 19,602 s
L'équipe canadienne junior se compose de Ophélie Juneau, Alexa Scott,
Gabrielle Jelonek et Gabrielle Sanson.
Les Mondiaux avaient lieu au Stadio del Ghiaccio (Stade de glace) de Baselga di
Pinè en Italie.

Paulin Moisan
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FÉVRIER Mois de la déco

La nouvelle bibliothèque
Anne-Hébert est inaugurée

Plancher
flottant
Blitz final
à partir de

Ciseaux en main, le maire Pierre Dolbec s’apprête à couper le traditionnel ruban, entouré de Jean Perron, maire de
Fossambault-sur-le-Lac, Manon Robitaille, présidente de la Commission scolaire de la Capitale, Michel Beaulieu, préfet
de la MRC de La Jacques-Cartier, Michel Croteau, maire de Lac Saint-Joseph, et Benoît Beaulieu, vice-président de la
Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine.

Voyez tous le résultats sur app.isuresults.eu

Lac-Sergent : un lac en santé pour
les générations futures • Page 3
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130, Grande Ligne
Saint-Raymond
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Une récolte record
RABAIS
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RUINE-TOI PAS.

ADDITIONNEL

Pour une
durée
limitée!

5 20$ 10

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

sur la marchandise
soldée à partir
de 39,95 $

sur la marchandise
soldée à partir
de 134,95 $

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

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

Courtier
immobilier

sur la marchandise
soldée à partir
de 74,95 $
Sur présentation de ce coupon

Goûtez-y
aujourd'hui >

Nathalie
Beaulieu

$

$

4$

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Scrabble duplicate

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

Centre l’Ardoise

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

S.O.S. Accueil

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

Comptoir des Aubaines

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

Grenier des Trouvailles

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

Groupe Al-Anon

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

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer 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 : 418-337-3704.

Filles d’Isabelle

Ne pas oublier les PARTIES DE CARTES
des Filles d'Isabelle qui se tiendront
les 28 février et 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,

RAPPORT D’IMPÔT

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
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!

Collectes de sang

COLLECTE DE SANG le lundi 11 mars
à l'école du Perce-Neige de PontRouge (37, rue du Collège), 14h à 20h,
objectif : 125 donneurs • COLLECTE
DE SANG le mardi 12 mars au centre
Ernest-J. Papillon de Saint-Basile (100,
rue Sainte-Angélique), 13h30 à 20h,
objectif : 85 donneurs.

Proches aidants

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 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à

Les bénévoles spécialisés en impôt du Comité VAS-Y peuvent compléter
vos rapports gratuitement. Venez les rencontrer à partir du 28 février
jusqu’au 26 avril 2019 pour déposer vos documents.
• Les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
• Au 163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond
Ayez en main :
• Vos relevés de prestations ou revenus
• Relevé 31, pour les locataires
• No de matricule pour les propriétaires
• Avis de cotisation des déclarations 2017, reçus au printemps 2018
• Reçu de travaux de déneigement, tonte de pelouse, livraison repas ou autres services reçus.
Les critères d’admissibilité établis par l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec :
• Une personne seule : 25 000$
• Un couple ou un adulte avec enfant : 30 000$
• Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000$
• Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$ dans tous les cas.
Les rapports seront traités dans un délai de 2 semaines.
Pour toutes questions, appelez Marie-Hélène Guay, 418.337.4454 poste 22

venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin
à 9h au Restaurant La Croquée de
Saint-Raymond. Dimanche 31 mars.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 875-2524.

Fadoq Chantejoie

Jeux des aînés de la Fadoq : TOURNOI
DE QUILLES petites et grosses, le lundi
18 mars à la salle de quilles de StRaymond. Donner votre nom à : petites
quilles, Jeannine Martel, 418 337-6145;
grosses quilles, Lisette Potvin, 418
987-8366 • Tournoi de pétanque le
dimanche 24 mars à St-Raymond, en
bas de la pharmacie Uniprix. Gratuit
pour ceux qui ont la carte Fadoq, 6
$ pour les autres, plusieurs prix de
présence. Info : Fleurette Dupuis.

Fadoq Chantejoie

Un VOYAGE est organisé par la Fadoq
de Saint-Raymond à l'hôtel Le Victorin
à Victoriaville les 9, 10 et 11 avril. Pour
plus de renseignements appelez :
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 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 • La Fadoq de
Saint-Raymond organise un VOYAGE À
LA CABANE À SUCRE Denis Bédard à
Saint-Stanislas, le mardi 16 avril, coût
21 $ par personne, autobus gratuit
pour les membres, 5 $ pour les nonmembres. Informations : Lucie Moisan,
418 987-8076, 418 337-7080.

Société du patrimoine de Saint-Raymond

Assemblée générale
annuelle

La société du patrimoine de Saint-Raymond vous invite à son assemblée
générale annuelle qui aura lieu lundi, le 4 mars 2019, à 19h30 au Centre
Augustine Plamondon, 204, rue Perrin, Saint-Raymond. Vous êtes tous les
bienvenus !
Luc Tremblay, président

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
1
2
3
4
5
6
7
1ER MARS AU 7 MARS 2019
13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30
19h15 19h15 19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

G

Embardée mortelle dans
un sentier de motoneige

L

E SAMEDI 23 FÉVRIER, vers 13 h, les policiers de la MRC de
Portneuf ont été appelés à se rendre dans le secteur de Rivière-àPierre à la suite de l'embardée d'une motoneige.

L’accident s’est produit sur le sentier
de motoneige n°73, à 5 km de
l’intersection de la route 367.

au centre hospitalier, son état était
jugé critique au moment où ces lignes
ont été écrites.

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13h45 13h45 13h45 13h45 13h45 13h45

38.40

SINCÈRES
REMERCIEMENTS
Une femme
dans
la
cinquantaine arrêtée

Nous tenons à remercier
du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi
’ENQUÊTE EN LIEN avec le délit de fuite mortel
Saint-Marcque toutesàles
marques de
des-Carrières a rapidement progressé, notamment
grâce à de
de
sympathie manifestées
quelque façon que ce soit.
l’information fournie par le public.

L

D’après la Sûreté du Québec (SQ),
le conducteur de la camionnette
apparaissant dans une vidéo de
surveillance a été retrouvé. Son
témoignage a permis de faire
progresser l’enquête.
En effet, hier soir, le véhicule impliqué
dans le cadre d’un délit de fuite
mortel survenu le mardi 19 février a
été identifié. Sa propriétaire a été
rencontrée et arrêtée. Il s’agit d’une
femme dans la cinquantaine de la
MRC de Portneuf.
L’enquête n’est cependant pas encore
terminée au niveau des expertises

Marie-Paule
effectuées,
dont cellesGingras
sur le véhicule.
survenue le 25 décembre 2018
La
SQ
précise
que trouve
la conductrice
a par
Que
chacun
de vous
dans ces remerlaciements
suite été
relâchée.deLenotre
dossier
a été
l’expression
profonde
soumis
au Directeur
descomme
Poursuites
reconnaissance
et la considère
vous
Criminelles
et Pénales qui devra
étant adressée personnellement.
déterminer
si des accusations seront
Ses filles Lyse, Carole, Andrée, France et Lynda, leurs
portées.
conjoints, ses petits-enfants et ses arrières petits-enfants
À titre de rappel, Kevin Arcand,
26
2x40
+ tx 44.15$
ans, de38.40$
Saint-Raymond,
a perdu la vie
après avoir été renversé.
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SINCÈRES REMERCIEMENTS

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com
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MÉDITERRANÉE

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Ses filles Lyse, Carole, Andrée, France et Lynda, leurs
conjoints, ses petits-enfants et ses arrières petits-enfants

2x40

Technicien(ne) en comptabilité

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

Responsabilité principale : la tenue de la comptabilité en fiducie

cinemaalouette.com

Qualifications et exigences :
• Diplôme d’études collégiales en comptabilité ou expérience pertinente;
• Connaissance des différents outils informatiques;
• Excellent français;
• Honnêteté et ambition.

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Marie-Paule Gingras
survenue le 25 décembre 2018

L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant six notaires, deux avocates et
plusieurs techniciennes juridiques, est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour
combler le poste suivant à son bureau de Saint-Raymond :

MARDI 26 ET MERCREDI 27 FÉV. À 19H15 JEUDI 28 FÉV. À 19H
LES AVENTURIERS VOYAGEURS
3D
TUNISIE
AU COEUR DE LA

Nous tenons à remercier
du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

NOTAIRES INC.

Bonne semaine de relâche!

Morgan Robitaille
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

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

$

Délit de fuite mortel à Saint-Marc-des-Carrières

19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30

G

PRÉPOSÉ À LA MAINTENANCE

X

BOILARD, RENAUD

VISA GÉNÉRAL

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre
métier en pleine nature ? Voici des offres d’emploi intéressantes.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf,
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

PRINCIPALES FONCTIONS
• Construction, entretien et réparation de bâtiments et différents travaux sur le
D’après la Sûreté du Québec, les deux Des patrouilleurs motoneigistes de la
terrain.
occupants de la motoneige auraient Sûreté du Québec se sont rendus sur
EXIGENCES
Nom
de un
la personne
décédée
:
de parution : • Posséder de l’expérience en entretien général
percuté
arbre à la suite
d’une sortie
les lieux afin d’établir lesDate
circonstances
de piste.
entourant ce drame.
Qualification en charpenterie menuiserie
Marie-Paule Gingras
19 février 2019 •
• Notions de base en plomberie, électricité
Le présumé conducteur, un homme Le sentier n°73 a été fermé à la
• Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule
Responsable
: transporté au centreTél.circulation
:
Messe
Remerciements
de 49 ans, a été
samedi dernier
le anniversaire
temps
• Efficacité
et débrouillardise
hospitalier
où
son
décès
a
été
de
l’enquête.
Une
partie
de
ce
sentier
•
Esprit
consciencieux
et minutie
France Gingras
418 337-2168
constaté.
fédéré correspond à la Vélopiste
• Autonomie et sens des responsabilités
Jacques-Cartier/Portneuf que l’on
• Esprit d’équipe
Modèle
: a pour sa part été blessée peut emprunter l’été. Montant
La femme
• Bonne forme physique
grièvement. Également transportée
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
colonnes X
• Soirs de semaine et fin de semaine sur appel en cas d’urgence
• Du début mai à fin septembre, prolongation possible en octobre
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Salaire à discuter

7 38.40$ + tx 44.15$
OFFRE D’EMPLOI

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Rivière-à-Pierre

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
Me Mario Boilard
mboilard@notarius.net

PRÉPOSÉS AU MÉNAGE
PRINCIPALES FONCTIONS
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles
EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
CONDITIONS
• Du début mai à la mi-septembre, prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Salaire à discuter

CUISINIERS
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du chef cuisinier :
• Préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)
• Assister le chef cuisinier dans diverses fonctions et le remplacer lors de ses
congés hebdomadaires.
EXIGENCES
• Bonne connaissance du milieu des cafétérias
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour
des groupes de 100 à 350 personnes
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De la mi-mai à la mi-août
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

AIDES-CUISINIERS
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du chef cuisinier
• Cuisiner les repas
• Faire le service des repas (cafétéria)
EXIGENCES
• Formation en cuisine et/ou expérience en cafétéria (écoles, hôpitaux, camps,
etc.)
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De la mi-mai à la mi-août
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel : ahayfield@campkeno.com Télécopieur : (418) 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com
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Vie communautaire

secrétaire-financière.
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La nouvelle bibliothèque
Anne-Hébert est inaugurée

Un lac en santé pour
les générations futures

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE a joué son rôle culturel depuis 33
ans maintenant. Depuis quelques semaines, la toute nouvelle
bibliothèque Anne-Hébert remplace l'ancienne. Jeudi dernier, on
procédait à son inauguration officielle en présence de nombreux
dignitaires.

C'était devant un public fébrile qu'on a
procédé à la coupure du ruban, après
les allocutions des élus de SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier,
Fossambault-sur-le-Lac et Lac-SaintJoseph, et des représentants de la
Commission scolaire et de la Caisse
populaire Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine.
Le nouvel édifice qui fait honneur au
matériau bois, a trois fois la superficie
de l'ancienne bibliothèque, soit 730
par rapport à 235 mètres carrés.
Sa grande salle très lumineuse et
esthétique, avec les belles poutres

de sa structure de bois, offre toute
l'ambiance qu'il faut à un tel lieu de
connaissance et de culture.
Ce
lieu
de
connaissance
est
directement voisin de l'école primaire
Les Explorateurs, et y est d'ailleurs
relié par une passerelle.
Également à proximité du CPE JoliCoeur, la nouvelle bibliothèque fait
une place de choix à la jeune clientèle
du préscolaire à l'adolescence.
Au moment où l'auteure et poétesse
Anne Hébert était venue en personne

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

de Paris pour l'inauguration de la
bibliothèque portant son nom, en
1986, Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier comptait 3 590 citoyens. La
municipalité a connu une croissance
fulgurante ces dernières années, et sa
population compte maintenant 8 000
habitants.
Parlant d'Anne Hébert, elle et son tout
aussi célèbre cousin Hector de SaintDenys-Garneau ont marqué l'histoire
culturelle de Sainte-Catherine. Il allait
de soi qu'un espace muséal leur soit
réservé dans ce nouveau lieu. On peut
notamment y admirer trois oeuvres
picturales du poète, parmi elles la
fameuse Liseuse, qui a donné son nom
à la piste longeant la Jacques-Cartier.
Rappelons qu'Anne Hébert est née
à Sainte-Catherine en 1916 et y a
passé les étés de son enfance. Elle est
l'auteure d'une dizaine de romans dont
Les Chambres de bois, Kamouraska,
Les Enfants du sabbat et Les Fous de
Bassan, en plus de cinq recueils de
poésie et cinq pièces de théâtre.
Anne Hébert, Saint-Denys-Garneau
et un autre membre de leur illustre
famille, l'architecte du Parlement
de Québec Eugène-Étienne Taché,
reposent dans le cimetière JuchereauDuchesnay à Sainte-Catherine.
La fresque de l'artiste Marius Dubois,
représentant la muse de la poésie
lyrique,
restera
exposée
dans

l'ancienne bibliothèque. Lors de
l'inauguration de 1986, Marius Dubois
avait qualifié Sainte-Catherine de
« pays visité par les muses ».

La bibliothèque a été conçue par la
firme d'architecture ABCP et érigée
par Construction N. Bossé.
Selon une entente intermunicipale,
les villes de Lac-Saint-Joseph et de
Fossambault-sur-le-Lac
profiteront
aussi de cette nouvelle infrastructure.
Notons enfin que l'artiste catherinois
Markus Billard est le premier à
présenter une exposition sur les murs
de la nouvelle bibliothèque. Ses
magnifiques oeuvres y sont exposées
jusqu'au 18 mars. C'est à voir.
La bibliothèque Anne-Hébert attend
donc jeunes et moins jeunes au 215,
rue Désiré-Juneau, à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier.

Saint-Léonard M. Georges Bédard / Son épouse Cécile
Sainte-Christine Mme Ginette Godin / M. Gabriel Perreault
Saint-Raymond 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-Bernardin M. Lucien Gauvin / M. Mme Martial Bouchard
Saint-Raymond Adoration silencieuse

• MARTINET • Mardi 26 février 2019

10h00
19h00
Lundi 4 mars
16h00
Saint-Raymond
Mardi 5 mars
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 6 mars
11h00
Centre d’hébergement
Saint-Raymond
Jeudi 7 mars
8h30
Saint-Raymond
9h00

4

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
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Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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Saint-Raymond

Le chapelet
Le chapelet
Les Vêpres
M. Jean-Paul Marcotte / Mme Marie-Rose Marcotte
Les laudes
Mme Rita Drolet / Le groupe du déjeuner
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Jean-Claude Gagnon / La succession
Mme Carole Cantin Légaré / Famille Robert Noreau
Le chapelet
M. Yvon Gingras / Gizèle Paré et sa famille
Mme Georgette Gingras Barrette / Mme Cécile Cantin
M. Maurice Julien (2e ann.) / Son épouse
M. Claude Noreau / La famille Huard

Saint-Léonard Antoinette et Adjénard Trudel / Henriette et Gérard
Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal / Ghislaine
En l’honneur de Saint Joseph / Une paroissienne
Saint-Raymond Messe ann. M. Eddy Labarre
Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Alain
M. René Jobin (25e ann.) / Famille Colette Gingras Jobin
Marie-Lia et Léopold P. Genois / Donald et Lina Genois
Mme Marie-Paule Gingras / Ses enfants
Ernestine Abel et Napoléon Cléroux / Antonine et Roger
Mme Jeannette Cantin Labarre (15e ann.) / Ses enfants
Famille Paul Beaupré / Mme Marie Beaupré
Mme Adrienne Bédard Paquet (5e) / Danielle, Johanne et Suzie
Saint-Raymond Adoration silencieuse
Saint-Bernardin Mme Diane Bouchard / Nicole et Pierre Beaupré

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

CE QU’ON VEUT C’EST UN LAC EN SANTÉ pour les générations
futures !» Voilà bien quelques mots de la porte-parole du conseil
de bassin versant qui résument parfaitement la démarche en
cours à Lac-Sergent.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES CRIS DE JOIE FUSAIENT de partout dans la grande salle du
Centre multifonctionnel, samedi vers les midi trente. Avec tout
l’enthousiasme qu’on lui connaît, Martine Labrie annonçait que
le huitième Zumbathon de la Maison Mirépi avait nettement
dépassé son objectif, en recueillant un montant de 71 160 $. L’objectif
avait été fixé à 45 000 $.

L'investissement total a été de
2,055 M$ incluant les frais afférents
et contingences, selon le budget
prévu. Les gouvernements ont octroyé
1 186 624 $ à même le Fonds des
petites collectivités du nouveau fonds
chantiers Canada-Québec.

Semaine du 3 au 10 mars 2019
Dimanche 3 mars
9h30
10h00
10h00

«

La maison 2e étape sera
construite à l’automne

Dans le cadre du Programme des arts
en architecture, une oeuvre de l'artiste
Luce Pelletier signalera l'entrée de
la bibliothèque, une fois les neiges
fondues bien sûr.

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

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

Zumbathon 2019

M. Léopold Beaupré, époux de Marie-Reine Genois, décédé le 19 février 2019, à l’âge de 90 ans.

Un an après la création du conseil,
Julie Laforest déclarait être « très
enthousiaste de présenter ce qu’on a
fait depuis un an ».
Samedi dernier, plus d’une centaine
de citoyens ont répondu à l’invitation
du Conseil du bassin versant de LacSergent (CBVLS) pour la présentation
de son plan d’action. Mme Laforest a
informé le public présent sur les actions
qui ont été réalisées depuis la formation
du Conseil, notamment la mise sur pied
d’une table de concertation composée
des gens des villes concernées (LacSergent, Saint-Raymond et SainteCatherine) et d’organismes, notamment
la Station de Duchesnay, l’Association
nautique et l’Association pour la
protection de l’environnement de LacSergent (APPELS).
Lac-Sergent a donné le mandat à la
CAPSA de réaliser un plan directeur
de l’eau pour l’ensemble du bassin
versant. L’organisme de bassin versant
CAPSA a assuré le volet scientifique en
dressant un portrait et un diagnostic, en
faisant une analyse, en apportant des
orientations et en ciblant des objectifs.
Toute cette démarche pour en arriver à
un plan d’action commun.
Suite à la formation de la Table de
concertation, sept rencontres ont eu
lieu, en plus des quatre rencontres
du comité des communications, deux
rencontres du comité des opérations
et cinq du comité de coordination. Au
total, 21 rencontres.

Trois grandes orientations ont été
définies : assurer une eau de qualité,
assurer un écosystème de qualité,
favoriser la paix et l’harmonie au sein
de la collectivité.
Le plan d’action a dressé la liste de 31
projets du comité des communications,
dont 19 prévus pour 2019. Sept sont
réalisés, six sont en cours de réalisation
et deux sont à venir. Et de 37 projets
du comité des opérations, dont 17 en
2019, sept en cours et 10 à venir.
La biologiste Héloïse Drouin, de la
CAPSA a présenté en détail le plan
d’action, précisant qu’il ne s’agit pas du
plan d’action de la CAPSA, mais bien
celui du CBVLS. La CAPSA a permis de
guider et chapeauter la démarche.

Deuxième de la gauche, la directrice générale de la Maison Mirépi, Martine Labrie est
en compagnie de la présidente du c.a. Johanne Jobin, de l'artiste Ariane Bussières et la
présidente d'honneur.

Dans les actions du comité opérations,
le processus de mise à niveau des
installations septiques est en cours, et se
poursuivra jusqu’en juin 2021, moment
où toutes les installations septiques du
bassin versant seront conformes.
Une
réalisation
du
comité
communications à venir d’ici l’été est
la création d’un guide des usagers et
des propriétaires du bassin versant.
Cet outil proposera entre autres des
informations « pour vivre à Lac-Sergent
et dans le bassin versant », des conseils
sur les pratiques environnementales,
des alternatives pour les pesticides, des
infos sur la navigation, etc.

À ce montant s’ajoutent 31 000 $
du Fonds d’aide au développement
du milieu. Au nom de la Caisse
populaire Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine, Mme Lise Trudel
accompagnée d’employées de la
Caisse, est montée sur scène pour en
faire l’annonce. Ce qui portait donc à
plus de 100 000 $ la cueillette de fonds
de la journée.

Faut-il le rappeler, les besoins sont
criants. La Maison Mirépi doit d’ailleurs
refuser plus d’une cinquantaine de
demandes annuellement par manque
de places.

Le Zumbathon 2019 était le sixième
organisé spécifiquement pour la
construction d’une maison « 2e étape ».
La Société d’habitation du Québec
a remis 15 000 $ pour le démarrage
du projet, mais il reste à la Maison
Mirépi d’avoir l’aval final de la SHQ. La
Maison Mirépi a rempli les conditions
demandées par la SHQ et attend une
réponse positive au printemps.

L’ensemble des six Zumbathons dédiés
à la maison 2e étape incluant celui
de samedi, aura rapporté quelque
235 000 $. Au chapitre des exigences
de la SHQ, Mirépi doit fournir
115 000 $ sur le coût total du projet de
plus d’un million.

La construction débutera à l’automne
2019 et la nouvelle maison ouvrira ses
portes à l’hiver. La maison 2e étape
aura une capacité d’occupation de 12
personnes, ce qui s’ajoutera aux 10
places actuellement disponibles à la
Maison Mirépi.

« C’est partout pareil dans la région de
Québec, explique Martine Labrie. Ça
déborde de partout, on manque de
places, on manque de financement ».

Sa profession l’amenant à rencontrer
des femmes qui ont eu recours à la
Maison Mirépi, la présidente d’honneur,
la notaire Me Nathalie Renaud est bien
placée pour comprendre l’importance
de cette cause, c’est pourquoi elle a
accepté ce rôle. Même chose pour
l’artiste invitée Ariane Bussières, qui a
fait don d’une toile en vue d’un tirage.
« J’ai aimé la cause, on aide de la façon
qu’on peut ».
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La nouvelle bibliothèque
Anne-Hébert est inaugurée

Un lac en santé pour
les générations futures

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE a joué son rôle culturel depuis 33
ans maintenant. Depuis quelques semaines, la toute nouvelle
bibliothèque Anne-Hébert remplace l'ancienne. Jeudi dernier, on
procédait à son inauguration officielle en présence de nombreux
dignitaires.

C'était devant un public fébrile qu'on a
procédé à la coupure du ruban, après
les allocutions des élus de SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier,
Fossambault-sur-le-Lac et Lac-SaintJoseph, et des représentants de la
Commission scolaire et de la Caisse
populaire Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine.
Le nouvel édifice qui fait honneur au
matériau bois, a trois fois la superficie
de l'ancienne bibliothèque, soit 730
par rapport à 235 mètres carrés.
Sa grande salle très lumineuse et
esthétique, avec les belles poutres

de sa structure de bois, offre toute
l'ambiance qu'il faut à un tel lieu de
connaissance et de culture.
Ce
lieu
de
connaissance
est
directement voisin de l'école primaire
Les Explorateurs, et y est d'ailleurs
relié par une passerelle.
Également à proximité du CPE JoliCoeur, la nouvelle bibliothèque fait
une place de choix à la jeune clientèle
du préscolaire à l'adolescence.
Au moment où l'auteure et poétesse
Anne Hébert était venue en personne

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

de Paris pour l'inauguration de la
bibliothèque portant son nom, en
1986, Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier comptait 3 590 citoyens. La
municipalité a connu une croissance
fulgurante ces dernières années, et sa
population compte maintenant 8 000
habitants.
Parlant d'Anne Hébert, elle et son tout
aussi célèbre cousin Hector de SaintDenys-Garneau ont marqué l'histoire
culturelle de Sainte-Catherine. Il allait
de soi qu'un espace muséal leur soit
réservé dans ce nouveau lieu. On peut
notamment y admirer trois oeuvres
picturales du poète, parmi elles la
fameuse Liseuse, qui a donné son nom
à la piste longeant la Jacques-Cartier.
Rappelons qu'Anne Hébert est née
à Sainte-Catherine en 1916 et y a
passé les étés de son enfance. Elle est
l'auteure d'une dizaine de romans dont
Les Chambres de bois, Kamouraska,
Les Enfants du sabbat et Les Fous de
Bassan, en plus de cinq recueils de
poésie et cinq pièces de théâtre.
Anne Hébert, Saint-Denys-Garneau
et un autre membre de leur illustre
famille, l'architecte du Parlement
de Québec Eugène-Étienne Taché,
reposent dans le cimetière JuchereauDuchesnay à Sainte-Catherine.
La fresque de l'artiste Marius Dubois,
représentant la muse de la poésie
lyrique,
restera
exposée
dans

l'ancienne bibliothèque. Lors de
l'inauguration de 1986, Marius Dubois
avait qualifié Sainte-Catherine de
« pays visité par les muses ».

La bibliothèque a été conçue par la
firme d'architecture ABCP et érigée
par Construction N. Bossé.
Selon une entente intermunicipale,
les villes de Lac-Saint-Joseph et de
Fossambault-sur-le-Lac
profiteront
aussi de cette nouvelle infrastructure.
Notons enfin que l'artiste catherinois
Markus Billard est le premier à
présenter une exposition sur les murs
de la nouvelle bibliothèque. Ses
magnifiques oeuvres y sont exposées
jusqu'au 18 mars. C'est à voir.
La bibliothèque Anne-Hébert attend
donc jeunes et moins jeunes au 215,
rue Désiré-Juneau, à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier.

Saint-Léonard M. Georges Bédard / Son épouse Cécile
Sainte-Christine Mme Ginette Godin / M. Gabriel Perreault
Saint-Raymond 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-Bernardin M. Lucien Gauvin / M. Mme Martial Bouchard
Saint-Raymond Adoration silencieuse
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CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

19h00
10h00

Saint-Raymond

Le chapelet
Le chapelet
Les Vêpres
M. Jean-Paul Marcotte / Mme Marie-Rose Marcotte
Les laudes
Mme Rita Drolet / Le groupe du déjeuner
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Jean-Claude Gagnon / La succession
Mme Carole Cantin Légaré / Famille Robert Noreau
Le chapelet
M. Yvon Gingras / Gizèle Paré et sa famille
Mme Georgette Gingras Barrette / Mme Cécile Cantin
M. Maurice Julien (2e ann.) / Son épouse
M. Claude Noreau / La famille Huard

Saint-Léonard Antoinette et Adjénard Trudel / Henriette et Gérard
Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal / Ghislaine
En l’honneur de Saint Joseph / Une paroissienne
Saint-Raymond Messe ann. M. Eddy Labarre
Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Alain
M. René Jobin (25e ann.) / Famille Colette Gingras Jobin
Marie-Lia et Léopold P. Genois / Donald et Lina Genois
Mme Marie-Paule Gingras / Ses enfants
Ernestine Abel et Napoléon Cléroux / Antonine et Roger
Mme Jeannette Cantin Labarre (15e ann.) / Ses enfants
Famille Paul Beaupré / Mme Marie Beaupré
Mme Adrienne Bédard Paquet (5e) / Danielle, Johanne et Suzie
Saint-Raymond Adoration silencieuse
Saint-Bernardin Mme Diane Bouchard / Nicole et Pierre Beaupré

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

CE QU’ON VEUT C’EST UN LAC EN SANTÉ pour les générations
futures !» Voilà bien quelques mots de la porte-parole du conseil
de bassin versant qui résument parfaitement la démarche en
cours à Lac-Sergent.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES CRIS DE JOIE FUSAIENT de partout dans la grande salle du
Centre multifonctionnel, samedi vers les midi trente. Avec tout
l’enthousiasme qu’on lui connaît, Martine Labrie annonçait que
le huitième Zumbathon de la Maison Mirépi avait nettement
dépassé son objectif, en recueillant un montant de 71 160 $. L’objectif
avait été fixé à 45 000 $.

L'investissement total a été de
2,055 M$ incluant les frais afférents
et contingences, selon le budget
prévu. Les gouvernements ont octroyé
1 186 624 $ à même le Fonds des
petites collectivités du nouveau fonds
chantiers Canada-Québec.

Semaine du 3 au 10 mars 2019
Dimanche 3 mars
9h30
10h00
10h00

«

La maison 2e étape sera
construite à l’automne

Dans le cadre du Programme des arts
en architecture, une oeuvre de l'artiste
Luce Pelletier signalera l'entrée de
la bibliothèque, une fois les neiges
fondues bien sûr.

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

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

Zumbathon 2019

M. Léopold Beaupré, époux de Marie-Reine Genois, décédé le 19 février 2019, à l’âge de 90 ans.

Un an après la création du conseil,
Julie Laforest déclarait être « très
enthousiaste de présenter ce qu’on a
fait depuis un an ».
Samedi dernier, plus d’une centaine
de citoyens ont répondu à l’invitation
du Conseil du bassin versant de LacSergent (CBVLS) pour la présentation
de son plan d’action. Mme Laforest a
informé le public présent sur les actions
qui ont été réalisées depuis la formation
du Conseil, notamment la mise sur pied
d’une table de concertation composée
des gens des villes concernées (LacSergent, Saint-Raymond et SainteCatherine) et d’organismes, notamment
la Station de Duchesnay, l’Association
nautique et l’Association pour la
protection de l’environnement de LacSergent (APPELS).
Lac-Sergent a donné le mandat à la
CAPSA de réaliser un plan directeur
de l’eau pour l’ensemble du bassin
versant. L’organisme de bassin versant
CAPSA a assuré le volet scientifique en
dressant un portrait et un diagnostic, en
faisant une analyse, en apportant des
orientations et en ciblant des objectifs.
Toute cette démarche pour en arriver à
un plan d’action commun.
Suite à la formation de la Table de
concertation, sept rencontres ont eu
lieu, en plus des quatre rencontres
du comité des communications, deux
rencontres du comité des opérations
et cinq du comité de coordination. Au
total, 21 rencontres.

Trois grandes orientations ont été
définies : assurer une eau de qualité,
assurer un écosystème de qualité,
favoriser la paix et l’harmonie au sein
de la collectivité.
Le plan d’action a dressé la liste de 31
projets du comité des communications,
dont 19 prévus pour 2019. Sept sont
réalisés, six sont en cours de réalisation
et deux sont à venir. Et de 37 projets
du comité des opérations, dont 17 en
2019, sept en cours et 10 à venir.
La biologiste Héloïse Drouin, de la
CAPSA a présenté en détail le plan
d’action, précisant qu’il ne s’agit pas du
plan d’action de la CAPSA, mais bien
celui du CBVLS. La CAPSA a permis de
guider et chapeauter la démarche.

Deuxième de la gauche, la directrice générale de la Maison Mirépi, Martine Labrie est
en compagnie de la présidente du c.a. Johanne Jobin, de l'artiste Ariane Bussières et la
présidente d'honneur.

Dans les actions du comité opérations,
le processus de mise à niveau des
installations septiques est en cours, et se
poursuivra jusqu’en juin 2021, moment
où toutes les installations septiques du
bassin versant seront conformes.
Une
réalisation
du
comité
communications à venir d’ici l’été est
la création d’un guide des usagers et
des propriétaires du bassin versant.
Cet outil proposera entre autres des
informations « pour vivre à Lac-Sergent
et dans le bassin versant », des conseils
sur les pratiques environnementales,
des alternatives pour les pesticides, des
infos sur la navigation, etc.

À ce montant s’ajoutent 31 000 $
du Fonds d’aide au développement
du milieu. Au nom de la Caisse
populaire Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine, Mme Lise Trudel
accompagnée d’employées de la
Caisse, est montée sur scène pour en
faire l’annonce. Ce qui portait donc à
plus de 100 000 $ la cueillette de fonds
de la journée.

Faut-il le rappeler, les besoins sont
criants. La Maison Mirépi doit d’ailleurs
refuser plus d’une cinquantaine de
demandes annuellement par manque
de places.

Le Zumbathon 2019 était le sixième
organisé spécifiquement pour la
construction d’une maison « 2e étape ».
La Société d’habitation du Québec
a remis 15 000 $ pour le démarrage
du projet, mais il reste à la Maison
Mirépi d’avoir l’aval final de la SHQ. La
Maison Mirépi a rempli les conditions
demandées par la SHQ et attend une
réponse positive au printemps.

L’ensemble des six Zumbathons dédiés
à la maison 2e étape incluant celui
de samedi, aura rapporté quelque
235 000 $. Au chapitre des exigences
de la SHQ, Mirépi doit fournir
115 000 $ sur le coût total du projet de
plus d’un million.

La construction débutera à l’automne
2019 et la nouvelle maison ouvrira ses
portes à l’hiver. La maison 2e étape
aura une capacité d’occupation de 12
personnes, ce qui s’ajoutera aux 10
places actuellement disponibles à la
Maison Mirépi.

« C’est partout pareil dans la région de
Québec, explique Martine Labrie. Ça
déborde de partout, on manque de
places, on manque de financement ».

Sa profession l’amenant à rencontrer
des femmes qui ont eu recours à la
Maison Mirépi, la présidente d’honneur,
la notaire Me Nathalie Renaud est bien
placée pour comprendre l’importance
de cette cause, c’est pourquoi elle a
accepté ce rôle. Même chose pour
l’artiste invitée Ariane Bussières, qui a
fait don d’une toile en vue d’un tirage.
« J’ai aimé la cause, on aide de la façon
qu’on peut ».

Portes et fenêtres
Fiset
&
Marcotte

is

Depu

inc.

1962

Vente et installation
directement de l’usine

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

418 329-2850

Faites vites!

Le programme de subvention
prend fin le 31 mars*
R.B.Q. : 8293-6105-20

rs.
*les
1 ma
contra
ts doivent être signés avant le 3
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L

Lac-Sergent

3

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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
Comptant

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 418 329-7776

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

Carte de crédit

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

OFFRE D’EMPLOI

POMPISTE
Horaire :
Vendredi 7 h à 17 h
Envoyer votre cv par courriel à
info@performancevoyer.com
ou venir porter à Fanny

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

APPARTEMENT

4 1/2, au centre-ville, 2e étages,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre immédiatement 418 337-7972

5 1/2 sur 2 étages au centre-ville,
n/c, n/é, 1 stationnement, nonfumeur. Libre le 1er juillet 418
337-7972

4 1/2 au centre-ville de Saint-Raymond, 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, 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

SERVICES
Entreprise JMS. Mini-excavation
et transport en tout temps. Prix
très compétitifs. 418 999-1971

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

Entreprise dans le déneigement
de toiture. Enregistrée, assurances responsabilitées. Travail
de qualité à prix compétitif. 418
455-0087

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

RECHERCHE
Entreprise dans le déneigement
de toiture. Recherche candidat
sérieux. 418 455-0087

ST-RAYMOND

À DONNER

Véhicules usagés

Deux télévisions (vieux modèles
bombées), une de 21 pouces et
l’autre de 32 pouces À DONNER
418 337-4786

2015, Toyota Venza V6,
garantie prolongée, auto.
85 200 km
21 498$

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

418 337-6745

ACHÈTERAIS

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond
418-337-8744 / 1-866-936-3295

OFFRE
D’EMPLOI

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

2014, Toyota Yaris hatchback
3 portes CE 4A, auto.,
55 985 km
10 998$

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

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

Garage du Coin inc.

2016, Toyota Corolla LE,
CVT, 66 700 km 15 495$

2016, Toyota Highlander XLE,
auto., 87 616 km 32 995$

GARANTIE NATIONALE

BORDURES

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
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UATRE NOUVELLES BORNES électriques alimenteront les
voitures électriques dans Portneuf et Jacques-Cartier. Mises
en service par Desjardins, les nouvelles bornes de recharge
standard sont installées sur les stationnements des centres de
service des caisses situées à Donnacona, Pont-Rouge, Saint-Raymond et
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire.
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout.
Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Prime de soir : 1,10 $

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@polycor.com. 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.

L

Marcel R. Plamondon

Un grand bâtisseur
nous quitte

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

A NOUVELLE AIRE d’accueil à l’entrée principale de l’église
Sainte-Jeanne-de-Chantal a été officiellement inaugurée le
dimanche 17 février. Le retrait de plusieurs bancs et de calorifères
a permis de créer un espace plus vaste et fonctionnel.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E 5 FÉVRIER DERNIER, Saint-Raymond perdait un de ses grands
bâtisseurs. M. Marcel Plamondon est décédé à l’âge de 83 ans et
5 mois.

Pour sa fille Marielle, Marcel
R. Plamondon n’était pas
seulement l’image d’un
homme public.

à la création de la Réserve
faunique de Portneuf.

« C’était un père présent
dans nos vies, dans la vie
de ses enfants, dans la
vie de ses petits-enfants,
toujours prêt à nous
épauler, à nous écouter,
toujours là pour nous autres. C’est un
grand vide qu’il nous a laissés ».
Lors du Gala personnalité CJSR / Le
Martinet 2017, un hommage lui avait
été rendu, dont nous reproduisons le
texte :

« Aujourd’hui, nous sommes fiers de
contribuer à cette initiative en installant
quatre bornes dans notre région
et de mettre en valeur l’expertise
développée au Québec en matière
d’électrification
des
transports,
notamment la technologie des bornes
conçue par une firme québécoise,
AddÉnergie », commentent le d.g.
de la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf, François Mercier, et le d.g.
de la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond – Sainte-Catherine,
Michel Truchon.

Les membres du Comité de consultation et d’organisation local de Pont-Rouge

« M. Marcel R. Plamondon a toujours
été très impliqué dans la vie sociale
et économique de son milieu et de
sa région de même que dans sa vie
professionnelle.
Au début de sa jeune vingtaine en
1956, il fut président régional des
Cercles des Jeunes Agriculteurs.
Il devint courtier d’assurances agréé
et agent pour les assurances de
l’Union catholique des cultivateurs,
puis fondateur en 1960 du cabinet
de courtage en assurance Marcel
R. Plamondon, devenu plus tard
Plamondon Moisan Thiboutot Inc.
(maintenant PMT ROY) où il a exercé sa
profession jusqu’en 1989.

Les
coûts
de
ces
nouveaux
équipements ont été défrayés par le
Mouvement Desjardins. La gestion en
est assurée par Hydro-Québec.

Gagnants du tournoi de pétanque
La messe terminée, les fidèles se
sont retrouvés dans la nouvelle aire
d’accueil pour partager une petite
collation.
Comme dans les églises de SaintRaymond ou de Saint-Augustinde-Desmaures dans lesquelles des
travaux similaires ont été effectués ces
dernières années, le nouvel espace
permet de favoriser les échanges
entre les paroissiens, avant ou après
des célébrations.

Une partie des travaux a été financée
par un don substantiel d’une personne
désirant rester anonyme.
La vente de douze bancs et des
calorifères a permis d’amasser la
somme de 2000 $, montant qui
sera réinvesti dans l’amélioration et
l’entretien des bâtiments religieux,
que ce soit l’église ou le presbytère.
Les calorifères, qui ont été vendus
pour la fonte, ont dû être déplacés par
une entreprise locale de remorquage
en raison de leur poids.

Il fut vice-président de la Fédération
des Jeunes Chambres du Canada
Français, président fondateur du
Syndicat Industriel de St-Raymond,
correspondant du journal le Soleil en
1960 et 1961, vice-président national
de la Fédération des Jeunes chambres
du Canada français.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Samedi le 18 décembre se tenait un tournoi de pétanque de la Fadoq.
La première position est allée à Jacques Lamarre (à droite sur la photo),
la deuxième à Yvon Marcotte (à gauche) et la troisième à Marcel Drolet. Merci
à tous les pzrticipants. Responsable : Marie-France Vachon.

OFFRES D’EMPLOI

« C’est un bel endroit où les gens
peuvent discuter », affirme Jean
Tourangeau,
responsable
des
communications du Comité de
consultation et d’organisation local
(CCOL) de Pont-Rouge. « Lors de
funérailles, par exemple, cela donne
de la place pour pouvoir adresser ses
condoléances à la famille », ajoute-t-il.
Selon le CCOL, « les travaux
d’aménagement ont été réalisés dans
le respect des budgets et des délais
convenus, et ce, en minimisant les
inconvénients pour les paroissiens ».

Le CCOL indique que jusqu’à ce jour,
les commentaires reçus au regard
du nouvel aménagement ont été très
positifs.
« Avec la baisse de la pratique
religieuse, l’église est assez grande
pour que l’on ne perde pas au change
en termes de places assises, précise
M. Tourangeau. À défaut, lors de
célébrations où l’église est pleine, on
pourra ajouter des chaises dans le
nouvel espace. »

En 1966, il est élu député de Portneuf
pour l’Union nationale dans le
gouvernement de Daniel Johnson
père, puis adjoint parlementaire du
ministre des Terres et Forêts. Pendant
son mandat, il a notamment participé

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

LOCAL COMMERCIAL

À LOUER OU VENDRE
1 500 pieds carrés, situé au
4620, route Fossambault,
immeuble récent, stationnement,
prix à discuter.

418 875-2642

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

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

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR

NOTAIRES INC.

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

nrenaud@notarius.net

PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

BOILARD, RENAUD

418 337-8855

Il
a
été
président
fondateur de la Télévision
Communautaire de SaintRaymond,
vice-président
de la Fédération des
associations de Courtiers
d’assurances du Québec,
président de la Caisse
d’Entraide Économique de Portneuf,
vice-président de l’Imprimerie Le
Réveil, président de l’Association
des
courtiers
d’assurances
du
Québec, représentant des courtiers
du Canada au Bureau International
des Producteurs d’Assurance et
de Réassurance, aviseur auprès de
l’Inspecteur des Institutions financières
du Québec en matière de déontologie
des Courtiers d’assurances, juge
au Tribunal d’appel en matière de
protection du territoire agricole.
Marcel R. Plamondon s’est intéressé à
Internet dès ses balbutiements.
Dès 1995, à une époque pas si lointaine
où on ne comprenait pas encore
toute la portée d’Internet, pendant
20 ans il a été le webmaster d’un site
sur Saint-Raymond, site sur lequel il
publiait toutes les informations d’ici,
nos attraits touristiques, artistiques
et commerciaux, le bulletin municipal
de la Ville de Saint-Raymond, le site
de la Fondation de l’hôpital, ainsi que
plusieurs autres sujets, tout cela à titre
bénévole.
Ce site internet a contribué à faire
connaitre Saint-Raymond partout dans
le monde ».

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge
(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)
Clovis Santerre

418 337-2000

HORAIRE

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

Sans rendez-vous !

IMPÔTS

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

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie

Pont-Rouge : une nouvelle
aire d’accueil dans l’église

L’initiative découle de la volonté du
Mouvement Desjardins et d’HydroQuébec d’installer 200 bornes de
recharge pour véhicules électriques
au Québec et en Ontario. Desjardins
contribue ainsi à la transition
énergétique et au développement
des communautés, alors qu’HydroQuébec renforce son réseau Circuit
électrique.

*Taxes en sus.

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 près de 1 100 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 les
postes de :

8

Q

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

2015, Toyota Tacoma TRD
Sport, auto.,
86 333 km
30 495$

OFFRE
D’EMPLOI

Salaire : 18,18 $

Quatre nouvelles bornes
dans Portneuf
et Jacques-Cartier

Depuis
1970

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

Voitures électriques

Cochez votre choix ci-bas.

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

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

Plus de

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

• Comptabilité
• Tenue de livres
Nous sommes
en contact avec
M. Beauséjour
Possibilité d’obtenir
votre dossier client.

• Impôts des particuliers
et des sociétés

Vos casse-tête
comptables
on s’en occupe!

20 ans

nce

d’expérie

Déclaration
d’impôts
pour particulier
à partir de

40$

plus
taxes

216, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
Tél. : 581 319-2999 • Sans frais : 1 866 Les-Chefs
info@leschefscomptables.com

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

5

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

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.
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.
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

Crevasses ou
fissures au talon ?
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Téléc. : 418 873-2328

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND
418 337-1444

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

L’Institut de la statistique du
Québec a récemment publié les
principaux résultats de l’indice de
la vitalité économique des localités
québécoises.

M. Godin s’est notamment dit très fier
de représenter sa circonscription et «
sa très dynamique population qui n’a
pas peur de se prendre en main et de
s’investir ».

Les données se rapportent à l’année
2016 et concernent 1164 municipalités,
communautés
autochtones
et
territoires non organisés de 40
habitants et plus du Québec.

Si l’aspect villégiature et les activités
de plein air continuent de contribuer
au
développement
économique
de la MRC de La Jacques-Cartier,
l’arrivée d’entrepreneurs et de jeunes
familles font désormais partie de cette
transformation.

La vitalité économique est évaluée en
tenant compte du taux de travailleurs
de 25-64 ans, du revenu médian
des 18 ans et plus ainsi que du taux
d’accroissement annuel moyen de la
population sur 5 ans.
En tête du classement

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.

On peut vous aider !

Tél. : 418 873-4230

ANS LA MRC de La Jacques-Cartier, cinq municipalités se
classent dans le palmarès des 10 localités québécoises ayant
l’indice de vitalité économique le plus élevé.

« C’est la preuve que notre territoire
est devenu un pôle de croissance
majeur au Québec », a déclaré Joël
Godin, député de Portneuf—JacquesCartier.
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2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

D

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

Les
municipalités
de
SainteBrigitte-de-Laval et de Shannon
se
positionnent
respectivement
au premier et au deuxième rang
du classement provincial. SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier (6e),
Lac-Delage (8e) et Fossambault-sur-leLac (9e) y font aussi très bonne figure.

IMPÔT

Ser vice aux par ticuliers et entreprises

Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier sixième
au Québec

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.

Lorsque
vous
produisez
votre
déclaration,
l'Agence
détermine
automatiquement votre admissibilité.
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- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

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

418 329-4359

418 208-8234

Semaine contre
l’intimidation
à l’école primaire
de la Grande-Vallée

Municipalités les plus dynamiques

Ces travaux découlent de la Stratégie
de développement des activités
agricoles
et
agroalimentaires
(Stratégie) mise en place par le Forum.
« Le Grand Marché sera un vecteur
de promotion exceptionnel pour
les produits locaux et régionaux. La
mise en place de ces kiosques est
bénéfique, car elle permet aux MRC
et aux partenaires dont les activités
sont plus éloignées de faire connaître
leurs produits et attraits régionaux.
Cela est aussi favorable pour les
visiteurs qui verront l’offre du Grand
Marché bonifiée avec des produits qui
changeront régulièrement » souligne
M. Régis Labeaume, maire de Québec
et président du Forum.
La MRC de Portneuf s’est engagée,
au bénéfice de la région et en
concertation avec les partenaires
signataires de l’Entente sectorielle
pour le développement des activités
agricoles et agroalimentaires de
la région de la Capitale-Nationale

A SEMAINE DERNIÈRE, au bâtiment Saint-Joseph de l’école
primaire de Saint-Raymond, l’accent a été mis sur la sensibilisation
des élèves à un fléau : l’intimidation.

I

Les Pats et la Fondation
Louis-Jobin l’emportent
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LS ÉTAIENT 130 À APPLAUDIR et manifester pour leur équipe,
le dimanche 3 février dernier au Centre multifonctionnel. La
retransmission en direct du 53e Super Bowl qui était présentée
à l'initiative de la Fondation Louis-Jobin a généré des profits de
4 266 $ qui iront dans ses coffres.

Les retombées associées à la présence
de la base militaire de Valcatier
ou encore le dynamisme de la vie
communautaire sont également des
facteurs importants.
Grand écart dans la MRC
de Portneuf

Plusieurs des membres du comité du plan d’action violence. De gauche à droite : Lara
Paradis, Karine Martin, Martine Alain, Sabrina Hamel et Marie-Claude Gignac.

Dans la MRC de Portneuf, on observe
une importante disparité concernant
l’indice de vitalité économique.

« Hey Mariloup, savais-tu qu’il y a plein
de personnes qui peuvent t’aider au
sujet de l’intimidation à l’école ?

Portneuf, un comité veille au grain
et à la mise en application d’un plan
d’action tout au long de l’année.

Si des municipalités de l’est de
la région se situent en haut du
classement provincial comme Neuville
(40e), Cap-Santé (52e) ou Lac-Sergent
(80e), d’autres dans l’ouest et le nord
y figurent beaucoup plus loin, comme
Saint-Casimir (978e) ou Rivière-àPierre (1001e).

– Ah oui, qui ?
– Les techniciennes en éducation
spécialisée, les éducatrices du service
de garde…
– Ah
oui,
les
concierges,
les
enseignants et les directrices sont
aussi de bonnes ressources.
– Il y a aussi les secrétaires, la
travailleuse sociale et les chauffeurs
d’autobus. »

Il s’agit du comité du plan d’action
violence,
auquel
siègent
trois
techniciennes
en
éducation
spécialisée (TES), la responsable du
service de garde, une enseignante
ainsi que la direction.

Des kiosques-comptoirs mobiles
favorisant le rayonnement
régional au Grand Marché de
Québec
Le Forum des élus de la CapitaleNationale
(Forum)
est
heureux
d’annoncer l’amorce des travaux
visant la mise en place de kiosquescomptoirs mobiles (kiosques) voués
à la promotion des produits locaux
de la région au sein du Grand
Marché de Québec (Grand Marché).
Ainsi, trois kiosques, avec une
programmation des plus diversifiées,
seront exclusivement réservés à la
valorisation des produits, activités ou
événements agroalimentaires de la
région.

L
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Super bowl

et de la Ville de Lévis 2017-2019, à
prendre en charge la création de la
programmation et la coordination de
ces trois kiosques. M. Harold Noël,
responsable du volet agricole et
agroalimentaire au Forum, indique
que « la mise en place de ces kiosques
démontre toute la pertinence à
travailler en concertation. Je tiens
également à remercier la MRC de
Portneuf pour cette volonté à faire
rayonner nos produits régionaux. »
Cette initiative a été mise en place
par le Forum. Ce forum est un lieu
de convergence des préoccupations
régionales regroupant dix-sept élus de
l’Agglomération de Québec, de la Ville
de Lévis, de la Nation huronne-wendat
et des MRC de L’Île-d’Orléans, de La
Côte-de-Beaupré, de La JacquesCartier, de Portneuf, de Charlevoix
et Charlevoix-Est. Rappelons que
la Stratégie prévoit la réalisation de
quatorze projets.
L’Entente regroupe douze partenaires
provenant
du
milieu
municipal
(Agglomération
de
Québec
/
Communauté
métropolitaine
de
Québec / MRC de Charlevoix,
Charlevoix-Est, L’Île-d’Orléans, La
Côte-de-Beaupré,
La
JacquesCartier et Portneuf / Ville de Lévis),
gouvernemental
(ministère
de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec / Secrétariat
à la Capitale-Nationale) et agricole
(Fédération de l’UPA de la CapitaleNationale—Côte-Nord).

Chaque jour, les élèves ont entendu
des messages lus par d’autres élèves
et diffusés à l’intercom.
Ce n’est pas tout. Une batterie de
mesures a été mise en place. Ainsi,
un peu partout dans l’établissement,
une dizaine de lunettes géantes
dessinées par les élèves du service
de garde ont été affichées. « C’est
pour que les élèves comprennent qu’il
y aura toujours quelqu’un pour les
aider, explique Marie-Claude Gignac,
directrice adjointe. Si l’on a le cœur
gros, il ne faut pas hésiter à en aviser
un adulte de l’école. »
Dans les classes, les enseignants ont
usé de « techniques d’impact », de
petites activités pédagogiques avec
des exemples concrets. Par exemple,
chiffonner une feuille de papier,
expliquer qu’en la dépliant des traces
seront toujours visibles, un peu à
l’instar de l’intimidation. Le service
de garde a également procédé à des
mises en situation.
Par ailleurs, un tableau a été installé
dans le « corridor prestigieux », le
corridor où se trouvent notamment
les bureaux de la direction ou le
secrétariat. Sur ce tableau, trois
valeurs ont été inscrites, respect,
responsabilisation et persévérance,
en dessous desquelles des photos des
élèves seront affichées. « C’est pour
mettre en avant leurs bons coups, que
ce soit lors d’activités à l’école ou en
dehors, indique Mme Gignac. Cela
permet de valoriser l’estime de soi et
c’est, en quelque sorte, une forme de
prévention. » La directrice adjointe
précise que les classes seront invitées
à passer de temps à autre devant ce
tableau.
L’importance de la prévention
Si cette semaine a mis davantage
l’accent sur la sensibilisation, la lutte
contre l’intimidation est constante à
l’école primaire de la Grande-Vallée.
Comme dans d’autres établissements
de la Commission scolaire de

Ce comité, comme l’a mentionné
l’une de ses membres au journal
Le Martinet, privilégie avant tout la
prévention. De nombreuses actions
sont ainsi prises, comme :
Une tournée des classes sur
l’intimidation en début d’année par
une TES;
La visite d’un policier sur la
cyberintimidation;
La participation des élèves à un
sondage deux fois par an;
Des affiches dans l’école;
De la surveillance active.
Plusieurs projets sont à venir, comme
la délimitation de la cour de récréation
en aires d’activités : une zone de jeu,
une zone de discussion, etc. À noter
que partout au Québec, la durée de
la récréation passera à un minimum
de 20 minutes dès l’automne prochain
(contre 15 présentement au bâtiment
Saint-Joseph).
Signaler une situation d’intimidation
Si un ou deux cas d’intimidation
sont
signalés
annuellement
au
bâtiment Saint-Joseph et traités en
conséquence, il n’est pas impossible
que plusieurs autres passent sous le
radar.
Pour
signaler
une
situation
d’intimidation, il existe différents
moyens : des boîtes de dénonciation,
des activités de dénonciation-classe,
s’adresser aux différents intervenants
de l’école ou encore par le biais du
sondage mentionné plus haut.
« Dénoncer ou signaler, ce n’est pas
stooler », peut-on lire sur un document
de l’école.
Définition de l’intimidation
Tout
comportement,
parole,
acte ou geste délibéré ou non
à caractère répétitif, exprimé
directement ou indirectement,
y compris dans le cyberespace,
dans un contexte caractérisé par
l’inégalité des rapports de force
entre les personnes concernées,
ayant pour effet d’engendrer des
sentiments de détresse et de léser,
blesser, opprimer ou ostraciser.

Une partie de l'équipe de la Fondation présente lors de l'événement : devant, JeanFrançois Drolet et Claude Renaud; debout, Catherine Bilodeau, Sylvain Potvin, Claude
Plamondon, Guillaume Jobin, Nathalie Renaud, Marc Picard, Simon Bussières, JeanRené Côté, Jean-François Garneau. Membre du c.a. absent sur la photo: Francis Moisan;
autres membres de l'équipe présents lors de l'événement mais absent sur la photo :
Rodolphe Perron, Étienne Plamondon, Stéphanie Simard et Christian Giguère.

Notons que 160 billets avaient été
vendus. « Les organisateurs sont très
satisfaits du succès d'un événement
qui a été organisé en à peine un
mois », commente le président de la
Fondation, Guillaume Jobin.
Le premier joueur du Balbuzard à
emporter la Coupe Vanier, Andy
Genois, agissait à titre d'invité
d'honneur.
Les organisateurs désirent remercier
Philippe Gasse pour l'animation, les
commanditaires
Labatt,
Provigo,
Pharmacie, Mundial, Boucherie des
chefs, Saputo Québec, Colabor, Coke,
Ville de St-Raymond, Claude Renaud,
l'équipe de la brigade culinaire de
l'école secondaire Louis-Jobin pour
la préparation du repas ainsi que les
bénévoles présents lors de la soirée.
Une autre bonne nouvelle a été
annoncée. Étienne Plamondon, de
Hyundai St-Raymond, qui agira à titre
de président d'honneur du « Cocktail
des Chefs » du club Lions de SaintRaymond a choisi la Fondation comme
organisme qui aura droit à un montant
de 1 000$ résultant des bénéficies du
souper.
Rappelons que la Fondation LouisJobin a été lancée officiellement
le 28 novembre dernier. « Ça va

nous permettre d’offrir davantage
à notre clientèle, davantage de
beaux projets pour aider nos élèves
à continuer de développer leur
sentiment d’appartenance et de bienêtre à l’école », avait alors déclaré le
directeur de l'école secondaire LouisJobin, Jean-François Garneau.
Par ailleurs, on confirme que la
Fondation organisera une deuxième
journée Super Bowl l'an prochain.
Un mot sur le 53e SuperBowl, qui
avait lieu le 3 février à Atlanta. Le
match ultime de la saison 2018-2019
de la NFL s'est avéré très défensif. Il
a été emporté par les Patriotes de
Nouvelle-Angleterre sur les Rams de
Los Angeles par la marque de 13 à 3.

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION
RABAIS DE

100$

*

RABAIS DE

500$

*

sur l’achat d’un plan de
traitement d’implantologie

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

Sur rendez-vous

418 337-2655
André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS
DU MON DENTIER

Valide jusqu’au 31 juillet 2019 * Détails sur place

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

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

OUVERTURE LE 4 MARS 2019
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)

Besoin d’informations contactez :

Françoise 418-998-8401
Monique 581-999-7447
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Aînés : Mettez plus d'argent dans vos
poches lors de la période des impôts!
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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
dont la personne n'a pas besoin pour
réduire son impôt.
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.
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.

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.
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.
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

Crevasses ou
fissures au talon ?
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PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

L’Institut de la statistique du
Québec a récemment publié les
principaux résultats de l’indice de
la vitalité économique des localités
québécoises.

M. Godin s’est notamment dit très fier
de représenter sa circonscription et «
sa très dynamique population qui n’a
pas peur de se prendre en main et de
s’investir ».

Les données se rapportent à l’année
2016 et concernent 1164 municipalités,
communautés
autochtones
et
territoires non organisés de 40
habitants et plus du Québec.

Si l’aspect villégiature et les activités
de plein air continuent de contribuer
au
développement
économique
de la MRC de La Jacques-Cartier,
l’arrivée d’entrepreneurs et de jeunes
familles font désormais partie de cette
transformation.

La vitalité économique est évaluée en
tenant compte du taux de travailleurs
de 25-64 ans, du revenu médian
des 18 ans et plus ainsi que du taux
d’accroissement annuel moyen de la
population sur 5 ans.
En tête du classement

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.

On peut vous aider !

Tél. : 418 873-4230

ANS LA MRC de La Jacques-Cartier, cinq municipalités se
classent dans le palmarès des 10 localités québécoises ayant
l’indice de vitalité économique le plus élevé.

« C’est la preuve que notre territoire
est devenu un pôle de croissance
majeur au Québec », a déclaré Joël
Godin, député de Portneuf—JacquesCartier.
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Les
municipalités
de
SainteBrigitte-de-Laval et de Shannon
se
positionnent
respectivement
au premier et au deuxième rang
du classement provincial. SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier (6e),
Lac-Delage (8e) et Fossambault-sur-leLac (9e) y font aussi très bonne figure.

IMPÔT

Ser vice aux par ticuliers et entreprises

Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier sixième
au Québec

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.

Lorsque
vous
produisez
votre
déclaration,
l'Agence
détermine
automatiquement votre admissibilité.

E
GRANDR
E
B
CHAM ER
U
O
L
À

salle
1er étage,rivée
p
u
a
’e
d

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

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

418 329-4359

418 208-8234

Semaine contre
l’intimidation
à l’école primaire
de la Grande-Vallée

Municipalités les plus dynamiques

Ces travaux découlent de la Stratégie
de développement des activités
agricoles
et
agroalimentaires
(Stratégie) mise en place par le Forum.
« Le Grand Marché sera un vecteur
de promotion exceptionnel pour
les produits locaux et régionaux. La
mise en place de ces kiosques est
bénéfique, car elle permet aux MRC
et aux partenaires dont les activités
sont plus éloignées de faire connaître
leurs produits et attraits régionaux.
Cela est aussi favorable pour les
visiteurs qui verront l’offre du Grand
Marché bonifiée avec des produits qui
changeront régulièrement » souligne
M. Régis Labeaume, maire de Québec
et président du Forum.
La MRC de Portneuf s’est engagée,
au bénéfice de la région et en
concertation avec les partenaires
signataires de l’Entente sectorielle
pour le développement des activités
agricoles et agroalimentaires de
la région de la Capitale-Nationale

A SEMAINE DERNIÈRE, au bâtiment Saint-Joseph de l’école
primaire de Saint-Raymond, l’accent a été mis sur la sensibilisation
des élèves à un fléau : l’intimidation.

I

Les Pats et la Fondation
Louis-Jobin l’emportent
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LS ÉTAIENT 130 À APPLAUDIR et manifester pour leur équipe,
le dimanche 3 février dernier au Centre multifonctionnel. La
retransmission en direct du 53e Super Bowl qui était présentée
à l'initiative de la Fondation Louis-Jobin a généré des profits de
4 266 $ qui iront dans ses coffres.

Les retombées associées à la présence
de la base militaire de Valcatier
ou encore le dynamisme de la vie
communautaire sont également des
facteurs importants.
Grand écart dans la MRC
de Portneuf

Plusieurs des membres du comité du plan d’action violence. De gauche à droite : Lara
Paradis, Karine Martin, Martine Alain, Sabrina Hamel et Marie-Claude Gignac.

Dans la MRC de Portneuf, on observe
une importante disparité concernant
l’indice de vitalité économique.

« Hey Mariloup, savais-tu qu’il y a plein
de personnes qui peuvent t’aider au
sujet de l’intimidation à l’école ?

Portneuf, un comité veille au grain
et à la mise en application d’un plan
d’action tout au long de l’année.

Si des municipalités de l’est de
la région se situent en haut du
classement provincial comme Neuville
(40e), Cap-Santé (52e) ou Lac-Sergent
(80e), d’autres dans l’ouest et le nord
y figurent beaucoup plus loin, comme
Saint-Casimir (978e) ou Rivière-àPierre (1001e).

– Ah oui, qui ?
– Les techniciennes en éducation
spécialisée, les éducatrices du service
de garde…
– Ah
oui,
les
concierges,
les
enseignants et les directrices sont
aussi de bonnes ressources.
– Il y a aussi les secrétaires, la
travailleuse sociale et les chauffeurs
d’autobus. »

Il s’agit du comité du plan d’action
violence,
auquel
siègent
trois
techniciennes
en
éducation
spécialisée (TES), la responsable du
service de garde, une enseignante
ainsi que la direction.

Des kiosques-comptoirs mobiles
favorisant le rayonnement
régional au Grand Marché de
Québec
Le Forum des élus de la CapitaleNationale
(Forum)
est
heureux
d’annoncer l’amorce des travaux
visant la mise en place de kiosquescomptoirs mobiles (kiosques) voués
à la promotion des produits locaux
de la région au sein du Grand
Marché de Québec (Grand Marché).
Ainsi, trois kiosques, avec une
programmation des plus diversifiées,
seront exclusivement réservés à la
valorisation des produits, activités ou
événements agroalimentaires de la
région.

L

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

Super bowl

et de la Ville de Lévis 2017-2019, à
prendre en charge la création de la
programmation et la coordination de
ces trois kiosques. M. Harold Noël,
responsable du volet agricole et
agroalimentaire au Forum, indique
que « la mise en place de ces kiosques
démontre toute la pertinence à
travailler en concertation. Je tiens
également à remercier la MRC de
Portneuf pour cette volonté à faire
rayonner nos produits régionaux. »
Cette initiative a été mise en place
par le Forum. Ce forum est un lieu
de convergence des préoccupations
régionales regroupant dix-sept élus de
l’Agglomération de Québec, de la Ville
de Lévis, de la Nation huronne-wendat
et des MRC de L’Île-d’Orléans, de La
Côte-de-Beaupré, de La JacquesCartier, de Portneuf, de Charlevoix
et Charlevoix-Est. Rappelons que
la Stratégie prévoit la réalisation de
quatorze projets.
L’Entente regroupe douze partenaires
provenant
du
milieu
municipal
(Agglomération
de
Québec
/
Communauté
métropolitaine
de
Québec / MRC de Charlevoix,
Charlevoix-Est, L’Île-d’Orléans, La
Côte-de-Beaupré,
La
JacquesCartier et Portneuf / Ville de Lévis),
gouvernemental
(ministère
de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec / Secrétariat
à la Capitale-Nationale) et agricole
(Fédération de l’UPA de la CapitaleNationale—Côte-Nord).

Chaque jour, les élèves ont entendu
des messages lus par d’autres élèves
et diffusés à l’intercom.
Ce n’est pas tout. Une batterie de
mesures a été mise en place. Ainsi,
un peu partout dans l’établissement,
une dizaine de lunettes géantes
dessinées par les élèves du service
de garde ont été affichées. « C’est
pour que les élèves comprennent qu’il
y aura toujours quelqu’un pour les
aider, explique Marie-Claude Gignac,
directrice adjointe. Si l’on a le cœur
gros, il ne faut pas hésiter à en aviser
un adulte de l’école. »
Dans les classes, les enseignants ont
usé de « techniques d’impact », de
petites activités pédagogiques avec
des exemples concrets. Par exemple,
chiffonner une feuille de papier,
expliquer qu’en la dépliant des traces
seront toujours visibles, un peu à
l’instar de l’intimidation. Le service
de garde a également procédé à des
mises en situation.
Par ailleurs, un tableau a été installé
dans le « corridor prestigieux », le
corridor où se trouvent notamment
les bureaux de la direction ou le
secrétariat. Sur ce tableau, trois
valeurs ont été inscrites, respect,
responsabilisation et persévérance,
en dessous desquelles des photos des
élèves seront affichées. « C’est pour
mettre en avant leurs bons coups, que
ce soit lors d’activités à l’école ou en
dehors, indique Mme Gignac. Cela
permet de valoriser l’estime de soi et
c’est, en quelque sorte, une forme de
prévention. » La directrice adjointe
précise que les classes seront invitées
à passer de temps à autre devant ce
tableau.
L’importance de la prévention
Si cette semaine a mis davantage
l’accent sur la sensibilisation, la lutte
contre l’intimidation est constante à
l’école primaire de la Grande-Vallée.
Comme dans d’autres établissements
de la Commission scolaire de

Ce comité, comme l’a mentionné
l’une de ses membres au journal
Le Martinet, privilégie avant tout la
prévention. De nombreuses actions
sont ainsi prises, comme :
Une tournée des classes sur
l’intimidation en début d’année par
une TES;
La visite d’un policier sur la
cyberintimidation;
La participation des élèves à un
sondage deux fois par an;
Des affiches dans l’école;
De la surveillance active.
Plusieurs projets sont à venir, comme
la délimitation de la cour de récréation
en aires d’activités : une zone de jeu,
une zone de discussion, etc. À noter
que partout au Québec, la durée de
la récréation passera à un minimum
de 20 minutes dès l’automne prochain
(contre 15 présentement au bâtiment
Saint-Joseph).
Signaler une situation d’intimidation
Si un ou deux cas d’intimidation
sont
signalés
annuellement
au
bâtiment Saint-Joseph et traités en
conséquence, il n’est pas impossible
que plusieurs autres passent sous le
radar.
Pour
signaler
une
situation
d’intimidation, il existe différents
moyens : des boîtes de dénonciation,
des activités de dénonciation-classe,
s’adresser aux différents intervenants
de l’école ou encore par le biais du
sondage mentionné plus haut.
« Dénoncer ou signaler, ce n’est pas
stooler », peut-on lire sur un document
de l’école.
Définition de l’intimidation
Tout
comportement,
parole,
acte ou geste délibéré ou non
à caractère répétitif, exprimé
directement ou indirectement,
y compris dans le cyberespace,
dans un contexte caractérisé par
l’inégalité des rapports de force
entre les personnes concernées,
ayant pour effet d’engendrer des
sentiments de détresse et de léser,
blesser, opprimer ou ostraciser.

Une partie de l'équipe de la Fondation présente lors de l'événement : devant, JeanFrançois Drolet et Claude Renaud; debout, Catherine Bilodeau, Sylvain Potvin, Claude
Plamondon, Guillaume Jobin, Nathalie Renaud, Marc Picard, Simon Bussières, JeanRené Côté, Jean-François Garneau. Membre du c.a. absent sur la photo: Francis Moisan;
autres membres de l'équipe présents lors de l'événement mais absent sur la photo :
Rodolphe Perron, Étienne Plamondon, Stéphanie Simard et Christian Giguère.

Notons que 160 billets avaient été
vendus. « Les organisateurs sont très
satisfaits du succès d'un événement
qui a été organisé en à peine un
mois », commente le président de la
Fondation, Guillaume Jobin.
Le premier joueur du Balbuzard à
emporter la Coupe Vanier, Andy
Genois, agissait à titre d'invité
d'honneur.
Les organisateurs désirent remercier
Philippe Gasse pour l'animation, les
commanditaires
Labatt,
Provigo,
Pharmacie, Mundial, Boucherie des
chefs, Saputo Québec, Colabor, Coke,
Ville de St-Raymond, Claude Renaud,
l'équipe de la brigade culinaire de
l'école secondaire Louis-Jobin pour
la préparation du repas ainsi que les
bénévoles présents lors de la soirée.
Une autre bonne nouvelle a été
annoncée. Étienne Plamondon, de
Hyundai St-Raymond, qui agira à titre
de président d'honneur du « Cocktail
des Chefs » du club Lions de SaintRaymond a choisi la Fondation comme
organisme qui aura droit à un montant
de 1 000$ résultant des bénéficies du
souper.
Rappelons que la Fondation LouisJobin a été lancée officiellement
le 28 novembre dernier. « Ça va

nous permettre d’offrir davantage
à notre clientèle, davantage de
beaux projets pour aider nos élèves
à continuer de développer leur
sentiment d’appartenance et de bienêtre à l’école », avait alors déclaré le
directeur de l'école secondaire LouisJobin, Jean-François Garneau.
Par ailleurs, on confirme que la
Fondation organisera une deuxième
journée Super Bowl l'an prochain.
Un mot sur le 53e SuperBowl, qui
avait lieu le 3 février à Atlanta. Le
match ultime de la saison 2018-2019
de la NFL s'est avéré très défensif. Il
a été emporté par les Patriotes de
Nouvelle-Angleterre sur les Rams de
Los Angeles par la marque de 13 à 3.

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION
RABAIS DE

100$

*

RABAIS DE

500$

*

sur l’achat d’un plan de
traitement d’implantologie

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

Sur rendez-vous

418 337-2655
André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS
DU MON DENTIER

Valide jusqu’au 31 juillet 2019 * Détails sur place

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

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

OUVERTURE LE 4 MARS 2019
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)

Besoin d’informations contactez :

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

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 418 329-7776

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

Carte de crédit

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

OFFRE D’EMPLOI

POMPISTE
Horaire :
Vendredi 7 h à 17 h
Envoyer votre cv par courriel à
info@performancevoyer.com
ou venir porter à Fanny

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

APPARTEMENT

4 1/2, au centre-ville, 2e étages,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre immédiatement 418 337-7972

5 1/2 sur 2 étages au centre-ville,
n/c, n/é, 1 stationnement, nonfumeur. Libre le 1er juillet 418
337-7972

4 1/2 au centre-ville de Saint-Raymond, 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, 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

SERVICES
Entreprise JMS. Mini-excavation
et transport en tout temps. Prix
très compétitifs. 418 999-1971

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

Entreprise dans le déneigement
de toiture. Enregistrée, assurances responsabilitées. Travail
de qualité à prix compétitif. 418
455-0087

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

RECHERCHE
Entreprise dans le déneigement
de toiture. Recherche candidat
sérieux. 418 455-0087

ST-RAYMOND

À DONNER

Véhicules usagés

Deux télévisions (vieux modèles
bombées), une de 21 pouces et
l’autre de 32 pouces À DONNER
418 337-4786

2015, Toyota Venza V6,
garantie prolongée, auto.
85 200 km
21 498$

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

418 337-6745

ACHÈTERAIS

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond
418-337-8744 / 1-866-936-3295

OFFRE
D’EMPLOI

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

2014, Toyota Yaris hatchback
3 portes CE 4A, auto.,
55 985 km
10 998$

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

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

Garage du Coin inc.

2016, Toyota Corolla LE,
CVT, 66 700 km 15 495$

2016, Toyota Highlander XLE,
auto., 87 616 km 32 995$

GARANTIE NATIONALE

BORDURES

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
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UATRE NOUVELLES BORNES électriques alimenteront les
voitures électriques dans Portneuf et Jacques-Cartier. Mises
en service par Desjardins, les nouvelles bornes de recharge
standard sont installées sur les stationnements des centres de
service des caisses situées à Donnacona, Pont-Rouge, Saint-Raymond et
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire.
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout.
Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Prime de soir : 1,10 $

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@polycor.com. 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.

L

Marcel R. Plamondon

Un grand bâtisseur
nous quitte

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

A NOUVELLE AIRE d’accueil à l’entrée principale de l’église
Sainte-Jeanne-de-Chantal a été officiellement inaugurée le
dimanche 17 février. Le retrait de plusieurs bancs et de calorifères
a permis de créer un espace plus vaste et fonctionnel.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E 5 FÉVRIER DERNIER, Saint-Raymond perdait un de ses grands
bâtisseurs. M. Marcel Plamondon est décédé à l’âge de 83 ans et
5 mois.

Pour sa fille Marielle, Marcel
R. Plamondon n’était pas
seulement l’image d’un
homme public.

à la création de la Réserve
faunique de Portneuf.

« C’était un père présent
dans nos vies, dans la vie
de ses enfants, dans la
vie de ses petits-enfants,
toujours prêt à nous
épauler, à nous écouter,
toujours là pour nous autres. C’est un
grand vide qu’il nous a laissés ».
Lors du Gala personnalité CJSR / Le
Martinet 2017, un hommage lui avait
été rendu, dont nous reproduisons le
texte :

« Aujourd’hui, nous sommes fiers de
contribuer à cette initiative en installant
quatre bornes dans notre région
et de mettre en valeur l’expertise
développée au Québec en matière
d’électrification
des
transports,
notamment la technologie des bornes
conçue par une firme québécoise,
AddÉnergie », commentent le d.g.
de la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf, François Mercier, et le d.g.
de la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond – Sainte-Catherine,
Michel Truchon.

Les membres du Comité de consultation et d’organisation local de Pont-Rouge

« M. Marcel R. Plamondon a toujours
été très impliqué dans la vie sociale
et économique de son milieu et de
sa région de même que dans sa vie
professionnelle.
Au début de sa jeune vingtaine en
1956, il fut président régional des
Cercles des Jeunes Agriculteurs.
Il devint courtier d’assurances agréé
et agent pour les assurances de
l’Union catholique des cultivateurs,
puis fondateur en 1960 du cabinet
de courtage en assurance Marcel
R. Plamondon, devenu plus tard
Plamondon Moisan Thiboutot Inc.
(maintenant PMT ROY) où il a exercé sa
profession jusqu’en 1989.

Les
coûts
de
ces
nouveaux
équipements ont été défrayés par le
Mouvement Desjardins. La gestion en
est assurée par Hydro-Québec.

Gagnants du tournoi de pétanque
La messe terminée, les fidèles se
sont retrouvés dans la nouvelle aire
d’accueil pour partager une petite
collation.
Comme dans les églises de SaintRaymond ou de Saint-Augustinde-Desmaures dans lesquelles des
travaux similaires ont été effectués ces
dernières années, le nouvel espace
permet de favoriser les échanges
entre les paroissiens, avant ou après
des célébrations.

Une partie des travaux a été financée
par un don substantiel d’une personne
désirant rester anonyme.
La vente de douze bancs et des
calorifères a permis d’amasser la
somme de 2000 $, montant qui
sera réinvesti dans l’amélioration et
l’entretien des bâtiments religieux,
que ce soit l’église ou le presbytère.
Les calorifères, qui ont été vendus
pour la fonte, ont dû être déplacés par
une entreprise locale de remorquage
en raison de leur poids.

Il fut vice-président de la Fédération
des Jeunes Chambres du Canada
Français, président fondateur du
Syndicat Industriel de St-Raymond,
correspondant du journal le Soleil en
1960 et 1961, vice-président national
de la Fédération des Jeunes chambres
du Canada français.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Samedi le 18 décembre se tenait un tournoi de pétanque de la Fadoq.
La première position est allée à Jacques Lamarre (à droite sur la photo),
la deuxième à Yvon Marcotte (à gauche) et la troisième à Marcel Drolet. Merci
à tous les pzrticipants. Responsable : Marie-France Vachon.

OFFRES D’EMPLOI

« C’est un bel endroit où les gens
peuvent discuter », affirme Jean
Tourangeau,
responsable
des
communications du Comité de
consultation et d’organisation local
(CCOL) de Pont-Rouge. « Lors de
funérailles, par exemple, cela donne
de la place pour pouvoir adresser ses
condoléances à la famille », ajoute-t-il.
Selon le CCOL, « les travaux
d’aménagement ont été réalisés dans
le respect des budgets et des délais
convenus, et ce, en minimisant les
inconvénients pour les paroissiens ».

Le CCOL indique que jusqu’à ce jour,
les commentaires reçus au regard
du nouvel aménagement ont été très
positifs.
« Avec la baisse de la pratique
religieuse, l’église est assez grande
pour que l’on ne perde pas au change
en termes de places assises, précise
M. Tourangeau. À défaut, lors de
célébrations où l’église est pleine, on
pourra ajouter des chaises dans le
nouvel espace. »

En 1966, il est élu député de Portneuf
pour l’Union nationale dans le
gouvernement de Daniel Johnson
père, puis adjoint parlementaire du
ministre des Terres et Forêts. Pendant
son mandat, il a notamment participé

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

LOCAL COMMERCIAL

À LOUER OU VENDRE
1 500 pieds carrés, situé au
4620, route Fossambault,
immeuble récent, stationnement,
prix à discuter.

418 875-2642

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

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

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR

NOTAIRES INC.

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

nrenaud@notarius.net

PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

BOILARD, RENAUD

418 337-8855

Il
a
été
président
fondateur de la Télévision
Communautaire de SaintRaymond,
vice-président
de la Fédération des
associations de Courtiers
d’assurances du Québec,
président de la Caisse
d’Entraide Économique de Portneuf,
vice-président de l’Imprimerie Le
Réveil, président de l’Association
des
courtiers
d’assurances
du
Québec, représentant des courtiers
du Canada au Bureau International
des Producteurs d’Assurance et
de Réassurance, aviseur auprès de
l’Inspecteur des Institutions financières
du Québec en matière de déontologie
des Courtiers d’assurances, juge
au Tribunal d’appel en matière de
protection du territoire agricole.
Marcel R. Plamondon s’est intéressé à
Internet dès ses balbutiements.
Dès 1995, à une époque pas si lointaine
où on ne comprenait pas encore
toute la portée d’Internet, pendant
20 ans il a été le webmaster d’un site
sur Saint-Raymond, site sur lequel il
publiait toutes les informations d’ici,
nos attraits touristiques, artistiques
et commerciaux, le bulletin municipal
de la Ville de Saint-Raymond, le site
de la Fondation de l’hôpital, ainsi que
plusieurs autres sujets, tout cela à titre
bénévole.
Ce site internet a contribué à faire
connaitre Saint-Raymond partout dans
le monde ».

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge
(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)
Clovis Santerre

418 337-2000

HORAIRE

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

Sans rendez-vous !

IMPÔTS

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

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie

Pont-Rouge : une nouvelle
aire d’accueil dans l’église

L’initiative découle de la volonté du
Mouvement Desjardins et d’HydroQuébec d’installer 200 bornes de
recharge pour véhicules électriques
au Québec et en Ontario. Desjardins
contribue ainsi à la transition
énergétique et au développement
des communautés, alors qu’HydroQuébec renforce son réseau Circuit
électrique.

*Taxes en sus.

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 près de 1 100 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 les
postes de :
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2015, Toyota Tacoma TRD
Sport, auto.,
86 333 km
30 495$

OFFRE
D’EMPLOI

Salaire : 18,18 $

Quatre nouvelles bornes
dans Portneuf
et Jacques-Cartier

Depuis
1970

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

Voitures électriques

Cochez votre choix ci-bas.

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

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

Plus de

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

• Comptabilité
• Tenue de livres
Nous sommes
en contact avec
M. Beauséjour
Possibilité d’obtenir
votre dossier client.

• Impôts des particuliers
et des sociétés

Vos casse-tête
comptables
on s’en occupe!

20 ans

nce

d’expérie

Déclaration
d’impôts
pour particulier
à partir de

40$

plus
taxes

216, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
Tél. : 581 319-2999 • Sans frais : 1 866 Les-Chefs
info@leschefscomptables.com

leschefscomptables.com

• MARTINET • Mardi 26 février 2019

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

5

Scrabble duplicate

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

Centre l’Ardoise

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

S.O.S. Accueil

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

Comptoir des Aubaines

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

Grenier des Trouvailles

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

Groupe Al-Anon

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

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer 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 : 418-337-3704.

Filles d’Isabelle

Ne pas oublier les PARTIES DE CARTES
des Filles d'Isabelle qui se tiendront
les 28 février et 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,

RAPPORT D’IMPÔT

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
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!

Collectes de sang

COLLECTE DE SANG le lundi 11 mars
à l'école du Perce-Neige de PontRouge (37, rue du Collège), 14h à 20h,
objectif : 125 donneurs • COLLECTE
DE SANG le mardi 12 mars au centre
Ernest-J. Papillon de Saint-Basile (100,
rue Sainte-Angélique), 13h30 à 20h,
objectif : 85 donneurs.

Proches aidants

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 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à

Les bénévoles spécialisés en impôt du Comité VAS-Y peuvent compléter
vos rapports gratuitement. Venez les rencontrer à partir du 28 février
jusqu’au 26 avril 2019 pour déposer vos documents.
• Les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
• Au 163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond
Ayez en main :
• Vos relevés de prestations ou revenus
• Relevé 31, pour les locataires
• No de matricule pour les propriétaires
• Avis de cotisation des déclarations 2017, reçus au printemps 2018
• Reçu de travaux de déneigement, tonte de pelouse, livraison repas ou autres services reçus.
Les critères d’admissibilité établis par l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec :
• Une personne seule : 25 000$
• Un couple ou un adulte avec enfant : 30 000$
• Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000$
• Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$ dans tous les cas.
Les rapports seront traités dans un délai de 2 semaines.
Pour toutes questions, appelez Marie-Hélène Guay, 418.337.4454 poste 22

venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin
à 9h au Restaurant La Croquée de
Saint-Raymond. Dimanche 31 mars.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 875-2524.

Fadoq Chantejoie

Jeux des aînés de la Fadoq : TOURNOI
DE QUILLES petites et grosses, le lundi
18 mars à la salle de quilles de StRaymond. Donner votre nom à : petites
quilles, Jeannine Martel, 418 337-6145;
grosses quilles, Lisette Potvin, 418
987-8366 • Tournoi de pétanque le
dimanche 24 mars à St-Raymond, en
bas de la pharmacie Uniprix. Gratuit
pour ceux qui ont la carte Fadoq, 6
$ pour les autres, plusieurs prix de
présence. Info : Fleurette Dupuis.

Fadoq Chantejoie

Un VOYAGE est organisé par la Fadoq
de Saint-Raymond à l'hôtel Le Victorin
à Victoriaville les 9, 10 et 11 avril. Pour
plus de renseignements appelez :
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 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 • La Fadoq de
Saint-Raymond organise un VOYAGE À
LA CABANE À SUCRE Denis Bédard à
Saint-Stanislas, le mardi 16 avril, coût
21 $ par personne, autobus gratuit
pour les membres, 5 $ pour les nonmembres. Informations : Lucie Moisan,
418 987-8076, 418 337-7080.

Société du patrimoine de Saint-Raymond

Assemblée générale
annuelle

La société du patrimoine de Saint-Raymond vous invite à son assemblée
générale annuelle qui aura lieu lundi, le 4 mars 2019, à 19h30 au Centre
Augustine Plamondon, 204, rue Perrin, Saint-Raymond. Vous êtes tous les
bienvenus !
Luc Tremblay, président

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
1
2
3
4
5
6
7
1ER MARS AU 7 MARS 2019
13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30
19h15 19h15 19h15 19h15 19h15 19h15 19h15
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Embardée mortelle dans
un sentier de motoneige

L

E SAMEDI 23 FÉVRIER, vers 13 h, les policiers de la MRC de
Portneuf ont été appelés à se rendre dans le secteur de Rivière-àPierre à la suite de l'embardée d'une motoneige.

L’accident s’est produit sur le sentier
de motoneige n°73, à 5 km de
l’intersection de la route 367.

au centre hospitalier, son état était
jugé critique au moment où ces lignes
ont été écrites.

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13h45 13h45 13h45 13h45 13h45 13h45

38.40

SINCÈRES
REMERCIEMENTS
Une femme
dans
la
cinquantaine arrêtée

Nous tenons à remercier
du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi
’ENQUÊTE EN LIEN avec le délit de fuite mortel
Saint-Marcque toutesàles
marques de
des-Carrières a rapidement progressé, notamment
grâce à de
de
sympathie manifestées
quelque façon que ce soit.
l’information fournie par le public.

L

D’après la Sûreté du Québec (SQ),
le conducteur de la camionnette
apparaissant dans une vidéo de
surveillance a été retrouvé. Son
témoignage a permis de faire
progresser l’enquête.
En effet, hier soir, le véhicule impliqué
dans le cadre d’un délit de fuite
mortel survenu le mardi 19 février a
été identifié. Sa propriétaire a été
rencontrée et arrêtée. Il s’agit d’une
femme dans la cinquantaine de la
MRC de Portneuf.
L’enquête n’est cependant pas encore
terminée au niveau des expertises

Marie-Paule
effectuées,
dont cellesGingras
sur le véhicule.
survenue le 25 décembre 2018
La
SQ
précise
que trouve
la conductrice
a par
Que
chacun
de vous
dans ces remerlaciements
suite été
relâchée.deLenotre
dossier
a été
l’expression
profonde
soumis
au Directeur
descomme
Poursuites
reconnaissance
et la considère
vous
Criminelles
et Pénales qui devra
étant adressée personnellement.
déterminer
si des accusations seront
Ses filles Lyse, Carole, Andrée, France et Lynda, leurs
portées.
conjoints, ses petits-enfants et ses arrières petits-enfants
À titre de rappel, Kevin Arcand,
26
2x40
+ tx 44.15$
ans, de38.40$
Saint-Raymond,
a perdu la vie
après avoir été renversé.
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SINCÈRES REMERCIEMENTS

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com
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MÉDITERRANÉE

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Ses filles Lyse, Carole, Andrée, France et Lynda, leurs
conjoints, ses petits-enfants et ses arrières petits-enfants

2x40

Technicien(ne) en comptabilité

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

Responsabilité principale : la tenue de la comptabilité en fiducie

cinemaalouette.com

Qualifications et exigences :
• Diplôme d’études collégiales en comptabilité ou expérience pertinente;
• Connaissance des différents outils informatiques;
• Excellent français;
• Honnêteté et ambition.

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Marie-Paule Gingras
survenue le 25 décembre 2018

L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant six notaires, deux avocates et
plusieurs techniciennes juridiques, est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour
combler le poste suivant à son bureau de Saint-Raymond :

MARDI 26 ET MERCREDI 27 FÉV. À 19H15 JEUDI 28 FÉV. À 19H
LES AVENTURIERS VOYAGEURS
3D
TUNISIE
AU COEUR DE LA

Nous tenons à remercier
du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

NOTAIRES INC.

Bonne semaine de relâche!

Morgan Robitaille
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

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

$

Délit de fuite mortel à Saint-Marc-des-Carrières

19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30

G

PRÉPOSÉ À LA MAINTENANCE

X

BOILARD, RENAUD

VISA GÉNÉRAL

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre
métier en pleine nature ? Voici des offres d’emploi intéressantes.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf,
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

PRINCIPALES FONCTIONS
• Construction, entretien et réparation de bâtiments et différents travaux sur le
D’après la Sûreté du Québec, les deux Des patrouilleurs motoneigistes de la
terrain.
occupants de la motoneige auraient Sûreté du Québec se sont rendus sur
EXIGENCES
Nom
de un
la personne
décédée
:
de parution : • Posséder de l’expérience en entretien général
percuté
arbre à la suite
d’une sortie
les lieux afin d’établir lesDate
circonstances
de piste.
entourant ce drame.
Qualification en charpenterie menuiserie
Marie-Paule Gingras
19 février 2019 •
• Notions de base en plomberie, électricité
Le présumé conducteur, un homme Le sentier n°73 a été fermé à la
• Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule
Responsable
: transporté au centreTél.circulation
:
Messe
Remerciements
de 49 ans, a été
samedi dernier
le anniversaire
temps
• Efficacité
et débrouillardise
hospitalier
où
son
décès
a
été
de
l’enquête.
Une
partie
de
ce
sentier
•
Esprit
consciencieux
et minutie
France Gingras
418 337-2168
constaté.
fédéré correspond à la Vélopiste
• Autonomie et sens des responsabilités
Jacques-Cartier/Portneuf que l’on
• Esprit d’équipe
Modèle
: a pour sa part été blessée peut emprunter l’été. Montant
La femme
• Bonne forme physique
grièvement. Également transportée
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
colonnes X
• Soirs de semaine et fin de semaine sur appel en cas d’urgence
• Du début mai à fin septembre, prolongation possible en octobre
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Salaire à discuter

7 38.40$ + tx 44.15$
OFFRE D’EMPLOI

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Rivière-à-Pierre

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
Me Mario Boilard
mboilard@notarius.net

PRÉPOSÉS AU MÉNAGE
PRINCIPALES FONCTIONS
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles
EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
CONDITIONS
• Du début mai à la mi-septembre, prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Salaire à discuter

CUISINIERS
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du chef cuisinier :
• Préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)
• Assister le chef cuisinier dans diverses fonctions et le remplacer lors de ses
congés hebdomadaires.
EXIGENCES
• Bonne connaissance du milieu des cafétérias
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour
des groupes de 100 à 350 personnes
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De la mi-mai à la mi-août
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

AIDES-CUISINIERS
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du chef cuisinier
• Cuisiner les repas
• Faire le service des repas (cafétéria)
EXIGENCES
• Formation en cuisine et/ou expérience en cafétéria (écoles, hôpitaux, camps,
etc.)
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De la mi-mai à la mi-août
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel : ahayfield@campkeno.com Télécopieur : (418) 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com
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Vie communautaire

secrétaire-financière.
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Les petits Nordiques
s'inclinent en finale

A

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

U TOURNOI INTERNATIONAL de hockey pee-wee de Québec, la
dernière journée d'activité n'a pas été en faveur des petits Nordiques,
qui ont dû s'avouer vaincus par la marque serrée de 1 à 0 en finale.

Les Pionniers de Lanaudière
ont marqué un but en tout
début de match, et plus
aucune rondelle n'a fait
bouger les cordages jusqu'à
la fin du match.
Mais avant cette défaite
ultime, les petits Nordiques
ont connu un parcours
impeccable au niveau des
victoires.

Les résultats de d’Ophélie
Juneau et Hubert Marcotte
aux Mondiaux junior
D
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

u 15 au 17 février, Ophélie Juneau et Hubert Marcotte participaient
aux Championnats mondiaux de patinage de vitesse sur longue piste.

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

Voici les résultats pour Hubert Marcotte, de Pont-Rouge.

Émile Pelletier, Félix Plamondon, Félix-Antoine Parenteau

Le dimanche 17 février à et Raphael Précourt s'alignaient avec les petits Nordiques
13h, le parcours au Tournoi au Tournoi International de Hockey Pee-Wee.
a débuté par une victoire,
serrée elle-aussi, de 2 à 1 contre autre équipe suisse, soit les Lions de
Hershey, alors que le sort du match Zurich qu'ils ont vaincus 3 à 0.
s'est scellé en deuxième période avec
Enfin, la grande finale de dimanche
deux buts consécutifs des Nordiques,
13h30, opposait les Nordiques aux
Trois jours plus tard, les bleus avaient Pionniers de Lanaudière. Cette fois,
le meilleur sur les Pionniers du Nord- ce sont leurs opposants qui ont eu le
Ouest, qu'ils ont vaincus par la marque meilleur par 1 à 0 et ont ainsi emporté
de 4 à 2. Le 21, au tour de la Suisse le championnat de la catégorie Pee(Swiss Eastern Sélects) de subir la Wee AA-Élites.
défaite 3 à 1 contre les Nordiques.
L'alignement des Nordiques comprend
Le samedi 23, deux matchs étaient au les joueurs portneuvois Émile Pelletier,
Plamondon,
Félix-Antoine
calendrier des Nordiques. En avant- Félix
midi, les Nordiques affrontaient une Parenteau et Raphael Précourt.

500 mètres
1500 mètres
1000 mètres
5000 mètres
Départ groupé

15e place sur 53
20e place sur 42
20e place sur 48
22e place sur 29
7e place sur 29

Temps : 37,317 s
Temps : 1 m 55,197 s
Temps : 1 m 13,561 s
Temps : 7 m 05,382 s
Temps : 5 m 04,770 s

Sprint par équipes
Poursuite par équipes

4e place sur 10
6e place sur 9

Temps : 1 m 26,266 s
Temps : 4 m 01,153 s

à partir de

28995$
Installation incluse

L'équipe canadienne junior se compose de Hubert Marcotte, Frank Roth,
Connor Howe et Jack Deibert.

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

Le résultats pour Ophélie Juneau, de Saint-Raymond.
500 mètres
1500 mètres
1000 mètres
3000 mètres

35e place sur 46
16e place sur 39
22e place sur 45
22e place sur 34

Temps : 41,622 s
Temps : 2 m 11,288 s
Temps : 1 m 22,159 s
Temps : 4 m 43,626 s

Poursuite par équipes 5e place sur 7 Temps : 3 m 19,602 s
L'équipe canadienne junior se compose de Ophélie Juneau, Alexa Scott,
Gabrielle Jelonek et Gabrielle Sanson.
Les Mondiaux avaient lieu au Stadio del Ghiaccio (Stade de glace) de Baselga di
Pinè en Italie.

Paulin Moisan
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FÉVRIER Mois de la déco

La nouvelle bibliothèque
Anne-Hébert est inaugurée

Plancher
flottant
Blitz final
à partir de

Ciseaux en main, le maire Pierre Dolbec s’apprête à couper le traditionnel ruban, entouré de Jean Perron, maire de
Fossambault-sur-le-Lac, Manon Robitaille, présidente de la Commission scolaire de la Capitale, Michel Beaulieu, préfet
de la MRC de La Jacques-Cartier, Michel Croteau, maire de Lac Saint-Joseph, et Benoît Beaulieu, vice-président de la
Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine.

Voyez tous le résultats sur app.isuresults.eu

Lac-Sergent : un lac en santé pour
les générations futures • Page 3
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Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

TALENT
RECHERCHÉ

Esthéticienne
Coiffeuse

Zumbathon
Mirépi

• Autonome
• Temps plein/partiel

1 866 214-9980

Lancement du réseau
TELUS PureFibre à
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Une récolte record
RABAIS

• MARTINET • Mardi 26 février 2019
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RUINE-TOI PAS.

ADDITIONNEL

Pour une
durée
limitée!

5 20$ 10

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

sur la marchandise
soldée à partir
de 39,95 $

sur la marchandise
soldée à partir
de 134,95 $

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

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

Courtier
immobilier

sur la marchandise
soldée à partir
de 74,95 $
Sur présentation de ce coupon

Goûtez-y
aujourd'hui >

Nathalie
Beaulieu

$

$

4$

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

