Canards Illimités : le 32e souper-bénéfice
se tiendra le 13 avril
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PENDANT
12 MOIS

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

Après avoir été organisé à SaintRaymond ces deux dernières années,
le prochain souper-bénéfice de
Canards Illimités pour la grande région
de Portneuf se tiendra cette fois-ci
à
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.

Dimanche : on avance d’une heure
Pour un temps limité.

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

L’événement, à teneur festive, aura lieu
au Centre Socioculturel Anne-Hébert,
situé au 22 rue Louis-Jolliet.
Les bénéfices de la soirée seront remis
à Camards Illimités, un organisme qui
travaille à la conservation des milieux
humides.
« Votre présence sera un cadeau pour
la conservation », affirme le bénévole
Léo-Paul Julien, du Comité du Grand
Portneuf.
Plus de 200 convives sont attendus.
Au programme : encans à la criée et
silencieux, tirages et méchoui préparé
sur place avec plusieurs variétés de
viandes de gibier.
On peut d’ores et déjà réserver sa
place sur le site Web de Canards
Illimités, ou en contactant Jocelyne
Déry au 418 337-4860 ou Léo-Paul
Julien au 581 990-8900.

Paulin Moisan

PROMO DU PRINTEMPS
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Martin et André Renaud
au Musée de la guerre

de sel
022 1913
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47$

4 édition de « Pour
femmes seulement »
e

Valide jusqu’au 15 avril

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Agence immobilière

À noter que le souper sera organisé en
collaboration avec Dion Moto. Pierre
Dolbec, maire de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, sera le président
d’honneur de cette 32e édition.
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PRESTIGE

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

www.melaniejobin.com

418 953-5333

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

hyundaistraymond.com

marlenemorasse@outlook.com
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Vente et installation
directement de l’usine

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Un neuvième Défi têtes
rasées Leucan

8 MARS SEULEMENT
à l’achat de 45 $ ou plus de

CADEAU produits VICHY sélectionnés.
LIFTACTIV
Collagen
Specialist
Valeur : 18 $

La « tête d’affiche » Steeve Paquet pose en compagnie des porte-paroles Charles Tessier et Anthony Côte et des coprésidents
Charles Lessard, Christian Giguère et Carl Morasse.
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DERNIÈRE CHANCE

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

pour la marchandise
d'hiver

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

418 337-2238

Services
personnalisés
Beauté
Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

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

Soins de la peau

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

Vie communautaire
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.

Filles d’Isabelle

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

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE,
Hôtel
Roquemont
(105, Grande Ligne,
Saint-Raymond), 12 mars à 17h30.
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin
à 9h au Restaurant La Croquée de
Saint-Raymond. Dimanche 31 mars.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 329-5114.

à payer : 20 $. Merci. Réjeanne Trudel,
secrétaire-financière.

Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 7 avril à 8h,
Saint-Léonard avec les épouses.

Fermières St-Raymond

La prochaine RÉUNION aura lieu
le mardi 5 mars à 19 h au Centre
multifonctionnel.
Il y aura une
démonstration de tricot en utilisant
le magic loop. N’oubliez pas votre
contribution pour le SOS Accueil,
nous recueillerons ce mois-ci des
accessoires d’hygiène corporelle • La
JOURNÉE CARREAUTÉE, aura lieu le
6 mars • Les cours de crochet sont
reportés au mardi 12 mars à compter
de 13h30 au local des Fermières et le
soir à 19h au Centre multifonctionnel à
la salle de réunion • Les cours de tricot
avec Mme Julienne, sont le mercredi
soir à 19h et le jeudi à 13h au local des
Fermières. Bienvenue a toutes!

Fermières de Saint-Basile

Cercle de Fermières de Saint-Basile :
notre
RENCONTRE
MENSUELLE
aura lieu mardi le 12 mars à 17h30
au restaurant « Les Malcommodes »,
pour un souper afin de souligner la
journée internationale de la femme.
Le souper sera suivi de la réunion à
19h30. Des cartes sont en vente au
coût de 22 $. Et un choix de menu
vous sera offert. Pour réserver votre
carte communiquer avec Nathalie :
418 329-4129. Il y aura également une
mini expo pour admirer les talents de
nos artisanes. Bienvenue à toutes.

Ressourcement Montmartre

Ressourcement Montmartre, vendredi
8 mars (1679 chemin Saint-Louis,
Québec). Les 3 enfants à Fatima.
Ressourcement avec le Père René
et Monique Larochelle avec les
TROIS ENFANTS DE FATIMA (Lucie,
Jacinthe et François), qui ont vu et
reçu une mission particulière lors
de l'apparition de Notre-Dame-duRosaire. Au Montmartre de 10h30 à
15h00. Chacun apporte son repas. Pas
nécessaire de s'inscrire. Info : Jocelyne
Moisan, 418 337-2967.

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, jeudi le 14
mars de 13h30 à 15h30 • 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 StRaymond, mardi le 19 mars de 13h30
à 15h30. Activité : Marche secteur

Collectes de sang

COLLECTE DE SANG le lundi 11 mars
à l'école du Perce-Neige de PontRouge (37, rue du Collège), 14h à 20h,
objectif : 125 donneurs • COLLECTE
DE SANG le mardi 12 mars au centre
Ernest-J. Papillon de Saint-Basile (100,
rue Sainte-Angélique), 13h30 à 20h,
objectif : 85 donneurs.
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418 329-4359

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

• Massage thérapeutique

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

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

418 208-8234

Début : 21 mars 2019 (inscriptions à
tout moment)
Horaire : Jeudi de 10h00 à 11h30

NOUVEAU

Pour personnes
âgées autonomes

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

13h30 13h30 13h30
19h15 19h15 19h15

Basketball

Les honneurs du tournoi pour
l'école Marie du Saint-Sacrement

L

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

Fadoq Chantejoie

Un VOYAGE est organisé par la Fadoq
de Saint-Raymond à l'hôtel Le Victorin
à Victoriaville les 9, 10 et 11 avril. Pour
plus de renseignements appelez :
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 3372044 • Membres ou non-membres :
VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis
En bas : Patrick Robitaille (adjoint), Thomas Vézina, Alexis Voyer, Jérémy Drolet, Stéfan
après-midi au Centre multifonctionnel.
Lortie, Jérémy Alain, Benjamin Robitaille, Jordan Paquet. Debout : Pierre Alain (entraineur
chef), Jacob Kirouac, Jean Drolet, Edouard Alain, Éliane Alain, Darick Paquet, Olivier
Venir chercher vos cartes de membres
Dionne, Étienne Beaulieu, Marco Drolet (adjoint), Ariane Kirouac, Steeve Kirouac (adjoint)
de janvier et février • La Fadoq de
et Marc-Antoine Paquet.
Saint-Raymond organise un VOYAGE À
LA CABANE À SUCRE Denis Bédard à
Nos Midgets nous ont grandement lorsqu’ils sont allés féliciter les joueurs
Saint-Stanislas, le mardi 16 avril, coût
impressionnés lors du tournoi de adverses après la partie de la finale,
21 $ par personne, autobus gratuit
Lavaldécédée
Nord qui: s’est déroulé du 15 au malgré
le fait
la poignée
pour les membres, 5 $ pour
les nonNom
de la personne
Date
deque
parution
: de main
17 février dernier. Les Lynx ont gagné s’est donnée avant le match. Bravo
membres. Informations : Lucie Moisan,
Marcel R. Plamondon
5 mars
match après match pour se rendre en nos jeunes et
nos 2019
entraineurs, quel
418 987-8076, 418 337-7080.
grande finale et remporter le tournoi.
geste impressionnant.

Responsable :
Tél. :
Cinq victoires en tout ! Une demipersonnesMarielle Plamondon
337-4071
finale stressante jusqu’à418
la fin.
Le but
Modèle :

Nicole Martel, professeure de yoga
certifiée, formée en yoga oncologie
Membre de la Fédération francophone
du yoga
Enseignante
à
la
Fondation
québécoise du cancer pendant 5 ½
ans
Pour information : 418 873-2098
nicole@harmonieyoga.com

qui a brisé l’égalité a été marqué
2 minutes avant la fin de la partie. La
foule était en délire.
La finale fut tout
aussi stressante,
car
colonnes
X
ce match a été gagné en prolongation
par la marque de 3-2. Cette finale
spectaculaire leur a permis de
remporter la bannière des champions.
Toute une victoire !

Messe anniversaire

La troisième édition de ce tournoi

Remerciements
scolaire se tenait pour la deuxième fois

Merci aux parents qui n’ont jamais
cessé d’encourager positivement
l’équipe. Merci à Julie Thibault, de
Corbo
Publicité pour la magnifique
Montant
banderole encourageant les Lynx. Nos
jeunes étaient très fiers de la porter
sur la glace après la victoire de la
grande finale !

X

à Saint-Raymond.

La finale a donné lieu à un match
intense entre les jeunes basketteurs
des
Panthères
de
l'école
La
Saumonière de Donnacona et les
Léopard de l'école Marie du SaintSacrement de Saint-Léonard.

96.00 $

Avant que la saison commence, le
comité nous informait qu’il n’y avait Les Léonardois ont dominé le match
pas assez de joueurs pour faire une dans son ensemble, qu'ils ont gagné
équipe. Les joueurs déjà inscrits n’ont par la marque de 36 à 14. À un
Une fiche impressionnante autant pas perdu de temps pour recruter certain moment, les joueurs de La
pour les joueurs que pour les 5 joueurs. Parmi ces 5 joueurs, 2 Saumonnière s'étaient rapprochés à
Nom de la personne décédée :
gardiens de but. Les gardiens de but, n’avaient jamais joué. Un joueur avait trois points de l'égalité.
Benjamin Robitaille et Jérémy Drolet joué seulement novice et un autre avait
là près de
nous,de
parents
et au
amis,
lors duBantam.
décès de Qui Mais les joueurs et joueuses de Marie
n’ont accordé que 3 butsVous
en 5étiez
parties.
arrêté
jouer
niveau
sont déchaînés
Plusieurs arrêts spectaculaires ont étéMarcel
l’aurait
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les ont :du Saint-Sacrement se Tél.
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:
R.
Plamondon
et
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l'écart.
Notons
que
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menés jusqu’à la victoire du tournoi
de Saint-Raymond,
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le
5
février
2019
La
Saumonnière,
qui
a
très
bien
de Laval. Petit à petit, tous les joueurs
très reconnaissants
différentes
marques
Des buts comptés Nous
toutsommes
aussi
prenaient le des
« beat
». Le jeu
d’équipe joué, est venu près de marquer à de
de
sympathie
que
vous
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avez
témoignées.
Son
souvenir
spectaculaires ont également été s’est installé et on pouvait
voir : les nombreuses reprises, mais le ballon
Modèle
reste
gravé
en
nos
coeurs.
L’amour
demeure.
indispensables pour remporter toutes résultats en accumulant les victoires ne voulait tout simplement pas entrer
dans le panier.
les parties de ce tournoi.
C’est
en en
régulière.
Veuillez
considérer
cessaison
remerciements
comme personnels.
équipe que s’est joué ce tournoi avec
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les judicieux conseils des entraineurs.
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Sincères remerciements

Jeannette Cantin et Eddy Labarre
Pierre Labarre

La catégorie Moustique inclut les
classes de 5e et 6e années, soit des
élèves de 10, 11 et 12 ans.

OFFRE
D’EMPLOI

Mécanicien
• Mécanique générale
• Minimum 10 ans d’expérience
• Poste permanent
• TempsDate
plein de parution :
• De jour, lundi au5vendredi,
40 heures
mars 2019

Veuillez vous présenter avec votre CV
Messe
à René
jobinanniversaire
ou par courriel
à
garageducoin@cite.net
418 873-5948
X

Garage
du Coin inc.
Montant

Remerc

Depuis
1970

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

15

GARANTIE NATIONALE

Messe Anniversaire

19h15 19h15

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E SAMEDI 23 FÉVRIER au gymnase du bâtiment Saint-Joseph à
Saint-Raymond, douze équipes provenant des écoles primaires
de Portneuf se sont disputé le championnat de basketball de la
catégorie Moustique.

Fadoq Chantejoie

Comme toutes les fins de semaine depuis le début de l’hiver, la base de plein
air du Camp Portneuf est encore ouverte aux familles pour cette semaine de la
relâche. Pour les résidents de Saint-Raymond, l’accès y est gratuit tandis que le
reste des résidents de la MRC de Portneuf peuvent bénéficier d’un rabais de
40 %. Il est possible d’amener un pique-nique et de profiter du chalet chauffé.
« L’objectif, c’est vraiment de rendre le camp accessible à la population », affirme
Olivier Lauzon directeur du Camp Portneuf.

418 806-8364

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
8
9
10 11
12 13 14
8 MARS AU 14 MARS 2019

G

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond.
SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel Rolland-Dion, 160 de
l'Église, Saint-Raymond, avec Mario et
Jean-Noël Paquet, le samedi 16 mars à
20h, entrée 8 $, bienvenue à tous. Info
: 418 337-2044 et 418 337-6145.

Camp Portneuf : la base de plein air ouverte
aux familles cette semaine

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

Fadoq Chantejoie

Cours de yoga gratuits pour les
atteintes de cancer

Cours de yoga adaptés à votre
condition pour un mieux-être physique
et émotionnel tout en partageant votre
quotidien avec d'autres personnes qui
vivent les mêmes situations que vous.
Les cours ont lieu à Pont-Rouge dans
un studio privé et tout le matériel est
fourni.

Les Lynx Midget B gagnants
du Tournoi de Laval

Bourg-Louis / St-Raymond. Accessible
à tous. Un plan B est prévu à l’intérieur
en cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

Lisez-nous
10
96.00$ + tx 110.37$

également sur
InfoPortneuf.com

13h30 13h30 13h30

G

Déjà 1 an!

Déjà 15 ans!

Eddy Labarre

Jeannette Cantin

4x50

2

G

19h30 19h30 19h15

Sincères remerciements

19h15 19h15

VISA GÉNÉRAL

LES AVENTURIERS
VOYAGEURS

LUN. JEU.
14
11
19H00 19H00

MARDI 5 AU
JEUDI 7 MARS
13H30
19H15
380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MARDI 5 AU
JEUDI 7 MARS
13H45
19H30

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Marcel R. Plamondon

de Saint-Raymond, décédé le 5 février 2019
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques
de sympathie que vous nous avez témoignées. Son souvenir
reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

418 337-2465 cinemaalouette.com

Son épouse Aline, ses enfants Pierre, Vincent, Marielle
et Patrick

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

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

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Aidie Cantin
Rachelle Cameron Directrice
des ventes
Adjointe à la
direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉES
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

et conseillère
en publicité

AUTORISATION :

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et
imprimerie

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

Karine Genois
Conseillère
en publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

«Ce que nous faisons pour nous-mêmes meurt avec nous,
mais ce que nous faisons pour les autres reste pour toujours».

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

âgé de 99 ans
décédé le 12 mars 2018

âgée de 72 ans
décédée le 19 avril 2004

À chacun est accordé le temps d’une vie,
même votre immense détermination du travail, aussi votre grand
amour de la vie, n’ont pas pu vous retenir ici avec nous tous!
L’héritage des merveilleux souvenirs passés en votre compagnie,
ne pourront jamais s’effacer de nos coeurs!

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 10 mars 2019 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond
Des familles Cantin et Labarre

10

96.00$ + tx 110.37$

4x50

• MARTINET • Mardi 5 mars 2019

• MARTINET • Mardi 5 mars 2019

VISA GÉNÉRAL

9

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

RÉCRÉATIF
Côte-à-côte Can-Am Commando
2013, 4 400 km, 800cc, parebrise, treuil, cerveau direction, à
l’état neuf, 8 850$. 418 329-7776

MAISON / CHALET
À LOUER

Carte de crédit

Comptant

Saint-Raymond, 4 1/2, 1er étage.
Libre maintenant, 550$/mois.
4 1/2. Libre en mai ou juillet.
3 1/2, 2e étage. Libre en juillet.
418 520-4516
4 1/2, rue Ste-Hélène, 2e étage,
rénové, stationnement déneigé,
demi-garage, n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. 540$/mois
581 991-1549
4 1/2 au centre ville de SaintRaymond, coin tranquille. Non
fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
2e étage, stationnement. 418
284-2651

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

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

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

RECHERCHE

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

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

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

ACHÈTERAIS

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

4 1/2 au centre-ville de SaintRaymond, 2e étage, idéal pour
personne seule, un stationnement, n/c, n/é, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juin.
430$/mois 418 410-7525 ou 418
873-7601

APPARTEMENT

SERVICES

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

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

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

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,

Travaux de bris de couvert de glace

Une aide financière gouvernementale
pour Saint-Raymond
Le gouvernement du Québec annonce
que les villes de Saint-Raymond et
de Terrebonne sont admissibles au
Programme général d'aide financière
lors de sinistres réels ou imminents
pour les travaux de bris de couvert de
glace réalisés sur des cours d'eau entre
le 28 décembre 2018 et le 31 janvier
2019.
Citation :
« La prévention constitue un élément
essentiel en sécurité publique. Le
gouvernement du Québec aidera
financièrement ces municipalités qui
ont effectué des travaux pour assurer
la sécurité de leurs citoyens en agissant
pour empêcher un débordement de
cours d'eau sur leur territoire. »
Geneviève Guilbault, vice-première
ministre, ministre de la Sécurité
publique et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :
Le
Programme
général
d'aide
financière lors de sinistres réels
ou imminents vise à soutenir les
municipalités, les citoyens et les
entreprises qui ont été victimes d'un
sinistre, ainsi que les organismes ayant
fourni aide et assistance lors d'un
sinistre.
Ce programme constitue une aide
de dernier recours, notamment pour
réparer certains dommages aux
résidences principales, aux entreprises
et aux infrastructures municipales
essentielles.
Il peut également servir à indemniser
les municipalités pour les dépenses
additionnelles aux dépenses courantes
occasionnées par la mise en place
de mesures préventives temporaires,
d'intervention ou de rétablissement.

OFFRE
D’EMPLOI

BORDURES

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
• MARTINET • Mardi 5 mars 2019

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

8

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

Votre meilleur ami
en cas d’incendie

Prévu dans la nuit du 9 au 10 mars
prochain, le changement d’heure
sera l’occasion de vérifier les piles
de votre avertisseur de fumée et
son bon fonctionnement. La Société
d’habitation du Québec (SHQ) vous
rappelle l’importance de ce petit
geste de routine qui peut sauver la vie
des personnes que vous aimez, et la
vôtre!
La commercialisation de l’avertisseur
de fumée, au début des années 1980,
a fait passer le nombre de décès par
cause d’incendie de presque 200
à une quarantaine par année, en
moyenne, selon le ministère de la
Sécurité publique.
Une vérification simple et rapide
Puisque
l’avertisseur
de
fumée
constitue le meilleur moyen de
sauver des vies, il est important
de vérifier régulièrement son bon
fonctionnement en appuyant sur le
bouton d’essai jusqu’à ce que le signal
sonore retentisse. Ce dernier devrait
se faire entendre immédiatement.
Assurez-vous aussi du bon état de
l’appareil en éteignant une chandelle
ou une allumette à proximité. Si votre
avertisseur est relié à une centrale,
validez auprès des préposés du service
à la clientèle que le signal a bien été
transmis (s’ils ne vous appellent pas les
premiers!).
La Société d'habitation du Québec

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh@polycor.com. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

(SHQ) vous rappelle également qu'il
ne faut jamais :
• Débrancher ou retirer la pile d’un
avertisseur;
• Utiliser une pile rechargeable (les
piles au lithium sont un bon choix en
raison de leur longue durée de vie);
• Ouvrir le boîtier d’un avertisseur à
120 V;
• Recouvrir un avertisseur de fumée
de peinture ou de papier peint;
• Prolonger
l’utilisation
d’un
avertisseur dont la durée de vie est
dépassée (elle est généralement de
10 ans).
Si
vous
êtes
locataire,
votre
propriétaire doit vous fournir au moins
un avertisseur de fumée par étage,
incluant le sous-sol. Cependant,
c’est l’occupant du logement qui est
responsable de son entretien et des
changements de piles.
L’utilisation du changement d’heure
comme pense-bête vous assure de
vérifier le bon fonctionnement de
votre avertisseur de fumée au moins
deux fois par année.
Vous
trouverez
d’avantage
d’information au sujet de l’habitation
en consultant Espace habitat; le
magazine Web de la SHQ.

Un partage harmonieux de route
Avec la période hivernale bien
installée, la Sûreté du Québec et la
Société de l’assurance automobile
du Québec désirent rappeler aux
automobilistes et aux conducteurs
de véhicules lourds l’importance
d’adapter
leur
conduite
aux
conditions
météorologiques
et
routières, de ralentir et de garder
leurs distances. Ils réduiront ainsi les
risques d’être impliqués dans une
sortie de route ou dans une collision
potentiellement mortelle. En effet, la
conduite imprudente, additionnée à
la vitesse, sont les principales causes
de collisions mortelles impliquant un
véhicule lourd.
Qu’est-ce que la conduite ou la
vitesse imprudente?
« Toute vitesse ou action imprudente
susceptible de mettre en péril la
sécurité, la vie ou la propriété. Cette
situation survient quand la vitesse
est trop grande compte tenu des

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de
transformation pour un total de près de 1 100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor,
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler les
postes de :

Salaire : 18,18 $

L’avertisseur de fumée

OFFRES D’EMPLOI
Conseiller peinture /
quincaillerie
Nous offrons un poste à temps plein,
jour, soirs et fins de semaine.

Caissier(ère)

Nous offrons un poste à temps partiel,
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.
Venir porter votre cv à l’attention de Sophie
Courriel : sophie@paulinmoisan.com
Fax : 418 337-8085
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

circonstances, même si le conducteur
n’excède pas la limite de vitesse
légale. » (Profil détaillé des faits et
des statistiques touchant les véhicules
lourds)
Automobilistes, partagez la route
avec les véhicules lourds!
Un conducteur de véhicule lourd a
besoin de plus d’espace que vous
pour manœuvrer, car son véhicule
est plus long, plus large, plus haut
et plus lourd. Laissez-lui de la place!
Assurez-vous de voir au moins un de
ses rétroviseurs latéraux afin que le
conducteur vous voie. Si vous suivez
de trop près un véhicule lourd et que
le conducteur freine brutalement,
vous pourrez difficilement éviter
la collision. Rappelez-vous que la
distance de freinage du véhicule lourd
est plus grande que celle de votre
automobile.
De plus, les voies de circulation
peuvent devenir plus étroites en hiver
en raison de la neige qui s’accumule.
Ainsi, un véhicule lourd peut empiéter
sur une autre voie, ce qui peut nuire
à votre conduite. En raison de son
poids élevé, un véhicule lourd peut
provoquer de la poudrerie lors de
son passage et nuire à votre visibilité.
Alors, gardez vos distances!

OFFRE D’EMPLOI
COMMIS AUX PIÈCES

Principales tâches:
- Conseiller les clients
- Effectuer la facturation
- Faire les commandes aux
différents fournisseurs

Temps Plein

Envoyer votre cv par courriel à
benoit@performancevoyer.com
ou venir porter à Benoit Voyer
125, Grande-Ligne
Saint-Raymond
418-337-8744
1-866-936-3295
concessionnaire de véhicules de sports motorisés
de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend, Avalon
et Mercury depuis déjà plus de 25 ans

Martin et André Renaud
au Musée de la guerre

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EPUIS LE 15 FÉVRIER à Ottawa, le Musée de la guerre présente
un hommage aux soldats qui ont subi des séquelles pendant
leur mission à l’étranger. L’exposition « Blessés » nous fait
connaître 18 de ces soldats, parmi lesquels on retrouve un
jeune homme de Saint-Raymond, Martin Renaud, dont l’histoire est
unique.
En 2007, le père et le fils, soit André et
Martin Renaud servaient ensemble en
Afghanistan. En route vers un poste de
police afghan, le véhicule qu’occupait
Martin a roulé sur un engin explosif
improvisé. À 15 kilomètres de là, son
père André a entendu le bruit de la
détonation.
Martin a eu la colonne vertébrale
brisée. Mais surtout, suite à l’accident,
il a dû être amputé des deux pieds, le
pied droit en 2007 et la jambe gauche
en 2009.
Parlant de l’exposition du Musée de la
guerre : « Tout ça a commencé avec le
journaliste canadien Stephen J. Thorne,
de la revue Légion, un magazine
consacré à la vie militaire. Thorne
couvrait les combats en Afghanistan et
ces articles paraissaient dans la revue.
Une fois rentré au pays, Thorne a
continué d’écrire sur l’Afghanistan. Une
série de 18 articles a relaté le parcours
de vie d’autant de militaires canadiens
blessés au combat. L’un de ses articles
portait sur Martin, et par le fait même
son père André, à la fois parent et en
mission sur le même terrain que son
fils.

Thorne a proposé les fruits de son travail
au Musée Canadien de la guerre, qui a
accepté. Résultat : une série de photos
percutantes sur 18 blessés de guerre
de l’est à l’ouest du pays, explique M.
Renaud.
L’exposition « Blessés » présente des
portraits saisissants en noir et blanc,
réalisés par Thorne lui-même. Images et
textes racontent des récits de pertes, de
rétablissement et d’espoir, les difficultés
à s’en remettre, le soutien qu’ils ont eu
de leur famille, etc.
« Cette exposition émouvante jette un
regard courageux sur les luttes et les
espoirs de militaires canadiens blessés
lors de récents conflits », peut-on lire
dans la présentation.
« Je suis réellement ému de voir le
patriotisme qu’ils ont mis là-dedans »,
commente André Renaud.
Consultez
le
site
web
museedelaguerre.ca/event/blesses

:

Lisez le passionnant article de Stephen
J. Thorne, « I'm a better person now » :
legionmagazine.com/en/2017/08/ima-better-person-now

Plus de 200 participantes
à la 4e édition de « Pour
femmes seulement »

A

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

LORS QUE LA JOURNÉE INTERNATIONALE des femmes aura
lieu ce vendredi 8 mars, l’événement « Pour femmes seulement »
a de nouveau rencontré un franc succès. La 4e édition, qui s’est
déroulée samedi dernier, a rassemblé plus de 200 participantes.

Pas un homme en vue au centre
multifonctionnel Rolland-Dion. La
soirée, comme son nom l’indique, est
réservée aux femmes.

pu se régaler d’un bon souper, qui
a été suivi d’un spectacle d’humour
de Marie-Élise Joosten. Le tout s’est
terminé par de la danse.

Le but principal : faire découvrir
les entreprises d’ici tenues par des
femmes, et qui proposent des services
et des produits pour les femmes.

Concernant la place des femmes
entrepreneures dans la région, Mme
Joosten affirme que celles-ci se
démarquent par « une gestion très
consciencieuse », ainsi qu’un service à
la clientèle hors pair.

« On met en valeur ce qui se fait
dans la région », explique Marie-Élise
Joosten.
L’organisatrice de l’événement ajoute :
« Cela permet aussi de créer des liens
entre nous, de prendre le temps d’être
ensemble. »
Le centre multifonctionnel a été divisé
en plusieurs parties. Dans la verrière,
plusieurs ateliers sont organisés.
Dans la grande salle, on trouve une
quinzaine de kiosques d’entreprises
avec des services et produits variés :
voyage, cosmétique, bijoux ou encore
soin du corps.
Vers 19 h 30, les participantes ont
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à partir de

40$

plus
taxes

Nous sommes en contact
avec M. Beauséjour.
Possibilité d’obtenir
votre dossier client.

• Comptabilité
• Tenue de livres
• Impôts des particuliers
et des sociétés

Les profits remis à Mirépi
L’événement a permis de faire d’une
pierre deux coups. Non seulement
mettre en avant les entreprises
gérées par les femmes de la région,
mais aussi venir en aide à la maison
d’hébergement Mirépi.
En effet, comme l’an passé, les profits
de la soirée ont été remis à l’organisme
qui vient en aide aux femmes victimes
de violence et en difficulté.

GRANDE OUVERTURE
samedi le 9 mars

NÉE !
N
A
’
L
À
ffaires
a
T
s
e
t
i
a
f
,
OUVER
TS
Déclaration
d’impôts
pour particulier

« Elles le font très bien, tout en
conciliant travail et famille », fait-elle
savoir.

Services :

Rabais
et
surprises

• Vente de tissus et accessoires
de couture
• Cours de couture
• Service de réparation
• Service de confection
• Service d’impression personnalisé
• Boutique en ligne

Plus de

20 ans

nce

d’expérie

216, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)
Tél. : 581 319-2999
info@leschefscomptables.com

235, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond

(à côté du Uniprix et de la clinique médicale)

www.tissusqc.com

Programmation Printemps 2019
Organisme communautaire
en santé mentale
de Portneuf

Regroupement des
parents et amis

Des services sont offerts aux proches de personnes vivant des difficultés
de santé mentale : parents, conjoints, enfants, fratrie, amis, etc.
Counseling individuel, conjugal, familial - Rencontres d’échange et de partage en groupe
Volet jeunesse - Programmes répit/dépannage et fond de support
Sensibilisations publiques - Prêt de documentation - Ordonnance d’évaluation psychiatrique
Conférence publique
(ouvert à tous)

Activités spéciales
(ouvert à tous)

Cafés Rencontres Atelier
(pour les proches)

Activité sociale
(pour les proches)

13 mars : La maladie d’Alzheimer, pour mieux la comprendre
20 mars : Activité sur les droits, dans les services en santé mentale
20 mars : Activité « À livres ouverts »
24 avril : Activité de mobilisation régionale en santé mentale
26 mars : Comment aider sans y laisser sa santé ? Équilibre et culpabilité
2 avril : Comment aider sans y laisser sa santé ? Rôle et lâcher-prise
3 avril : Sortie à la cabane à sucre

Ateliers psychoéducatifs Du 28 mars Série de 6 ateliers pour les proches d’une personne anxieuse
(pour les proches)

Au 2 mai :

Vous êtes un proche ? Appelez pour prendre de l’information : 418 285-3847 (232)
www.larcencielportneuf.org
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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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Les trois Chambres de commerce de
Portneuf s’allient pour coordonner
le programme Un emploi en sol
québécois dans Portneuf,
Ce programme vise à favoriser
l’intégration en emploi des personnes
immigrantes dans les régions du
Québec. Initié par la Fédération
des chambres de commerce du
Québec (FCCQ) et appuyé par les
chambres de commerce présentes
dans les différentes municipalités
des régions ciblées, le déploiement
des activités se fait en concertation
avec les organismes communautaires
spécialisés dans l’accompagnement
des personnes immigrantes ainsi
qu’avec les instances régionales de
Services Québec. Ce programme
s’adresse à toute personne ayant
immigré au Québec depuis moins de
cinq ans et n’ayant pas d’expérience
significative dans son domaine de
formation, son métier ou sa profession
au Canada.
« Dans le contexte de la pénurie
de main-d’oeuvre, ce programme
nous aide à faciliter l’arrimage entre
les besoins en main-d’oeuvre de
nos entreprises et les personnes
immigrantes se cherchant activement
un emploi. C’est donc un outil
facilitant pour nos employeurs qui
sont bien souvent désemparés face à

cette situation », a déclaré M. JeanPierre Naud, PDG de la Chambre de
commerce secteur ouest de Portneuf.
Dès aujourd’hui débute la période
d’inscription
pour
toutes
les
entreprises
de
Portneuf.
Vous
embauchez ? On vous donne accès à
un bassin de main d’oeuvre diversifié.
Vous
pourrez
bénéficier
d’un
processus novateur personnalisé de
préqualification des candidats et vous
obtiendrai le soutien pour l’intégration
de votre main-d’oeuvre immigrante.
Le tout est offert gratuitement.
Pour plus d’informations, visitez le
www.emploisolquebecois.ca.
Ainsi, le 9 mai prochain, les trois
chambres de commerce de Portneuf
réservent un accueil chaleureux aux
participants immigrants. Ce sera
l’occasion d’effectuer des entrevues,
mais aussi d’obtenir plus d’information
sur la région.
En
conclusion,
vous
êtes
un
entreprise en recherche de maind’oeuvre qualifiée, contacter l’une
des trois chambres de commerce
pour en savoir plus et vous inscrire à
info@chambrecommercepor tneuf.
com. C’est le point de rencontre
entre employeurs et personnes
immigrantes, fais partie de l’aventure.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque

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

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

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

Ville de Saint-Raymond

Les résultats des compétitions
du CPA St-Raymond
Le CPA St-Raymond
est
fier
de
ses
patineuses artistiques
qui ont participé à des
compétitions avant les
fêtes.

M
Mya Pelletier

Olivia Minville

Les représentants des organismes récipiendaires se sont réunis pour la photo finale.

Au total le FADM aura remis une
somme de 183 800 $ à 15 organismes
qui proposent des projets profitables
pour toute la collectivité. Les ontants
octroyés varient entre 1 000 $ et
75 000 $. En voici la liste.
1.

Maritsa Beaupré-Déry

Frédérique Leclerc

SEMAINE DU 5 AU 11 MARS 2019
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Mardi 5 mars
17h00 : Pour la cause
17h30 : La Beauté du vin
18h00 : Fenêtre
18h30 : Horoscope
19h00 : Je vous raconte
19h30 : Tourisme Portneuf
20h00 : Veillée rustique
21h00 : Vu d’ici
21h30 : CJSR sports
Mercredi 6 mars
12h00 : Je vous raconte
12h30 : CJSR sports
13h00 : Horoscope
13h30 : Fenêtre
14h00 : Vu d’ici
14h30 : Pour la cause
17h00 : Pour la cause
17h30 : Fenêtre
18h00 : CJSR Sports
18h30 : La Beauté du vin
19h00 : Vu d’ici
19h30 : Je vous raconte
20h00 : CJSR en bêta
21h00 : Tourisme Portneuf
21h30 : Horoscope
Jeudi 7 mars
12h00 : Fenêtre
12h30 : La Beauté du vin
13h00 : Vu d’ici
13h30 : Horoscope
14h00 : CJSR sports
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17h00 : Vu d’ici
17h30 : Je vous raconte
18h00 : La Beauté du vin
18h30 : Tourisme Portneuf
19h00 : INFO-CJSR
20h00 : CJSR Sport
20h30 : Horoscope
21h00 : Pour la cause
Vendredi 8 mars
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : Fenêtre
11h30 : CJSR sports
12h00 : Horoscope
12h30 : Tourisme Portneuf
13h00 : La Beauté du vin
13h30 : Je vous raconte
14h00 : Vu d’ici
14h30 : Pour la cause
17h00 : Pour la cause
17h30 : Fenêtre
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique
21h30 : Hommage
Samedi 9 mars
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Fenêtre
12h00 : Horoscope
12h30 : Je vous raconte
13h00 : Lumière du monde
13h30 : Chapeau

14h00 : Chapeau
17h00 : CJSR sports
17h30 : Tourisme Portneuf
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : CJSR en bêta
20h00 : Folklore
Dimanche 10 mars
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : CJSR en bêta
11h00 : Je vous raconte
11h30 : Lumière du monde
12h00 : La Beauté du vin
12h30 : Fenêtre
13h00 : Tourisme Portneuf
13h30 : C’est dimanche
17h00 : INFO-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
Lundi 11 mars
17h00 : Vu d’ici
17h30 : Horoscope
18h00 : Je vous raconte
18h30 : Tourisme Portneuf
19h00 : Séance du Conseil de
ville de Saint-Raymond
Télé-Bingo tous les
dimanches à 18h00

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

Semaine du 10 au 17 mars 2019
Dimanche 10 mars
9h30
10h00
10h00

19h00
10h00
Lundi 11 mars
16h00
Mardi 12 mars
18h30
19h00
Mercredi 13 mars
11h00
Jeudi 14 mars
9h00

Vendredi 15 mars
8h10
9h00

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Dimanche 17 mars
9h30
10h00
10h00

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus
10h00

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

873-8283
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« La formation, c’est gagnant ! »

Lancement de la 5e édition

L
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E 26 FÉVRIER, LE CENTRE de formation de Portneuf, la
Commission scolaire de Portneuf ainsi que leurs partenaires ont
lancé la 5e édition du concours « La formation, c’est gagnant !
». Organisé aux deux ans, ce concours permet notamment de
souligner les efforts de celles et ceux qui ont amélioré leur situation sur
le marché du travail grâce à de la formation ou des mesures d’insertion.

Réussir une formation peut changer
positivement les choses, que ce soit
au travail ou dans sa vie personnelle.
Dans Portneuf, l’importance de la
formation est régulièrement mise en
avant, notamment avec « La formation
c’est gagnant ! ».

Joignez-vous à nous
pour
les
féliciter
pour tous les efforts
qu’elles ont fait en
préparation de ces
compétitions.
Vous pouvez suivre les
nouvelles du club sur
Facebook (Club de
patinage artistique de
St-Raymond)

Dévoilement des
récipiendaires du FADM

ARDI SOIR DERNIER au Centre multifonctionnel de SaintRaymond, les dirigeants de la Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine ont dévoilé la liste
des contributions dans le cadre du Fonds d'aide au
développement du milieu (FADM), édition 2019.

La première compétition se déroulait
à
Shawinigan
du
1er au 4 novembre.
Il s’agissait de la
compétition
de
l’Énergie.
Olivia
Minville a remporté le
ruban Argent dans la
catégorie STAR 1.
Du 30 novembre au
2 décembre c’était
à Valcartier que des
patineuses du club
ont participé à la
compétition Henriette
Dionne.
Dans
la
catégorie STAR 4,
Maritsa
BeaupréDéry a terminé en 5e
position. Les deux
autres patineuses de
la catégorie STAR 2,
Frédérique Leclerc a
reçu le ruban Mérite
et Mya Pelletier le
ruban Bronze.

La Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine

Coopérative d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif (CJS
Saint-Raymond)
5 000 $
Démarrage de la
cuvée 2019

2. Coopérative d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif (CJS
Sainte-Catherine)
5 000 $
Démarrage de la
cuvée 2019
3. Carrefour FM
1 000 $
Achat d'équipements
audio pour améliorer la diffusion
lors des conférences
4. Ville de Fossambault
75 000 $ Nouveau centre
communautaire de Fossambault

et à différentes clientèles en
situation d'isolement
9.

Clinique médicale de la Vallée
5 000 $
Création d'un OBNL
qui offrira des locaux, des
équipements et des services pour
attirer les médecins
à Saint-Raymond

10. Corporation nautique de
Fossambault
6 000 $
Achat d'un voilier et
de voiles pour ajouter à la flotte
de la Corporation
11. CJSR - La TVC Portneuvoise
5 000 $
Achat d'une nouvelle
caméra HD
12. Maison des jeunes de
Sainte-Catherine
4 500 $
Pour le projet « Ma
terrasse au soleil »

«
Ce
concours
nous
tient
particulièrement à cœur puisqu’il
permet non seulement de reconnaître
les efforts des travailleuses et des
travailleurs qui ont amélioré leur
situation sur le marché du travail en
complétant une formation, mais aussi
parce qu’il met en valeur la qualité
des services offerts aux secteurs
des jeunes, à la formation générale
aux adultes ainsi qu’à la formation
professionnelle de la Commission
scolaire de Portneuf », a déclaré
en conférence de presse Stéphane
Lamothe, directeur du Centre de
formation de Portneuf à la formation
générale aux adultes.
Le concours permet également de
mettre à l’honneur les employeurs qui
s’investissent dans le développement
de leur main-d’œuvre.
Différentes bourses
Des prix de 1000 $, 500 $ et 250 $
seront remis dans les catégories
suivantes :
- Formation générale des adultes
et formation de métiers semispécialisés
- Formation professionnelle
- Formation technique au collégial et
formation universitaire
Nouveauté cette année, il y aura un
prix « Coup de cœur Desjardins »
de 800 $ et un prix « Excellence
en soudure » de 500 $. Un prix
entrepreneuriat de 500 $ sera
également remis à une personne

NE PAS JETER BASES TEXTE

Saint-Léonard Antoinette et Adjénard Trudel / Henriette et Gérard
M. Jules Berrouard / La succession
Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal / Ghislaine
En l’honneur de Saint Joseph / Une paroissienne
Saint-Raymond Messe ann. M. Eddy Labarre
Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Alain
M. René Jobin (25e ann.) / Famille Colette Gingras Jobin
Marie-Lia et Léopold P. Genois / Donald et Lina Genois
Mme Marie-Paule Gingras / Ses enfants
Ernestine Abel et Napoléon Cléroux / Antonine et Roger
Mme Jeannette Cantin Labarre (15e ann.) / Ses enfants
Famille Paul Beaupré / Mme Marie Beaupré
Mme Adrienne Bédard Paquet (5e) / Danielle, Johanne et Suzie
Saint-Raymond Adoration silencieuse
Saint-Bernardin Mme Diane Bouchard / Nicole et Pierre Beaupré
Saint-Raymond Le chapelet
Saint-Raymond Le chapelet
Adoration silencieuse
C. Héb. M. Jean-Noël Bussières / Jeannine, Alice, Evelyne et Marcel
Temps du Carême
Saint-Raymond M. Albert Genois / M. Daniel Genois
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Gérard Coulombe / Mme Denise Paquet
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Saint-Raymond Le chapelet avec Sr Faustine
M. Jules L. Moisan / M. Marcel Moisan
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Adrien Gagnon / La succession
Mme Nicole Linteau / Famille Serge Noreau
Saint-Léonard Par. déf. fam. Bédard et Béland / Cécile
Sainte-Christine Mlle Maria Boutet / M. Roland Boutet
Saint-Raymond M. Marcel R. Plamondon / Son épouse Aline et ses enfants
André et Jeanne d’Arc Cantin / Gérard et Suzelle
Mme Manon Robitaille / Famille Marjolaine Robitaille
Mme Rosa Moisan Paré / La famille Paré
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Yvette Cloutier Martel / M. Marcel Cloutier
Ludger et Denis Bherer / Marie-Paule et les enfants
Famille Emmanuel Gingras / Mme Marie Beaupré
Armand et Lucienne Genois / Gérard et Suzelle
Saint-Bernardin M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène

M. Bruno Gingras, époux de Irène Paquet, décédé le 25 février 2019, à l’âge de 88 ans et 5 mois.

5. Bibliothèque de Sainte-Christine
10 000 $ Création de la Maison
de la culture Desjardins, pour
faire de la bibliothèque un lieu de
diffusion de la culture
6. Club nautique Saint-Louis
10 000 $ Ajout d'un terrain de
basketball aux installations du
club
7.

Lac Simon
21 000 $ Réparation du pavillon
principal (La Gentilhommière)

8. FADOQ Sainte-Christine
12 000 $ Création d'une cuisine
collective pour venir en aide aux
personnes seules, aux étudiants

13. Comité d'orientation et de
dépannage
1 800 $
Achat de congélateurs
pour élargir les services de la
cuisine collective

14. École de musique Kapellmeister
1 500 $
Achat de nouveaux
instruments de musique
15. Camp Portneuf
21 000 $ Rénovation du
bâtiment abritant la cuisine
Depuis 2013, plus de 1,25 M$ a
été octroyé via le Fonds d'aide
au développement du milieu de
la Caisse populaire Desjardins de
Saint- Raymond-Sainte - C atherine,
à des projets structurants pour les
communautés desservies par la
Caisse.

qui, à la suite d’une formation, aura
développé son projet d’affaires.
Deux
mentions
d’excellence
seront également décernées aux
employeurs : une pour les entreprises
de 30 employés ou moins et l’autre
pour les entreprises de 31 employés
ou plus.
Participer au concours
« J’invite tout adulte ayant complété
une formation ou ayant participé à une
mesure de réinsertion au cours des
deux dernières années à participer au
concours », a lancé M. Lamothe.
Les personnes intéressées à soumettre
leur candidature doivent remplir un
formulaire d’inscription disponible sur
le site Internet du Centre de formation
de Portneuf (www.cfportneuf.com)
ou auprès des organismes d’aide
à l’emploi de la région (Centre local
d’emploi de Portneuf, Carrefour
jeunesse-emploi de Portneuf, Accès
Travail Portneuf). La date limite pour
soumettre sa candidature est fixée au
5 avril, 16 h.
Les participants seront invités à une
remise de prix officielle le mercredi
29 mai à 19 h, à la Microbrasserie Les
Grands Bois de Saint-Casimir.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

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

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

RAPPORT D’IMPÔT
Les bénévoles spécialisés en impôt du Comité VAS-Y peuvent compléter
vos rapports gratuitement. Venez les rencontrer à partir du 28 février
jusqu’au 26 avril 2019 pour déposer vos documents.
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire, juriste
expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que votre
testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de difficulté
d’interprétation.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

• MARTINET • Mardi 5 mars 2019

Besoin criant de maind’oeuvre qualifié ?
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Le Service des loisirs et de la culture
informe la population qu’il est
maintenant possible de consulter
la programmation des activités des
loisirs en version électronique, sur le
site Web de la Ville.
Mentionnons également que la
version papier sera distribuée dans les
prochains jours, par la poste à toutes
les résidences raymondoises.
Important : les inscriptions au
comptoir ont lieu à la réception de
l’hôtel de ville
Les gens qui souhaiteront s’inscrire
en personne devront se présenter à la
réception de l’hôtel de ville, pendant
la période indiquée.
Voici les dates pour les inscriptions :
Par Internet : du 11 mars (dès 6h) au

17 mars
Par la poste : du 11 mars au 17 mars
Au comptoir de l’hôtel de ville (375,
rue Saint-Joseph) : du 13 mars au 15
mars, selon l’horaire suivant :
Mercredi : 8h30 à 16h30 Jeudi : 8h30
à 19h Vendredi : 8h30 à 13h
Attention : ouvert sur l’heure du dîner
Voici le lien Internet vers la
programmation des loisirs, printempsété 2019 (Onglet «Loisirs et culture»
sur la page d’accueil, ensuite cliquez
sur «Programme d’activités dans le
menu à droite) : PROGRAMMATION
Nouveau visuel de la page pour les
inscriptions en ligne
Le moyen pour s’inscrire en ligne,
soit le module Accès-Cité loisirs, a

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ierre

ond

Saint-

e

179 900$
NOUVEAUTÉ à Rivière-à-Pierre. Site enchanteur, en pleine
nature, cette propriété est parfaite pour votre famille. Clé en
main, 4 chambres, un bureau, grande salle familiale, 2 salles
de bains et plusieurs rangements. À l'extérieur, abris d'auto,
patio, grand garage, abris à bois, cour aménagée, de tout pour
vous plaire. Libre rapidement. À voir !

226 500$
Coin tranquille à Saint-Raymond. Située en pleine nature,
cette propriété vous offre une vue panoramique sur les
montagnes. La tranquillité assurée. Garage détaché à deux
étages, chauffé, vous offre plusieurs opportunités. L'intérieur
est chaleureux avec son toit cathédral à l'étage. Situé à 14 km
du centre-ville, les amants de la nature seront charmés!

157 000$
Nouveau sur le marché! Propriété à revenus située sur la
rue principale à Pont-Rouge. 2 logements, 4 1/2 à l'étage et
3 1/2 au rez-de-chaussé avec petit salon de coiffure attenant à ce dernier. 13 200,00$ de revenus annuels. Petite
cour arrière avec garage. 4 stationnements. Pour bricoleurs.
Vendue sans garantie légale.

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

Encore plus présent dans Portneuf !

La Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf invite toute la
population et la communauté d’affaires
de Portneuf à participer à son Encan
chinois, une nouvelle activité-bénéfice
des plus originales.

Qu’est-ce qu’un encan chinois? Simple.
Vous achetez des numéros, au coût de
5 $ chacun, et si l’un d’entre eux est
pigé, vous choisissez le cadeau qui
vous fait le plus envie. Et il y en aura
des cadeaux, des milliers de dollars
en prix à gagner. Chef à domicile
pour huit personnes, crédit-voyage
de 500 $, saut en tandem, journée
de motoneige tout inclus pour deux,
tour d’avion, bouteilles de vin haut de
gamme, rafting, golf, forfaits évasion,
et bien plus. Des prix de grande valeur
et ce, pour tous les goûts. Beaucoup
d’ambiance en perspective et plaisir
assuré pour tous.
Passés maîtres dans l’art de l’encan,
MM. Philippe Moisan et Philippe
Gasse seront vos animateurs alors que
nos clubs Lions assureront les effectifs
bénévoles. Le coût d’entrée est de
20 $ et tous les participants recevront

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

LOCAL COMMERCIAL

À LOUER OU VENDRE
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

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

418 875-2642

• MARTINET • Mardi 5 mars 2019

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité
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Pour ceux qui souhaitent s’inscrire en
ligne et afin de vous préparer, vous
êtes invités à tester votre compte dès
maintenant ou sinon, à le créer (prévoir
un délai de 48 heures pour la création
d’un compte). Voici le lien pour
accéder à la plateforme VOILÀ!, qui
comprend la pastille «LOISIRS» pour
procéder à une inscription en ligne à
une activité de loisirs (Onglet à droite
sur la page d’accueil) : INSCRIPTION
Attention: en ce qui concerne les
inscriptions en ligne, le paiement se
fait obligatoirement par carte de crédit
(sinon, vous ne serez pas en mesure
de finaliser votre transaction).

Un encan chinois pour mettre du
soleil dans la vie de nos aînés

L’événement aura lieu le vendredi 26
avril, 19 h, à la Maison des aînés, située
à l’Hôtel de ville de Pont-Rouge.

oug
Pont-R

Raym

e-à-P

Rivièr

courriel.

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

gratuitement un premier numéro
chanceux. Il y aura un service de bar
sur place et des bouchées seront
servies durant la soirée.
Soleil ma vie, du bonheur
à partager

Les profits de l’encan seront dirigés
vers le projet « Soleil ma vie », un
projet
communautaire
initié
et
soutenu financièrement par notre
Fondation, et dont l’objectif est de
favoriser le mieux-être de nos aînés
par l’aménagement de milieux de vie
stimulants et la création d’espaces
propices à la pratique d’activités
intergénérationnelles. Concrètement,
cela signifie l’ouverture des portes
de nos CHSLD, d’ailleurs parmi
les mieux cotés de la province, le
réaménagement des aires intérieures
et
extérieures,
l’installation
de
balançoires libellule, de boîtes de
jardinage et de pianos publics durant
la saison estivale, par exemple. Tout ça,
avec la complicité de nos jeunes, dont
certains sont déjà à l’œuvre, et même
des tout-petits, qui viendront partager
du bonheur avec nos résidents.
Informations et réservation sur le site
de la Fondation à fsssp.ca ou par
téléphone au 418 337-3658.

Chevaliers
de Colomb
de Pont-Rouge
Samedi 6 avril, dimanche 7 avril
• Retour du Marché aux Puces
annuel organisé par les Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge qui se
tiendra le samedi 6 avril de 8h30 à
16h00 et le dimanche 7 avril de 8h30
à 15h30, à Place St-Louis, porte 14,
189 rue Dupont, Pont-Rouge. Si vous
êtes intéressés à louer des tables ou
pour toute autre information, il y a
lieu de communiquer avec M. JeanYves Pageau au 418 873-4691 ou M.
Michaël Sullivan : 418 873-2968. Si
vous avez des articles à donner (sauf
meubles et appareils ménagers),
il y aurait lieu de le faire savoir aux
responsables. On vous attend en
très grand nombre comme vendeur
ou acheteur et merci de venir nous
encourager.

SAINT-RAYMOND

C
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’EST À DONNACONA et à Sainte-Christine-d’Auvergne que se
tiendra la neuvième édition du Défi têtes rasées Leucan dans
Portneuf. Le point de presse annonçant la tenue de cette activité
en deux volets avait lieu au Chalet en bois rond mardi matin.

Deux dates et deux lieux sont donc à
retenir pour le Défi 2019 : le samedi
25 mai au Parc des Anglais, et le
dimanche 30 juin au Chalet en bois
rond.
Il en tombera des cheveux sous les
ciseaux des coiffeuses bénévoles qui
raseront les têtes. D’ailleurs, il en est
tombé sous le rasoir de la coiffeuse
lors du lancement.
La « tête d’affiche du Défi », soit le
président des Maisons d’Auvergne
Steeve Paquet, s’est assis sur la chaise
et a visiblement pris plaisir à être
le « cobaye » du Défi 2019 sous le
rasoir de la coiffeuse Marie-Philippe
Godin. Les jeunes porte-paroles et
les présidents d’honneur ont donné le
ton et les premiers coups de rasoir.
Mais avant que M. Paquet se laisse
docilement couper les cheveux,
la presse et les gens présents
ont eu droit à la présentation des
jeunes porte-paroles Anthony Côte

et Charles Tessier, tous deux de
Donnacona.
Accompagnés
de
leur
maman
respective, les deux jeunes touchés
par la maladie ont expliqué comment
Leucan les avait aidés dans leur
combat.
On a aussi dévoilé les noms des trois
coprésidents d’honneur : Christian
Giguère, président de Machitech
Automation, Carl Morasse, chef
brasseur du Roquemont, et Charles
Lessard, propriétaire d’Au Chalet en
bois rond.
Bien que non affecté directement,
ce dernier a tout de même livré
une message très émouvant. Se
considérant chanceux que ses quatre
enfants soient en bonne santé, M.
Lessard se dit touché par la cause du
cancer pédiatrique, tout comme ses
deux coprésidents. « J’ai le goût de
redonner. On a tous quelqu’un qui
a vécu ces maladies-là dans notre

Construction dans la mrc de portneuf

Saint-Raymond domine

S
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AINT-RAYMOND DOMINE largement les statistiques de
nouvelles constructions principales pour l'année 2018. Sur les
327 permis émis dans l'ensemble de la MRC, 97 l'ont été à SaintRaymond, 69 à Pont-Rouge et 55 à Donnacona.

Pour Saint-Raymond, c'est sept de plus
qu'en 2017, mais neuf de moins qu'en
2011 alors que le service d'urbanisme
avait émis un nombre record de 116
permis.
La valeur déclarée pour les 97
nouvelles contructions de 2018 est de
près de 25,5 M$.
En deuxième position avec 69
nouvelles constructions, Pont-Rouge
connaît une diminution par rapport à
2017, alors que 75 permis avaient été
émis.
Du côté de Donnacona, c'est toute
une remontée, puisque seulement
neuf permis avaient été enregistrés en
2017, par rapport à 55 en 2018.
Dans l'ensemble de la MRC, 327
constructions neuves ont été érigées
en 2018, soit 44 de plus qu'en 2017.
C'est une remontée certes, mais
les statistiques nous disent que les
années 2009 à 2012 ont connu des
chiffres en croissance de 415 à 499,
puis en décroissance jusqu'en 2017,
avec 283.
Malgré sa taille plus modeste, Sainte-

Christine-d'Auvergne continue sur
une belle lancée, avec 12 contructions
(11 l'an dernier, 18 en 2016), soit autant
qu'à Saint-Basile et Neuville.
La valeur déclarée des 327 nouvelles
constructions dans Portneuf approche
les 72,3 M$.
Les permis dont les coûts sont les
plus significatifs sont les suivants :
Halte Neuville, Centre de commerce
(Pont-Rouge), Parc Heden (SaintLéonard), Napa, garage municipal,
caserne incendie, complexe de santé,
Charpentes
Montmorency
(SaintRaymond).
Les statistiques des dix dernières
années donnent le chiffre de 3 802
au niveau des nouvelles constructions
principales dans la MRC de Portneuf.

accompagné par Hélène Leclerc
LA GRÈCE du 2 au 17 sept. 2019

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

L’EUROPE DE L’EST

DONNACONA
Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

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

Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
propriétaire

(Vienne, Budapest, Cracovie, Prague et Berlin)
Mardi 12 mars à 19 h au
Club de Golf Le Grand Portneuf
Vous pensez EUROPE ?
c’est le temps de réserver !
Venez me rencontrer.
Sans frais de dossier depuis 25 ans !

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

J

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION
RABAIS DE

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga
Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

RABAIS DE

500$

*

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

418 337-2655

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

*

Sur rendez-vous

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS
DU MON DENTIER

Valide jusqu’au 31 juillet 2019 * Détails sur place

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

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES
Cuisine renommée
d’excellente qualité

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

100$

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

ht tps://por tneuf.ca/amenagementterritoire/statistiques-territoriales/

Prothèses dentaires

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

IMPÔT

Voyez tous les tableaux sur le site web
de la MRC de Portneuf.

Blanchiment

2 PRÉSENTATIONS VOYAGE

Au
niveau
provincial,
les
collaborateurs
habituels sont de
retour : Proxim,
présentateur
de
l’événement
pour
une
quatrième année;
Mia,
créatrice
des
boucles
d’oreilles Espoir
Leucan
pour
une
cinquième
année; l’humoriste
Dominic Paquet,
porte-parole
provincial
pour
Les enfants porte-parole Anthony Côte et Charles Tessier ont
une
huitième
donné un premier coup de rasoir
année; et Subway,
qui offre le repas
entourage. C’est difficile pour les aux bénévoles sur les sites de rasage.
familles, c’est difficile pour ceux qui
sont touchés », a-t-il déclaré.
Notons aussi la participation des
partenaires régionaux que sont la
M. Lessard a annoncé la nouveauté Ville de Donnacona, Olivier Lachance
cette année, soit le Défi des Patrons, photographe et le Garage Martin
volet à se tenir au Chalet en bois rond Côte.
le 30 mai. « L’idée derrière ça, c’est de
stimuler les employés de tout le comté En plus d’être la plus importante levée
de Portneuf à mettre leur patron au de fonds de Leucan, le Défi têtes
défi. Ce n’est pas nécessairement le rasées se veut un geste de soutien
propriétaire d’une entreprise, mais ça envers les enfants touchés par cette
peut être un superviseur, un directeur, maladie, qui perdent leurs cheveux
un coordonnateur. Tout le monde a pendant la chimiothérapie.
un patron quelque part, on devrait
être capables de cibler beaucoup Aussitôt le diagnostic de cancer
de monde avec ça », précise Charles pédiatrique
prononcé,
Leucan
Lessard.
s’implique auprès des personnes
touchées dans toutes les étapes de la
En plus des deux sites officiels du maladie et de ses effets.
Défi, les gens sont invités à créer leur
propre Défi personnalisé, à la date « Leucan est une association qui
et l’endroit de leur choix. On peut aide les familles d’enfants atteints de
trouver la liste des sites officiels de cancer. On est là pour les soutenir
rasage ou créer un Défi personnalisé de différentes façons avec différents
sur le site web tetesrasees.com.
services offerts auprès de la famille.
Dès l’annonce du diagnostic, nous
Au fil des ans dans Portneuf, le Défi sommes présents dans les premières
têtes rasées a permis de recueillir heures pour pouvoir absorber le
des dons totalisant 531 000 $ pour choc du diagnostic et réconforter les
les enfants atteints de cancer et leur familles. Ensuite, il y a une déclinaison
famille, dont 87 000 $ lors de l’édition de services qui s’offre à ces familles »,
2018. Comme l’explique Charles expliquait
Laurie
Gingras
en
Lessard, 85 % du total des dons faits introduction du point de presse.

De ce nombre, 911 sont à SaintRaymond, 686 à Pont-Rouge et 517 à
Donnacona.

Dentisterie générale et esthétique

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

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

Deux dates et deux lieux
pour le Défi têtes rasées

à
Leucan
est
affecté à cette
cause, alors que le
15 % qui reste va à
l’administration.

Dre Michèle
Faucher, dmd

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

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7
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Programmation des loisirs,
printemps-été 2019

été intégré dans la plateforme Web
Voilà! Pour accéder à cette plateforme,
les gens qui possèdent déjà un
dossier «Accès-Cité Loisirs» pour
les inscriptions en ligne aux activités
n’auront pas à se créer de profil. Vous
pouvez vous connecter à votre dossier
personnalisé en utilisant les mêmes
informations, adresse courriel et mot
de passe, que pour votre connexion
à «Accès-Cité Loisirs». Sauf quelques
changements dans la configuration,
les étapes pour les inscriptions seront
sensiblement les mêmes. Pour ces
personnes qui possédaient déjà un
compte Accès-Cité Loisirs, le Service
des loisirs a conçu un document
qui présente la procédure pour les
inscriptions sur la nouvelle interface.
Le document vous sera acheminé par

5

Le Service des loisirs et de la culture
informe la population qu’il est
maintenant possible de consulter
la programmation des activités des
loisirs en version électronique, sur le
site Web de la Ville.
Mentionnons également que la
version papier sera distribuée dans les
prochains jours, par la poste à toutes
les résidences raymondoises.
Important : les inscriptions au
comptoir ont lieu à la réception de
l’hôtel de ville
Les gens qui souhaiteront s’inscrire
en personne devront se présenter à la
réception de l’hôtel de ville, pendant
la période indiquée.
Voici les dates pour les inscriptions :
Par Internet : du 11 mars (dès 6h) au

17 mars
Par la poste : du 11 mars au 17 mars
Au comptoir de l’hôtel de ville (375,
rue Saint-Joseph) : du 13 mars au 15
mars, selon l’horaire suivant :
Mercredi : 8h30 à 16h30 Jeudi : 8h30
à 19h Vendredi : 8h30 à 13h
Attention : ouvert sur l’heure du dîner
Voici le lien Internet vers la
programmation des loisirs, printempsété 2019 (Onglet «Loisirs et culture»
sur la page d’accueil, ensuite cliquez
sur «Programme d’activités dans le
menu à droite) : PROGRAMMATION
Nouveau visuel de la page pour les
inscriptions en ligne
Le moyen pour s’inscrire en ligne,
soit le module Accès-Cité loisirs, a

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ierre

ond

Saint-

e

179 900$
NOUVEAUTÉ à Rivière-à-Pierre. Site enchanteur, en pleine
nature, cette propriété est parfaite pour votre famille. Clé en
main, 4 chambres, un bureau, grande salle familiale, 2 salles
de bains et plusieurs rangements. À l'extérieur, abris d'auto,
patio, grand garage, abris à bois, cour aménagée, de tout pour
vous plaire. Libre rapidement. À voir !

226 500$
Coin tranquille à Saint-Raymond. Située en pleine nature,
cette propriété vous offre une vue panoramique sur les
montagnes. La tranquillité assurée. Garage détaché à deux
étages, chauffé, vous offre plusieurs opportunités. L'intérieur
est chaleureux avec son toit cathédral à l'étage. Situé à 14 km
du centre-ville, les amants de la nature seront charmés!

157 000$
Nouveau sur le marché! Propriété à revenus située sur la
rue principale à Pont-Rouge. 2 logements, 4 1/2 à l'étage et
3 1/2 au rez-de-chaussé avec petit salon de coiffure attenant à ce dernier. 13 200,00$ de revenus annuels. Petite
cour arrière avec garage. 4 stationnements. Pour bricoleurs.
Vendue sans garantie légale.

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

Encore plus présent dans Portneuf !

La Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf invite toute la
population et la communauté d’affaires
de Portneuf à participer à son Encan
chinois, une nouvelle activité-bénéfice
des plus originales.

Qu’est-ce qu’un encan chinois? Simple.
Vous achetez des numéros, au coût de
5 $ chacun, et si l’un d’entre eux est
pigé, vous choisissez le cadeau qui
vous fait le plus envie. Et il y en aura
des cadeaux, des milliers de dollars
en prix à gagner. Chef à domicile
pour huit personnes, crédit-voyage
de 500 $, saut en tandem, journée
de motoneige tout inclus pour deux,
tour d’avion, bouteilles de vin haut de
gamme, rafting, golf, forfaits évasion,
et bien plus. Des prix de grande valeur
et ce, pour tous les goûts. Beaucoup
d’ambiance en perspective et plaisir
assuré pour tous.
Passés maîtres dans l’art de l’encan,
MM. Philippe Moisan et Philippe
Gasse seront vos animateurs alors que
nos clubs Lions assureront les effectifs
bénévoles. Le coût d’entrée est de
20 $ et tous les participants recevront

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

LOCAL COMMERCIAL

À LOUER OU VENDRE
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

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

418 875-2642

• MARTINET • Mardi 5 mars 2019

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité
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Pour ceux qui souhaitent s’inscrire en
ligne et afin de vous préparer, vous
êtes invités à tester votre compte dès
maintenant ou sinon, à le créer (prévoir
un délai de 48 heures pour la création
d’un compte). Voici le lien pour
accéder à la plateforme VOILÀ!, qui
comprend la pastille «LOISIRS» pour
procéder à une inscription en ligne à
une activité de loisirs (Onglet à droite
sur la page d’accueil) : INSCRIPTION
Attention: en ce qui concerne les
inscriptions en ligne, le paiement se
fait obligatoirement par carte de crédit
(sinon, vous ne serez pas en mesure
de finaliser votre transaction).

Un encan chinois pour mettre du
soleil dans la vie de nos aînés

L’événement aura lieu le vendredi 26
avril, 19 h, à la Maison des aînés, située
à l’Hôtel de ville de Pont-Rouge.

oug
Pont-R

Raym

e-à-P

Rivièr

courriel.

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

gratuitement un premier numéro
chanceux. Il y aura un service de bar
sur place et des bouchées seront
servies durant la soirée.
Soleil ma vie, du bonheur
à partager

Les profits de l’encan seront dirigés
vers le projet « Soleil ma vie », un
projet
communautaire
initié
et
soutenu financièrement par notre
Fondation, et dont l’objectif est de
favoriser le mieux-être de nos aînés
par l’aménagement de milieux de vie
stimulants et la création d’espaces
propices à la pratique d’activités
intergénérationnelles. Concrètement,
cela signifie l’ouverture des portes
de nos CHSLD, d’ailleurs parmi
les mieux cotés de la province, le
réaménagement des aires intérieures
et
extérieures,
l’installation
de
balançoires libellule, de boîtes de
jardinage et de pianos publics durant
la saison estivale, par exemple. Tout ça,
avec la complicité de nos jeunes, dont
certains sont déjà à l’œuvre, et même
des tout-petits, qui viendront partager
du bonheur avec nos résidents.
Informations et réservation sur le site
de la Fondation à fsssp.ca ou par
téléphone au 418 337-3658.

Chevaliers
de Colomb
de Pont-Rouge
Samedi 6 avril, dimanche 7 avril
• Retour du Marché aux Puces
annuel organisé par les Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge qui se
tiendra le samedi 6 avril de 8h30 à
16h00 et le dimanche 7 avril de 8h30
à 15h30, à Place St-Louis, porte 14,
189 rue Dupont, Pont-Rouge. Si vous
êtes intéressés à louer des tables ou
pour toute autre information, il y a
lieu de communiquer avec M. JeanYves Pageau au 418 873-4691 ou M.
Michaël Sullivan : 418 873-2968. Si
vous avez des articles à donner (sauf
meubles et appareils ménagers),
il y aurait lieu de le faire savoir aux
responsables. On vous attend en
très grand nombre comme vendeur
ou acheteur et merci de venir nous
encourager.

SAINT-RAYMOND

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

’EST À DONNACONA et à Sainte-Christine-d’Auvergne que se
tiendra la neuvième édition du Défi têtes rasées Leucan dans
Portneuf. Le point de presse annonçant la tenue de cette activité
en deux volets avait lieu au Chalet en bois rond mardi matin.

Deux dates et deux lieux sont donc à
retenir pour le Défi 2019 : le samedi
25 mai au Parc des Anglais, et le
dimanche 30 juin au Chalet en bois
rond.
Il en tombera des cheveux sous les
ciseaux des coiffeuses bénévoles qui
raseront les têtes. D’ailleurs, il en est
tombé sous le rasoir de la coiffeuse
lors du lancement.
La « tête d’affiche du Défi », soit le
président des Maisons d’Auvergne
Steeve Paquet, s’est assis sur la chaise
et a visiblement pris plaisir à être
le « cobaye » du Défi 2019 sous le
rasoir de la coiffeuse Marie-Philippe
Godin. Les jeunes porte-paroles et
les présidents d’honneur ont donné le
ton et les premiers coups de rasoir.
Mais avant que M. Paquet se laisse
docilement couper les cheveux,
la presse et les gens présents
ont eu droit à la présentation des
jeunes porte-paroles Anthony Côte

et Charles Tessier, tous deux de
Donnacona.
Accompagnés
de
leur
maman
respective, les deux jeunes touchés
par la maladie ont expliqué comment
Leucan les avait aidés dans leur
combat.
On a aussi dévoilé les noms des trois
coprésidents d’honneur : Christian
Giguère, président de Machitech
Automation, Carl Morasse, chef
brasseur du Roquemont, et Charles
Lessard, propriétaire d’Au Chalet en
bois rond.
Bien que non affecté directement,
ce dernier a tout de même livré
une message très émouvant. Se
considérant chanceux que ses quatre
enfants soient en bonne santé, M.
Lessard se dit touché par la cause du
cancer pédiatrique, tout comme ses
deux coprésidents. « J’ai le goût de
redonner. On a tous quelqu’un qui
a vécu ces maladies-là dans notre

Construction dans la mrc de portneuf

Saint-Raymond domine

S

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

AINT-RAYMOND DOMINE largement les statistiques de
nouvelles constructions principales pour l'année 2018. Sur les
327 permis émis dans l'ensemble de la MRC, 97 l'ont été à SaintRaymond, 69 à Pont-Rouge et 55 à Donnacona.

Pour Saint-Raymond, c'est sept de plus
qu'en 2017, mais neuf de moins qu'en
2011 alors que le service d'urbanisme
avait émis un nombre record de 116
permis.
La valeur déclarée pour les 97
nouvelles contructions de 2018 est de
près de 25,5 M$.
En deuxième position avec 69
nouvelles constructions, Pont-Rouge
connaît une diminution par rapport à
2017, alors que 75 permis avaient été
émis.
Du côté de Donnacona, c'est toute
une remontée, puisque seulement
neuf permis avaient été enregistrés en
2017, par rapport à 55 en 2018.
Dans l'ensemble de la MRC, 327
constructions neuves ont été érigées
en 2018, soit 44 de plus qu'en 2017.
C'est une remontée certes, mais
les statistiques nous disent que les
années 2009 à 2012 ont connu des
chiffres en croissance de 415 à 499,
puis en décroissance jusqu'en 2017,
avec 283.
Malgré sa taille plus modeste, Sainte-

Christine-d'Auvergne continue sur
une belle lancée, avec 12 contructions
(11 l'an dernier, 18 en 2016), soit autant
qu'à Saint-Basile et Neuville.
La valeur déclarée des 327 nouvelles
constructions dans Portneuf approche
les 72,3 M$.
Les permis dont les coûts sont les
plus significatifs sont les suivants :
Halte Neuville, Centre de commerce
(Pont-Rouge), Parc Heden (SaintLéonard), Napa, garage municipal,
caserne incendie, complexe de santé,
Charpentes
Montmorency
(SaintRaymond).
Les statistiques des dix dernières
années donnent le chiffre de 3 802
au niveau des nouvelles constructions
principales dans la MRC de Portneuf.

accompagné par Hélène Leclerc
LA GRÈCE du 2 au 17 sept. 2019

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

L’EUROPE DE L’EST

DONNACONA
Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

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

Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
propriétaire

(Vienne, Budapest, Cracovie, Prague et Berlin)
Mardi 12 mars à 19 h au
Club de Golf Le Grand Portneuf
Vous pensez EUROPE ?
c’est le temps de réserver !
Venez me rencontrer.
Sans frais de dossier depuis 25 ans !

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

J

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION
RABAIS DE

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga
Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

RABAIS DE

500$

*

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

418 337-2655

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

*

Sur rendez-vous

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS
DU MON DENTIER

Valide jusqu’au 31 juillet 2019 * Détails sur place

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

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES
Cuisine renommée
d’excellente qualité

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

100$

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

ht tps://por tneuf.ca/amenagementterritoire/statistiques-territoriales/

Prothèses dentaires

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

IMPÔT

Voyez tous les tableaux sur le site web
de la MRC de Portneuf.

Blanchiment

2 PRÉSENTATIONS VOYAGE

Au
niveau
provincial,
les
collaborateurs
habituels sont de
retour : Proxim,
présentateur
de
l’événement
pour
une
quatrième année;
Mia,
créatrice
des
boucles
d’oreilles Espoir
Leucan
pour
une
cinquième
année; l’humoriste
Dominic Paquet,
porte-parole
provincial
pour
Les enfants porte-parole Anthony Côte et Charles Tessier ont
une
huitième
donné un premier coup de rasoir
année; et Subway,
qui offre le repas
entourage. C’est difficile pour les aux bénévoles sur les sites de rasage.
familles, c’est difficile pour ceux qui
sont touchés », a-t-il déclaré.
Notons aussi la participation des
partenaires régionaux que sont la
M. Lessard a annoncé la nouveauté Ville de Donnacona, Olivier Lachance
cette année, soit le Défi des Patrons, photographe et le Garage Martin
volet à se tenir au Chalet en bois rond Côte.
le 30 mai. « L’idée derrière ça, c’est de
stimuler les employés de tout le comté En plus d’être la plus importante levée
de Portneuf à mettre leur patron au de fonds de Leucan, le Défi têtes
défi. Ce n’est pas nécessairement le rasées se veut un geste de soutien
propriétaire d’une entreprise, mais ça envers les enfants touchés par cette
peut être un superviseur, un directeur, maladie, qui perdent leurs cheveux
un coordonnateur. Tout le monde a pendant la chimiothérapie.
un patron quelque part, on devrait
être capables de cibler beaucoup Aussitôt le diagnostic de cancer
de monde avec ça », précise Charles pédiatrique
prononcé,
Leucan
Lessard.
s’implique auprès des personnes
touchées dans toutes les étapes de la
En plus des deux sites officiels du maladie et de ses effets.
Défi, les gens sont invités à créer leur
propre Défi personnalisé, à la date « Leucan est une association qui
et l’endroit de leur choix. On peut aide les familles d’enfants atteints de
trouver la liste des sites officiels de cancer. On est là pour les soutenir
rasage ou créer un Défi personnalisé de différentes façons avec différents
sur le site web tetesrasees.com.
services offerts auprès de la famille.
Dès l’annonce du diagnostic, nous
Au fil des ans dans Portneuf, le Défi sommes présents dans les premières
têtes rasées a permis de recueillir heures pour pouvoir absorber le
des dons totalisant 531 000 $ pour choc du diagnostic et réconforter les
les enfants atteints de cancer et leur familles. Ensuite, il y a une déclinaison
famille, dont 87 000 $ lors de l’édition de services qui s’offre à ces familles »,
2018. Comme l’explique Charles expliquait
Laurie
Gingras
en
Lessard, 85 % du total des dons faits introduction du point de presse.

De ce nombre, 911 sont à SaintRaymond, 686 à Pont-Rouge et 517 à
Donnacona.

Dentisterie générale et esthétique

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

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

Deux dates et deux lieux
pour le Défi têtes rasées

à
Leucan
est
affecté à cette
cause, alors que le
15 % qui reste va à
l’administration.

Dre Michèle
Faucher, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com
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Programmation des loisirs,
printemps-été 2019

été intégré dans la plateforme Web
Voilà! Pour accéder à cette plateforme,
les gens qui possèdent déjà un
dossier «Accès-Cité Loisirs» pour
les inscriptions en ligne aux activités
n’auront pas à se créer de profil. Vous
pouvez vous connecter à votre dossier
personnalisé en utilisant les mêmes
informations, adresse courriel et mot
de passe, que pour votre connexion
à «Accès-Cité Loisirs». Sauf quelques
changements dans la configuration,
les étapes pour les inscriptions seront
sensiblement les mêmes. Pour ces
personnes qui possédaient déjà un
compte Accès-Cité Loisirs, le Service
des loisirs a conçu un document
qui présente la procédure pour les
inscriptions sur la nouvelle interface.
Le document vous sera acheminé par
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Les trois Chambres de commerce de
Portneuf s’allient pour coordonner
le programme Un emploi en sol
québécois dans Portneuf,
Ce programme vise à favoriser
l’intégration en emploi des personnes
immigrantes dans les régions du
Québec. Initié par la Fédération
des chambres de commerce du
Québec (FCCQ) et appuyé par les
chambres de commerce présentes
dans les différentes municipalités
des régions ciblées, le déploiement
des activités se fait en concertation
avec les organismes communautaires
spécialisés dans l’accompagnement
des personnes immigrantes ainsi
qu’avec les instances régionales de
Services Québec. Ce programme
s’adresse à toute personne ayant
immigré au Québec depuis moins de
cinq ans et n’ayant pas d’expérience
significative dans son domaine de
formation, son métier ou sa profession
au Canada.
« Dans le contexte de la pénurie
de main-d’oeuvre, ce programme
nous aide à faciliter l’arrimage entre
les besoins en main-d’oeuvre de
nos entreprises et les personnes
immigrantes se cherchant activement
un emploi. C’est donc un outil
facilitant pour nos employeurs qui
sont bien souvent désemparés face à

cette situation », a déclaré M. JeanPierre Naud, PDG de la Chambre de
commerce secteur ouest de Portneuf.
Dès aujourd’hui débute la période
d’inscription
pour
toutes
les
entreprises
de
Portneuf.
Vous
embauchez ? On vous donne accès à
un bassin de main d’oeuvre diversifié.
Vous
pourrez
bénéficier
d’un
processus novateur personnalisé de
préqualification des candidats et vous
obtiendrai le soutien pour l’intégration
de votre main-d’oeuvre immigrante.
Le tout est offert gratuitement.
Pour plus d’informations, visitez le
www.emploisolquebecois.ca.
Ainsi, le 9 mai prochain, les trois
chambres de commerce de Portneuf
réservent un accueil chaleureux aux
participants immigrants. Ce sera
l’occasion d’effectuer des entrevues,
mais aussi d’obtenir plus d’information
sur la région.
En
conclusion,
vous
êtes
un
entreprise en recherche de maind’oeuvre qualifiée, contacter l’une
des trois chambres de commerce
pour en savoir plus et vous inscrire à
info@chambrecommercepor tneuf.
com. C’est le point de rencontre
entre employeurs et personnes
immigrantes, fais partie de l’aventure.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque

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

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

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

Ville de Saint-Raymond

Les résultats des compétitions
du CPA St-Raymond
Le CPA St-Raymond
est
fier
de
ses
patineuses artistiques
qui ont participé à des
compétitions avant les
fêtes.

M
Mya Pelletier

Olivia Minville

Les représentants des organismes récipiendaires se sont réunis pour la photo finale.

Au total le FADM aura remis une
somme de 183 800 $ à 15 organismes
qui proposent des projets profitables
pour toute la collectivité. Les ontants
octroyés varient entre 1 000 $ et
75 000 $. En voici la liste.
1.

Maritsa Beaupré-Déry

Frédérique Leclerc

SEMAINE DU 5 AU 11 MARS 2019

• MARTINET • Mardi 5 mars 2019

Mardi 5 mars
17h00 : Pour la cause
17h30 : La Beauté du vin
18h00 : Fenêtre
18h30 : Horoscope
19h00 : Je vous raconte
19h30 : Tourisme Portneuf
20h00 : Veillée rustique
21h00 : Vu d’ici
21h30 : CJSR sports
Mercredi 6 mars
12h00 : Je vous raconte
12h30 : CJSR sports
13h00 : Horoscope
13h30 : Fenêtre
14h00 : Vu d’ici
14h30 : Pour la cause
17h00 : Pour la cause
17h30 : Fenêtre
18h00 : CJSR Sports
18h30 : La Beauté du vin
19h00 : Vu d’ici
19h30 : Je vous raconte
20h00 : CJSR en bêta
21h00 : Tourisme Portneuf
21h30 : Horoscope
Jeudi 7 mars
12h00 : Fenêtre
12h30 : La Beauté du vin
13h00 : Vu d’ici
13h30 : Horoscope
14h00 : CJSR sports
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17h00 : Vu d’ici
17h30 : Je vous raconte
18h00 : La Beauté du vin
18h30 : Tourisme Portneuf
19h00 : INFO-CJSR
20h00 : CJSR Sport
20h30 : Horoscope
21h00 : Pour la cause
Vendredi 8 mars
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : Fenêtre
11h30 : CJSR sports
12h00 : Horoscope
12h30 : Tourisme Portneuf
13h00 : La Beauté du vin
13h30 : Je vous raconte
14h00 : Vu d’ici
14h30 : Pour la cause
17h00 : Pour la cause
17h30 : Fenêtre
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique
21h30 : Hommage
Samedi 9 mars
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Fenêtre
12h00 : Horoscope
12h30 : Je vous raconte
13h00 : Lumière du monde
13h30 : Chapeau

14h00 : Chapeau
17h00 : CJSR sports
17h30 : Tourisme Portneuf
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : CJSR en bêta
20h00 : Folklore
Dimanche 10 mars
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : CJSR en bêta
11h00 : Je vous raconte
11h30 : Lumière du monde
12h00 : La Beauté du vin
12h30 : Fenêtre
13h00 : Tourisme Portneuf
13h30 : C’est dimanche
17h00 : INFO-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
Lundi 11 mars
17h00 : Vu d’ici
17h30 : Horoscope
18h00 : Je vous raconte
18h30 : Tourisme Portneuf
19h00 : Séance du Conseil de
ville de Saint-Raymond
Télé-Bingo tous les
dimanches à 18h00

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

Semaine du 10 au 17 mars 2019
Dimanche 10 mars
9h30
10h00
10h00

19h00
10h00
Lundi 11 mars
16h00
Mardi 12 mars
18h30
19h00
Mercredi 13 mars
11h00
Jeudi 14 mars
9h00

Vendredi 15 mars
8h10
9h00

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Dimanche 17 mars
9h30
10h00
10h00

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus
10h00

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

873-8283

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

« La formation, c’est gagnant ! »

Lancement de la 5e édition

L

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

E 26 FÉVRIER, LE CENTRE de formation de Portneuf, la
Commission scolaire de Portneuf ainsi que leurs partenaires ont
lancé la 5e édition du concours « La formation, c’est gagnant !
». Organisé aux deux ans, ce concours permet notamment de
souligner les efforts de celles et ceux qui ont amélioré leur situation sur
le marché du travail grâce à de la formation ou des mesures d’insertion.

Réussir une formation peut changer
positivement les choses, que ce soit
au travail ou dans sa vie personnelle.
Dans Portneuf, l’importance de la
formation est régulièrement mise en
avant, notamment avec « La formation
c’est gagnant ! ».

Joignez-vous à nous
pour
les
féliciter
pour tous les efforts
qu’elles ont fait en
préparation de ces
compétitions.
Vous pouvez suivre les
nouvelles du club sur
Facebook (Club de
patinage artistique de
St-Raymond)

Dévoilement des
récipiendaires du FADM

ARDI SOIR DERNIER au Centre multifonctionnel de SaintRaymond, les dirigeants de la Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine ont dévoilé la liste
des contributions dans le cadre du Fonds d'aide au
développement du milieu (FADM), édition 2019.

La première compétition se déroulait
à
Shawinigan
du
1er au 4 novembre.
Il s’agissait de la
compétition
de
l’Énergie.
Olivia
Minville a remporté le
ruban Argent dans la
catégorie STAR 1.
Du 30 novembre au
2 décembre c’était
à Valcartier que des
patineuses du club
ont participé à la
compétition Henriette
Dionne.
Dans
la
catégorie STAR 4,
Maritsa
BeaupréDéry a terminé en 5e
position. Les deux
autres patineuses de
la catégorie STAR 2,
Frédérique Leclerc a
reçu le ruban Mérite
et Mya Pelletier le
ruban Bronze.

La Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine

Coopérative d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif (CJS
Saint-Raymond)
5 000 $
Démarrage de la
cuvée 2019

2. Coopérative d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif (CJS
Sainte-Catherine)
5 000 $
Démarrage de la
cuvée 2019
3. Carrefour FM
1 000 $
Achat d'équipements
audio pour améliorer la diffusion
lors des conférences
4. Ville de Fossambault
75 000 $ Nouveau centre
communautaire de Fossambault

et à différentes clientèles en
situation d'isolement
9.

Clinique médicale de la Vallée
5 000 $
Création d'un OBNL
qui offrira des locaux, des
équipements et des services pour
attirer les médecins
à Saint-Raymond

10. Corporation nautique de
Fossambault
6 000 $
Achat d'un voilier et
de voiles pour ajouter à la flotte
de la Corporation
11. CJSR - La TVC Portneuvoise
5 000 $
Achat d'une nouvelle
caméra HD
12. Maison des jeunes de
Sainte-Catherine
4 500 $
Pour le projet « Ma
terrasse au soleil »

«
Ce
concours
nous
tient
particulièrement à cœur puisqu’il
permet non seulement de reconnaître
les efforts des travailleuses et des
travailleurs qui ont amélioré leur
situation sur le marché du travail en
complétant une formation, mais aussi
parce qu’il met en valeur la qualité
des services offerts aux secteurs
des jeunes, à la formation générale
aux adultes ainsi qu’à la formation
professionnelle de la Commission
scolaire de Portneuf », a déclaré
en conférence de presse Stéphane
Lamothe, directeur du Centre de
formation de Portneuf à la formation
générale aux adultes.
Le concours permet également de
mettre à l’honneur les employeurs qui
s’investissent dans le développement
de leur main-d’œuvre.
Différentes bourses
Des prix de 1000 $, 500 $ et 250 $
seront remis dans les catégories
suivantes :
- Formation générale des adultes
et formation de métiers semispécialisés
- Formation professionnelle
- Formation technique au collégial et
formation universitaire
Nouveauté cette année, il y aura un
prix « Coup de cœur Desjardins »
de 800 $ et un prix « Excellence
en soudure » de 500 $. Un prix
entrepreneuriat de 500 $ sera
également remis à une personne

NE PAS JETER BASES TEXTE

Saint-Léonard Antoinette et Adjénard Trudel / Henriette et Gérard
M. Jules Berrouard / La succession
Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal / Ghislaine
En l’honneur de Saint Joseph / Une paroissienne
Saint-Raymond Messe ann. M. Eddy Labarre
Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Alain
M. René Jobin (25e ann.) / Famille Colette Gingras Jobin
Marie-Lia et Léopold P. Genois / Donald et Lina Genois
Mme Marie-Paule Gingras / Ses enfants
Ernestine Abel et Napoléon Cléroux / Antonine et Roger
Mme Jeannette Cantin Labarre (15e ann.) / Ses enfants
Famille Paul Beaupré / Mme Marie Beaupré
Mme Adrienne Bédard Paquet (5e) / Danielle, Johanne et Suzie
Saint-Raymond Adoration silencieuse
Saint-Bernardin Mme Diane Bouchard / Nicole et Pierre Beaupré
Saint-Raymond Le chapelet
Saint-Raymond Le chapelet
Adoration silencieuse
C. Héb. M. Jean-Noël Bussières / Jeannine, Alice, Evelyne et Marcel
Temps du Carême
Saint-Raymond M. Albert Genois / M. Daniel Genois
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Gérard Coulombe / Mme Denise Paquet
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Saint-Raymond Le chapelet avec Sr Faustine
M. Jules L. Moisan / M. Marcel Moisan
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Adrien Gagnon / La succession
Mme Nicole Linteau / Famille Serge Noreau
Saint-Léonard Par. déf. fam. Bédard et Béland / Cécile
Sainte-Christine Mlle Maria Boutet / M. Roland Boutet
Saint-Raymond M. Marcel R. Plamondon / Son épouse Aline et ses enfants
André et Jeanne d’Arc Cantin / Gérard et Suzelle
Mme Manon Robitaille / Famille Marjolaine Robitaille
Mme Rosa Moisan Paré / La famille Paré
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Yvette Cloutier Martel / M. Marcel Cloutier
Ludger et Denis Bherer / Marie-Paule et les enfants
Famille Emmanuel Gingras / Mme Marie Beaupré
Armand et Lucienne Genois / Gérard et Suzelle
Saint-Bernardin M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène

M. Bruno Gingras, époux de Irène Paquet, décédé le 25 février 2019, à l’âge de 88 ans et 5 mois.

5. Bibliothèque de Sainte-Christine
10 000 $ Création de la Maison
de la culture Desjardins, pour
faire de la bibliothèque un lieu de
diffusion de la culture
6. Club nautique Saint-Louis
10 000 $ Ajout d'un terrain de
basketball aux installations du
club
7.

Lac Simon
21 000 $ Réparation du pavillon
principal (La Gentilhommière)

8. FADOQ Sainte-Christine
12 000 $ Création d'une cuisine
collective pour venir en aide aux
personnes seules, aux étudiants

13. Comité d'orientation et de
dépannage
1 800 $
Achat de congélateurs
pour élargir les services de la
cuisine collective

14. École de musique Kapellmeister
1 500 $
Achat de nouveaux
instruments de musique
15. Camp Portneuf
21 000 $ Rénovation du
bâtiment abritant la cuisine
Depuis 2013, plus de 1,25 M$ a
été octroyé via le Fonds d'aide
au développement du milieu de
la Caisse populaire Desjardins de
Saint- Raymond-Sainte - C atherine,
à des projets structurants pour les
communautés desservies par la
Caisse.

qui, à la suite d’une formation, aura
développé son projet d’affaires.
Deux
mentions
d’excellence
seront également décernées aux
employeurs : une pour les entreprises
de 30 employés ou moins et l’autre
pour les entreprises de 31 employés
ou plus.
Participer au concours
« J’invite tout adulte ayant complété
une formation ou ayant participé à une
mesure de réinsertion au cours des
deux dernières années à participer au
concours », a lancé M. Lamothe.
Les personnes intéressées à soumettre
leur candidature doivent remplir un
formulaire d’inscription disponible sur
le site Internet du Centre de formation
de Portneuf (www.cfportneuf.com)
ou auprès des organismes d’aide
à l’emploi de la région (Centre local
d’emploi de Portneuf, Carrefour
jeunesse-emploi de Portneuf, Accès
Travail Portneuf). La date limite pour
soumettre sa candidature est fixée au
5 avril, 16 h.
Les participants seront invités à une
remise de prix officielle le mercredi
29 mai à 19 h, à la Microbrasserie Les
Grands Bois de Saint-Casimir.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

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

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

RAPPORT D’IMPÔT
Les bénévoles spécialisés en impôt du Comité VAS-Y peuvent compléter
vos rapports gratuitement. Venez les rencontrer à partir du 28 février
jusqu’au 26 avril 2019 pour déposer vos documents.
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire, juriste
expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que votre
testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de difficulté
d’interprétation.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

• Les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
• Au 163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond
Ayez en main :
• Vos relevés de prestations ou revenus
• Relevé 31, pour les locataires
• No de matricule pour les propriétaires
• Avis de cotisation des déclarations 2017, reçus au printemps 2018
• Reçu de travaux de déneigement, tonte de pelouse, livraison repas ou autres services reçus.
Les critères d’admissibilité établis par l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec :
• Une personne seule : 25 000$
• Un couple ou un adulte avec enfant : 30 000$
• Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000$
• Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$ dans tous les cas.
Les rapports seront traités dans un délai de 2 semaines.
Pour toutes questions, appelez Marie-Hélène Guay, 418.337.4454 poste 22
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Besoin criant de maind’oeuvre qualifié ?
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

RÉCRÉATIF
Côte-à-côte Can-Am Commando
2013, 4 400 km, 800cc, parebrise, treuil, cerveau direction, à
l’état neuf, 8 850$. 418 329-7776

MAISON / CHALET
À LOUER

Carte de crédit

Comptant

Saint-Raymond, 4 1/2, 1er étage.
Libre maintenant, 550$/mois.
4 1/2. Libre en mai ou juillet.
3 1/2, 2e étage. Libre en juillet.
418 520-4516
4 1/2, rue Ste-Hélène, 2e étage,
rénové, stationnement déneigé,
demi-garage, n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. 540$/mois
581 991-1549
4 1/2 au centre ville de SaintRaymond, coin tranquille. Non
fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
2e étage, stationnement. 418
284-2651

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

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

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

RECHERCHE

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

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

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

ACHÈTERAIS

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

4 1/2 au centre-ville de SaintRaymond, 2e étage, idéal pour
personne seule, un stationnement, n/c, n/é, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juin.
430$/mois 418 410-7525 ou 418
873-7601

APPARTEMENT

SERVICES

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

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

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

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,

Travaux de bris de couvert de glace

Une aide financière gouvernementale
pour Saint-Raymond
Le gouvernement du Québec annonce
que les villes de Saint-Raymond et
de Terrebonne sont admissibles au
Programme général d'aide financière
lors de sinistres réels ou imminents
pour les travaux de bris de couvert de
glace réalisés sur des cours d'eau entre
le 28 décembre 2018 et le 31 janvier
2019.
Citation :
« La prévention constitue un élément
essentiel en sécurité publique. Le
gouvernement du Québec aidera
financièrement ces municipalités qui
ont effectué des travaux pour assurer
la sécurité de leurs citoyens en agissant
pour empêcher un débordement de
cours d'eau sur leur territoire. »
Geneviève Guilbault, vice-première
ministre, ministre de la Sécurité
publique et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :
Le
Programme
général
d'aide
financière lors de sinistres réels
ou imminents vise à soutenir les
municipalités, les citoyens et les
entreprises qui ont été victimes d'un
sinistre, ainsi que les organismes ayant
fourni aide et assistance lors d'un
sinistre.
Ce programme constitue une aide
de dernier recours, notamment pour
réparer certains dommages aux
résidences principales, aux entreprises
et aux infrastructures municipales
essentielles.
Il peut également servir à indemniser
les municipalités pour les dépenses
additionnelles aux dépenses courantes
occasionnées par la mise en place
de mesures préventives temporaires,
d'intervention ou de rétablissement.

OFFRE
D’EMPLOI

BORDURES

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
• MARTINET • Mardi 5 mars 2019

Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0
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Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire.
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout.
Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Prime de soir : 1,10 $

Votre meilleur ami
en cas d’incendie

Prévu dans la nuit du 9 au 10 mars
prochain, le changement d’heure
sera l’occasion de vérifier les piles
de votre avertisseur de fumée et
son bon fonctionnement. La Société
d’habitation du Québec (SHQ) vous
rappelle l’importance de ce petit
geste de routine qui peut sauver la vie
des personnes que vous aimez, et la
vôtre!
La commercialisation de l’avertisseur
de fumée, au début des années 1980,
a fait passer le nombre de décès par
cause d’incendie de presque 200
à une quarantaine par année, en
moyenne, selon le ministère de la
Sécurité publique.
Une vérification simple et rapide
Puisque
l’avertisseur
de
fumée
constitue le meilleur moyen de
sauver des vies, il est important
de vérifier régulièrement son bon
fonctionnement en appuyant sur le
bouton d’essai jusqu’à ce que le signal
sonore retentisse. Ce dernier devrait
se faire entendre immédiatement.
Assurez-vous aussi du bon état de
l’appareil en éteignant une chandelle
ou une allumette à proximité. Si votre
avertisseur est relié à une centrale,
validez auprès des préposés du service
à la clientèle que le signal a bien été
transmis (s’ils ne vous appellent pas les
premiers!).
La Société d'habitation du Québec

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh@polycor.com. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

(SHQ) vous rappelle également qu'il
ne faut jamais :
• Débrancher ou retirer la pile d’un
avertisseur;
• Utiliser une pile rechargeable (les
piles au lithium sont un bon choix en
raison de leur longue durée de vie);
• Ouvrir le boîtier d’un avertisseur à
120 V;
• Recouvrir un avertisseur de fumée
de peinture ou de papier peint;
• Prolonger
l’utilisation
d’un
avertisseur dont la durée de vie est
dépassée (elle est généralement de
10 ans).
Si
vous
êtes
locataire,
votre
propriétaire doit vous fournir au moins
un avertisseur de fumée par étage,
incluant le sous-sol. Cependant,
c’est l’occupant du logement qui est
responsable de son entretien et des
changements de piles.
L’utilisation du changement d’heure
comme pense-bête vous assure de
vérifier le bon fonctionnement de
votre avertisseur de fumée au moins
deux fois par année.
Vous
trouverez
d’avantage
d’information au sujet de l’habitation
en consultant Espace habitat; le
magazine Web de la SHQ.

Un partage harmonieux de route
Avec la période hivernale bien
installée, la Sûreté du Québec et la
Société de l’assurance automobile
du Québec désirent rappeler aux
automobilistes et aux conducteurs
de véhicules lourds l’importance
d’adapter
leur
conduite
aux
conditions
météorologiques
et
routières, de ralentir et de garder
leurs distances. Ils réduiront ainsi les
risques d’être impliqués dans une
sortie de route ou dans une collision
potentiellement mortelle. En effet, la
conduite imprudente, additionnée à
la vitesse, sont les principales causes
de collisions mortelles impliquant un
véhicule lourd.
Qu’est-ce que la conduite ou la
vitesse imprudente?
« Toute vitesse ou action imprudente
susceptible de mettre en péril la
sécurité, la vie ou la propriété. Cette
situation survient quand la vitesse
est trop grande compte tenu des

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de
transformation pour un total de près de 1 100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor,
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler les
postes de :

Salaire : 18,18 $

L’avertisseur de fumée

OFFRES D’EMPLOI
Conseiller peinture /
quincaillerie
Nous offrons un poste à temps plein,
jour, soirs et fins de semaine.

Caissier(ère)

Nous offrons un poste à temps partiel,
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.
Venir porter votre cv à l’attention de Sophie
Courriel : sophie@paulinmoisan.com
Fax : 418 337-8085
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

circonstances, même si le conducteur
n’excède pas la limite de vitesse
légale. » (Profil détaillé des faits et
des statistiques touchant les véhicules
lourds)
Automobilistes, partagez la route
avec les véhicules lourds!
Un conducteur de véhicule lourd a
besoin de plus d’espace que vous
pour manœuvrer, car son véhicule
est plus long, plus large, plus haut
et plus lourd. Laissez-lui de la place!
Assurez-vous de voir au moins un de
ses rétroviseurs latéraux afin que le
conducteur vous voie. Si vous suivez
de trop près un véhicule lourd et que
le conducteur freine brutalement,
vous pourrez difficilement éviter
la collision. Rappelez-vous que la
distance de freinage du véhicule lourd
est plus grande que celle de votre
automobile.
De plus, les voies de circulation
peuvent devenir plus étroites en hiver
en raison de la neige qui s’accumule.
Ainsi, un véhicule lourd peut empiéter
sur une autre voie, ce qui peut nuire
à votre conduite. En raison de son
poids élevé, un véhicule lourd peut
provoquer de la poudrerie lors de
son passage et nuire à votre visibilité.
Alors, gardez vos distances!

OFFRE D’EMPLOI
COMMIS AUX PIÈCES

Principales tâches:
- Conseiller les clients
- Effectuer la facturation
- Faire les commandes aux
différents fournisseurs

Temps Plein

Envoyer votre cv par courriel à
benoit@performancevoyer.com
ou venir porter à Benoit Voyer
125, Grande-Ligne
Saint-Raymond
418-337-8744
1-866-936-3295
concessionnaire de véhicules de sports motorisés
de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend, Avalon
et Mercury depuis déjà plus de 25 ans

Martin et André Renaud
au Musée de la guerre

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EPUIS LE 15 FÉVRIER à Ottawa, le Musée de la guerre présente
un hommage aux soldats qui ont subi des séquelles pendant
leur mission à l’étranger. L’exposition « Blessés » nous fait
connaître 18 de ces soldats, parmi lesquels on retrouve un
jeune homme de Saint-Raymond, Martin Renaud, dont l’histoire est
unique.
En 2007, le père et le fils, soit André et
Martin Renaud servaient ensemble en
Afghanistan. En route vers un poste de
police afghan, le véhicule qu’occupait
Martin a roulé sur un engin explosif
improvisé. À 15 kilomètres de là, son
père André a entendu le bruit de la
détonation.
Martin a eu la colonne vertébrale
brisée. Mais surtout, suite à l’accident,
il a dû être amputé des deux pieds, le
pied droit en 2007 et la jambe gauche
en 2009.
Parlant de l’exposition du Musée de la
guerre : « Tout ça a commencé avec le
journaliste canadien Stephen J. Thorne,
de la revue Légion, un magazine
consacré à la vie militaire. Thorne
couvrait les combats en Afghanistan et
ces articles paraissaient dans la revue.
Une fois rentré au pays, Thorne a
continué d’écrire sur l’Afghanistan. Une
série de 18 articles a relaté le parcours
de vie d’autant de militaires canadiens
blessés au combat. L’un de ses articles
portait sur Martin, et par le fait même
son père André, à la fois parent et en
mission sur le même terrain que son
fils.

Thorne a proposé les fruits de son travail
au Musée Canadien de la guerre, qui a
accepté. Résultat : une série de photos
percutantes sur 18 blessés de guerre
de l’est à l’ouest du pays, explique M.
Renaud.
L’exposition « Blessés » présente des
portraits saisissants en noir et blanc,
réalisés par Thorne lui-même. Images et
textes racontent des récits de pertes, de
rétablissement et d’espoir, les difficultés
à s’en remettre, le soutien qu’ils ont eu
de leur famille, etc.
« Cette exposition émouvante jette un
regard courageux sur les luttes et les
espoirs de militaires canadiens blessés
lors de récents conflits », peut-on lire
dans la présentation.
« Je suis réellement ému de voir le
patriotisme qu’ils ont mis là-dedans »,
commente André Renaud.
Consultez
le
site
web
museedelaguerre.ca/event/blesses

:

Lisez le passionnant article de Stephen
J. Thorne, « I'm a better person now » :
legionmagazine.com/en/2017/08/ima-better-person-now

Plus de 200 participantes
à la 4e édition de « Pour
femmes seulement »

A

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

LORS QUE LA JOURNÉE INTERNATIONALE des femmes aura
lieu ce vendredi 8 mars, l’événement « Pour femmes seulement »
a de nouveau rencontré un franc succès. La 4e édition, qui s’est
déroulée samedi dernier, a rassemblé plus de 200 participantes.

Pas un homme en vue au centre
multifonctionnel Rolland-Dion. La
soirée, comme son nom l’indique, est
réservée aux femmes.

pu se régaler d’un bon souper, qui
a été suivi d’un spectacle d’humour
de Marie-Élise Joosten. Le tout s’est
terminé par de la danse.

Le but principal : faire découvrir
les entreprises d’ici tenues par des
femmes, et qui proposent des services
et des produits pour les femmes.

Concernant la place des femmes
entrepreneures dans la région, Mme
Joosten affirme que celles-ci se
démarquent par « une gestion très
consciencieuse », ainsi qu’un service à
la clientèle hors pair.

« On met en valeur ce qui se fait
dans la région », explique Marie-Élise
Joosten.
L’organisatrice de l’événement ajoute :
« Cela permet aussi de créer des liens
entre nous, de prendre le temps d’être
ensemble. »
Le centre multifonctionnel a été divisé
en plusieurs parties. Dans la verrière,
plusieurs ateliers sont organisés.
Dans la grande salle, on trouve une
quinzaine de kiosques d’entreprises
avec des services et produits variés :
voyage, cosmétique, bijoux ou encore
soin du corps.
Vers 19 h 30, les participantes ont
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40$

plus
taxes

Nous sommes en contact
avec M. Beauséjour.
Possibilité d’obtenir
votre dossier client.

• Comptabilité
• Tenue de livres
• Impôts des particuliers
et des sociétés

Les profits remis à Mirépi
L’événement a permis de faire d’une
pierre deux coups. Non seulement
mettre en avant les entreprises
gérées par les femmes de la région,
mais aussi venir en aide à la maison
d’hébergement Mirépi.
En effet, comme l’an passé, les profits
de la soirée ont été remis à l’organisme
qui vient en aide aux femmes victimes
de violence et en difficulté.

GRANDE OUVERTURE
samedi le 9 mars
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Déclaration
d’impôts
pour particulier

« Elles le font très bien, tout en
conciliant travail et famille », fait-elle
savoir.

Services :

Rabais
et
surprises

• Vente de tissus et accessoires
de couture
• Cours de couture
• Service de réparation
• Service de confection
• Service d’impression personnalisé
• Boutique en ligne

Plus de

20 ans

nce

d’expérie

216, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)
Tél. : 581 319-2999
info@leschefscomptables.com

235, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond

(à côté du Uniprix et de la clinique médicale)

www.tissusqc.com

Programmation Printemps 2019
Organisme communautaire
en santé mentale
de Portneuf

Regroupement des
parents et amis

Des services sont offerts aux proches de personnes vivant des difficultés
de santé mentale : parents, conjoints, enfants, fratrie, amis, etc.
Counseling individuel, conjugal, familial - Rencontres d’échange et de partage en groupe
Volet jeunesse - Programmes répit/dépannage et fond de support
Sensibilisations publiques - Prêt de documentation - Ordonnance d’évaluation psychiatrique
Conférence publique
(ouvert à tous)

Activités spéciales
(ouvert à tous)

Cafés Rencontres Atelier
(pour les proches)

Activité sociale
(pour les proches)

13 mars : La maladie d’Alzheimer, pour mieux la comprendre
20 mars : Activité sur les droits, dans les services en santé mentale
20 mars : Activité « À livres ouverts »
24 avril : Activité de mobilisation régionale en santé mentale
26 mars : Comment aider sans y laisser sa santé ? Équilibre et culpabilité
2 avril : Comment aider sans y laisser sa santé ? Rôle et lâcher-prise
3 avril : Sortie à la cabane à sucre

Ateliers psychoéducatifs Du 28 mars Série de 6 ateliers pour les proches d’une personne anxieuse
(pour les proches)

Au 2 mai :

Vous êtes un proche ? Appelez pour prendre de l’information : 418 285-3847 (232)
www.larcencielportneuf.org

• MARTINET • Mardi 5 mars 2019

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

Filles d’Isabelle

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

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE,
Hôtel
Roquemont
(105, Grande Ligne,
Saint-Raymond), 12 mars à 17h30.
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin
à 9h au Restaurant La Croquée de
Saint-Raymond. Dimanche 31 mars.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 329-5114.

à payer : 20 $. Merci. Réjeanne Trudel,
secrétaire-financière.

Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 7 avril à 8h,
Saint-Léonard avec les épouses.

Fermières St-Raymond

La prochaine RÉUNION aura lieu
le mardi 5 mars à 19 h au Centre
multifonctionnel.
Il y aura une
démonstration de tricot en utilisant
le magic loop. N’oubliez pas votre
contribution pour le SOS Accueil,
nous recueillerons ce mois-ci des
accessoires d’hygiène corporelle • La
JOURNÉE CARREAUTÉE, aura lieu le
6 mars • Les cours de crochet sont
reportés au mardi 12 mars à compter
de 13h30 au local des Fermières et le
soir à 19h au Centre multifonctionnel à
la salle de réunion • Les cours de tricot
avec Mme Julienne, sont le mercredi
soir à 19h et le jeudi à 13h au local des
Fermières. Bienvenue a toutes!

Fermières de Saint-Basile

Cercle de Fermières de Saint-Basile :
notre
RENCONTRE
MENSUELLE
aura lieu mardi le 12 mars à 17h30
au restaurant « Les Malcommodes »,
pour un souper afin de souligner la
journée internationale de la femme.
Le souper sera suivi de la réunion à
19h30. Des cartes sont en vente au
coût de 22 $. Et un choix de menu
vous sera offert. Pour réserver votre
carte communiquer avec Nathalie :
418 329-4129. Il y aura également une
mini expo pour admirer les talents de
nos artisanes. Bienvenue à toutes.

Ressourcement Montmartre

Ressourcement Montmartre, vendredi
8 mars (1679 chemin Saint-Louis,
Québec). Les 3 enfants à Fatima.
Ressourcement avec le Père René
et Monique Larochelle avec les
TROIS ENFANTS DE FATIMA (Lucie,
Jacinthe et François), qui ont vu et
reçu une mission particulière lors
de l'apparition de Notre-Dame-duRosaire. Au Montmartre de 10h30 à
15h00. Chacun apporte son repas. Pas
nécessaire de s'inscrire. Info : Jocelyne
Moisan, 418 337-2967.

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, jeudi le 14
mars de 13h30 à 15h30 • 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 StRaymond, mardi le 19 mars de 13h30
à 15h30. Activité : Marche secteur

Collectes de sang

COLLECTE DE SANG le lundi 11 mars
à l'école du Perce-Neige de PontRouge (37, rue du Collège), 14h à 20h,
objectif : 125 donneurs • COLLECTE
DE SANG le mardi 12 mars au centre
Ernest-J. Papillon de Saint-Basile (100,
rue Sainte-Angélique), 13h30 à 20h,
objectif : 85 donneurs.
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418 329-4359

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

• Massage thérapeutique

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

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

418 208-8234

Début : 21 mars 2019 (inscriptions à
tout moment)
Horaire : Jeudi de 10h00 à 11h30

NOUVEAU

Pour personnes
âgées autonomes

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

13h30 13h30 13h30
19h15 19h15 19h15

Basketball

Les honneurs du tournoi pour
l'école Marie du Saint-Sacrement

L

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

Fadoq Chantejoie

Un VOYAGE est organisé par la Fadoq
de Saint-Raymond à l'hôtel Le Victorin
à Victoriaville les 9, 10 et 11 avril. Pour
plus de renseignements appelez :
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 3372044 • Membres ou non-membres :
VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis
En bas : Patrick Robitaille (adjoint), Thomas Vézina, Alexis Voyer, Jérémy Drolet, Stéfan
après-midi au Centre multifonctionnel.
Lortie, Jérémy Alain, Benjamin Robitaille, Jordan Paquet. Debout : Pierre Alain (entraineur
chef), Jacob Kirouac, Jean Drolet, Edouard Alain, Éliane Alain, Darick Paquet, Olivier
Venir chercher vos cartes de membres
Dionne, Étienne Beaulieu, Marco Drolet (adjoint), Ariane Kirouac, Steeve Kirouac (adjoint)
de janvier et février • La Fadoq de
et Marc-Antoine Paquet.
Saint-Raymond organise un VOYAGE À
LA CABANE À SUCRE Denis Bédard à
Nos Midgets nous ont grandement lorsqu’ils sont allés féliciter les joueurs
Saint-Stanislas, le mardi 16 avril, coût
impressionnés lors du tournoi de adverses après la partie de la finale,
21 $ par personne, autobus gratuit
Lavaldécédée
Nord qui: s’est déroulé du 15 au malgré
le fait
la poignée
pour les membres, 5 $ pour
les nonNom
de la personne
Date
deque
parution
: de main
17 février dernier. Les Lynx ont gagné s’est donnée avant le match. Bravo
membres. Informations : Lucie Moisan,
Marcel R. Plamondon
5 mars
match après match pour se rendre en nos jeunes et
nos 2019
entraineurs, quel
418 987-8076, 418 337-7080.
grande finale et remporter le tournoi.
geste impressionnant.

Responsable :
Tél. :
Cinq victoires en tout ! Une demipersonnesMarielle Plamondon
337-4071
finale stressante jusqu’à418
la fin.
Le but
Modèle :

Nicole Martel, professeure de yoga
certifiée, formée en yoga oncologie
Membre de la Fédération francophone
du yoga
Enseignante
à
la
Fondation
québécoise du cancer pendant 5 ½
ans
Pour information : 418 873-2098
nicole@harmonieyoga.com

qui a brisé l’égalité a été marqué
2 minutes avant la fin de la partie. La
foule était en délire.
La finale fut tout
aussi stressante,
car
colonnes
X
ce match a été gagné en prolongation
par la marque de 3-2. Cette finale
spectaculaire leur a permis de
remporter la bannière des champions.
Toute une victoire !

Messe anniversaire

La troisième édition de ce tournoi

Remerciements
scolaire se tenait pour la deuxième fois

Merci aux parents qui n’ont jamais
cessé d’encourager positivement
l’équipe. Merci à Julie Thibault, de
Corbo
Publicité pour la magnifique
Montant
banderole encourageant les Lynx. Nos
jeunes étaient très fiers de la porter
sur la glace après la victoire de la
grande finale !

X

à Saint-Raymond.

La finale a donné lieu à un match
intense entre les jeunes basketteurs
des
Panthères
de
l'école
La
Saumonière de Donnacona et les
Léopard de l'école Marie du SaintSacrement de Saint-Léonard.

96.00 $

Avant que la saison commence, le
comité nous informait qu’il n’y avait Les Léonardois ont dominé le match
pas assez de joueurs pour faire une dans son ensemble, qu'ils ont gagné
équipe. Les joueurs déjà inscrits n’ont par la marque de 36 à 14. À un
Une fiche impressionnante autant pas perdu de temps pour recruter certain moment, les joueurs de La
pour les joueurs que pour les 5 joueurs. Parmi ces 5 joueurs, 2 Saumonnière s'étaient rapprochés à
Nom de la personne décédée :
gardiens de but. Les gardiens de but, n’avaient jamais joué. Un joueur avait trois points de l'égalité.
Benjamin Robitaille et Jérémy Drolet joué seulement novice et un autre avait
là près de
nous,de
parents
et au
amis,
lors duBantam.
décès de Qui Mais les joueurs et joueuses de Marie
n’ont accordé que 3 butsVous
en 5étiez
parties.
arrêté
jouer
niveau
sont déchaînés
Plusieurs arrêts spectaculaires ont étéMarcel
l’aurait
cru
! Les entraineurs
les ont :du Saint-Sacrement se Tél.
Responsable
:
R.
Plamondon
et
ont
accentué
l'écart.
Notons
que
applaudis.
menés jusqu’à la victoire du tournoi
de Saint-Raymond,
décédé
le
5
février
2019
La
Saumonnière,
qui
a
très
bien
de Laval. Petit à petit, tous les joueurs
très reconnaissants
différentes
marques
Des buts comptés Nous
toutsommes
aussi
prenaient le des
« beat
». Le jeu
d’équipe joué, est venu près de marquer à de
de
sympathie
que
vous
nous
avez
témoignées.
Son
souvenir
spectaculaires ont également été s’est installé et on pouvait
voir : les nombreuses reprises, mais le ballon
Modèle
reste
gravé
en
nos
coeurs.
L’amour
demeure.
indispensables pour remporter toutes résultats en accumulant les victoires ne voulait tout simplement pas entrer
dans le panier.
les parties de ce tournoi.
C’est
en en
régulière.
Veuillez
considérer
cessaison
remerciements
comme personnels.
équipe que s’est joué ce tournoi avec
colonnes X
les judicieux conseils des entraineurs.
sommes
fiers
de nos
jeunes et
Son épouse Aline,Nous
ses enfants
Pierre,
Vincent,
Marielle
Quel tournoi.
surtout
pour leur esprit d’équipe et
et Patrick
leur discipline exemplaires. Tout un
«Ce que
faisons
pour nous-mêmes
nous,
Nous sommes
trèsnous
fiers de
nos joueurs
défi réussi meurt
par nosavec
entraineurs.
mais
cede
quefierté
nousnous
faisons
pour les autres reste pour toujours».
et encore
plus
a envahis

Sincères remerciements

Jeannette Cantin et Eddy Labarre
Pierre Labarre

La catégorie Moustique inclut les
classes de 5e et 6e années, soit des
élèves de 10, 11 et 12 ans.

OFFRE
D’EMPLOI

Mécanicien
• Mécanique générale
• Minimum 10 ans d’expérience
• Poste permanent
• TempsDate
plein de parution :
• De jour, lundi au5vendredi,
40 heures
mars 2019

Veuillez vous présenter avec votre CV
Messe
à René
jobinanniversaire
ou par courriel
à
garageducoin@cite.net
418 873-5948
X

Garage
du Coin inc.
Montant

Remerc

Depuis
1970

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

15

GARANTIE NATIONALE

Messe Anniversaire

19h15 19h15

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E SAMEDI 23 FÉVRIER au gymnase du bâtiment Saint-Joseph à
Saint-Raymond, douze équipes provenant des écoles primaires
de Portneuf se sont disputé le championnat de basketball de la
catégorie Moustique.

Fadoq Chantejoie

Comme toutes les fins de semaine depuis le début de l’hiver, la base de plein
air du Camp Portneuf est encore ouverte aux familles pour cette semaine de la
relâche. Pour les résidents de Saint-Raymond, l’accès y est gratuit tandis que le
reste des résidents de la MRC de Portneuf peuvent bénéficier d’un rabais de
40 %. Il est possible d’amener un pique-nique et de profiter du chalet chauffé.
« L’objectif, c’est vraiment de rendre le camp accessible à la population », affirme
Olivier Lauzon directeur du Camp Portneuf.

418 806-8364

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
8
9
10 11
12 13 14
8 MARS AU 14 MARS 2019

G

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond.
SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel Rolland-Dion, 160 de
l'Église, Saint-Raymond, avec Mario et
Jean-Noël Paquet, le samedi 16 mars à
20h, entrée 8 $, bienvenue à tous. Info
: 418 337-2044 et 418 337-6145.

Camp Portneuf : la base de plein air ouverte
aux familles cette semaine

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

Fadoq Chantejoie

Cours de yoga gratuits pour les
atteintes de cancer

Cours de yoga adaptés à votre
condition pour un mieux-être physique
et émotionnel tout en partageant votre
quotidien avec d'autres personnes qui
vivent les mêmes situations que vous.
Les cours ont lieu à Pont-Rouge dans
un studio privé et tout le matériel est
fourni.

Les Lynx Midget B gagnants
du Tournoi de Laval

Bourg-Louis / St-Raymond. Accessible
à tous. Un plan B est prévu à l’intérieur
en cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

Lisez-nous
10
96.00$ + tx 110.37$

également sur
InfoPortneuf.com

13h30 13h30 13h30

G

Déjà 1 an!

Déjà 15 ans!

Eddy Labarre

Jeannette Cantin

4x50

2

G

19h30 19h30 19h15

Sincères remerciements

19h15 19h15

VISA GÉNÉRAL

LES AVENTURIERS
VOYAGEURS

LUN. JEU.
14
11
19H00 19H00

MARDI 5 AU
JEUDI 7 MARS
13H30
19H15
380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MARDI 5 AU
JEUDI 7 MARS
13H45
19H30

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Marcel R. Plamondon

de Saint-Raymond, décédé le 5 février 2019
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques
de sympathie que vous nous avez témoignées. Son souvenir
reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

418 337-2465 cinemaalouette.com

Son épouse Aline, ses enfants Pierre, Vincent, Marielle
et Patrick

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

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

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Aidie Cantin
Rachelle Cameron Directrice
des ventes
Adjointe à la
direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉES
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

et conseillère
en publicité

AUTORISATION :

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et
imprimerie

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

Karine Genois
Conseillère
en publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

«Ce que nous faisons pour nous-mêmes meurt avec nous,
mais ce que nous faisons pour les autres reste pour toujours».

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

âgé de 99 ans
décédé le 12 mars 2018

âgée de 72 ans
décédée le 19 avril 2004

À chacun est accordé le temps d’une vie,
même votre immense détermination du travail, aussi votre grand
amour de la vie, n’ont pas pu vous retenir ici avec nous tous!
L’héritage des merveilleux souvenirs passés en votre compagnie,
ne pourront jamais s’effacer de nos coeurs!

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 10 mars 2019 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond
Des familles Cantin et Labarre

10

96.00$ + tx 110.37$

4x50

• MARTINET • Mardi 5 mars 2019

• MARTINET • Mardi 5 mars 2019

VISA GÉNÉRAL

9

Canards Illimités : le 32e souper-bénéfice
se tiendra le 13 avril

FINANCEMENT

0% INTÉRÊT

Mardi 5 mars 2019
Vol. 30/N o 27

Photo Canards Illimités

PENDANT
12 MOIS

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

Après avoir été organisé à SaintRaymond ces deux dernières années,
le prochain souper-bénéfice de
Canards Illimités pour la grande région
de Portneuf se tiendra cette fois-ci
à
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.

Dimanche : on avance d’une heure
Pour un temps limité.

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

L’événement, à teneur festive, aura lieu
au Centre Socioculturel Anne-Hébert,
situé au 22 rue Louis-Jolliet.
Les bénéfices de la soirée seront remis
à Camards Illimités, un organisme qui
travaille à la conservation des milieux
humides.
« Votre présence sera un cadeau pour
la conservation », affirme le bénévole
Léo-Paul Julien, du Comité du Grand
Portneuf.
Plus de 200 convives sont attendus.
Au programme : encans à la criée et
silencieux, tirages et méchoui préparé
sur place avec plusieurs variétés de
viandes de gibier.
On peut d’ores et déjà réserver sa
place sur le site Web de Canards
Illimités, ou en contactant Jocelyne
Déry au 418 337-4860 ou Léo-Paul
Julien au 581 990-8900.

Paulin Moisan

PROMO DU PRINTEMPS

Bloc

Page 3

Martin et André Renaud
au Musée de la guerre

de sel
022 1913

9

47$

4 édition de « Pour
femmes seulement »
e

Valide jusqu’au 15 avril

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Agence immobilière

À noter que le souper sera organisé en
collaboration avec Dion Moto. Pierre
Dolbec, maire de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, sera le président
d’honneur de cette 32e édition.

Page 5

PRESTIGE

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

www.melaniejobin.com

418 953-5333

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

hyundaistraymond.com

marlenemorasse@outlook.com

• MARTINET • Mardi 5 mars 2019

Portes et fenêtres

10

Fiset
&
Marcotte

is

Profitez des MEILLEURS PRIX

1962

Vente et installation
directement de l’usine

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Un neuvième Défi têtes
rasées Leucan

8 MARS SEULEMENT
à l’achat de 45 $ ou plus de

CADEAU produits VICHY sélectionnés.
LIFTACTIV
Collagen
Specialist
Valeur : 18 $

La « tête d’affiche » Steeve Paquet pose en compagnie des porte-paroles Charles Tessier et Anthony Côte et des coprésidents
Charles Lessard, Christian Giguère et Carl Morasse.

Depu

inc.

JOYEUSE JOURNÉE
DE LA FEMME

418 329-2850

de la saison

Faites vites!

Le programme de subvention

50

R.B.Q. : 8293-6105-20

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

de rabais
ou plus

sur items sélectionnés
Vêtements Chaussures

sport

prend fin le 31 mars*

%

chic

travail

DERNIÈRE CHANCE

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

pour la marchandise
d'hiver

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

418 337-2238

Services
personnalisés
Beauté
Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

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

Soins de la peau

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

