Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond—Sainte-Catherine

78 participants à la
compétition amicale
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Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

ORS DE LA FINALE DE LA 39E ÉDITION du Tournoi provincial de
hockey mineur à Saint-Raymond, le dimanche 3 février, la victoire
a échappé de peu à l’équipe locale des Lynx dans la catégorie
Atome B.

Alors que le tableau affichait 3-3 à la
fin de la troisième période, les Lynx
se sont finalement inclinés dans les
prolongations face au Garaga de
Saint-Georges, après une rencontre
enlevante.

Cette compétition amicale se déroulait
le samedi 19 janvier, en collaboration
avec le club de ski de la station.
La Ville et le club de ski ont profité
de l’occasion pour souligner la
contribution de Desjardins dans l’achat
d’un nouveau chronomètre à la station
pour le calcul du temps de descente
lors des compétitions.
Pour la remise de certificats cadeaux
parmi les participants, le club de ski
remercie Sushi M et cie et la Shop du
coin.
Des remerciements sont également
adressés à tous les bénévoles qui ont
assuré le succès de l’événement.
Voici les gagnants de la compétition :

Catégories
Gagnants
U6-ski gars.....................Charli Verreault
U6-ski filles................... Josianne Drolet
U8-ski gars........................... Émile Bégin
U8-ski filles...................Rosalie Couture
U10-ski gars.......Louis-Félix Boudreault
U10-Sski filles.................Claude Béland
U12-ski gars......... Louis-Antoine Godin
U12-ski filles.................... Marine Béland
U15-ski gars..............Logan Plamondon
U15-ski filles.........................Ariane Pion
U15-planche gars........ Jérémie Leclerc
U10-planche gars..... Malik Plamondon
U10-planche filles......... Calypso Vézina
U12-planche gars.............. Léo Gauthier
U12-planche filles............ Livia Morasse
U15-planche gars..........William Paquet
U15-planche filles..........Audrey Paquet
Adultes-planche gars
.................................Michael Boudreault
Adultes-planche filles
.................................... Audrey-Anne Roy

DÉMARREUR
À DISTANCE

Les Lynx Atome B ont réalisé un
excellent parcours, en défaisant tout
d’abord les Éclaireurs de ChaudièreEtchemin #2 en tirs de barrage (4-3),
puis les Oilers de Delta-Laval (10-0),
les Olympiques #1 de Repentigny
(10-0) et de nouveau les Éclaireurs en
demi-finale (4-2).
Les Lynx Atome A n’ont pas à démériter
non plus. Ils se sont imposés face
aux Prédateurs de Saint-Marc-desCarrières (5-0), aux Voltigeurs #3 de
Drummondville (6-2) et aux Chevaliers
de Rosemont (6-0). Ils ont été vaincus
en demi-finale par le Garaga (2-5).

C’est donc un beau doublé pour le
Garaga, qui remporte le tournoi dans
les deux catégories.

Événements à venir
2 février : compétition amicale Sports
Experts.

à partir de

28995$

« On a eu beaucoup de spectateurs
tout au long de la fin de semaine, se
réjouit Chantal Paquet, présidente du
tournoi. Ce fut une belle retombée
pour notre ville. »
Le tournoi se poursuit cette semaine
dans la catégorie Bantam, avec une
première rencontre le jeudi 7 février à
18 h 30 entre les Béliers de Québec
et les Diablos #2 de Donnacona/
Pont-Rouge. Les finales auront lieu le
dimanche 10 février à 14 h 30 (Bantam
B) et à 16 h (Bantam A).
Pour
consulter
l’ensemble
des
résultats, on peut se rendre sur le site
Web publicationsports.com.

Les activités à venir en février

La saison de ski et de planche à neige
bat son plein et plusieurs activités et
événements ont eu lieu et sont à venir
à la station Ski Saint-Raymond. En
voici une brève présentation.

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

7 et 8 février : journées pédagogiques
(commission scolaire de Portneuf) :
ouverture de 10 heures à 21 heures.
8 février : dans le cadre du festival
Neige en fête, l’accès aux glissades
est gratuit pour tous de 19 heures
à 21 heures. Des feux d’artifices
illumineront le ciel à 22 heures.

Installation incluse

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855
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La MRC lance un nouvel outil
de financement
La Grosse Bûche : encore debout,
mais vacillante • Page 3

16 février : Plaisirs d’hiver, de 10
heures à 16 heures, les glissades sont
gratuites pour les jeunes âgés de
10 ans et moins. Animation et chocolat
chaud gratuit.

Paulin Moisan

FÉVRIER Mois de la déco

Peinture
Sico Pro
velours

2199$

Blanc et couleur

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Agence immobilière

23 février : compétition amicale Optistar.
Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 953-5333
DU 7 AU 20 FÉVRIER 2019

Hélène Leclerc,
propriétaire

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

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

Menuiserie

Réal Alain

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

10

NOUVEAU
Urne
funéraire

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

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

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

PROMO Saint-Valentin
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Recevez

$ de rabais

Carte-cadeau
disponible

Avec tout achat de 100$ et plus
sur marchandise à prix régulier
et à prix réduit

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

OBTENEZ
GRATUITEMENT

Cette offre ne peut être jumelée à aucune
autre promotion. Un par client. Jusqu’à
épuisement des stocks. *Produits portant
une étiquette rose Boutique BeautéMC ainsi
que la gamme de produits Echolsine

418 337-2238

PROMOTION FÉVRIER

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND

L’expertise professionnelle pour les peaux sèches
et sensiblilisées avec l’application du fameux

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

CRÈME FONDAMENTALE
EMBELISSANTE 50 ML

Rachel Paré, propriétaire

MASQUE CRÈME FOUETTÉE
· Douceur · Générosité · Souplesse et éclat

RÉPONSE JEUNESSE

418 337-7042

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

SOIN «CONFORT
NUTRITION»

Seulement

56$
Une crème d’une
douceur incomparable
pour les peaux fatiguées,
qui contient un extrait
fabuleux : le mimosa

15 ans d'expérience

Centre-ville
Saint-Raymond

-20%
sur le

Valeur : 93.50$

Profitez du 1er choix sur les nouveautés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

un duo de balles
effervescentes
à l’achat de 40 $
ou plus de produits
cosmétiques*
à prix régulier.

cad

- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

Applicable lors de votre prochain achat. Valide jusqu’au 2 mars 2019.
RBQ : 5679-1452-01
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D’avantage d’éclairage
pour le ski de soirée

en carte-cadeau

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

hyundaistraymond.com

Ski Saint-Raymond

ua
ea

Depuis
25 ans !

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

Un

cadeau
chat .

accompagné par Hélène Leclerc

LA GRÈCE du 2 au 17 sept. 2019
L’EUROPE DE L’EST

c
ve a

2 PRÉSENTATIONS VOYAGE

Jusqu’à épuisement des stocks

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 voulez découvrir de nouvelles
activités? Bouger tout en faisant du

social? Les RENDEZ-VOUS ACTIFS du
Carrefour F.M. Portneuf sont pour vous
! À St-Raymond, mardi le 5 février de
13h30 à 15h30. Activité : Information
sur les chiens de traîneau au Chalet en
bois rond/ Ste-Christine. Accessible à
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur
en cas de mauvaise température
• Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mercredi le
13 février de 13h30 à 15h30. Thème :
Créer des liens… Pour information :
418 337-3704.

Chevaliers de Colomb

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

Fermières St-Raymond

La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le
mardi 5 février à 19 heures au Centre
multifonctionnel. À cette occasion,
nous recueillerons des denrées non
périssables pour le SOS Accueil.
Février étant le mois de la St-Valentin,
nous vous suggérons de porter une
touche de rouge pour cette occasion.
Bienvenue a toutes!

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE,
Hôtel
aux
Vieux Bardeaux (439 Chemin du Roy,
Deschambault), 12 février à 17h30.
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626.

PRESTIGE

• Massage thérapeutique

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Reçu pour assurances

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

BRUNCH BÉNÉFICE au profit de la
Communauté chrétienne de St-Basile,
dimanche 17 février à 12h00 au Centre
Ernest-J Papilon. 15.00$ adulte, 5.00$
6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et
moins. Réservation avant le 14 février
au 418 329-2039.

FADOQ Pont-Rouge

CAFÉ CONFÉRENCES vous présente
mercredi, 20 février à 9 h 30 à
la Maison des aînés, Place SaintLouis,189, rue Dupont, 2e étage, porte
14 arrière : « Ajouter des années
à votre vie et de la vie à vos années
» Conférenciers: Nadine Savard,
bacc en kinésiologie et Mario Larue,
propriétaire CFA et kinésiologue.
Coût 8 $. Pour tous les âges. Membres

418 806-8364

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
8
9
10 11
12 13 14
8 FÉVRIER AU 13 FÉVRIER 2019
13h30 13h30 13h30
(2D) (2D) (2D)
19h30 19h30
(3D) (3D)

Filles d’Isabelle

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

Comme vous l’avez sans doute
constaté les travaux concernant
l’aménagement d’une aire d’accueil
à l’entrée principale de notre église
sont maintenant terminés. Ces travaux
ont été réalisés dans le respect des
budgets et des délais convenus et
ce, en minimisant les inconvénients
pour les paroissiens. La vente des
bancs et des calorifères a rapporté
un peu plus de 2 020, 00 $, montant
qui sera réinvestis dans l’amélioration
et l’entretien des bâtiments religieux
(église et presbytère). Jusqu’à ce jour,
les commentaires reçus au regard de
cette belle réalisation sont très positifs.
L’objectif de ce projet consistait à
rajeunir l’entrée principale de notre
église de façon à créer un espace
plus vaste, plus fonctionnel et plus
contemporain tout en préservant
son cachet historique. Tout cela dans
le but de favoriser le partage et les
échanges entre les paroissiens, avant
ou après les célébrations dominicales,
les baptêmes et les funérailles.

Fadoq Chantejoie

Un souper hot-dog sera ensuite servi
au coût minime de 2$ par assiette dès
17h00.

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

Tous les bancs ont été vendus
individuellement.
Quant
aux
calorifères, ils ont été vendus en lot
pour la fonte. On a eu besoin d'une
entreprise locale de remorquage
uniquement pour le déplacement des
calorifères qui pesaient trop lourds
pour être manipulés à mains d'homme.
Cette opération fut un franc succès au
delà de nos espérances
Les membres du Comité
de
consultation et d’organisation local
(CCOL) de Pont-Rouge sont heureux
de vous inviter à l’inauguration
officielle de cet espace en vous offrant
un léger goûter (biscuits, café et jus)
après la messe du 17 février prochain.
La messe est à 9 h et se termine vers 9
h 55 - 10 h, heure où aura lieu l'activité.
D’une pierre, deux coups, ce sera aussi
l’occasion pour vous de récupérer vos
reçus d’impôts pour l’année 2018.
Venez fraterniser avec nous en grand
nombre !

G
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9 février : Journée Familiale « Plaisirs
d’hiver . Gratuit pour tous.
Sur le site de l’OTJ de Rivière-à-Pierre,
glissades, patinage, hockey, château
de neige et de glace colorée ainsi
qu’une multitude de surprises sont au
rendez-vous de 13h à 16h30.

Le 2 février dernier, la Fête de l’Hiver a
attiré de nombreuses familles au Parc
de glisse du Grand-Héron.
Au programme : des jeux gonflables,
des glissades, une cabane à sucre ou
encore du patinage. Un labyrinthe

4 activités familiales de la relâche
Le CERF Volant de Portneuf vous
propose des activités familiales
gratuites ou à prix modique afin de
profiter pleinement de la semaine de
relâche 2019.

ANS +

G

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

MARDI 5 ET MERC. 6 FÉV. À 19H15
ond

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

Christin
Sainte-

418 337-2465 cinemaalouette.com

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Prenez avis que la Commission
intermunicipale de loisirs, sports et
éducation physique de St-Raymond
demandera au Registraire des
entreprises la permission de se
dissoudre, conformément aux
dispositions de la Loi sur les
compagnies. Le siège social de cette
entreprise est situé au 375, rue
Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(Québec) G3L 1A1.

Rachelle Cameron

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉES
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Adjointe à la
direction

Aidie Cantin

Directrice des ventes
et conseillère
en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et
imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Propriété de prestige située dans un secteur tranquille et
recherché. Une cuisine de rêve avec un garde-manger walk-in,
des plafonds de 9 pi au rez-de-chaussé, belles grandes
chambres à l'étage et une salle de bains spacieuse et de grand
goût, un sous-sol aménagé et un garage-atelier attaché. Patio
couvert, piscine chauffée et aucun voisin arrière.

En soirée, le patinage et le hockey
sont à l’honneur sous le préau illuminé
pour l’occasion.

23 février : Bingo à
communautaire. 18 ans
seulement

la
et

salle
plus

16 mars : Souper Cabane à sucre
et Soirée dansante à la salle
communautaire
Le Buffet du Rapide (Julie Carignan)
nous prépare un bon repas digne
d’une cabane à sucre qui sera plaire à
toutes dents sucrées. Des cartes sont
obligatoires pour le souper et sont en
vente au coût de 25$/personne, 15$
pour les 5 à 11 ans et gratuit pour les 4
ans et moins.
La soirée dansante sera animée par
M. Roger Guillemette.
Pour plus d’information et Réservation,
contactez Mme Martine Voyez au 418
323-2930

Retour sur la Journée sécurité en montage

Cette journée thématique se tenait le
samedi 26 janvier dernier et, comme à
chaque année, elle a pour objectif de
sensibiliser la clientèle sur la sécurité
en montagne et de faire connaître le
rôle des patrouilleurs dans une station
de ski. Tout au long de la journée, les
skieurs et planchistes étaient invités
à rencontrer les patrouilleurs près de
leur local et un chocolat chaud leur
était servi gratuitement. Un concours
leur était également proposé, qui
consistait à remplir un questionnaire

sur le code de sécurité en montagne.

Cinquante personnes ont participé et
parmi elles, deux casques ont été tirés,
grâce à une collaboration de Sports
Experts Saint-Raymond. Voici les
gagnants : Matys Ouellet et Laurence
Gauvin. Consultez le site Web de la
station au www.skisaintraymond.com
et visitez la page Facebook Ski SaintRaymond pour suivre les actualités de
la station.

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

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

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

418 337-8855

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Donné à Saint-Raymond, ce 28
janvier 2019.
M. Jean Alain, vice-président
Commission intermunicipale de
loisirs, sports et éducation physique
de St-Raymond

ergne

e-d'Auv

Raym

Saint-

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

Tél. :

AVIS D’INTENTION
DE DISSOLUTION

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

399 000$

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

Faites vite, les places sont limitées.
Bonne semaine de relâche!

Nathalie Beaulieu

AUSSI JEUDI 7 FÉV.
À 13H30

380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Pour de l’information ou pour vous
inscrire : 418-873-4557 ou 1-888-8734557 (sans frais).

« Bottines en balade! » : Balade en
forêt dans des sentiers pédestres au
centre Ski Neuf de la ville de Portneuf.
L’activité aura lieu le jeudi 7 mars 2019,
de 10h à 12h. Départ pour la marche à
10h15. Breuvages chauds, collation et
surprises au retour ! Inscription au plus
tard le 6 mars. C’est gratuit!

AINE
DERNIÈRE SEM
VISA GÉNÉRAL

La présence d’un parent est demandée
pour chacune des activités. La carte
de membre familiale est requise pour
pouvoir participer aux activités du
CERF Volant. Valide pour l’année 20182019, vous pouvez vous en procurer
une au coût de 5$.

«Glisse et TRIP!» : Venez en famille
glisser en chambre à air, mercredi le 6
mars 2019, de 10h00 à 15h00. L’activité
se déroulera au Centre nature SaintBasile, où un remonte-pente sera mis
à votre disposition. Vous pourrez aussi
profiter de la raquette et des sentiers
pédestres. Apportez votre lunch pour
diner sur place. Accueil des familles
entre 10h00 et 10h30. Tarif : 1.00$/
enfant et 2.00$/adulte. Gratuit pour
les moins de 3 ans. Inscription au plus
tard le 4 mars.

19h15 19h15

13h30 13h30 13h30

11h30, au CERF Volant. Inscription au
plus tard le 6 mars. C’est gratuit!

«Ciné-éclaté» : Sortie en famille au
Cinéma
Alouette
Saint-Raymond,
mardi le 5 mars 2019. Vous pourrez
visionner un film régulier (2.00$/
enfant et 4.00$/adulte), selon le
choix
disponible.
Entrée,
popcorn et breuvage inclus. Début du
visionnement à 13h30. Gratuit pour
les moins de 2 ans. Inscription au plus
tard le 4 mars.

AINE
DERNIÈRE SEM
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en neige, le plus gros de la région, a
fait le bonheur de petits et grands.
Le Bonhomme Carnaval a fait une
apparition dans l’après-midi, et la
journée s’est terminée par un feu
d’artifice.

«Atelier
BRICOLLATIONNONS»
:
Atelier dans lequel nous ferons un
bricolage parent-enfant et où nous
dégusterons une bonne collation.
Le vendredi 8 mars 2019, de 9h30 à

VISA GÉNÉRAL

19h15 19h15

59e Carnaval de l’OTJ
de Rivière-à-Pierre
Les membres de L’OTJ de Rivière-àPierre sont fiers d’inviter la population
aux festivités de leur 59e Carnaval
hivernal. De nombreuses activités
sont au programme pour les grands
comme pour les petits.

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

19h30 19h30
(3D) (3D)

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Fête de l’Hiver à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier

Collecte de sang

Inauguration de la nouvelle
aire d’accueil de l’église
de Pont-Rouge

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

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

Sylvie
Langevin

Brunch bénéfice

Filles d’Isabelle

NOUVEAU

Nicole
Langevin

Bienvenue à la RENCONTRE du mois
de février du Cercle de Fermières de
Saint-Basile. Elle aura lieu mardi le
12 février à 17h30, au local de la rue
Caron sous forme de souper « potluck
». Vous pouvez porter du rouge
pour souligner la St-Valentin et aussi
apporter vos créations pour la mini
expo. Au plaisir de vous rencontrer.

et non-membres FADOQ sont les
bienvenus. Pour plus d’infos, 581 3295123.

159 000$
Située à Sainte-Christine-d'Auvergne, en pleine nature, cette
demeure rénovée en grande partie saura vous plaire.
Fenestration abondante, 2 grandes chambres, un bureau et au
sous-sol, salle familiale, atelier et garde-robe de cèdre, de tout
pour votre famille. Garage 24 x 24, grand terrain et accès au
Lac-Hardy. Prenez rendez-vous pour une visite .

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

ergent

Lac-S

219 000$
Propriété située dans une rue tranquille,terrain bordé par des
haies de cèdres, très intime.Elle vous offre 3 chambres, des
grandes pièces lumineuses et sans oublier le garage 21X15 et la
remise 19X10. Elle a tout pour plaire. Revêtement de la toiture
refait en 2017, fenêtres de PVC. À seulement 25 min de Québec.
Demandez votre visite dès maintenant.

BANQUE DE TERRAINS À VENDRE
À tous les propriétaires particuliers de terrains sur le territoire
raymondois qui souhaitent vendre, la Ville de Saint-Raymond vous
propose d’inscrire votre terrain dans une banque informatique qui
sera accessible à partir du site Web de la Ville. Chaque terrain sera
fiché selon les informations que vous fournirez : rue, numéro de lot,
superficie, prix, etc. La Ville a décidé de tester cette banque puisque
plusieurs demandes lui sont adressées par des gens qui souhaitent
acheter des terrains pour une construction résidentielle ou de
villégiature. Cette banque de terrains servira par exemple, lors de la
présence de la Ville au Salon Expo Habitat. Notez que la Ville de
Saint-Raymond n’est pas responsable des informations communiquées
par les propriétaires. Pour inscrire votre terrain, vous devez vous rendre
sur le site Web de la Ville, cliquer sur l’onglet «Banque de terrains à
vendre» et compléter votre fiche. Note : les agences immobilières ne
sont pas autorisées à annoncer, seulement les particuliers.

375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Tél. : 418 337-2202
www.villesaintraymond.com
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Vie communautaire

Fermières de Saint-Basile
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Gagnantes du concours
des affiches de la paix

En décembre dernier, le Club Lions
de Pont-Rouge organisait le concours
annuel des affiches de la Paix. Il vise
des élèves de 5e et 6e années du
primaire.

Ce concours est international et la
majorité des Clubs Lions du monde
entier participent à celui-ci.
À l’école primaire de Pont-Rouge,
nous avons deux gagnantes de niveau
6e année.

Le premier prix revient à Loriane
Tessier (élève de 6e année) qui s’est
mérité un prix de 25$ du Club Lions.
Le deuxième prix revient Marianne
Gilbert (élève de 6e année) qui reçoit
un prix de 15$ pour sa participation.
Les deux prix ont été remis par Brigitte
Cyr, responsable du concours pour le
Club Lions de Pont-Rouge.
Félicitations aux deux gagnantes et
bravo aux élèves qui ont participé!

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Samedi, le 9 février • Invitation à tous
ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tient une
fois par mois à la salle des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos
: M. Michel Pageau, 418 873-2261;
M. René Jobin, 418 873-2579.
Samedi 16 février • Invitation à toute
la population: Souper Spaghetti
de la St-Valentin à 17h00 à la salle
des Chevaliers de Colomb, 329 rue
Dupont, Pont-Rouge.
Souper et
soirée 20,00 $ / Soirée seulement 5,00
$ - Enfant de 12 ans et moins gratuits.
Musique: Duo-Arti-Son. Tirage de
2 prix à l'achat de billet. Billets en
vente dès maintenant : informations
et réservations: M. Michel Pageau,
418 873-2261; M. Michaël Sullivan, 418
873-2968; M. Denis Lépine, 418 8133014. Merci à tous ceux et celles qui

participeront à cette activité et les
profits seront remis à la Maison des
Jeunes de Pont-Rouge

La Grosse Bûche : encore
debout, mais vacillante

Dimanche 17 février • Déjeuner
familial servi de 9h00 à 10h30 à la
salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Le coût est de 8,00 $ par
personne et gratuit pour les jeunes de
12 ans et moins. Invitation à toute la
population à venir participer à cette
activité. Pour infos: M. Gaétan Boilard,
418 873-4987

L

Mercredi 20 février • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de
Colomb qui se tiendra à compter de
19h00 à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge. Invitation
à tous les frères Chevaliers à venir
assister à cette assemblée.

Ayant plus de 40 ans d’existence,
la Grosse Bûche est devenue au fil
du temps une véritable institution
à Saint-Raymond. Pour beaucoup, il
paraît impensable que cet événement
disparaisse.

Les Lions appuient la collecte de fonds

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

E 30 JANVIER SE TENAIT au centre multifonctionnel de SaintRaymond une réunion concernant l’avenir de l’organisme
responsable de la tenue du festival forestier La Grosse Bûche.
Verdict : l’organisme survit, avec notamment le soutien de la
Ville de Saint-Raymond. Reste à trouver des bénévoles désireux de
s’impliquer afin de ressusciter un événement qui tient particulièrement
à cœur à de nombreux Raymondois.

Après une interruption en 2015, le
festival est revenu en 2016 avec une
nouvelle formule. L’événement avait
en effet été organisé à l’automne
plutôt qu’à l’été et s’était déroulé
majoritairement sur la place de
l’église.
Si cette édition 2016 a rencontré
un franc succès de par le choix de
l’emplacement, mais aussi en termes
de fréquentation, elle a été marquée
d'un point noir.

Loriane Tessier et Marianne Gilbert reçoivent leur prix des mains de Brigitte Cyr.

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

Le Club Lions de Saint-Raymond s'implique dans un évènement communautaire
de collecte de fonds en unissant ces efforts pour lutter contre le cancer en
appuyant l'initiative du Comité Chante à la lune.

Dans la vie de l’Église…
Si, même, j’ai l’impression de ne pas servir à grand-chose dans la vie du monde, alors dans la
vie du Corps du Christ, je suis quelqu’un dont il a besoin, non pas parce que je peux produire
beaucoup de choses, mais parce que je peux contribuer à la force et à la vigueur de la charité
du Christ répandue en nos cœurs.
- Cardinal André Vingt-Trois

En cause : un spectacle organisé
sous un chapiteau qui devait être la
principale source de financement et
qui a attiré peu de monde en raison
des conditions météo. « Ça a été une
édition très difficile d’un point de vue
financier », fait savoir Jeanne Morasse,
l’une des responsables de l’organisme.
En 2017, les ambitions ont été revues
à la baisse. « On avait décidé d’y aller
avec zéro risque et on s’en est bien
sorti », poursuit Mme Morasse.
L’année suivante, par manque d’effectif
notamment, le festival a été reporté.

Vers une nouvelle relance
La réunion de jeudi dernier avait trois
objectifs : maintenir le statut légal de
l’organisme à but non lucratif, discuter
de la gestion des actifs et analyser les
options pour l’avenir.
La Ville de Saint-Raymond, comme
l’a expliqué son directeur général
François Dumont, va soutenir la
transition.
« La bonne nouvelle, a affirmé
M. Dumont, c’est que l’organisme n’a
pas de déficits accumulés. » En effet,
l’organisme dispose présentement
d’environ 3000 $ sur son compte en
banque. « On a diminué les frais fixes
au maximum et c’est pour ça qu’on est
encore à flot et que l’on peut continuer
à opérer et servir de tremplin pour
des événements futurs », a ajouté
Mme Morasse.
Concernant les actifs, constitués
principalement d’une scène, de loges
d’artistes et d’équipements divers,
certains d’entre eux pourraient
être remis à la disposition d’autres
organismes en attendant la relance du
festival.
Pour le moment, l’arrêt définitif de la
Grosse Bûche n’est pas à l’ordre du
jour. « On veut se donner du temps
pour voir quelle orientation donner à
l’événement, a expliqué M. Dumont.
L’année 2019 sera peut-être une année

d’analyse, et également de nettoyage
et de mise en valeurs des actifs; on va
y aller graduellement. »
Le directeur général a estimé
qu’il faudra envisager d’éviter les
activités à haut risque financier. Il
faut dire que dans ses années fastes,
la Grosse Bûche a déjà eu des
budgets d’exploitation dépassant les
300 000 $. « Qui dit événement
d’envergure dit risque d’envergure »,
a fait remarquer M. Dumont.

Pour résumer la situation, si les « outils
» sont là, il manque de jus de bras.
Plusieurs personnes présentes à la
réunion ont manifesté leur volonté de
s’impliquer, et ont proposé plusieurs
idées pour des éditions futures de la
Grosse Bûche.
L’horizon semble donc s’éclaircir. Dans
les mois à venir, une consultation
populaire qui prendrait la forme d’un
5 à 7 pourrait être organisée afin de
définir une nouvelle orientation.

Sainte-Catherine

Ouverture de la nouvelle
bibliothèque

Ç

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A Y EST, LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE municipale de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier est ouverte au public. La
bibliothèque Anne-Hébert, version 2019, a ouvert ses portes ce
jeudi 31 janvier à 19h.

Cette ouverture est marquée
par le début de l'exposition
du peintre Markus Billard, qui
est donc le premier artiste
à accrocher ses toiles sur les
murs de la bibliothèque située
au 215, rue Désiré-Juneau.
Natif
de
Klagenfurt
en
Autriche, Markus Billard est
installé à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier depuis
15 ans.
Son art a pris forme en Suisse, aux
États-Unis et au Canada. Véritable
poésie visuelle, son travail, dit-on,
« résulte de la multiplicité des champs
convergeants ».
Petit-fils d'un artiste réputé au
19e siècle, le peintre Robert Libeski,

Markus Billard nous fait pénétrer dans
l’âme de l’Europe centrale.
Son exposition se terminera le 18 mars.
Par ailleurs, une ouverture officielle et
protocolaire est prévue plus tard en
février.

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

Semaine du 10 au 17 février 2019

10h00
10h00

Pierre Morissette, CPA
Saint-Léonard M. Mme Joseph Béland, Guy et Claude Moisan / Mme Laurianne Béland
Mme Mariette Goyette / M. Jean-Claude Voyer
Sainte-Christine M. Christian Chantal / M. Marcel Chantal
Saint-Raymond Messe ann. M. Léon-Georges Bouchard
Mme Raymonde Genois / Marie Genois et Simon Beaumont
Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Leur fille Rose-Line Beaupré
Mme Georgette Gingras Barrette / Son époux Willie
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Lucienne Côté Genest / La famille
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Les membres défunts de la chorale / La chorale de St-Raymond
Saint-Bernardin M. Paul Carrier / Famille Fernande B. Delisle
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10h00
Lundi 11 février
16h00
Saint-Raymond
Mardi 12 février
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 13 février
11h00
Centre d’Hébergement
jeudi 14 février
8h30
Saint-Raymond
9h00
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16h00
vendredi 15 février
8h30
9h00

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

tagne
Dimanche 17 février
9h30
10h00
10h00

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus
10h00

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

873-8283

Comptable Professionnel Agréé

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

Le chapelet

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

Le chapelet
Adoration silencieuse

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

M. Jean-Noël Bussières / Jeannine, Alice, Evelyne et Marcel
Les laudes
M. Richard Boies / Hélène Voyer et Onil Julien
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
M. Charles-Henri Paquet / Liane P., Raymond B. et Thérèse L. Paquet
Le chapelet

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
M. Adrien Gagnon / La succession
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Elphège,Juliette,Denise,Paulette,Juliette et Arthur V. / Florence LamonSaint-Léonard Mme Jacqueline Dorval Verreault / Mme Aline Verreault
Sylvain Bherer (40e ann.) / Éliane et sa famille
Sainte-Christine La communauté chrétienne de Sainte-Christine / M. Roland Boutet
Saint-Raymond M. Roland Renaud / Famille Alexandre Renaud
M. Jean-Yves Godin / Un ami
Yvette Lépine et Georges Martel / Pierre et Céline
Abbé Césaire Godin / Maggie et Marcel
M. Hervé Fiset / Mme Eva Dion Fiset et sa famille
M. Marcel Duplain / Donald
À Saint Antoine (faveur obtenue) / R.T.
M. Albert Genois / Famille Bruno Noreau
Saint-Bernardin M. Jacques Delisle / Ghislaine et Raymond Voyer

Mme Gilberte Duplain, épouse de feu Jean-Marie Claveau, décédée le 25 janvier à l’âge de 94 ans.
Mme Hélène Lirette, épouse de Léandre Plamondon, décédée le 27 janvier à l’âge de 67 ans.
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Dimanche 10 février
9h30

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

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

599, Côte Joyeuse, St-Raymond

418 337-8855
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Gagnantes du concours
des affiches de la paix

En décembre dernier, le Club Lions
de Pont-Rouge organisait le concours
annuel des affiches de la Paix. Il vise
des élèves de 5e et 6e années du
primaire.

Ce concours est international et la
majorité des Clubs Lions du monde
entier participent à celui-ci.
À l’école primaire de Pont-Rouge,
nous avons deux gagnantes de niveau
6e année.

Le premier prix revient à Loriane
Tessier (élève de 6e année) qui s’est
mérité un prix de 25$ du Club Lions.
Le deuxième prix revient Marianne
Gilbert (élève de 6e année) qui reçoit
un prix de 15$ pour sa participation.
Les deux prix ont été remis par Brigitte
Cyr, responsable du concours pour le
Club Lions de Pont-Rouge.
Félicitations aux deux gagnantes et
bravo aux élèves qui ont participé!

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Samedi, le 9 février • Invitation à tous
ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tient une
fois par mois à la salle des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos
: M. Michel Pageau, 418 873-2261;
M. René Jobin, 418 873-2579.
Samedi 16 février • Invitation à toute
la population: Souper Spaghetti
de la St-Valentin à 17h00 à la salle
des Chevaliers de Colomb, 329 rue
Dupont, Pont-Rouge.
Souper et
soirée 20,00 $ / Soirée seulement 5,00
$ - Enfant de 12 ans et moins gratuits.
Musique: Duo-Arti-Son. Tirage de
2 prix à l'achat de billet. Billets en
vente dès maintenant : informations
et réservations: M. Michel Pageau,
418 873-2261; M. Michaël Sullivan, 418
873-2968; M. Denis Lépine, 418 8133014. Merci à tous ceux et celles qui

participeront à cette activité et les
profits seront remis à la Maison des
Jeunes de Pont-Rouge

La Grosse Bûche : encore
debout, mais vacillante

Dimanche 17 février • Déjeuner
familial servi de 9h00 à 10h30 à la
salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Le coût est de 8,00 $ par
personne et gratuit pour les jeunes de
12 ans et moins. Invitation à toute la
population à venir participer à cette
activité. Pour infos: M. Gaétan Boilard,
418 873-4987

L

Mercredi 20 février • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de
Colomb qui se tiendra à compter de
19h00 à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge. Invitation
à tous les frères Chevaliers à venir
assister à cette assemblée.

Ayant plus de 40 ans d’existence,
la Grosse Bûche est devenue au fil
du temps une véritable institution
à Saint-Raymond. Pour beaucoup, il
paraît impensable que cet événement
disparaisse.

Les Lions appuient la collecte de fonds

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

E 30 JANVIER SE TENAIT au centre multifonctionnel de SaintRaymond une réunion concernant l’avenir de l’organisme
responsable de la tenue du festival forestier La Grosse Bûche.
Verdict : l’organisme survit, avec notamment le soutien de la
Ville de Saint-Raymond. Reste à trouver des bénévoles désireux de
s’impliquer afin de ressusciter un événement qui tient particulièrement
à cœur à de nombreux Raymondois.

Après une interruption en 2015, le
festival est revenu en 2016 avec une
nouvelle formule. L’événement avait
en effet été organisé à l’automne
plutôt qu’à l’été et s’était déroulé
majoritairement sur la place de
l’église.
Si cette édition 2016 a rencontré
un franc succès de par le choix de
l’emplacement, mais aussi en termes
de fréquentation, elle a été marquée
d'un point noir.

Loriane Tessier et Marianne Gilbert reçoivent leur prix des mains de Brigitte Cyr.

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

Le Club Lions de Saint-Raymond s'implique dans un évènement communautaire
de collecte de fonds en unissant ces efforts pour lutter contre le cancer en
appuyant l'initiative du Comité Chante à la lune.

Dans la vie de l’Église…
Si, même, j’ai l’impression de ne pas servir à grand-chose dans la vie du monde, alors dans la
vie du Corps du Christ, je suis quelqu’un dont il a besoin, non pas parce que je peux produire
beaucoup de choses, mais parce que je peux contribuer à la force et à la vigueur de la charité
du Christ répandue en nos cœurs.
- Cardinal André Vingt-Trois

En cause : un spectacle organisé
sous un chapiteau qui devait être la
principale source de financement et
qui a attiré peu de monde en raison
des conditions météo. « Ça a été une
édition très difficile d’un point de vue
financier », fait savoir Jeanne Morasse,
l’une des responsables de l’organisme.
En 2017, les ambitions ont été revues
à la baisse. « On avait décidé d’y aller
avec zéro risque et on s’en est bien
sorti », poursuit Mme Morasse.
L’année suivante, par manque d’effectif
notamment, le festival a été reporté.

Vers une nouvelle relance
La réunion de jeudi dernier avait trois
objectifs : maintenir le statut légal de
l’organisme à but non lucratif, discuter
de la gestion des actifs et analyser les
options pour l’avenir.
La Ville de Saint-Raymond, comme
l’a expliqué son directeur général
François Dumont, va soutenir la
transition.
« La bonne nouvelle, a affirmé
M. Dumont, c’est que l’organisme n’a
pas de déficits accumulés. » En effet,
l’organisme dispose présentement
d’environ 3000 $ sur son compte en
banque. « On a diminué les frais fixes
au maximum et c’est pour ça qu’on est
encore à flot et que l’on peut continuer
à opérer et servir de tremplin pour
des événements futurs », a ajouté
Mme Morasse.
Concernant les actifs, constitués
principalement d’une scène, de loges
d’artistes et d’équipements divers,
certains d’entre eux pourraient
être remis à la disposition d’autres
organismes en attendant la relance du
festival.
Pour le moment, l’arrêt définitif de la
Grosse Bûche n’est pas à l’ordre du
jour. « On veut se donner du temps
pour voir quelle orientation donner à
l’événement, a expliqué M. Dumont.
L’année 2019 sera peut-être une année

d’analyse, et également de nettoyage
et de mise en valeurs des actifs; on va
y aller graduellement. »
Le directeur général a estimé
qu’il faudra envisager d’éviter les
activités à haut risque financier. Il
faut dire que dans ses années fastes,
la Grosse Bûche a déjà eu des
budgets d’exploitation dépassant les
300 000 $. « Qui dit événement
d’envergure dit risque d’envergure »,
a fait remarquer M. Dumont.

Pour résumer la situation, si les « outils
» sont là, il manque de jus de bras.
Plusieurs personnes présentes à la
réunion ont manifesté leur volonté de
s’impliquer, et ont proposé plusieurs
idées pour des éditions futures de la
Grosse Bûche.
L’horizon semble donc s’éclaircir. Dans
les mois à venir, une consultation
populaire qui prendrait la forme d’un
5 à 7 pourrait être organisée afin de
définir une nouvelle orientation.

Sainte-Catherine

Ouverture de la nouvelle
bibliothèque

Ç
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A Y EST, LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE municipale de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier est ouverte au public. La
bibliothèque Anne-Hébert, version 2019, a ouvert ses portes ce
jeudi 31 janvier à 19h.

Cette ouverture est marquée
par le début de l'exposition
du peintre Markus Billard, qui
est donc le premier artiste
à accrocher ses toiles sur les
murs de la bibliothèque située
au 215, rue Désiré-Juneau.
Natif
de
Klagenfurt
en
Autriche, Markus Billard est
installé à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier depuis
15 ans.
Son art a pris forme en Suisse, aux
États-Unis et au Canada. Véritable
poésie visuelle, son travail, dit-on,
« résulte de la multiplicité des champs
convergeants ».
Petit-fils d'un artiste réputé au
19e siècle, le peintre Robert Libeski,

Markus Billard nous fait pénétrer dans
l’âme de l’Europe centrale.
Son exposition se terminera le 18 mars.
Par ailleurs, une ouverture officielle et
protocolaire est prévue plus tard en
février.

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

Semaine du 10 au 17 février 2019

10h00
10h00

Pierre Morissette, CPA
Saint-Léonard M. Mme Joseph Béland, Guy et Claude Moisan / Mme Laurianne Béland
Mme Mariette Goyette / M. Jean-Claude Voyer
Sainte-Christine M. Christian Chantal / M. Marcel Chantal
Saint-Raymond Messe ann. M. Léon-Georges Bouchard
Mme Raymonde Genois / Marie Genois et Simon Beaumont
Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Leur fille Rose-Line Beaupré
Mme Georgette Gingras Barrette / Son époux Willie
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Lucienne Côté Genest / La famille
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Les membres défunts de la chorale / La chorale de St-Raymond
Saint-Bernardin M. Paul Carrier / Famille Fernande B. Delisle
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10h00
Lundi 11 février
16h00
Saint-Raymond
Mardi 12 février
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 13 février
11h00
Centre d’Hébergement
jeudi 14 février
8h30
Saint-Raymond
9h00
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16h00
vendredi 15 février
8h30
9h00

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

tagne
Dimanche 17 février
9h30
10h00
10h00

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus
10h00

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

873-8283

Comptable Professionnel Agréé

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

Le chapelet

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

Le chapelet
Adoration silencieuse

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

M. Jean-Noël Bussières / Jeannine, Alice, Evelyne et Marcel
Les laudes
M. Richard Boies / Hélène Voyer et Onil Julien
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
M. Charles-Henri Paquet / Liane P., Raymond B. et Thérèse L. Paquet
Le chapelet

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
M. Adrien Gagnon / La succession
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Elphège,Juliette,Denise,Paulette,Juliette et Arthur V. / Florence LamonSaint-Léonard Mme Jacqueline Dorval Verreault / Mme Aline Verreault
Sylvain Bherer (40e ann.) / Éliane et sa famille
Sainte-Christine La communauté chrétienne de Sainte-Christine / M. Roland Boutet
Saint-Raymond M. Roland Renaud / Famille Alexandre Renaud
M. Jean-Yves Godin / Un ami
Yvette Lépine et Georges Martel / Pierre et Céline
Abbé Césaire Godin / Maggie et Marcel
M. Hervé Fiset / Mme Eva Dion Fiset et sa famille
M. Marcel Duplain / Donald
À Saint Antoine (faveur obtenue) / R.T.
M. Albert Genois / Famille Bruno Noreau
Saint-Bernardin M. Jacques Delisle / Ghislaine et Raymond Voyer

Mme Gilberte Duplain, épouse de feu Jean-Marie Claveau, décédée le 25 janvier à l’âge de 94 ans.
Mme Hélène Lirette, épouse de Léandre Plamondon, décédée le 27 janvier à l’âge de 67 ans.
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Dimanche 10 février
9h30

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

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

599, Côte Joyeuse, St-Raymond

418 337-8855
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

Carte de crédit

OFFRE
D’EMPLOI

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

BORDURES

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

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le
niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

J’offre mes services pour déneigement de toiture. 418 337-8536
ou 418 326-3175

plaques de motoneige de 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286

Maison unifamiliale (2015),
située à St-Raymond, au 237,
avenue Larue. Emplacement
par fait, à proximité des services.
Aire ouvert, planchers en bois
franc, beaucoup de rangement,
piscine, entrée indépendante au
sous-sol. Une seule visite vous
comblera! 418 803-8156 / 581
999-8582

Congélateur frigidaire, debout,
11 pieds cube, servis deux ans.
Prix à discuter 418 337-2830

Après le stress du temps des
fêtes, offrez-vous un moment de
relaxation et de repos bien mérité. Je vous offre un massage de
détente dans une ambiance des
plus apaisante d’une durée de
45 minutes pour aussi peu que
35$. Faites-vite, ce prix est d’une
durée limitée ! 418 410-0291

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

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

PIEÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Bois franc non fendu 75$/corde.
Martin Déry 418 337-9155
Poêle à deux ponts 150$. Scie
mécanique Poulin, neuve 125$.
Fusil calibre 16, 3 coups 160$.
Fusil calibre 12, 32 pouces de
canon 115$. Fusil calibre 20,

APPARTEMENT
3 1/2, 1e étage, centre-ville de
St-Raymond. n/c, n/é, stationnement déneigé. Libre le 1er
février. 450$/mois 418 520-4516
3 1/2 meublé au 148 rue StÉmilien à St-Raymond.Chauffé,
éclairé, non fumeur, pas d’animaux. Libre immédiatement.
550$/mois. 418 337-8139 ou
cell. : 418 657-9658.
4 1/2 à St-Raymond, 294-A StAlexis, N/C, N/É. Libre immédiatement, pas d’animaux. 465$
/mois 418 802-9309 ou 418 3374043

SERVICES
J’offre mes services pour déneiger vos toitures à St-Raymond,
St-Léonard, Pont-Rouge et les
environs. 418 337-7723, cell. :
418 284-2872
Entretien ménager. Ferais le
ménage toutes les semaines.
418 410-5609

OFFRE D’EMPLOI
Conseiller peinture /
quincaillerie

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Nous offrons un poste à temps plein, jour,
soirs et fins de semaine.
Votre expérience passée dans un poste
similaire, est un atout que nous
considérons.
Formation sur place disponible.
Nous recherchons des gens dynamiques
qui sont prêts à joindre une équipe qui
désire constamment satisfaire la clientèle.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com

Venir porter votre cv à l’attention de Sophie
Courriel : sophie@paulinmoisan.com
Fax : 418 337-8085
Paulin Moisan Inc.

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.

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION
BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE
SAINT-RAYMOND
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115$. Fusil calibre 410, 1 coup
110$ 418 873-4504 / 418 5729595.

DIVERS / AUTRES

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

L`employé agit à titre de préposé aux permis et à l`immatriculation pour la
Corporation de développement de saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’effectuer les
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire,
ainsi qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures
en vigueur.
Principales tâches et responsabilités
• Accueillir la clientèle
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ
Exigences et profil recherché
• Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente
• Habilité dans l’utilisation de logiciel tel que Word et Excel
• Être à l’aise avec Internet
• Excellente maîtrise du français
• Être polyvalent, discret et autonome;
• Démontrer des habiletés en service à la clientèle et en communication
• Aucun antécédent judiciaire
Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de
formation exigé par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée
est d’une durée de quatre (4) semaines. La personne sélectionnée doit être
disponible pendant toute la journée du lundi au vendredi afin de réaliser la
formation qui débutera le 18 février 2019. Une vérification des antécédents
judiciaires sera réalisée.
• Poste permanent à temps partiel (15 heures en moyenne par semaine) et exige
une disponibilité pour travailler le jeudi soir de 17h à 19h.
• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.
Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire oﬀert sera en
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste,
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 11 février 2019 à
l’adresse courriel suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

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

TROUVÉ

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes

salle
1er étage,rivée
p
d’eau

- 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

O
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N NE POURRAIT PAS DIRE que ça roule, mais on peut dire
que tout glisse à perfection au centre Ski Saint-Raymond.
Pour répondre aux besoins de la clientèle, le centre a ajouté
de l'éclairage pour le ski de soirée.

418 208-8234

JOURNALIER-OPÉRATEUR AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Poste temporaire de 4 mois
Concours 2019-01
NATURE DU POSTE
La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un journalier-opérateur. La personne retenue
sera principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien des réseaux
routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint-Raymond.
• Horaire de 40 heures par semaine; en période hivernale, 80 heures réparties sur deux semaines;
• Disponibilité le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés;
• Garde sur rotation les fins de semaine.
FONCTIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du contremaître aux travaux publics, la personne choisie aura à :
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à l’entretien des chemins
publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse, déneigeuse à trottoir, etc.);
• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la signalisation;
• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts ;
• Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. La personne
titulaire du poste peut être appelée à s'acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son
supérieur immédiat.
FORMATION ET EXPÉRIENCE
• Formation de niveau secondaire V ou attestation d’études secondaires;
• Expérience d’un an comme opérateur;
• Permis de conduire de classe 3.
ATOUTS
• Habiletés en mécanique;
• Connaissances du territoire de Saint-Raymond;
• Connaissances des réseaux d’aqueduc et d’égout;
• Cartes de compétence.

La coordonnatrice Josée Pérusse est entourée du conseiller Yvan Barrette, du préfet
Bernard Gaudreau, du maire Daniel Dion, du conseiller Philippe Gasse, et du directeur
des loisirs Jean Alain.

ERCREDI DERNIER dans les locaux de la MRC de Portneuf,
le préfet Bernard Gaudreau accompagné du maire de SaintRaymond, Daniel Dion, a procédé à l'annonce d'un nouvel
outil de financement destiné aux entrepreneurs.

L'objectif général se décline en sept
axes qui sont :
1. Appuyer
la
communauté
entrepreneuriale et l’écosystème
de support aux entreprises;

Nous vous l'avions
déjà
annoncé
en
début
d'automne.
Mercredi
dernier
en fin de journée,
le préfet de la MRC,
Bernard
Gaudreau,
et le maire Daniel
Dion
flanqué
de
quelques conseillers
municipaux, étaient de
passage au centre de
ski pour « officialiser »
la nouvelle.

2. Favoriser l’innovation dans les
entreprises et les organisations
municipales;
3. Supporter l’amélioration de
compétitivité des entreprises;
4. Intégrer
le
territorial et le
économique;

Ski
Saint-Raymond
passe donc de deux
pistes éclairées à cinq. Comme c'était
déjà le cas pour les pistes no 5 et 6,
les pistes no 4 et 7 de même que la
pente-école,
profitent
désormais
d'un éclairage pour le ski de soirée.
Cette réalisation a nécessité un
investissement de plus de 47 000 $.
Le financement a été rendu possible
en vertu d'une contribution de 28 350
$ de la MRC de Portneuf via son Fonds
de soutien aux projets structurants.
La Ville de Saint-Raymond a injecté 18
900 $.
« On note depuis trois ans une
augmentation de notre clientèle en
soirée », déclarait le directeur du
Service des loisirs, Jean Alain.
Les
programmes
parascolaires
peuvent attirer à eux seuls plus de 75
jeunes en soirée. En outre, la nouvelle
grille horaire adoptée en 2014 a attiré
une nouvelle clientèle.
« Afin d'élargir notre offre de service, il
était impératif d'élargir notre domaine
skiable qui se limitait à deux pentes
éclairées », commente Jean Alain.
De son côté, le maire Daniel Dion a
rappelé les ententes intermunicipales

la

développement
développement

5. Diversifier le tissu économique
régional et renforcer les secteurs
stratégiques;
avec les villes de Pont-Rouge,
Saint-Léonard et Lac-Sergent et
les programmes parascolaires des
écoles de Saint-Raymond et SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

6. Promouvoir et renforcer le statut de
la MRC de Portneuf;

« Nous sommes victimes de notre
succès et notre chalet est maintenant
trop petit, nous travaillons sur un
projet pour l'agrandir », déclare Daniel
Dion.

Ces sept axes sont définis plus
en détail sur la page portneuf.ca/
developpement-economique/fonds.

Le centre a déjà enregistré un record
d'affluence de 900 entrées la même
journée, un chiffre qui illustre bien
l'exiguité actuelle du chalet.
Le préfet Bernard Gaudreau s'est
exclamé : « On a un trésor caché dans
la MRC de Portneuf, une infrastructure
magique, à la fine pointe ».
En fin de point de presse, la
coordonnatrice Josée Pérusse a fait
mention des événements à venir au
centre : 2 février : compétition Sport
Experts, organisée par le club de ski;
7 et 8 février : journées pédagogiques,
ouvert de 10h à 21h; 8 février : Neige
en Fête, feu d'artifice, glissade en
soirée; 16 février : Plaisirs d'hiver;
23 février : compétition OptiStar.

7. Soutenir des projets structurants à
impact régional ou territorial

Les demandeurs de l'aide du FRCN
trouveront un formulaire sur la
plateforme internet de la MRC. On
conseille toutefois, avant de remplir
et de faire parvenir le formulaire,
de faire valider l'admissibilité du
projet en contactant la commission
de
développement
économique
de la MRC, responsable de l'étude
des dossiers et de leur rapport
diagnostique.

soumis à l'approbation du conseil des
maires, qui décidera finalement de
l'attribution des fonds.
Le délai de traitement variera entre 35
et 65 jours, un délai jugé « tout à fait
raisonnable ».
«
On
espère
avoir
plusieurs
demandes; on espère et on souhaite
que ce nouveau fonds permettra
d'aider des entreprises existantes,
des entreprises émergentes, et va
nous permettre de nous positionner
d'une façon encore plus stratégique à
l'intérieur de la Capitale-Nationale », a
déclaré le préfet.
« C'est une belle corde à notre arc,
parfois c'est le petit coup de pouce
qui manque », a renchéri le maire
Dion.
Par ailleurs, certaines demandes
pourraient ne pas cadrer dans les
critères du FRCN. La MRC pourra tout
de même y répondre positivement
via son Fonds de croissance. Pour ce
faire, la MRC a ajouté un neuvième
volet à ce fonds de croissance, soit le
volet de Soutien aux entreprises pour
des projets d’expansion. Le Fonds de
croissance de la MRC totalise 270 000
$.
L'annonce de mercredi a été faite
en présence de nombreux élus et
intervenants du monde économique,
notamment
les
Chambres
de
commerce de la région portneuvoise.
Consutez le site web portneuf.ca/
developpement-economique/fonds

Les dossiers recommandés seront

Encore plus présent dans Portneuf !

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES
Cuisine renommée
d’excellente qualité

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae dans une enveloppe portant
l’indication concours no 2019-01 « Journalier-opérateur au Service des travaux publics », et ce, au plus
tard le mercredi 6 février, 16 h 30, à l’adresse suivante :

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

M
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La part de la MRC à même
le FRCN est de 6,426 M$.
Le but visé est le soutien
financier à des projets
aux retombées concrètes Le maire de Saint-Raymond Daniel Dion et le préfet
Bernard Gaudreau
sur le territoire.

TRAITEMENT SALARIAL
Le salaire est situé entre 20,06 $ et 22,48 $ l’heure, selon la classe 5 du poste et la convention collective.

MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203
Courriel : info@villesaintraymond.com

La MRC lance un nouvel
outil de financement

Cet outil est le Fonds de
la région de la CapitaleNationale
(FRCN),
un
fonds
provenant
du
gouvernement du Québec
et dont l'objectif est de
contribuer au dynamisme
et au rayonnement de la
Capitale-Nationale.

Trouvé dans le centre ville de
Saint-Raymond, lumière jaune
et lumière rouge pour mettre
sur camion de déneigement ou
autre. Réclamez chez Borgia
Impression.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com
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Plus d'éclairage sur le
centre Ski Saint-Raymond

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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ENDREDI LE 25 JANVIER DERNIER devant plus de 200
spectateurs à l'école secondaire Louis-Jobin se tenait la finale
locale de Secondaire en spectacle. Les très talentueux lauréats
de la soirée avaient un point en commun, la danse.

La performance solo de Thomas Plamondon

Thomas Plamondon a offert une
performance simplement intitulée
« Solo ». Très belles performances.
Thomas a également mérité le prix
Coup de coeur du public.

pour Jules

J’ai peur que mon coeur ne me mente
Mariane Moisan

Je dois bien y penser
Vais-je le laisser
M’aimer
Mélanie Trudel

Tu es excusée de ne pas m’aimer
Jimmy Bouchard
Plaidoyer sur l’amour
Tes yeux reflètent l’innocence
Mais tu es coupable
d’avoir volé mon coeur
Je suis condamné à t’aimer
Eric Morasse

Je suis une girouette en attente
d’un vent d’amour venant de toi
Sylvie Moisan

Quel est le chemin ?
Quel est le chemin à prendre pour atteindre son coeur ?
Est-ce l’avion
Est-ce la moto
Peut-être que
de la passion
de la libido
le mieux, c’est
ou le navire
ou le ski-doo
encore le train
du désir ?
de l’amour fou ?
du destin !
Francine Cantin
Pourquoi a-t-il fallu que l’amour
vienne tout gâché ?
Isabelle Lefebvre

Aimer à volonté...
Nathalie Paquet

Une jeune fille qui s’épelle Coquille
Eric Genest

... les roses couleuvres de l’amour !
Cathy Bédard

• MARTINET • Mardi 5 février 2019

Leurs regards se sont alluminés
Rachelle Cameron
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La mère regardait sa fille désespérément
La folie l’avait frappée
Oui, l’amour rend fou
Nathalie Cantin

La performance en duo de Jeanne-Éloïse Moisan et Océane Martel

C'est d'une part la performance en duo
de Jeanne-Éloïse Moisan et Océane
Martel, et d'autre part la performance
solo de Thomas Plamondon, qui été
le choix des juges. Les deux numéros
sélectionnés représenteront l'école
Louis-Jobin à la finale régionale du
concours, le 10 avril à la Salle Sylvain-

Elle l’aime
Elle l’aime tellement qu’elle en est hantée
sur son coeur est gravé:
qu’il meure que j’en sois délivrée
Linda Dusseault

L'amour nous lie sans nous attacher.
L'amour nous engage sans nous enfermer.
L'amour nous fait trembler sans nous mettre dans la crainte.
L'amour nous fait pleurer sans refermer notre coeur.
L'amour nous fait désirer sans posséder.
L'amour nous enchaîne et nous rend libre.
L'amour nous ancre et nous ouvre à l'univers entier.
(Frédéric Lenoir)

Plus d'une trentaine d'élèves ont
participé à la soirée en tant qu'artistes,
techniciens
ou
organisateurs.

Photos par Mégan Alain
Studio de photo Louis-Jobin

La Saint-Valentin est la fête des amoureux, l'occasion rêvée
pour dire « je t'aime » pour les beaux yeux de votre chéri(e)...
L'être aimé est toujours sensible aux petites attentions
du 14 février.

ÉVÉNEMENT V.I.P. EXCLUSIF
14 au 27 février
CONCOURS CONSOMMATEUR :

Un week-end à Paris et une visite (incluant
des soins) à l’institut VICHY pour deux
personnes | Valeur de 5 000 $
COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS :
1. Inscrivez-vous auprès de votre succursale Uniprix à l’événement V.I.P. exclusif
2. Participez à l’événement V.I.P. exclusif
3. Achetez 2 produits VICHY
Participez à cet événement exclusif :
LA DÉCOUVERTE DES SOINS VICHY EN TROIS STATIONS

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!

ROUTINE DE SOINS

C’est une fille très sans cible
Alors, visez juste, S.V.P
Prescilla Paquet

Pour la finale régionale du 10 avril,
il reste encore quelques billets au
coût de 10$ disponibles au 418 3376721, poste 5217, ou au glalande@
csportneuf.qc.ca .

NE PAS JETER BASES TE

IO N
S TAT

Comme le feu et l’eau
nous étions toi et moi
Martin Goizioux

Vendredi
dernier,
Jeanne-Éloïse
Moisan et Océane Martel l'ont
emporté grâce à leur kata musical
« Intensité », inscrit dans la catégorie
Création partielle danse. Dans la
catégorie
Interprétation
danse,

La soirée a été animée avec brio
et humour par Maïla Morin et
Alice Delaunière. « Une autre belle
performance ! Ah ça oui ! »

« L’École secondaire Louis-Jobin
est très fière de l’implication de ses
élèves dans la réalisation de la finale
locale de Secondaire en spectacle et
souhaite la meilleure des chances à
ses représentants en prévision de la
finale régionale du 10 avril », déclarait
la technicienne en loisir de l'école,
Geneviève Lalande.

Saint-Valentin, fête des amoureux

Je suis soleil...
et j’aime quand je suis beau
Denis Martel
Laisse aller ton amour
au rythme de ton coeur !
Edith Genois

Lelièvre du Cégep Limoilou.

Les prix Vacances en spectacle et
Maison Plamondon ont été emportés
par la chanteuse Amélie Dumont,
inscrite dans la catégorie Interprétation
musique. Accompagnant sa très belle
voix au piano, elle a interprété une
chanson d'Ingrid St-Pierre, Ficelle.

Soulignons également la collaboration
pour une 6e année consécutive, de
Promutuel Portneuf-Champlain à titre
de commanditaire officiel.

Découvrez votre
routine spécialisée

Réservez votre
place chez :

IO N
S TAT

COCOONING

Découvrez comment dorloter
votre peau en hiver

S TAT

IO N

PROTECTION SOLAIRE
Découvrez comment bien
protéger votre peau contre
les rayons UVA-UVB

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

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

248, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond
418 337-2238

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

• MARTINET • Mardi 5 février 2019

Poésies
d’ados

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

Carte de crédit

OFFRE
D’EMPLOI

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

BORDURES

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

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le
niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

J’offre mes services pour déneigement de toiture. 418 337-8536
ou 418 326-3175

plaques de motoneige de 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286

Maison unifamiliale (2015),
située à St-Raymond, au 237,
avenue Larue. Emplacement
par fait, à proximité des services.
Aire ouvert, planchers en bois
franc, beaucoup de rangement,
piscine, entrée indépendante au
sous-sol. Une seule visite vous
comblera! 418 803-8156 / 581
999-8582

Congélateur frigidaire, debout,
11 pieds cube, servis deux ans.
Prix à discuter 418 337-2830

Après le stress du temps des
fêtes, offrez-vous un moment de
relaxation et de repos bien mérité. Je vous offre un massage de
détente dans une ambiance des
plus apaisante d’une durée de
45 minutes pour aussi peu que
35$. Faites-vite, ce prix est d’une
durée limitée ! 418 410-0291

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

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

PIEÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Bois franc non fendu 75$/corde.
Martin Déry 418 337-9155
Poêle à deux ponts 150$. Scie
mécanique Poulin, neuve 125$.
Fusil calibre 16, 3 coups 160$.
Fusil calibre 12, 32 pouces de
canon 115$. Fusil calibre 20,

APPARTEMENT
3 1/2, 1e étage, centre-ville de
St-Raymond. n/c, n/é, stationnement déneigé. Libre le 1er
février. 450$/mois 418 520-4516
3 1/2 meublé au 148 rue StÉmilien à St-Raymond.Chauffé,
éclairé, non fumeur, pas d’animaux. Libre immédiatement.
550$/mois. 418 337-8139 ou
cell. : 418 657-9658.
4 1/2 à St-Raymond, 294-A StAlexis, N/C, N/É. Libre immédiatement, pas d’animaux. 465$
/mois 418 802-9309 ou 418 3374043

SERVICES
J’offre mes services pour déneiger vos toitures à St-Raymond,
St-Léonard, Pont-Rouge et les
environs. 418 337-7723, cell. :
418 284-2872
Entretien ménager. Ferais le
ménage toutes les semaines.
418 410-5609

OFFRE D’EMPLOI
Conseiller peinture /
quincaillerie

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Nous offrons un poste à temps plein, jour,
soirs et fins de semaine.
Votre expérience passée dans un poste
similaire, est un atout que nous
considérons.
Formation sur place disponible.
Nous recherchons des gens dynamiques
qui sont prêts à joindre une équipe qui
désire constamment satisfaire la clientèle.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com

Venir porter votre cv à l’attention de Sophie
Courriel : sophie@paulinmoisan.com
Fax : 418 337-8085
Paulin Moisan Inc.

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.

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION
BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE
SAINT-RAYMOND
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115$. Fusil calibre 410, 1 coup
110$ 418 873-4504 / 418 5729595.

DIVERS / AUTRES

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

L`employé agit à titre de préposé aux permis et à l`immatriculation pour la
Corporation de développement de saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’effectuer les
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire,
ainsi qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures
en vigueur.
Principales tâches et responsabilités
• Accueillir la clientèle
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ
Exigences et profil recherché
• Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente
• Habilité dans l’utilisation de logiciel tel que Word et Excel
• Être à l’aise avec Internet
• Excellente maîtrise du français
• Être polyvalent, discret et autonome;
• Démontrer des habiletés en service à la clientèle et en communication
• Aucun antécédent judiciaire
Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de
formation exigé par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée
est d’une durée de quatre (4) semaines. La personne sélectionnée doit être
disponible pendant toute la journée du lundi au vendredi afin de réaliser la
formation qui débutera le 18 février 2019. Une vérification des antécédents
judiciaires sera réalisée.
• Poste permanent à temps partiel (15 heures en moyenne par semaine) et exige
une disponibilité pour travailler le jeudi soir de 17h à 19h.
• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.
Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire oﬀert sera en
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste,
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 11 février 2019 à
l’adresse courriel suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

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

TROUVÉ

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes

salle
1er étage,rivée
p
d’eau

- 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

O
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N NE POURRAIT PAS DIRE que ça roule, mais on peut dire
que tout glisse à perfection au centre Ski Saint-Raymond.
Pour répondre aux besoins de la clientèle, le centre a ajouté
de l'éclairage pour le ski de soirée.

418 208-8234

JOURNALIER-OPÉRATEUR AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Poste temporaire de 4 mois
Concours 2019-01
NATURE DU POSTE
La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un journalier-opérateur. La personne retenue
sera principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien des réseaux
routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint-Raymond.
• Horaire de 40 heures par semaine; en période hivernale, 80 heures réparties sur deux semaines;
• Disponibilité le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés;
• Garde sur rotation les fins de semaine.
FONCTIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du contremaître aux travaux publics, la personne choisie aura à :
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à l’entretien des chemins
publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse, déneigeuse à trottoir, etc.);
• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la signalisation;
• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts ;
• Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. La personne
titulaire du poste peut être appelée à s'acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son
supérieur immédiat.
FORMATION ET EXPÉRIENCE
• Formation de niveau secondaire V ou attestation d’études secondaires;
• Expérience d’un an comme opérateur;
• Permis de conduire de classe 3.
ATOUTS
• Habiletés en mécanique;
• Connaissances du territoire de Saint-Raymond;
• Connaissances des réseaux d’aqueduc et d’égout;
• Cartes de compétence.

La coordonnatrice Josée Pérusse est entourée du conseiller Yvan Barrette, du préfet
Bernard Gaudreau, du maire Daniel Dion, du conseiller Philippe Gasse, et du directeur
des loisirs Jean Alain.

ERCREDI DERNIER dans les locaux de la MRC de Portneuf,
le préfet Bernard Gaudreau accompagné du maire de SaintRaymond, Daniel Dion, a procédé à l'annonce d'un nouvel
outil de financement destiné aux entrepreneurs.

L'objectif général se décline en sept
axes qui sont :
1. Appuyer
la
communauté
entrepreneuriale et l’écosystème
de support aux entreprises;

Nous vous l'avions
déjà
annoncé
en
début
d'automne.
Mercredi
dernier
en fin de journée,
le préfet de la MRC,
Bernard
Gaudreau,
et le maire Daniel
Dion
flanqué
de
quelques conseillers
municipaux, étaient de
passage au centre de
ski pour « officialiser »
la nouvelle.

2. Favoriser l’innovation dans les
entreprises et les organisations
municipales;
3. Supporter l’amélioration de
compétitivité des entreprises;
4. Intégrer
le
territorial et le
économique;

Ski
Saint-Raymond
passe donc de deux
pistes éclairées à cinq. Comme c'était
déjà le cas pour les pistes no 5 et 6,
les pistes no 4 et 7 de même que la
pente-école,
profitent
désormais
d'un éclairage pour le ski de soirée.
Cette réalisation a nécessité un
investissement de plus de 47 000 $.
Le financement a été rendu possible
en vertu d'une contribution de 28 350
$ de la MRC de Portneuf via son Fonds
de soutien aux projets structurants.
La Ville de Saint-Raymond a injecté 18
900 $.
« On note depuis trois ans une
augmentation de notre clientèle en
soirée », déclarait le directeur du
Service des loisirs, Jean Alain.
Les
programmes
parascolaires
peuvent attirer à eux seuls plus de 75
jeunes en soirée. En outre, la nouvelle
grille horaire adoptée en 2014 a attiré
une nouvelle clientèle.
« Afin d'élargir notre offre de service, il
était impératif d'élargir notre domaine
skiable qui se limitait à deux pentes
éclairées », commente Jean Alain.
De son côté, le maire Daniel Dion a
rappelé les ententes intermunicipales

la

développement
développement

5. Diversifier le tissu économique
régional et renforcer les secteurs
stratégiques;
avec les villes de Pont-Rouge,
Saint-Léonard et Lac-Sergent et
les programmes parascolaires des
écoles de Saint-Raymond et SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

6. Promouvoir et renforcer le statut de
la MRC de Portneuf;

« Nous sommes victimes de notre
succès et notre chalet est maintenant
trop petit, nous travaillons sur un
projet pour l'agrandir », déclare Daniel
Dion.

Ces sept axes sont définis plus
en détail sur la page portneuf.ca/
developpement-economique/fonds.

Le centre a déjà enregistré un record
d'affluence de 900 entrées la même
journée, un chiffre qui illustre bien
l'exiguité actuelle du chalet.
Le préfet Bernard Gaudreau s'est
exclamé : « On a un trésor caché dans
la MRC de Portneuf, une infrastructure
magique, à la fine pointe ».
En fin de point de presse, la
coordonnatrice Josée Pérusse a fait
mention des événements à venir au
centre : 2 février : compétition Sport
Experts, organisée par le club de ski;
7 et 8 février : journées pédagogiques,
ouvert de 10h à 21h; 8 février : Neige
en Fête, feu d'artifice, glissade en
soirée; 16 février : Plaisirs d'hiver;
23 février : compétition OptiStar.

7. Soutenir des projets structurants à
impact régional ou territorial

Les demandeurs de l'aide du FRCN
trouveront un formulaire sur la
plateforme internet de la MRC. On
conseille toutefois, avant de remplir
et de faire parvenir le formulaire,
de faire valider l'admissibilité du
projet en contactant la commission
de
développement
économique
de la MRC, responsable de l'étude
des dossiers et de leur rapport
diagnostique.

soumis à l'approbation du conseil des
maires, qui décidera finalement de
l'attribution des fonds.
Le délai de traitement variera entre 35
et 65 jours, un délai jugé « tout à fait
raisonnable ».
«
On
espère
avoir
plusieurs
demandes; on espère et on souhaite
que ce nouveau fonds permettra
d'aider des entreprises existantes,
des entreprises émergentes, et va
nous permettre de nous positionner
d'une façon encore plus stratégique à
l'intérieur de la Capitale-Nationale », a
déclaré le préfet.
« C'est une belle corde à notre arc,
parfois c'est le petit coup de pouce
qui manque », a renchéri le maire
Dion.
Par ailleurs, certaines demandes
pourraient ne pas cadrer dans les
critères du FRCN. La MRC pourra tout
de même y répondre positivement
via son Fonds de croissance. Pour ce
faire, la MRC a ajouté un neuvième
volet à ce fonds de croissance, soit le
volet de Soutien aux entreprises pour
des projets d’expansion. Le Fonds de
croissance de la MRC totalise 270 000
$.
L'annonce de mercredi a été faite
en présence de nombreux élus et
intervenants du monde économique,
notamment
les
Chambres
de
commerce de la région portneuvoise.
Consutez le site web portneuf.ca/
developpement-economique/fonds

Les dossiers recommandés seront

Encore plus présent dans Portneuf !

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES
Cuisine renommée
d’excellente qualité

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae dans une enveloppe portant
l’indication concours no 2019-01 « Journalier-opérateur au Service des travaux publics », et ce, au plus
tard le mercredi 6 février, 16 h 30, à l’adresse suivante :

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

M
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La part de la MRC à même
le FRCN est de 6,426 M$.
Le but visé est le soutien
financier à des projets
aux retombées concrètes Le maire de Saint-Raymond Daniel Dion et le préfet
Bernard Gaudreau
sur le territoire.

TRAITEMENT SALARIAL
Le salaire est situé entre 20,06 $ et 22,48 $ l’heure, selon la classe 5 du poste et la convention collective.

MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203
Courriel : info@villesaintraymond.com

La MRC lance un nouvel
outil de financement

Cet outil est le Fonds de
la région de la CapitaleNationale
(FRCN),
un
fonds
provenant
du
gouvernement du Québec
et dont l'objectif est de
contribuer au dynamisme
et au rayonnement de la
Capitale-Nationale.

Trouvé dans le centre ville de
Saint-Raymond, lumière jaune
et lumière rouge pour mettre
sur camion de déneigement ou
autre. Réclamez chez Borgia
Impression.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

E
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Plus d'éclairage sur le
centre Ski Saint-Raymond

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7
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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 voulez découvrir de nouvelles
activités? Bouger tout en faisant du

social? Les RENDEZ-VOUS ACTIFS du
Carrefour F.M. Portneuf sont pour vous
! À St-Raymond, mardi le 5 février de
13h30 à 15h30. Activité : Information
sur les chiens de traîneau au Chalet en
bois rond/ Ste-Christine. Accessible à
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur
en cas de mauvaise température
• Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mercredi le
13 février de 13h30 à 15h30. Thème :
Créer des liens… Pour information :
418 337-3704.

Chevaliers de Colomb

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

Fermières St-Raymond

La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le
mardi 5 février à 19 heures au Centre
multifonctionnel. À cette occasion,
nous recueillerons des denrées non
périssables pour le SOS Accueil.
Février étant le mois de la St-Valentin,
nous vous suggérons de porter une
touche de rouge pour cette occasion.
Bienvenue a toutes!

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE,
Hôtel
aux
Vieux Bardeaux (439 Chemin du Roy,
Deschambault), 12 février à 17h30.
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626.

PRESTIGE

• Massage thérapeutique

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Reçu pour assurances

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

BRUNCH BÉNÉFICE au profit de la
Communauté chrétienne de St-Basile,
dimanche 17 février à 12h00 au Centre
Ernest-J Papilon. 15.00$ adulte, 5.00$
6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et
moins. Réservation avant le 14 février
au 418 329-2039.

FADOQ Pont-Rouge

CAFÉ CONFÉRENCES vous présente
mercredi, 20 février à 9 h 30 à
la Maison des aînés, Place SaintLouis,189, rue Dupont, 2e étage, porte
14 arrière : « Ajouter des années
à votre vie et de la vie à vos années
» Conférenciers: Nadine Savard,
bacc en kinésiologie et Mario Larue,
propriétaire CFA et kinésiologue.
Coût 8 $. Pour tous les âges. Membres

418 806-8364

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
8
9
10 11
12 13 14
8 FÉVRIER AU 13 FÉVRIER 2019
13h30 13h30 13h30
(2D) (2D) (2D)
19h30 19h30
(3D) (3D)

Filles d’Isabelle

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

Comme vous l’avez sans doute
constaté les travaux concernant
l’aménagement d’une aire d’accueil
à l’entrée principale de notre église
sont maintenant terminés. Ces travaux
ont été réalisés dans le respect des
budgets et des délais convenus et
ce, en minimisant les inconvénients
pour les paroissiens. La vente des
bancs et des calorifères a rapporté
un peu plus de 2 020, 00 $, montant
qui sera réinvestis dans l’amélioration
et l’entretien des bâtiments religieux
(église et presbytère). Jusqu’à ce jour,
les commentaires reçus au regard de
cette belle réalisation sont très positifs.
L’objectif de ce projet consistait à
rajeunir l’entrée principale de notre
église de façon à créer un espace
plus vaste, plus fonctionnel et plus
contemporain tout en préservant
son cachet historique. Tout cela dans
le but de favoriser le partage et les
échanges entre les paroissiens, avant
ou après les célébrations dominicales,
les baptêmes et les funérailles.

Fadoq Chantejoie

Un souper hot-dog sera ensuite servi
au coût minime de 2$ par assiette dès
17h00.

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

Tous les bancs ont été vendus
individuellement.
Quant
aux
calorifères, ils ont été vendus en lot
pour la fonte. On a eu besoin d'une
entreprise locale de remorquage
uniquement pour le déplacement des
calorifères qui pesaient trop lourds
pour être manipulés à mains d'homme.
Cette opération fut un franc succès au
delà de nos espérances
Les membres du Comité
de
consultation et d’organisation local
(CCOL) de Pont-Rouge sont heureux
de vous inviter à l’inauguration
officielle de cet espace en vous offrant
un léger goûter (biscuits, café et jus)
après la messe du 17 février prochain.
La messe est à 9 h et se termine vers 9
h 55 - 10 h, heure où aura lieu l'activité.
D’une pierre, deux coups, ce sera aussi
l’occasion pour vous de récupérer vos
reçus d’impôts pour l’année 2018.
Venez fraterniser avec nous en grand
nombre !

G
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9 février : Journée Familiale « Plaisirs
d’hiver . Gratuit pour tous.
Sur le site de l’OTJ de Rivière-à-Pierre,
glissades, patinage, hockey, château
de neige et de glace colorée ainsi
qu’une multitude de surprises sont au
rendez-vous de 13h à 16h30.

Le 2 février dernier, la Fête de l’Hiver a
attiré de nombreuses familles au Parc
de glisse du Grand-Héron.
Au programme : des jeux gonflables,
des glissades, une cabane à sucre ou
encore du patinage. Un labyrinthe

4 activités familiales de la relâche
Le CERF Volant de Portneuf vous
propose des activités familiales
gratuites ou à prix modique afin de
profiter pleinement de la semaine de
relâche 2019.

ANS +

G

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

MARDI 5 ET MERC. 6 FÉV. À 19H15
ond

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

Christin
Sainte-

418 337-2465 cinemaalouette.com

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Prenez avis que la Commission
intermunicipale de loisirs, sports et
éducation physique de St-Raymond
demandera au Registraire des
entreprises la permission de se
dissoudre, conformément aux
dispositions de la Loi sur les
compagnies. Le siège social de cette
entreprise est situé au 375, rue
Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(Québec) G3L 1A1.

Rachelle Cameron

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉES
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Adjointe à la
direction

Aidie Cantin

Directrice des ventes
et conseillère
en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et
imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Propriété de prestige située dans un secteur tranquille et
recherché. Une cuisine de rêve avec un garde-manger walk-in,
des plafonds de 9 pi au rez-de-chaussé, belles grandes
chambres à l'étage et une salle de bains spacieuse et de grand
goût, un sous-sol aménagé et un garage-atelier attaché. Patio
couvert, piscine chauffée et aucun voisin arrière.

En soirée, le patinage et le hockey
sont à l’honneur sous le préau illuminé
pour l’occasion.

23 février : Bingo à
communautaire. 18 ans
seulement

la
et

salle
plus

16 mars : Souper Cabane à sucre
et Soirée dansante à la salle
communautaire
Le Buffet du Rapide (Julie Carignan)
nous prépare un bon repas digne
d’une cabane à sucre qui sera plaire à
toutes dents sucrées. Des cartes sont
obligatoires pour le souper et sont en
vente au coût de 25$/personne, 15$
pour les 5 à 11 ans et gratuit pour les 4
ans et moins.
La soirée dansante sera animée par
M. Roger Guillemette.
Pour plus d’information et Réservation,
contactez Mme Martine Voyez au 418
323-2930

Retour sur la Journée sécurité en montage

Cette journée thématique se tenait le
samedi 26 janvier dernier et, comme à
chaque année, elle a pour objectif de
sensibiliser la clientèle sur la sécurité
en montagne et de faire connaître le
rôle des patrouilleurs dans une station
de ski. Tout au long de la journée, les
skieurs et planchistes étaient invités
à rencontrer les patrouilleurs près de
leur local et un chocolat chaud leur
était servi gratuitement. Un concours
leur était également proposé, qui
consistait à remplir un questionnaire

sur le code de sécurité en montagne.

Cinquante personnes ont participé et
parmi elles, deux casques ont été tirés,
grâce à une collaboration de Sports
Experts Saint-Raymond. Voici les
gagnants : Matys Ouellet et Laurence
Gauvin. Consultez le site Web de la
station au www.skisaintraymond.com
et visitez la page Facebook Ski SaintRaymond pour suivre les actualités de
la station.

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

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

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

418 337-8855

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Donné à Saint-Raymond, ce 28
janvier 2019.
M. Jean Alain, vice-président
Commission intermunicipale de
loisirs, sports et éducation physique
de St-Raymond

ergne

e-d'Auv

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

Tél. :

AVIS D’INTENTION
DE DISSOLUTION

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

399 000$

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

Faites vite, les places sont limitées.
Bonne semaine de relâche!

Nathalie Beaulieu

AUSSI JEUDI 7 FÉV.
À 13H30

380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Pour de l’information ou pour vous
inscrire : 418-873-4557 ou 1-888-8734557 (sans frais).

« Bottines en balade! » : Balade en
forêt dans des sentiers pédestres au
centre Ski Neuf de la ville de Portneuf.
L’activité aura lieu le jeudi 7 mars 2019,
de 10h à 12h. Départ pour la marche à
10h15. Breuvages chauds, collation et
surprises au retour ! Inscription au plus
tard le 6 mars. C’est gratuit!

AINE
DERNIÈRE SEM
VISA GÉNÉRAL

La présence d’un parent est demandée
pour chacune des activités. La carte
de membre familiale est requise pour
pouvoir participer aux activités du
CERF Volant. Valide pour l’année 20182019, vous pouvez vous en procurer
une au coût de 5$.

«Glisse et TRIP!» : Venez en famille
glisser en chambre à air, mercredi le 6
mars 2019, de 10h00 à 15h00. L’activité
se déroulera au Centre nature SaintBasile, où un remonte-pente sera mis
à votre disposition. Vous pourrez aussi
profiter de la raquette et des sentiers
pédestres. Apportez votre lunch pour
diner sur place. Accueil des familles
entre 10h00 et 10h30. Tarif : 1.00$/
enfant et 2.00$/adulte. Gratuit pour
les moins de 3 ans. Inscription au plus
tard le 4 mars.

19h15 19h15

13h30 13h30 13h30

11h30, au CERF Volant. Inscription au
plus tard le 6 mars. C’est gratuit!

«Ciné-éclaté» : Sortie en famille au
Cinéma
Alouette
Saint-Raymond,
mardi le 5 mars 2019. Vous pourrez
visionner un film régulier (2.00$/
enfant et 4.00$/adulte), selon le
choix
disponible.
Entrée,
popcorn et breuvage inclus. Début du
visionnement à 13h30. Gratuit pour
les moins de 2 ans. Inscription au plus
tard le 4 mars.

AINE
DERNIÈRE SEM

13

en neige, le plus gros de la région, a
fait le bonheur de petits et grands.
Le Bonhomme Carnaval a fait une
apparition dans l’après-midi, et la
journée s’est terminée par un feu
d’artifice.

«Atelier
BRICOLLATIONNONS»
:
Atelier dans lequel nous ferons un
bricolage parent-enfant et où nous
dégusterons une bonne collation.
Le vendredi 8 mars 2019, de 9h30 à

VISA GÉNÉRAL

19h15 19h15

59e Carnaval de l’OTJ
de Rivière-à-Pierre
Les membres de L’OTJ de Rivière-àPierre sont fiers d’inviter la population
aux festivités de leur 59e Carnaval
hivernal. De nombreuses activités
sont au programme pour les grands
comme pour les petits.

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

19h30 19h30
(3D) (3D)

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Fête de l’Hiver à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier

Collecte de sang

Inauguration de la nouvelle
aire d’accueil de l’église
de Pont-Rouge

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

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

Sylvie
Langevin

Brunch bénéfice

Filles d’Isabelle

NOUVEAU

Nicole
Langevin

Bienvenue à la RENCONTRE du mois
de février du Cercle de Fermières de
Saint-Basile. Elle aura lieu mardi le
12 février à 17h30, au local de la rue
Caron sous forme de souper « potluck
». Vous pouvez porter du rouge
pour souligner la St-Valentin et aussi
apporter vos créations pour la mini
expo. Au plaisir de vous rencontrer.

et non-membres FADOQ sont les
bienvenus. Pour plus d’infos, 581 3295123.

159 000$
Située à Sainte-Christine-d'Auvergne, en pleine nature, cette
demeure rénovée en grande partie saura vous plaire.
Fenestration abondante, 2 grandes chambres, un bureau et au
sous-sol, salle familiale, atelier et garde-robe de cèdre, de tout
pour votre famille. Garage 24 x 24, grand terrain et accès au
Lac-Hardy. Prenez rendez-vous pour une visite .

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

ergent

Lac-S

219 000$
Propriété située dans une rue tranquille,terrain bordé par des
haies de cèdres, très intime.Elle vous offre 3 chambres, des
grandes pièces lumineuses et sans oublier le garage 21X15 et la
remise 19X10. Elle a tout pour plaire. Revêtement de la toiture
refait en 2017, fenêtres de PVC. À seulement 25 min de Québec.
Demandez votre visite dès maintenant.

BANQUE DE TERRAINS À VENDRE
À tous les propriétaires particuliers de terrains sur le territoire
raymondois qui souhaitent vendre, la Ville de Saint-Raymond vous
propose d’inscrire votre terrain dans une banque informatique qui
sera accessible à partir du site Web de la Ville. Chaque terrain sera
fiché selon les informations que vous fournirez : rue, numéro de lot,
superficie, prix, etc. La Ville a décidé de tester cette banque puisque
plusieurs demandes lui sont adressées par des gens qui souhaitent
acheter des terrains pour une construction résidentielle ou de
villégiature. Cette banque de terrains servira par exemple, lors de la
présence de la Ville au Salon Expo Habitat. Notez que la Ville de
Saint-Raymond n’est pas responsable des informations communiquées
par les propriétaires. Pour inscrire votre terrain, vous devez vous rendre
sur le site Web de la Ville, cliquer sur l’onglet «Banque de terrains à
vendre» et compléter votre fiche. Note : les agences immobilières ne
sont pas autorisées à annoncer, seulement les particuliers.

375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Tél. : 418 337-2202
www.villesaintraymond.com

• MARTINET • Mardi 5 février 2019

Vie communautaire

Fermières de Saint-Basile
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Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond—Sainte-Catherine

78 participants à la
compétition amicale

L

L’équipe Atome B
des Lynx, si proche
de la victoire

Mardi 5 février 2019
Vol. 30/N o 23
impressionsborgia.com

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

ORS DE LA FINALE DE LA 39E ÉDITION du Tournoi provincial de
hockey mineur à Saint-Raymond, le dimanche 3 février, la victoire
a échappé de peu à l’équipe locale des Lynx dans la catégorie
Atome B.

Alors que le tableau affichait 3-3 à la
fin de la troisième période, les Lynx
se sont finalement inclinés dans les
prolongations face au Garaga de
Saint-Georges, après une rencontre
enlevante.

Cette compétition amicale se déroulait
le samedi 19 janvier, en collaboration
avec le club de ski de la station.
La Ville et le club de ski ont profité
de l’occasion pour souligner la
contribution de Desjardins dans l’achat
d’un nouveau chronomètre à la station
pour le calcul du temps de descente
lors des compétitions.
Pour la remise de certificats cadeaux
parmi les participants, le club de ski
remercie Sushi M et cie et la Shop du
coin.
Des remerciements sont également
adressés à tous les bénévoles qui ont
assuré le succès de l’événement.
Voici les gagnants de la compétition :

Catégories
Gagnants
U6-ski gars.....................Charli Verreault
U6-ski filles................... Josianne Drolet
U8-ski gars........................... Émile Bégin
U8-ski filles...................Rosalie Couture
U10-ski gars.......Louis-Félix Boudreault
U10-Sski filles.................Claude Béland
U12-ski gars......... Louis-Antoine Godin
U12-ski filles.................... Marine Béland
U15-ski gars..............Logan Plamondon
U15-ski filles.........................Ariane Pion
U15-planche gars........ Jérémie Leclerc
U10-planche gars..... Malik Plamondon
U10-planche filles......... Calypso Vézina
U12-planche gars.............. Léo Gauthier
U12-planche filles............ Livia Morasse
U15-planche gars..........William Paquet
U15-planche filles..........Audrey Paquet
Adultes-planche gars
.................................Michael Boudreault
Adultes-planche filles
.................................... Audrey-Anne Roy

DÉMARREUR
À DISTANCE

Les Lynx Atome B ont réalisé un
excellent parcours, en défaisant tout
d’abord les Éclaireurs de ChaudièreEtchemin #2 en tirs de barrage (4-3),
puis les Oilers de Delta-Laval (10-0),
les Olympiques #1 de Repentigny
(10-0) et de nouveau les Éclaireurs en
demi-finale (4-2).
Les Lynx Atome A n’ont pas à démériter
non plus. Ils se sont imposés face
aux Prédateurs de Saint-Marc-desCarrières (5-0), aux Voltigeurs #3 de
Drummondville (6-2) et aux Chevaliers
de Rosemont (6-0). Ils ont été vaincus
en demi-finale par le Garaga (2-5).

C’est donc un beau doublé pour le
Garaga, qui remporte le tournoi dans
les deux catégories.

Événements à venir
2 février : compétition amicale Sports
Experts.

à partir de

28995$

« On a eu beaucoup de spectateurs
tout au long de la fin de semaine, se
réjouit Chantal Paquet, présidente du
tournoi. Ce fut une belle retombée
pour notre ville. »
Le tournoi se poursuit cette semaine
dans la catégorie Bantam, avec une
première rencontre le jeudi 7 février à
18 h 30 entre les Béliers de Québec
et les Diablos #2 de Donnacona/
Pont-Rouge. Les finales auront lieu le
dimanche 10 février à 14 h 30 (Bantam
B) et à 16 h (Bantam A).
Pour
consulter
l’ensemble
des
résultats, on peut se rendre sur le site
Web publicationsports.com.

Les activités à venir en février

La saison de ski et de planche à neige
bat son plein et plusieurs activités et
événements ont eu lieu et sont à venir
à la station Ski Saint-Raymond. En
voici une brève présentation.

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

7 et 8 février : journées pédagogiques
(commission scolaire de Portneuf) :
ouverture de 10 heures à 21 heures.
8 février : dans le cadre du festival
Neige en fête, l’accès aux glissades
est gratuit pour tous de 19 heures
à 21 heures. Des feux d’artifices
illumineront le ciel à 22 heures.

Installation incluse

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

Page 5

La MRC lance un nouvel outil
de financement
La Grosse Bûche : encore debout,
mais vacillante • Page 3

16 février : Plaisirs d’hiver, de 10
heures à 16 heures, les glissades sont
gratuites pour les jeunes âgés de
10 ans et moins. Animation et chocolat
chaud gratuit.

Paulin Moisan

FÉVRIER Mois de la déco

Peinture
Sico Pro
velours

2199$

Blanc et couleur

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Agence immobilière

23 février : compétition amicale Optistar.
Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 953-5333
DU 7 AU 20 FÉVRIER 2019

Hélène Leclerc,
propriétaire

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

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

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

• MARTINET • Mardi 5 février 2019

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

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

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

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

PROMO Saint-Valentin
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Recevez

$ de rabais

Carte-cadeau
disponible

Avec tout achat de 100$ et plus
sur marchandise à prix régulier
et à prix réduit

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

OBTENEZ
GRATUITEMENT

Cette offre ne peut être jumelée à aucune
autre promotion. Un par client. Jusqu’à
épuisement des stocks. *Produits portant
une étiquette rose Boutique BeautéMC ainsi
que la gamme de produits Echolsine

418 337-2238

PROMOTION FÉVRIER

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND

L’expertise professionnelle pour les peaux sèches
et sensiblilisées avec l’application du fameux

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

CRÈME FONDAMENTALE
EMBELISSANTE 50 ML

Rachel Paré, propriétaire

MASQUE CRÈME FOUETTÉE
· Douceur · Générosité · Souplesse et éclat

RÉPONSE JEUNESSE

418 337-7042

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

SOIN «CONFORT
NUTRITION»

Seulement

56$
Une crème d’une
douceur incomparable
pour les peaux fatiguées,
qui contient un extrait
fabuleux : le mimosa

15 ans d'expérience

Centre-ville
Saint-Raymond

-20%
sur le

Valeur : 93.50$

Profitez du 1er choix sur les nouveautés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

un duo de balles
effervescentes
à l’achat de 40 $
ou plus de produits
cosmétiques*
à prix régulier.

cad

- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

Applicable lors de votre prochain achat. Valide jusqu’au 2 mars 2019.
RBQ : 5679-1452-01
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D’avantage d’éclairage
pour le ski de soirée

en carte-cadeau

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

hyundaistraymond.com

Ski Saint-Raymond

ua
ea

Depuis
25 ans !

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

Un

cadeau
chat .

accompagné par Hélène Leclerc

LA GRÈCE du 2 au 17 sept. 2019
L’EUROPE DE L’EST

c
ve a

2 PRÉSENTATIONS VOYAGE

Jusqu’à épuisement des stocks

