
L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
1 

dé
ce

m
br

e 
20

19

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 5 janvier à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 14 janvier 2020.

MICHAËL GARIÉPY

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Saint-Raymond

Certificat-cadeau 35$

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Certificat-cadeau 35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$
PONT-ROUGE

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

8

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 31 décembre 2019  Vol.31/No18Portneuf / La Jacques-Cartier

Antivirus  3 utilisateurs pour 1 an

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e

ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ
Pour une protection supérieure

Couches supplémentaires de sécurité qui contribuent à protéger toutes vos transactions
bancaires ou votre magasinage en ligne contre les fraudeurs.

PROMO

4556$

Fin du supportWindows 7 le 14 janvier 2020,
passez au Windows 10

151, rue Saint-Cyrille, local 202, suite 202.5, Saint-Raymond

ACCESSIBLES ET RAPIDES!

Des soins

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

de santé

• Dépistage des ITSS 
• Prélèvements médicaux 
• Traitement des verrues à l'azote 
• Traitement de condylomes, molluscum, acrochordons... 
• Consultation pour streptocoque de groupe A 
• Test de grossesse sanguin sans ordonnance 

• Lavage d'oreille 
• CardioSTAT 
• Examen gynécologique (Test PAP) sans ordonnance 
• Vaccination santé et voyage 
• Injection de médicaments 
• Retrait de sutures

SERVICES OFFERTS

418 337-2238

LIQUIDATION
sur certains items en magasin.

PRIX CHOC

TOUT DOIT SORTIR !

VENTE DE DÉMÉNAGEMENT

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

2020

Une B�ne Année 
et la santé !

Une B�ne Année 
et la santé !

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

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

CALIBRATION DU
PARE-BRISE

lors d'un remplacement

• Vaste choix de démarreur
 en lien avec votre cellulaire
• Vérification d'alignement 
 GRATUITE

MAINTENANT

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

ÉDITION DU 22 OCTOBRE
Victoire décisive

Victoire extrêmement décisive pour le 
député sortant Joël Godin, élu pour un 
second mandat dans Portneuf-Jacques-
Cartier. Le candidat conservateur 
termine la soirée avec plus de 12 000 
voix de majorité sur son plus proche 
rival, le Bloquiste Mathieu Bonsaint. La 
candidate libérale Annie Talbot termine 
bonne troisième avec plus de 12 600 
voix. Suivent dans l’ordre les candidats 
du Nouveau parti démocratique, David-
Roger Gagnon, du Parti vert, Marie-
Claude Gaudet, et du Parti populaire, 
Luca Abbatiello.

Nouvelles places en CPE
Le ministre de la Famille Mathieu  
Lacombe était de passage à Saint-
Raymond mercredi dernier pour une 
importante annonce au Centre de la 
petite enfance (CPE) Nid des petits. Le 
gouvernement du Québec octroie une 
subvention de 596 649 $ au CPE Nid des 
petits pour une nouvelle installation de 
39 places subventionnées. 

Officiellement Pont Tessier
On le désignait officieusement sous 
le nom de Pont Tessier, mais pour le 
ministère de Transports, le pont d’acier 
qui enjambe la rivière Sainte-Anne 
n’était que le pont numéro 06182. Mardi 
le 15 octobre, une cérémonie a souligné 
le digne anniversaire de ce pont 
inauguré il y a 130 ans jour pour jour, le 
15 octobre 1889. Par la même occasion, 
le pont était officiellement nommé  
Pont Tessier, après que le Commission 
de toponymie du Québec eut rendu une 
décision à cet effet le 27 septembre 
dernier.

ÉDITION DU 29 0CTOBRE
Prix Claude-Huot

C’est une maison à caractère 
hautement historique qui fait l’objet du 
Prix Claude-Huot 2018, dont la remise 

avait lieu le mercredi 23 octobre au 
Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond. Cette maison de style Second 
Empire est celle de Luc Tremblay 
et Sylvie Barrette, sise au 365, rue  
Mgr-Vachon. 

La Fête des fleurs
Tous les adeptes de l’horticulture 
avaient rendez-vous pour la 
traditionnelle Fête des fleurs, qui 
avait lieu le samedi 19 octobre en 
après-midi à la salle Paul-Benoît 
de Deschambault-Grondines. Cette 
fête est le couronnement de la 
saison de la Société d’horticulture 
et d’écologie de Portneuf (SHEP). 
L’un des moments importants de la 
journée est évidemment la divulgation 
des aménagements privés gagnants, 
déterminés d’après le vote du public. 
Au chapitre des aménagements 
municipaux, le comité a décerné la 
palme à la Ville de Saint-Raymond, 
pour l’amélioration de la qualité de ses 
aménagements horticoles. 

ÉDITION DU 5 NOVEMBRE
Pont Michel-Pagé

Le dimanche 27 octobre en après-midi, 
c’est un événement sobre et touchant 
qui a rendu un hommage particulier à 
l’ex-député de Portneuf et ex-ministre 
Michel Pagé. Le pont qui traverse la 
rivière Portneuf à l’entrée sud de la 
ville de Saint-Basile portera désormais 
son nom. Après une cérémonie 
protocolaire d’une vingtaine de minutes 
à la bibliothèque Au fil des mots, 
tous se sont rendus sur les lieux du 
dévoilement d’une plaque officialisant 
le nom de Pont Michel-Pagé.

Incendie majeur
Dans la nuit de samedi à dimanche, 
un incendie a détruit la maison de la 
Chambre de commerce régionale 
de Saint-Raymond, sur la rue Saint-
Jacques à Saint-Raymond. On 
enquête présentement sur l’origine 
de l’incendie. La maison est une perte 
totale.

Bourses de la FASAP
Trente athlètes se sont partagé la 
rondelette somme de 30 000 $, dans 
le cadre de la 25e soirée de remise de 
bourses de la Fondation d’aide au sport 
amateur de Portneuf (FASAP), qui avait 
lieu à Saint-Marc-des-Carrières le 
vendredi 25 octobre.

Début de la phase II
Agrandissement de l’aile B pour 
accueillir le TDM, réaménagement 
du premier étage, nouvelle urgence, 
service d’hémodialyse, tels sont 
quelques-uns des faits saillants de 
l’annonce faite par la ministre de la 
Santé et des services sociaux, Danielle 
McCann, de passage dans la salle  
communautaire de l’Hôpital régional de 
Portneuf, lundi en avant-midi.

ÉDITION DU 12 NOVEMBRE
Cinéma Alouette

Le seul cinéma entre Québec et Trois-
Rivières change de mains. Après 29 
ans à titre de propriétaire du Cinéma 
Alouette, Nady Moisan vend son 
commerce à Marco Drolet et Annie 
Plante. « Mon personnage quitte avec 
beaucoup d’émotion et le sentiment du 
devoir accompli la merveilleuse histoire 
du Cinéma Alouette », a annoncé Nady 
Moisan.

ÉDITION DU 19 NOVEMBRE
Joseph Bureau

L’un des personnages oubliés de 
l’histoire du Québec, Joseph Bureau, 
a repris vie grâce au livre de l’ancien 
journaliste Robert Fleury, Joseph 
Bureau, explorateur officiel. C’est 
dans la maison même du célèbre 
explorateur — aujourd’hui devenue la 
Maison Plamondon — que le lancement 
du livre s’est déroulé samedi dernier.

Compétition de karaté
Ils étaient 270 adeptes des arts 
martiaux à participer à la 14e édition 
de la Compétition provinciale de karaté 
de Saint-Raymond, samedi dernier au 
gymnase de l’école secondaire Louis-
Jobin. « De nombreux athlètes de la 
région de Portneuf se sont illustrés 
tout au long de la journée », commente 
le promoteur Shihan Alain Lavoie.

Un succès d’équipe
Le Phénix est un programme sportif lié 
à la plus populeuse école de la région 
de Québec (913 élèves) : l’école Perce-
Neige de Pont-Rouge. L’organisme 
sans but lucratif existe depuis 1995 et 
chapeaute plusieurs sports tels que 
badminton, basketball, cheerleading, 
cross country, futsal et athlétisme. 
Le sentiment d’appartenance que 
génère le club est une grande fierté 
pour l’école, mais aussi pour toute la 
population de Pont Rouge.

ÉDITION DU 26 NOVEMBRE
Intervenir hors route

« Le territoire est vaste, et on a mis 
beaucoup l’accent sur la villégiature au 
cours des dernières années », selon les 
termes du préfet Bernard Gaudreau.
Samedi dernier en avant-midi à Ville de 
Portneuf, la MRC de Portneuf lançait 
officiellement sa cellule régionale 
d’intervention d’urgence en milieu 
isolé.

ÉDITION DU 3 DÉCEMBRE
Gatien Moisan

Portneuf a perdu un de ses grands 
artistes. Bien qu’il ait fait carrière 
principalement au Saguenay, Gatien 
Moisan est un natif de Saint-Raymond. 
Il est décédé le 15 novembre dernier à 
l’âge de 80 ans et 10 mois à la Maison 
des soins palliatifs de Saguenay. Une 
cérémonie commémorative a eu lieu 
le samedi 23 novembre à Chicoutimi. Il 
était né à Saint-Raymond le 11 janvier 
1939.

ÉDITION DU 10 DÉCEMBRE
Budget de Pont-Rouge

À sa séance du conseil de lundi dernier, 
la Ville de Pont-Rouge déposait son 
budget pour l’année 2020 ainsi que 

son PTI 2020-2021-2022. Il s’agit d’un 
budget équilibré de 14,8 millions de 
dollars, en hausse de 1,76 %. Malgré 
la hausse de 4,8 % de la valeur des 
propriétés en raison du nouveau rôle 
d’évaluation, le conseil municipal s’est 
engagé à limiter la hausse du compte 
de taxes au niveau de l’inflation, 
soit 2,2 %. Ainsi, le compte de taxes 
d’un immeuble résidentiel moyen de 
235 102 $ sera en hausse de 53 $.

Un nouveau record
L’édition 2019 de la Guignolée a battu 
des records encore cette année. Jeudi 
dernier, c’est une impressionnante 
somme de9 064,10 $ qui a été recueillie 
par la vingtaine de bénévoles placés  
à plusieurs carrefours stratégiques de 
la Ville de Saint-Raymond.

Complexe de la Vallée
C’est en grande pompe que le 
Complexe de Santé de la Vallée a 
procédé à son ouverture officielle 
mercredi soir dernier. Sous la forme 
d’un cocktail de bienvenue, les 
personnes présentes ont pu visiter 
les nouveaux locaux et rencontrer les 
différents professionnels de la santé. 
L’établissement regroupe désormais 
sous un même toit une clinique 
médicale, dentaire, chiropratique, 
auditive de même qu’une clinique 
de soins infirmiers privés. Notons 
également la venue prochaine de la 
pharmacie Uniprix Picard et Simard qui 
complétera le Complexe initial.

ÉDITION DU 17 DÉCEMBRE
Portneuf dans la LHIQ

Grande nouveauté depuis le début de 
l’année scolaire dans Portneuf, avec 
l’adhésion de deux équipes à la Ligue 
de hockey interscolaire du Québec 
(LHIQ). Cela est rendu possible grâce 
à l’application au niveau secondaire 
du Programme de Développement 
Hockey École (PDHÉ) mis sur pied par 
Joé Juneau. C’est l’école secondaire 
de Saint-Marc-des-Carrières qui a été 
choisie pour accueillir ce programme 
sur une base régionale.

SOIRÉE SUPER 
BOWL DE LA 
FONDATION 
LOUIS-JOBIN
 
C’est avec un grand plaisir que la 
Fondation de l’école secondaire Louis-
Jobin vous convie à la deuxième édition 
de son party du Super Bowl sur écran 
géant, le dimanche 2 février 2020 à 
17h00. Venez en famille ou entre amis 
dans une ambiance festive au Centre 
multifonctionnel Roland-Dion de Saint-
Raymond. Pour seulement 20$ (18 ans 
et + en prévente) et de 10$ (17 ans et -) 
vous aurez le droit à un copieux repas, 
une consommation et de nombreux 
prix de présence! Il sera évidemment 
possible de vous présenter directement 
au centre multifonctionnel sans billet. 
Le coût à la porte sera alors de 25 $.
 
Les billets pour cet événement sont 
disponibles en pré-vente aux endroits 
suivants : au secrétariat de l’école 
secondaire Louis-Jobin, au Restaurant 
le Mundial et à la pharmacie Uniprix 
Picard et Simard. 
 
Ne ratez pas cette occasion de venir 
vous amuser entre amis ou en famille 
au profit d’une bonne cause.

Les membres de la Fondation vous 
remercient à l’avance de prendre part à 
cette nouvelle tradition rassembleuse ! 
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

IMPECCABLE, Propriété 2013 clé en main avec 
4 chamb. et 2 salles de bains. Tout est au goût du jour! 
Cuisine avec dado de céram. et îlot, sous-sol 2016 avec 
une grande salle familiale. Belle cour boisée avec 
arbres matures, grand patio de bois et un spacieux 
garage chauffé.  Magnifique secteur avec des maisons 
récentes. ELLE A TOUT POUR PLAIRE! 

Nouveau à Saint-Basile, belle grande propriété à 
revenus. Idéal pour un chez-soi à coût moindre avec 
un 3 1/2 attenant à la maison. Revenus de 6300$/an. 
Grand sous-sol non aménagé, plein de possibilités 
s'offrent à vous. Extérieur sans entretien, garage 
double, grand terrain sans voisin arrière. Plusieurs 
rénovations effectuées. À voir!!! 

La nature vous interpelle?! Voici une propriété 
parfaite pour vous. Grands espaces de vie, cuisine, 
salle à manger, véranda, vous saurez vous installer 
dans le confort. Terrain de plus de 50 000 pi2, sans 
voisin arrière, tranquillité absolue. Garage et bien 
plus. Enregistrement de la déclaration de transmis- 
sion au registre foncier avant la vente. 

189 000$

Saint-Raymond

239 000$

Cap-Santé

Duplex 289 900$

Saint-Basile de Portneuf

72

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le 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 annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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ÉDITION DU 9 JANVIER
Jouer pour la cause

Le tournoi de hockey « Jouer pour 
la cause » s'est tenu les 28 et 29 
décembre à l'aréna de Saint-Raymond. 
L’événement se tenait au profit de 
la Société canadienne du cancer, 
via l’équipe « Chante à la lune » qui 
participera au Relais pour la vie de 
juin prochain en vue de sensibiliser 
et de recueillir des fonds pour la 
recherche sur cette maladie. Dix-huit 
équipes dont 16 d’adultes et deux de 
jeunes ont participé à ce tournoi non 
compétitif et intergénérationnel.

ÉDITION DU 15 JANVIER

En mode action
À la fin de l’année dernière, la 
combinaison d’un redoux et de fortes 
pluies ont provoqué des mouvements 
de glace sur la rivière Sainte-Anne.  
À Saint-Raymond, deux embâcles 
se sont formés, faisant monter le 
niveau des eaux et saturant la nappe 
phréatique. La Ville de Saint-Raymond 
a mis de l’avant des mesures de 
prévention en prévision du printemps.

Les Lions sur scène
Que faire quand le grand ténor de 
réputation internationale Tito « Il 
Stupendo » Merelli n'est pas en 
mesure de présenter son concert 
au Théâtre lyrique de Montréal, où 
1500 admirateurs et admiratrices 
l'attendent impatiemment. C'est 
la grande question de la pièce 
« Ténor recherché ». La pièce de 
l'auteur américain Ken Ludwig, traduite 
par Benoît Brière et mise en scène 
par Marjolaine Bédard prend l'affiche 
depuis vendredi dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond.

ÉDITION DU 22 JANVIER
Tournoi de hockey mineur
La 39e édition du Tournoi provincial 
de hockey mineur de Saint-Raymond 
se déroulera du 31 janvier au 10 
février 2019. Le match d’ouverture 
officielle, qui opposera les Éclaireurs 
de Chaudière-Etchemin #2 aux Lynx 
de Saint-Raymond, dans la catégorie 
Atome B, aura lieu le jeudi 31 janvier à 
18 h 30. 

Appareil de chronométrage
Grâce à une contribution de 5000 $ de 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond—Sainte-Catherine, le Club 

de ski de la station de Saint-Raymond 
a fait l’acquisition d’un appareil de 
chronométrage. Celui-ci a été utilisé le 
19 janvier pour la première compétition 
amicale de ski et de planche à neige de 
la saison.

ÉDITION DU 29 JANVIER

Belle fête bien hivernale
Une magnifque journée ensoleillée de 
la fin janvier. C’est ce à quoi ont eu droit 
les centaines de personnes qui ont 
répondu à l’invitation de Lac Sept-Îles 
en Fête, samedi dernier.

Parc industriel no 2
À Saint-Raymond, le commissaire 
industriel Richard St-Pierre dresse 
un bilan très positif du développement 
du Parc industriel no 2 en 2018. « Je 
suis très satisfait des résultats obtenus 
au terme de ma première année à 
titre de commissaire industriel pour 
la CDSR », déclare M. St-Pierre, 
dont le travail consiste à attirer de 
nouvelles entreprises et accompagner 
les entreprises établies dans leur 
expansion.

La « nouvelle » FASAP
Nous l’avons déja annoncé, la FASAP 
(Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf) a maintenant un c.a. 
entièrement renouvelé présidé par 
Sylvain Germain. En point de presse 
mardi matin dans les locaux de la MRC, 
M. Germain annonçait un partenariat 
majeur pour la saison 2019. Tout 
d’abord, le conseil des maires de MRC 
de Portneuf a répondu positivement 
à la demande de la FASAP d’octroyer 
une somme (non récurrente) de 
25 000 $, plutôt que le 10 000 $ 
des années précédentes. L’autre 
parteneriat annoncé est avec les 
Caisses Desjardins de la région de 
Portneuf, au montant celui-là de 5 000 
$.

ÉDITION DU 5 FÉVRIER
MRC lance un nouvel outil
Mercredi dernier, dans les locaux de 
la MRC de Portneuf, le préfet Bernard 
Gaudreau accompagné du maire de 
Saint-Raymond, Daniel Dion, a procédé 
à l’annonce d’un nouvel outil de 
financement destiné aux entrepreneurs. 
Cet outil est le Fonds de la région de 
la CapitaleNationale (FRCN), un fonds 
provenant du gouvernement du Québec 
et dont l’objectif est de contribuer au 
dynamisme et au rayonnement de la 
Capitale-Nationale.

Plus d’éclairage
On ne pourrait pas dire que ça roule, 
mais on peut dire que tout glisse 
à perfection au centre Ski Saint-
Raymond. Pour répondre aux besoins 
de la clientèle, le centre a ajouté de 
l’éclairage pour le ski de soirée.

Secondaire en spectacle
Vendredi le 25 janvier dernier devant 
plus de 200 spectateurs à l’école 
secondaire Louis-Jobin se tenait 
la finale locale de Secondaire en 
spectacle. Les très talentueux lauréats 
de la soirée avaient un point en 
commun, la danse. C’est d’une part la 
performance en duo de Jeanne-Éloïse 
Moisan et Océane Martel, et d’autre 
part la performance solo de Thomas 
Plamondon, qui été le choix des 
juges. Les deux numéros sélectionnés 
représenteront l’école Louis-Jobin à la 
finale régionale du concours, le 10 avril 
à la Salle Sylvain-Lelièvre du Cégep 
Limoilou.

Si proche de la victoire
Lors de la finale de la 39e édition du 
Tournoi provincial de hockey mineur à 
Saint-Raymond, le dimanche 3 février, 
la victoire a échappé de peu à l’équipe 
locale des Lynx dans la catégorie 
Atome B.

ÉDITION DU 12 FÉVRIER
Neige en Fête

Le président Denys Tremblay s’est dit 
satisfait de la 24e édition de Neige en 
Fête, en fin de semaine. « C’est une 
édition sensiblement pareille aux autres 
années. Par contre, ajoute M. Tremblay, 
c’est l’édition des imprévus ! » Rivière  
« qui a décidé de faire des siennes », des 
vents « à ne plus finir », les gens pris 
sur les routes, les ponts (de Québec) 
fermés... voilà des imprévus rappelés 
par le président. Les conséquences 
ont été notamment la cancellation du 
tour de ville de vendredi soir, de même 
que des feux de joie et d’artifice, à la 
demande de la Sécurité publique.

Chez les Petits Nordiques
Quatre joueurs originaires de la MRC 
de Portneuf participeront au Tournoi 
International de Hockey Pee-Wee 
de Québec, soit Émile Pelletier, de 
Portneuf; Félix Plamondon, de Saint-
Raymond; Félix-Antoine Parenteau, 
de Saint-Raymond (nouvellement 
résident de Saint-Augustin); et Raphaël 
Précourt, de Pont-Rouge.

ÉDITION DU 19 FÉVRIER
12e Fête aux flambeaux

Comme chaque hiver, la Ville de Pont-
Rouge a organisé les 15 et 16 février 
une Fête aux flambeaux, occasion 
idéale pour petits et grands de 
s’amuser et de bouger en plein air. La 
programmation était pour le moins 
chargée pour la 12e édition, qui a attiré 
de nombreuses familles. Les activités 
d’ouverture ont eu lieu le vendredi soir 
à la lumière de nombreux flambeaux, 
disposés le long de la route 365 et dans 
le stationnement du Centre récréatif 
Joé-Juneau.

Pro Performance
Un tout nouveau concessionnaire vient 
d’ouvrir ses portes à Saint-Raymond. 
Pro Performance Portneuf a pignon sur 
rue la Côte Joyeuse, dans un édifice à 
la fine pointe de la modernité.

Un lac en santé
« Ce qu’on veut c’est un lac en santé pour 
les générations futures !» Voilà bien 
quelques mots de la porte-parole du 
conseil de bassin versant qui résument 
parfaitement la démarche en cours à 
Lac-Sergent. Un an après la création 
du conseil, Julie Laforest déclarait 
être « très enthousiaste de présenter 
ce qu’on a fait depuis un an ». Samedi 
dernier, plus d’une centaine de citoyens 
ont répondu à l’invitation du Conseil du 
bassin versant de LacSergent (CBVLS) 
pour la présentation de son plan 
d’action. Mme Laforest a informé le 
public présent sur les actions qui ont 
été réalisées depuis la formation du 
Conseil, notamment la mise sur pied 
d’une table de concertation composée 
des gens des villes concernées (Lac-
Sergent, Saint-Raymond et Sainte-
Catherine) et d’organismes, notamment 
la Station de Duchesnay, l’Association 
nautique et l’Association pour la 
protection de l’environnement de Lac-
Sergent (APPELS).

ÉDITION DU 26 FÉVRIER
Zumbathon 2019

Les cris de joie fusaient de partout 
dans la grande salle du Centre 
multifonctionnel, samedi vers les 
midi trente. Avec tout l’enthousiasme 
qu’on lui connaît, Martine Labrie 
annonçait que le huitième Zumbathon 
de la Maison Mirépi avait nettement 
dépassé son objectif, en recueillant 
un montant de 71 160 $. L’objectif 
avait été fixé à 45 000 $. À ce montant 
s’ajoutent 31 000 $ du Fonds d’aide au 
développement du milieu. Au nom de 
la Caisse populaire Desjardins Saint-
Raymond-Sainte-Catherine, Mme Lise 
Trudel accompagnée d’employées de la 
Caisse, est montée sur scène pour en 
faire l’annonce. Ce qui portait donc à 
plus de 100 000 $ la cueillette de fonds 
de la journée.

La nouvelle bibliothèque
L’ancienne bibliothèque a joué son rôle 
culturel depuis 33 ans maintenant. 
Depuis quelques semaines, la toute 
nouvelle bibliothèque Anne-Hébert 
remplace l’ancienne. Jeudi dernier, on 
procédait à son inauguration officielle 
en présence de nombreux dignitaires. 
C’était devant un public fébrile qu’on a 
procédé à la coupure du ruban, après 
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Raid Bras du Nord
Du 16 au 18 août s’est déroulée à 
Saint-Raymond la 16e édition du Raid 
Bras-du-Nord. En tout, ce sont près 
de 850 cyclistes qui ont participé à cet 
événement majeur de vélo de montagne 
dans la province.

École Grande Vallée 
La directrice Mélanie Cayer et ses 
adjointes Mélanie Petitclerc, Marie-
Claude Gignac et Mélanie Durocher 
forment le quatuor de direction de 
l’école primaire Grande-Vallée de Saint-
Raymond pour la saison 2019-2020. Avec 
854 élèves inscrits, on constate une 
augmentation d’une vingtaine d’élèves. 
On note entre autres une hausse des 
enfants du programme passe-partout, 
dont le but est l’intégration à l’école 
pour les 4 ans. 

ÉDITION DU 26 AOÛT
École Perce-Neige

Cette année, quatre membres 
formeront l’équipe de direction de 
l’école primaire du Perce-Neige 
de Pont-Rouge. Céline Morasse 
assure la direction de l’institution 
d’enseignement, avec la collaboration 
des trois adjoints que sont Denis 
Chantal, Katia Morasse et Marie-
Claude Drolet. Les chiffres y sont 
toujours aussi impressionnants, avec 
912 élèves, dont 756 qui fréquentent le 
service de garde, 89 membres école et 
50 membres au service de garde.

À la direction de la CDSR
La Corporation de développement de 
Saint-Raymond (CDSR) a procédé à 
l’embauche d’une nouvelle directrice 
pour son volet commercial et 
touristique. Marie-Christine Morasse 
entrera en fonction le 3 septembre. 
Elle terminera donc son mandat à la 
municipalité de Rivière-à-Pierre le 29 
août.

Vacances en spectacle
Du 22 au 27 juillet derniers, beaucoup 
d’action sur la scène extérieure du parc 
Lions de Pont-Rouge. Mais beaucoup 
d’action aussi devant la scène, puisque 
c’est un nombre record de 8500 entrées 
qui a été enregistré sur les six jours 
de festivité de la série Vacances en 
spectacle.

Tournoi du maire
Cent vingt-quatre golfeurs ont participé 
au Tournoi de golf du maire de Saint-
Raymond, vendredi dernier au club de 
golf du Lac-Saint-Joseph. Ajoutons à ce 
nombre une quarantaine de personnes 
qui sont venues se joindre au groupe 
pour le souper, ce qui porte le total des 
participants à quelque 165 personnes.

ÉDITION DU 4 SEPTEMBRE
Vallée Bras-du-nord

Bonne nouvelle pour la Coopérative 
de solidarité de la Vallée Bras-du-

Nord, qui reçoit un appui de 500 000 $ 
du Fonds pour les expériences 
canadiennes (FEC), du programme 
Développement économique Canada 
pour les régions du Québec.

Jardiner au cœur de la ville
Accompagnés des partenaires du projet 
et des jardiniers, les responsables 
du comité du jardin communautaire 
de Pont-Rouge ont procédé à 
l’inauguration officielle du site le 21 
août dernier.

Club de canoë-kayak
Le Club de canoë-kayak Lac-Sergent 
(CCKLS) s’est récemment distingué en 
remportant de nombreuses médailles, 
que ce soit à Shawinigan ou à Montréal.
Du 16 au 18 août, au cours de trois 
journées d’une compétition d’envergure 
provinciale à Shawinigan, le CCKLS a 
décroché plusieurs médailles pour un 
total de 338 points.

ÉDITION DU 10 SEPTEMBRE
Arboretum Lion

« On est des humains, un arbre c’est 
vivant, nous sommes vivants et tout 
se confond à travers l’arbre, ça ne 
fait qu’un ». C’est le président Denis 
Beaulieu qui a prononcé ces sages 
paroles, lors de l’inauguration de 
l’Arboretum réalisé par le Club Lions 
dans le voisinage immédiat de la Forêt 
nourricière et du Parc riverain. Samedi 
dernier, on procédait à la fameuse 
coupure du ruban, cela après trois ans 
de travail assidu des Lions de Saint-
Raymond.

École Louis-Jobin
Une quarantaine d’élèves de plus que 
l’an dernier sont inscrits à l’école 
secondaire Louis-Jobin pour la saison 
2019-2020. Ce nombre était autour 
de 600 l’an dernier, et est de 639 en 
ce début d’année. « Logiquement, 
si la tendance se maintient avec les 
statistiques, révèle le directeur Jean-
François Garneau, on serait tout 
près de 700 l’an prochain ». C’est 
évidemment la hausse des cohortes du 
primaire qui arrivent en secondaire 1, 
qui est la cause de cette progression 
des chiffres

ÉDITION DU 17 SEPTEMBRE
Des champions

Au soccer, après une saison de 12 
victoires, 3 défaites et 1 nulle et d’un 
nouveau record pour le nombre de 
buts marqués, soit 71 en 16 parties, les 
attentes étaient élevées avant le début 
des séries. Avec la blessure de William 
Range, triple champion marqueur de la 
ligue, son frère Jonathan ainsi que Billy 
Langlois et Cédric Dion ont su prendre 
la balle au bond et redresser l’attaque 
de l’équipe. 

ÉDITION DU 24 SEPTEMBRE
Efforts remarquables

Le 18 septembre se tenait au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion 
l’événement « Moi, je fleuris ma 
ville ». Comme à l’accoutumée, la 
Ville de Saint-Raymond et le comité 
d’embellissement ont souligné les 
efforts des citoyennes et des citoyens 
dans le fleurissement de leur milieu de 
vie.

Temps parfait
Avec un total de 750 coureurs aux 
différents départs, la huitième 
édition des Tours de Pont-Rouge a 
été couronnée de succès dimanche.  
« C’est la première fois en cinq ans 
qu’on recommence à augmenter le 
nombre d’inscriptions », précise le 
président de Je cours Pont-Rouge, 
Daniel Leclerc.

ÉDITION DU 1ER OCTOBRE
Caserne et garage

Grand jour pour la Ville de Saint-
Raymond que ce mercredi 24 
septembre. C’est en présence des 
ministres Andrée Laforest et Geneviève 
Guilbault, des députés, élus municipaux 
et membres du Service incendie, qu’on 
a procédé à l’inauguration officielle 
de la nouvelle caserne incendie et du 
garage municipal de la rue Guyon.

Chemin de la Station
La Ville de Saint-Basile a reçu une aide 
financière du gouvernement du Québec 
d’un montant de près de 700 000 $ pour 
la réfection d’une partie du chemin de 
la Station Est. Le député de Portneuf, 

Vincent Caron, en a fait l’annonce le 
16 septembre au nom du ministre des 
Transports, François Bonnardel.

ÉDITION DU 8 OCTOBRE
Parc industriel

Le Parc industriel no 2 de Saint-
Raymond vient de s’enrichir d’une 
nouvelle entreprise manufacturière. On 
procédait, jeudi dernier, à la pelletée 
de terre officielle marquant le début 
des travaux de construction de l’usine 
Soudure sanitaire FP & Filles.

ÉDITION DU 15 OCTOBRE
La vie en rose

Vendredi soir dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 250 
personnes ont pris part au 5e Souper 
rose présenté dans le cadre de la Ville 
rose, un événement présenté pendant 
le mois d’octobre à Saint-Raymond, 
le seul à avoir lieu dans la région en 
dehors de l’agglomération de la Ville de 
Québec. Outre les mots des instigateurs 
et porteurs de lumière Christiane Huot, 
aux côtés de son « maire préféré » et 
conjoint Daniel Dion, le témoignage de 
Mme Chantal Bastien a touché toutes 
les femmes et aussi les hommes « qui 
n’étaient pas partis pour la chasse » et 
qui assistaient au souper.
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Durée : 1h42

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
3 JANV. 2020 AU 9 JANV. 2020

OUVERT 6 JOURS
VEN.

3
SAM.

4
DIM.

5
LUN.

6
MAR.

7
MER.

8
JEU.

9

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

G
VISA GÉNÉRAL

19H15
3D

13H45
2D

JEU. 26

13H30

19H30
13H30

19H30
13H30

MAR. 31

JEU. 2

LUN. 30

Vérifier le film et les heures
sur notre site internet

www.cinemaalouette.com

Vérifier les heures
sur notre site internet

www.cinemaalouette.com

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
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MÉCANICIEN(NE)
DE VÉHICULES LÉGERS

Envoie-nous ton c.v. par courriel à :
mgsport@derytele.com

ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360 

• DEP en mécanique un atout
• Salaire selon compétence
• Temps plein
• Poste permanent

Inscriptions
dès maintenant!

2012 TOYOTA CAMRY LE, 
auto., 128 762 km
11 995 $

2016 HIGHLANDER XLE, 
auto., 73 804 km
31 995 $

2016 TOYOTA COROLLA CE, 
auto., 32 828 km
14 995 $

2016 TOYOTA RAV4 LE,
auto., 104 088 km
20 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA TUNDRA SR5 
PLUS, auto., 36 052 km
36 995 $

6 3
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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

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

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

sonne tranquille recherchée. 
Libre le 1e février. 495$/mois 
418 930-5939

3 1/2, 2e étage au centre-ville 
de St-Raymond, rénové, balcon, 
porte-patio, buanderie incluse, 
endroit tranquille, n/c, n/é. 
470$/mois 418 520-4516

DIVERS
Réfrigérateur Kenmore avec 
congélateur en haut. 19 pi3. 
30 pouces de large. Blanc, 2 
portes, 10 ans. 250$ 418 337-
6054

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto 
ou camion léger, 13 à 20 pou-
ces. Garage Talbot, pneus et 
mécanique à St-Basile. 418 329-
2184

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2  au Lac Sept-Îles, 
Saint-Raymond. Riverain, dans 
un milieu de villégiature excep-
tionnelle, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 

stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
561 397-6927 ou 581 700-2732 
ou par courriel : pierrefre-
chette2@hotmail.com

4 1/2, demi sous-sol, près du 
centre d’achat, entrée laveuse 
sécheuse, stationnement dénei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er décembre. 418 337-6481

4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf,  n/c, n/é, non-fu-
meur, pas d’animaux. 480$/
mois 418 337-2949

3 1/2 au 324, rue St-Hubert à 
St-Raymond, rez de chaussé, 
n/c,n/é, non fumeur, pas d’ani-
maux, 1 stationnement. Per-

24h/24h, situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence Pont-
Rouge (Hélène Fiset) 418 873-
2731

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

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
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cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res 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.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 

chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planifi er vos 
voyages à l’avance pour 2020? 
Voici quelques propositions! 

27 mars : Nashville Québec au 
Capitole : Succès Country, qué-
bécois et américains. Section 
parterre, inclut un repas. 129$ 
- 11 places disponibles

4 avril : Sur la Route des 
Sucres: Cabane à Sucre Chalet 
du Ruisseau à Mirabel. Inclut 
un repas traditionnel. 69$ - 10 
places disponibles

5 avril : Pour une histoire 
d’un soir à la Salle Albert-
Rousseau : Spectacle réunissant 
les chanteuses Marie Carmen, 
Joe Bocan et Marie-Denise 
Pelletier. Section parterre. Inclut 
un repas. 129$ - 13 places dis-
ponibles

3-4-5 mai : Casino du Lac 
Leamy : Piscines intérieure et 
extérieure. Remise de 10$ en 
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas. 
389$ - 9 places disponibles

7-8 juin : Virée au Mont-
Tremblant : Visite du Village et 
Casino en soirée. Inclut 3 repas. 
269$ - 18 places disponibles

18 juillet : La Cité de l’Énergie à 
Shawinigan : Tour de Ville et Vi-
site. Spectacle Nezha en soirée. 

Inclut un repas. 169$ - 9 places 
disponibles

1er août : La Fabuleuse 
Histoire d’un Royaume : Specta-
cle magistral représenté pour sa 
32ème saison. Inclut un repas. 
159$ - 8 places disponibles

15 août : André-Philippe Gagnon 
à la Salle J.-O. Thompson à 
Trois-Rivières : Voyez le légen-
daire imitateur en action. Inclut 
un repas. 149$ - 7 places dis-
ponibles

*Taxes et FICAV inclus dans les 
prix. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.

Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency se spécialise en conception, fabrication et installation de 
structures de bois massif et d’ingénierie. Nous sommes une entreprise en expansion 
dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique 
qui aime les dé�s et le travail en équipe.

Description des tâches:
- Modélisation 3D de structures - Dessins d’atelier,  plan de montage

et d’assemblages - Coordination et suivi de projets

Connaissances requises :
- Autocad - Connaissances en construction
- Cadwork un atout - Très bon français, parlé et écrit
- Excel, Word

DEP, DEC ou BAC en génie : 
- Dessin assisté par ordinateur - Architecture
- Dessin industriel - ou autre diplôme connexe
- Dessin en bâtiment

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine - Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets

Offre d’emploi
Notre équipe s’agrandit!  

NOUS RECHERCHONS

• Préposé(e) aux bénéficiaires ou toute personne débrouillarde
- Disposé à recevoir de la formation et capable d’apporter son aide aux 

ainés avec respect et dignité

• Préposé(e) de salle à manger
- Personne souriante et débrouillarde pour servir les repas.

• Entretien ménager

Faites partie d’une équipe dynamique dans une ambiance chaleureuse, 
chez-nous au coeur de Saint-Raymond.

Apportez votre CV le plus tôt possible au 225, rue Perrin, Saint-Raymond 
(Québec)  G3L 0E6

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

Sans frais de dossier depuis 27 ans!
Détenteur d’un permis du Québec.

Pays Bas & Belgique
mai 2021

Europe de l’Est
septembre 2020

Présentation Voyage
le 24 mars 2020 à 19 h au

Club De Golf Le Grand Portneuf
En collaboration avec Tours Chanteclerc,

Groupe Voyages Québec et
Assurance Voyage Manuvie

Voyages accompagnés par Hélène
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les allocutions des élus de Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car t ier, 
Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-
Joseph, et des représentants de la 
Commission scolaire et de la Caisse 
populaire Desjardins Saint-Raymond-
Sainte-Catherine.

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

Un grand bâtisseur
Le 5 février dernier, Saint-Raymond 
perdait un de ses grands bâtisseurs. 
M. Marcel Plamondon est décédé à l’âge 
de 83 ans et 5 mois.

Sainte-Catherine sixième 
Dans la MRC de La Jacques-Cartier, 
cinq municipalités se classent dans le 
palmarès des 10 localités québécoises 
ayant l’indice de vitalité économique le 
plus élevé. L’Institut de la statistique 
du Québec a récemment publié les 
principaux résultats de l’indice de 
la vitalité économique des localités 
québécoises.

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

Les petits Nordiques 
Au Tournoi international de hockey pee-
wee de Québec, la dernière journée 
d’activité n’a pas été en faveur des petits 
Nordiques, qui ont dû s’avouer vaincus 
par la marque serrée de 1 à 0 en finale.

ÉDITION DU 5 MARS
Au Musée de la guerre

Depuis 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.

Saint-Raymond domine
Saint-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 Saint-Raymond, 69 à 
Pont-Rouge et 55 à Donnacona.

ÉDITION DU 12 MARS
Clinique médicale

Depuis le 4 mars, Saint-Raymond 
dispose d’une tout nouvel établissement 
de soins de santé. La « Clinique 
médicale de la Vallée » a vu le jour à 
l’angle des rues Saint-Cyrille et Saint-
Jacques. La clinique qui occupe 2500 
pieds carrés, est le premier élément 
du « Complexe médical de la Vallée » à 
ouvrir ses portes au public. Ce complexe 
de 18 000 pieds carrés regroupera la 
clinique médicale, une pharmacie, une 
audio-prothésiste, un chiro, et d’autres 
spécialités à venir.

Motoneige et VTT
La vice-première ministre Geneviève 
Guilbault a récemment annoncé que le 
gouvernement provincial verserait une 
aide financière totalisant 262 000 $ à 
neuf clubs de motoneige et de véhicule 
tout-terrain de la Capitale-Nationale. De 
cette somme, 121 243 $ seront remis à 
des organisations portneuvoises.

ÉDITION DU 19 MARS
Appui à 13 projets

Dans la foulée de l’appel de projets 
2018-2019 de son Fonds d’aide au 
développement du milieu, la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf a 
dévoilé qu’elle a retenu la moitié des 
vingt-six demandes qui lui ont été faites. 
Treize projets se partagent donc les  
117 500 $ que l’institution s’était 
engagée à remettre dans la collectivité 
cette année.

ÉDITION DU 26 MARS
Au delà des expérances

Quelles étaient les premières 
impressions de René Guillemette 
une fois les dernières courses sur le 
point de se terminer samedi dernier. 
« Au-delà de nos espérances ». 
« Sincèrement, comme premier 
événement, ça a quand même un bon 
impact ! », poursuit le promoteur de 
drag de motoneiges antiques présenté 
près du Relais St-Raymond, dans le 
rang Saguenay.

ÉDITION DU 2 AVRIL
Réinsertion professionnelle
Au printemps dernier, l’incendie 
des locaux qui abritaient l’atelier 
d’ébénisterie de L’Arc-en-Ciel a forcé 
la suspension des activités hivernales 
de réinsertion socioprofessionnelle 
qu’offre l’organisme en sol raymondois. 
Heureusement, elles ont pu reprendre 
en début d’année, et ce, dans l’ancienne 
maison des jeunes.

La pelle araignée
Notre photo de couverture prise la 
semaine dernière montre la pelle 
araignée en pleine action sur la rivière 
Sainte-Anne. L’appareil a creusé un 
canal depuis le débarcadère de la rue 

Saint-Hubert, et doit se rendre jusqu’au 
barrage de l’Estacade. On espère 
ainsi faciliter la fonte des glaces et 
permettre un écoulement des eaux plus 
sécuritaire.

ÉDITION DU 9 AVRIL
Défi OseEntreprendre

Le volet local du Défi OSEentreprendre 
2019 prenait fin avec la remise des 
prix aux récipiendaires, le mercredi 
3 avril. La grande salle était bien 
remplie au Centre mutifonctionnel 
RollandDion. Entrepreneurs adultes 
et élèves, jusqu’aux plus jeunes, s’y 
côtoyaient. Présenté à la grandeur du 
Québec, le Défi OSEentreprendre a pour 
mission le rayonnement des initiatives 
entrepreneuriales des jeunes du 
primaire jusqu’à l’université.

Desservis par la CRTP
Il y a du nouveau à la Corporation de 
transport régional de Portneuf (CTRP). 
Les citoyens de Saint-Casimir et de 
Saint-Basile pourront désormais 
bénéficier des services de transport de 
l’organisme dans le cadre d’un projet 
pilote.

À cause d’une rivière
Le 23 juin dernier avait lieu 
l’inauguration de l’exposition 
permanente de la Maison Déry : À 
cause d’une rivière. La Maison Déry 
a ouvert ses portes à plus d’une 
quarantaine de visiteurs curieux 
d’en apprendre davantage sur cette 
demeure ancestrale ainsi que sur sa 
toute nouvelle exposition. 

Centre femmes de Portneuf
C’est à la Place Saint-Louis à Pont-
Rouge qu’avait lieu l’inauguration des 
nouveaux locaux du Centre femmes de 
Portneuf le 20 juin dernier. Dominique 
Podvin coordonne depuis quatre ans 
l’organisme qui travaille pour la cause 
féministe.

Visite d’Andrew Scheer
Le chef de l’opposition officielle et 
chef du Parti conservateur du Canada, 
Andrew Scheer, était de passage 
dans la circonscription de Portneuf – 
Jacques-Cartier pour venir célébrer la 
Fête nationale.

ÉDITION DU 9 JUILLET

Défi Têtes rasés
La 9e campagne de collecte de fonds du 
Défi têtes rasées Leucan s’est terminée 
en beauté. Le dimanche 30 juin, Au 
Chalet en Bois Rond à Sainte-Christine-
d’Auvergne, les organisateurs ont 
dévoilé le montant amassé au cours 
des derniers mois pour soutenir les 
enfants atteints de cancer et leur 
famille. Celui-ci s’élève à 123 000 $, un 
véritable record.

Sous la canicule
Quatre-vingt-dix golfeurs et golfeuses 
ont participé au Tournoi de golf de la 
Fondation de services sociaux et de 
santé de Portneuf, mercredi au club de 
golf Grand Portneuf.

ÉDITION DU 16 JUILLET
Un 20e livre

Le dimanche 7 juillet, l’auteure 
raymondoise Claudine Paquet 
présentait dans la verrière du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion son 
nouveau livre, À Paris avec Clem.

Clinique vétérinaire
La Clinique vétérinaire Saint-Raymond 
a été fondée voilà plus de 30 ans par 
le docteur Michel Potvin. Sa fille, Dre 
Camille Potvin, et Andréanne Trudel, 
les nouvelles propriétaires, entendent 
bien poursuivre la philosophie qui a 
toujours été celle de l’établissement : 
offrir le meilleur service possible aux 
animaux et à leurs maîtres.

26 M$ pour le municipal
Le député de Portneuf, Vincent Caron, 
a dévoilé le 4 juillet le montant consenti 
dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution 
du gouvernement du Québec (TECQ) 
pour les cinq prochaines années. 
Les 18 municipalités de Portneuf se 
partageront près de 26 M$.

ÉDITION DU 23 JUILLET
Appel à l’aide

La Société Provancher et la Fondation 
québécoise pour la protection du 
patrimoine naturel (FQPPN) ont obtenu 
un financement de 17 000 $ de la part 
de la Fondation de la faune du Québec 
et de L’équipe de rétablissement des 
chauves-souris du Québec (ERCSQ) 
afin de réaliser un tout premier projet 
commun pour la sauvegarde des 
chauves-souris du Québec, groupe 
animal en fort déclin et dont plusieurs 
espèces sont actuellement désignées 
en voie de disparition au Canada.

ÉDITION DU 6 AOÛT
Nouvelle entente

Les villes de Fossambault-sur-le-Lac, 
de Lac-Saint-Joseph et de Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier,  
ont signé le 18 juillet une nouvelle 
entente intermunicipale en sécurité 
civile. Celle-ci doit permettre d’aviser 
et d’aider rapidement l’ensemble des 
citoyens en cas de sinistre.

ÉDITION DU 12 AOÛT
Premier tour de ville

L’entreprise Voyages sans frontière 
organisait le 31 juillet son premier tour 
de ville. En tout, 60 touristes venus 
des Cantons-de-l’Est ont pu découvrir 
quelques-uns des nombreux attraits de 
Saint-Raymond.

Marin Wildside Enduro
Ils étaient 150 cyclistes de haut 
niveau à prendre l’un des départs de 
la très relevée compétition Marin 
Wildside Enduro, dimanche au centre 
Ski Saint-Raymond. La température  
pré-automnale était un peu fraîche 
une fois entré dans l’ombre, a-t-on 
commenté, mais il semble que c’était 
parfait pour les coureurs.

ÉDITION DU 19 AOÛT
Sunny Action

Ohhh ! Since I saw her standing there ! 
Un air célèbre et entraînant des années 
‘60, sur lequel on peut encore danser à 
tout moment et tout âge. C’était cette 
chanson qui jouait à notre entrée dans 
la grande salle du CHSLD de Saint-
Raymond alors qu’on y soulignait la 
fin de la première édition du projet 
intergénérationnel Sunny Action.

Cultive ton avenir
Cette année encore, plusieurs jeunes 
adultes âgés de 16 à 35 ans prennent 
part au projet Cultive ton avenir du 
Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 
de Portneuf. Le but : soutenir leur 
insertion sociale et professionnelle.
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 5 AU 12 JANVIER 2020

Dimanche 5 janvier
 Saint-Léonard PAS DE CÉLÉBRATION
 Saint-Raymond PAS DE CÉLÉBRATION
 Sainte-Christine  PAS DE CÉLÉBRATION
10h00 Saint-Bernardin Parents défunts  /  Gilberte et Yvon Landry
  M. Gaston Voyer  /  La succession

Tous les paroissiens de Saint-Raymond-du-Nord sont invités à assister à la seule célébration en ce dimanche
5 janvier à 10h qui aura lieu en l’église Saint-Bernardin de Sienne à Rivière-à-Pierre

Lundi 6 janvier  PAS DE CHAPELET
Mardi 7 janvier
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration silencieuse
Mercredi 8 janvier
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 9 janvier
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Yvette Beaupré  /  Nicole et Pierre
  Famille André Chrétien  /  Mme Jeanne-d’Arc Chrétien
  Mme Lucienne Voyer  /  La succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
16h00  Le chapelet
Vendredi 10 janvier
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
16h00  M. Mme Lucien Bureau  /  Céline et Pierre
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Julienne, Éliette, Dorothée, Huguette & Doris Paquet  /  Mme Suzanne E. Paquet
Dimanche 12 janvier
9h00 Saint-Léonard Messe ann. M. Philippe Plamondon
  M. Jean-Guy Naud (3e ann.)  /  Son épouse et ses enfants
  M. Clément Morasse  /  Famille Florent Drolet
  René et Urbain Morasse   /  Francine et les enfants
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Fabiola Cantin Drolet
  Parents défunts Déry et Julien  /  Jacques Julien et Jocelyne Déry
  M. Richard Trudel  /  Son père et sa mère
  Mme Isabelle Beaupré  /  Clément, Jonathan et Mélissa
  Mme Céline Bédard  /  Françoise B., Hélène, Sylvie et Luce
  Mme Madeleine Girard  /  Les enfants
  M. Steeve Allard  /  Carmin
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  M. André Moisan  /  Sa fi lleule France
  M. Claude Beaupré  /  M. Gérard Germain
10h00 Saint-Christine Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
11h00 Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte Voyer  /  La succession

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
 meubles et luminaires

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

GRANDE VENTE
hivernale

50%
sur marchandise

de saison.

de rabais

Jusqu’à
B

on
ne 

ann
ée 2

020!

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

BONNE ANNÉE!

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous remercier 
de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année ! 

Qu’elle soit remplie de joie, de santé et de bonheur !
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VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du 10 
septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

COMPTOIR DES AUBAINES
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.
COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon « Source de Joie » 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond : 

aidants de la Capitale-Nationale, région 
de Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 1 St-Jacques, St-
Raymond, dimanche 26 janvier 2020 à 
9h • Informations : Georgette Savard, 
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762.         

CHEVALIERS DE COLOMB ST-
RAYMOND
Dimanche 5 janvier à 8h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Salle Augustine-
Plamondon.

SOUPER SPAGHETTI
SOUPER SPAGHETTI le 7 mars 2020 au 
profit des oeuvres des Filles d’Isabelle 
Cercle Mgr A. Vachon no 2985 et du SOS 
Accueil de Saint-Raymond. Au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Souper 
suivi d’une soirée dansante avec Jean-
Noël Paquet et Marc Demers. Cartes en 
vente au coût de 25 $. Venez seul(e) ou 
entre amis. Demandez votre carte dès 
maintenant en appelant Marie-Claude 
Girard au 418 337-9121.

mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi 
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi. 
Bienvenue à tous !

CARREFOUR F.M.
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond mardi, le 7 
janvier 2020 de 13h30 à 15h30. Activité: 
Raquettes / Cap-Rond (apporter vos 
raquettes, des paires seront aussi 
disponibles). Accessible à tous • CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf à 
St-Raymond, mardi, le 14 janvier 2020 
de 13h30 à 15h30. Thème : Faut que… 
Au cas où… J’aurais donc dû… Pour 
information : 418-337-3704.

PROCHES AIDANTS
SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais 
des participants), Rôtisserie Fusée, 246, 
route 138, Donnacona, mardi 14 janvier 
2020 à 17h30 • Association des Proches 

Ski : Une belle saison
Un après-midi au ciel bleu parfait, un 
beau trou d’eau qui vous attend au pied 
de la piste, que demander de mieux 
pour clôturer la saison du centre Ski 
Saint-Raymond. Plus d’une soixantaine 
de braves ont relevé le défi, lors du Ski 
Splash de dimanche dernier. Plusieurs 
ont dévallé la pente dans les costumes 
les plus divers. Plusieurs se sont fait 
arroser. Comble de l‘originalité, on a vu 
descendre un participant en kayak !

ÉDITION DU 16 AVRIL
Salon Nature Portneuf

Grand rendez-vous annuel des 
amateurs de chasse, de pêche et de 
plein air, le Salon nature Portneuf a de 
nouveau attiré de nombreux visiteurs 
à Saint-Raymond, du vendredi 12 au 
dimanche 14 avril. Une fois n’est pas 
coutume, le Salon s’est tenu au centre 
multifonctionnel Roland-Dion.

Investissements routiers
Vincent Caron, député de Portneuf, a 
dévoilé le 1er avril les projets routiers 
du ministère des Transports (MTQ) 
dans la région. Au nombre de 25, ils 
seront réalisés dans le courant de cet 
été ainsi qu’à l’été 2020. « L’objectif des 
travaux annoncés, c’est d’agir sur nos 
infrastructures, d’offrir à nos citoyens 
des routes qui soient sécuritaires et 
adaptées », a déclaré en conférence de 
presse M. Caron.

Cocktail des chefs
Pour sa 6e édition, le souper-bénéfice 
organisé le 30 mars dernier par le Club 
Lions de Saint-Raymond a réuni 275 
personnes. Un record. « À en juger par 

le nombre de personnes présentes ce 
soir au Centre multifonctionnel, on peut 
dire mission accomplie », a déclaré 
Denis Beaulieu, président du club, sous 
les applaudissements.

ÉDITION DU 24 AVRIL
Temps froid salvateur

Qui aurait pu penser qu’on serait 
heureux d’avoir des températures si 
peu élevées, rendus un 23 avril. Ce 
commentaire est venu de la bouche 
du maire Daniel Dion, lors du point de 
presse de mardi matin, qu’il donnait 
en direct sur les ondes de CJSR en 
compagnie du directeur général 
François Dumont. Ce temps froid 
pour la saison s’avère donc salvateur. 
La neige fond moins vite dans les 
territoires au nord, ce qui amène moins 
d’eau de ruissellement dans la Sainte-
Anne et le Bras-du-Nord.

Gala Sommet 2019
Le mercredi 17 avril dernier, la 
Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond (CCRSR) organisait 
pour la deuxième année consécutive 
son Gala Sommet, qui a réuni pas 
moins de 250 personnes. Si la barre 
avait déjà été placée très haut lors de 
la première édition, l’événement a été 
« une coche encore au-dessus » selon 
les participants.

AGA de la Caisse
Au lendemain de l’AGA de la Caisse 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, 
c’était au tour, mardi soir, de la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf 
de se livrer à cet exercice. Quand on 
parle d’institution financière, on parle 
chiffres. Avec son volume d’affaires de 

RÉTRO (SUITE)

1,5 MM$, son actif de 682,5 M$ et ses 
21 741 membres, la Caisse Desjardins 
du Centre est un leader dans la région 
de la Capitale-Nationale.

ÉDITION DU 30 AVRIL
Club Vélo Portneuf

Avis aux amateurs de vélo sur route. 
Hier soir, à la boutique Frenette 
Bicyclettes de Saint-Basile, le Club 
vélo Portneuf a lancé sa 14e saison. 
« Encore une fois cette année, notre 
équipe est heureuse d’accueillir des 
cyclistes sur route qui aiment rouler 
en bonne compagnie pour découvrir 
l’une des plus belles régions, à savoir 
Portneuf », a fait savoir Denis Ratté, 
président du club.

ÉDITION DU 7 MAI
Myriophylle à épi

Il n’y a pas de myriophylle à épi dans le 
lac Sept-Îles. Mais on n’en veut surtout 
pas. C’est tout le sens que prend 
le partenariat établi par la Ville de 
Saint-Raymond avec l’Association des 
propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI) et 
la CAPSA. Point de presse et signature 
de cette entente avaient lieu le 2 mai 
dernier au club nautique du lac Sept-
Îles. C’est tout un plan de prévention qui 
sera mis en action dès l’été prochain, 
en vertu de ce partenariat.

Un spectacle de rêve
Du 26 au 28 avril, la Troupe de danse 
Arc-en-Ciel de Saint-Raymond 
présentait son 33e spectacle. Le 
thème de cette année : le rêve. « Rêver, 
penser à un autre possible, à une 
autre voie, voilà ce que nos danseuses 
vous exprimeront ce soir », lance une 
voix alors que le premier numéro 
commence, vendredi soir dernier.

Les 35 ans des Lions
Il y a 35 ans, SaintRaymond s’enri-
chissait d’une nouvelle organisation 
qui allait faire sa marque dans notre 
vie communautaire. Le 4 mai 1984, le 
Club Lions de SaintRaymond recevait 
sa charte officielle. Ce soir-là, entre 
400 et 500 personnes étaient réunies 
pour l’occasion au gymnase de l’école 
secondaire Louis-Jobin. Y compris bien 
évidemment la trentaine de membres 
fondateurs.

ÉDITION DU 14 MAI

FASAP et Coupe Vanier
Rare visite à SaintRaymond jeudi soir 
dernier. Andy Genois, un p’tit gars de 
chez nous, avait amené avec lui la 
fameuse coupe Vanier, l’emblème 
suprême du football universitaire 
canadien emporté par son équipe du 

Rouge et Or l’automne dernier. Le jeune 
joueur de ligne offensive du Rouge et 
Or de l’Université Laval agissait à titre 
de président d’honneur du Souper 
bénéfice de la FASAP (Fondation d’aide 
au sport amateur de Portneuf). Ce 
souper soulignait en même temps les 
25 ans de l’organisme.

Magazine touristique
Double lancement à la Fromagerie 
des Grondines le mardi 8 mai. Le 
magazine touristique 2019-2020 « Pur 
& Simple » dans un premier temps. 
Puis la mise en place d’un nouveau 
comité consultatif en tourisme. « On est 
réellement fiers du produit final », ont 
clamé les grandes responsables pour 
la MRC de Portneuf de la réalisation 
du guide touristique, Mariève Côté et 
Alexandra Beaulieu, respectivement 
agente des communications et agente 
de développement régional.

ÉDITION DU 22 MAI
Brigades culinaires

«Toute bonne chose a une fin ! Après 
une première année incroyable, le 
parcours de nos Brigades s’arrête en 
finale de l’est du Québec (demi-finale 
provinciale). Des 125 écoles (et plus de 
500 équipes) au départ, il n’en restait 
plus que 25 au début de notre journée. 
Il fallait finir premier pour espérer 
aller à Montréal en tant qu’une des  
5 meilleures Brigades de la province... 
et nous avons fini deuxième ! C’est 
néanmoins tout un parcours : un top 
10 provincial à la première année du 
programme.

Balbuzard Basketball
La saison de basketball scolaire 
locale se terminait le 13 avril dernier 
à l’école secondaire Louis-Jobin avec 
le championnat régional de basketball 
juvénile masculin. Avec 8 secondes 
à faire, la marque était égale et le 
Balbuzard a inscrit un panier de 2 points 
pour se sauver avec une victoire de  
52-50. Cette victoire conclut une saison 
parfaite de 12 victoires en 12 parties. 
Cet exploit a été réalisé seulement 
 3 fois en basketball.

Reconnaissances 2019
Mercredi soir dernier se déroulait à 
Saint-Raymond la première édition 
des Reconnaissances organisée par 
InfoPortneuf et le journal Le Martinet. 
Le but : honorer celles et ceux qui ont 
pu faire la manchette en 2018, que ce 
soit des individus, des organismes, 
des entreprises ou des municipalités. 
Chaque jour, des hommes et des 
femmes, par leurs actions, nous 
montrent à quel point notre région se 
démarque par son dynamisme et sa 
vitalité. Les Reconnaissances, dont 
c’était la première édition, ont permis 
d’honorer comme il se doit ces acteurs 
de l’actualité.

ÉDITION DU 28 MAI
Y’a pas de mâle à ça

Après une première fin de semaine, le 
Théâtre de Pont-Rouge (TPR) offrira six 
autres représentations de la comédie 
« Y’a pas de mâle à ça », 23, 24, 25, 30, 
31 mai et 1er juin au Moulin Marcoux. 
« Lucie, jeune femme dans la 
quarantaine vivant seule, meuble ses 
loisirs vec la musique de Joe Dassin, 
les romans de Chrystine Brouillet 
et les bonnes vieilles séries télé ». 
Écrite par la scénographe Geneviève 
Boivin d’après une pièce de Jean-

Claude Martineau. La pièce raconte 
l’anniversaire des 45 ans de Lucie, que 
ses soeurs ont inscrite à un site de 
rencontre à son insu.

ÉDITION DU 4 JUIN
Aide financière

Saint-Basile a récemment obtenu une 
aide financière de près de 229 000 $ 
du gouvernement du Québec afin de 
remplacer des conduites d’eau dans le 
rang Sainte-Anne.

Filles d’Isabelle : 70 ans
Le dimanche 19 mai, c’est en présence 
de 85 personnes que le cercle de Filles 
d’Isabelle Mgr Vachon fêtaient son 
70e anniversaire de fondation à Saint-
Raymond. « Fêter 70 ans d’existence, 
c’est quelque chose de spécial, surtout 
pour une association basée sur l’unité, 
l’amitié et la charité », déclarait la 
régente Diane Vézina.

ÉDITION DU 11 JUIN
Toute une récolte

C’est dans la nuit de samedi à dimanche 
qu’avait lieu le super événement dédié 
à la lutte au cancer, soit le Relais pour 
la vie. Tenue au Parc Donnacona, cette 
10e édition a pris son envol dès 16h 
avec l’ouverture de la zone amusement, 
pour se terminer à 7h dimanche 
matin avec le dévoilement du montant 
global recueilli. Ce montant, il totalise 
195 594 $.

Une seule équipe pastorale
Le dimanche 26 mai à la fin de la 
messe, les fidèles de la région ont 
pu apprendre par le biais d’une lettre 
rédigée par Mgr Marc Pelchat, évêque 
auxiliaire à Québec et vicaire général, 
qu’une seule et même équipe pastorale 
assumera la totale responsabilité des 
trois paroisses de Portneuf. « Un autre 
grand dérangement », selon les termes 
utilisés par l’évêque.

ÉDITION DU 18 JUIN
Camping Claire-Fontaine

Acheté en 1969 par André Marcotte et 
Monique Tardivel, le Camping Claire-
Fontaine est devenu au fil des ans un 
site de choix avec une cote de quatre 
étoiles. Le camping célèbre donc 
ses 50 ans d’existence cette année. 
C’est en mai 1969 que les Marcotte 
font l’acquisition de ce qui était 
alors la piscine Claire-Fontaine, et 
qui appartenait aux frères Duplain, 
également propriétaires de l’hôtel 
Claire-Fontaine.

ÉDITION DU 26 JUIN
On célèbre le Québec

Des festivités de la Fête nationale 
ont eu lieu un peu partout dans la 
région dimanche. À Saint-Raymond, 
l‘animation de la journée a débuté par 
la messe en plein air devant l’église le 
matin. À Pont-Rouge, la Fête nationale 
était sous le thème En cette édition 
15e anniversaire placée sous le thème 
« Un monde de traditions ». Au parc du 
Grand Héron de SainteCatherine-de-
la-Jacques, les festivités ont débuté 
en fin d’après-midi. En soirée, on a eu 
droit aux performances de Jonathan 
Wizard et du groupe de rock québécois  
3e Avenue.

Un spectacle impressionnant
Les 32 cavaliers et leurs superbes 
chevaux hanovriens noirs, ont fait 
la joie des gens de Saint-Raymond 
et de la région. Le Carrousel de la  
Gendarmerie Royale du Canada nous 
a fait l’honneur de sa visite, samedi 
dernier sur le terrain de balle de Saint-
Raymond.

Un 6e Écocentre
L’écocentre le plus proche à une 
distance maximum de 20 km pour tous 
les citoyens desservis par la Régie 
verte. Cet idéal sera une réalité à partir 
du 2 juillet, alors que la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf ouvrira officiellement 
son 6e écocentre, soit celui de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

ÉDITION DU 3 JUILLET
Un 20e Rodéo d’émotion

Du 28 au 30 juin s’est déroulée la 20e 
édition du Rodéo de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Malgré une 
météo parfois capricieuse, l’événement 
a de nouveau attiré plusieurs milliers 
de visiteurs venus admirer les 
performances de près de 450 cowboys 
et cowgirls.

St-Raymond fête le Canada
En ce lundi 1er juillet 2019, la 
municipalité de Saint-Raymond a tenu 
promesse avec sa programmation 100% 
festive. « La tournée du bonheur », 
un spectacle mettant en vedette cinq 
artistes enthousiastes, a ouvert le bal à 
13h30, à l’aréna.
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 5 AU 12 JANVIER 2020

Dimanche 5 janvier
 Saint-Léonard PAS DE CÉLÉBRATION
 Saint-Raymond PAS DE CÉLÉBRATION
 Sainte-Christine  PAS DE CÉLÉBRATION
10h00 Saint-Bernardin Parents défunts  /  Gilberte et Yvon Landry
  M. Gaston Voyer  /  La succession

Tous les paroissiens de Saint-Raymond-du-Nord sont invités à assister à la seule célébration en ce dimanche
5 janvier à 10h qui aura lieu en l’église Saint-Bernardin de Sienne à Rivière-à-Pierre

Lundi 6 janvier  PAS DE CHAPELET
Mardi 7 janvier
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration silencieuse
Mercredi 8 janvier
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 9 janvier
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Yvette Beaupré  /  Nicole et Pierre
  Famille André Chrétien  /  Mme Jeanne-d’Arc Chrétien
  Mme Lucienne Voyer  /  La succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
16h00  Le chapelet
Vendredi 10 janvier
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
16h00  M. Mme Lucien Bureau  /  Céline et Pierre
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Julienne, Éliette, Dorothée, Huguette & Doris Paquet  /  Mme Suzanne E. Paquet
Dimanche 12 janvier
9h00 Saint-Léonard Messe ann. M. Philippe Plamondon
  M. Jean-Guy Naud (3e ann.)  /  Son épouse et ses enfants
  M. Clément Morasse  /  Famille Florent Drolet
  René et Urbain Morasse   /  Francine et les enfants
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Fabiola Cantin Drolet
  Parents défunts Déry et Julien  /  Jacques Julien et Jocelyne Déry
  M. Richard Trudel  /  Son père et sa mère
  Mme Isabelle Beaupré  /  Clément, Jonathan et Mélissa
  Mme Céline Bédard  /  Françoise B., Hélène, Sylvie et Luce
  Mme Madeleine Girard  /  Les enfants
  M. Steeve Allard  /  Carmin
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  M. André Moisan  /  Sa fi lleule France
  M. Claude Beaupré  /  M. Gérard Germain
10h00 Saint-Christine Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
11h00 Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte Voyer  /  La succession

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
 meubles et luminaires

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

GRANDE VENTE
hivernale

50%
sur marchandise

de saison.

de rabais

Jusqu’à

B
on

ne 
ann

ée 2
020!

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

BONNE ANNÉE!

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous remercier 
de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année ! 

Qu’elle soit remplie de joie, de santé et de bonheur !
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VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du 10 
septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

COMPTOIR DES AUBAINES
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.
COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon « Source de Joie » 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond : 

aidants de la Capitale-Nationale, région 
de Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 1 St-Jacques, St-
Raymond, dimanche 26 janvier 2020 à 
9h • Informations : Georgette Savard, 
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762.         

CHEVALIERS DE COLOMB ST-
RAYMOND
Dimanche 5 janvier à 8h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Salle Augustine-
Plamondon.

SOUPER SPAGHETTI
SOUPER SPAGHETTI le 7 mars 2020 au 
profit des oeuvres des Filles d’Isabelle 
Cercle Mgr A. Vachon no 2985 et du SOS 
Accueil de Saint-Raymond. Au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Souper 
suivi d’une soirée dansante avec Jean-
Noël Paquet et Marc Demers. Cartes en 
vente au coût de 25 $. Venez seul(e) ou 
entre amis. Demandez votre carte dès 
maintenant en appelant Marie-Claude 
Girard au 418 337-9121.

mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi 
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi. 
Bienvenue à tous !

CARREFOUR F.M.
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond mardi, le 7 
janvier 2020 de 13h30 à 15h30. Activité: 
Raquettes / Cap-Rond (apporter vos 
raquettes, des paires seront aussi 
disponibles). Accessible à tous • CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf à 
St-Raymond, mardi, le 14 janvier 2020 
de 13h30 à 15h30. Thème : Faut que… 
Au cas où… J’aurais donc dû… Pour 
information : 418-337-3704.

PROCHES AIDANTS
SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais 
des participants), Rôtisserie Fusée, 246, 
route 138, Donnacona, mardi 14 janvier 
2020 à 17h30 • Association des Proches 

Ski : Une belle saison
Un après-midi au ciel bleu parfait, un 
beau trou d’eau qui vous attend au pied 
de la piste, que demander de mieux 
pour clôturer la saison du centre Ski 
Saint-Raymond. Plus d’une soixantaine 
de braves ont relevé le défi, lors du Ski 
Splash de dimanche dernier. Plusieurs 
ont dévallé la pente dans les costumes 
les plus divers. Plusieurs se sont fait 
arroser. Comble de l‘originalité, on a vu 
descendre un participant en kayak !

ÉDITION DU 16 AVRIL
Salon Nature Portneuf

Grand rendez-vous annuel des 
amateurs de chasse, de pêche et de 
plein air, le Salon nature Portneuf a de 
nouveau attiré de nombreux visiteurs 
à Saint-Raymond, du vendredi 12 au 
dimanche 14 avril. Une fois n’est pas 
coutume, le Salon s’est tenu au centre 
multifonctionnel Roland-Dion.

Investissements routiers
Vincent Caron, député de Portneuf, a 
dévoilé le 1er avril les projets routiers 
du ministère des Transports (MTQ) 
dans la région. Au nombre de 25, ils 
seront réalisés dans le courant de cet 
été ainsi qu’à l’été 2020. « L’objectif des 
travaux annoncés, c’est d’agir sur nos 
infrastructures, d’offrir à nos citoyens 
des routes qui soient sécuritaires et 
adaptées », a déclaré en conférence de 
presse M. Caron.

Cocktail des chefs
Pour sa 6e édition, le souper-bénéfice 
organisé le 30 mars dernier par le Club 
Lions de Saint-Raymond a réuni 275 
personnes. Un record. « À en juger par 

le nombre de personnes présentes ce 
soir au Centre multifonctionnel, on peut 
dire mission accomplie », a déclaré 
Denis Beaulieu, président du club, sous 
les applaudissements.

ÉDITION DU 24 AVRIL
Temps froid salvateur

Qui aurait pu penser qu’on serait 
heureux d’avoir des températures si 
peu élevées, rendus un 23 avril. Ce 
commentaire est venu de la bouche 
du maire Daniel Dion, lors du point de 
presse de mardi matin, qu’il donnait 
en direct sur les ondes de CJSR en 
compagnie du directeur général 
François Dumont. Ce temps froid 
pour la saison s’avère donc salvateur. 
La neige fond moins vite dans les 
territoires au nord, ce qui amène moins 
d’eau de ruissellement dans la Sainte-
Anne et le Bras-du-Nord.

Gala Sommet 2019
Le mercredi 17 avril dernier, la 
Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond (CCRSR) organisait 
pour la deuxième année consécutive 
son Gala Sommet, qui a réuni pas 
moins de 250 personnes. Si la barre 
avait déjà été placée très haut lors de 
la première édition, l’événement a été 
« une coche encore au-dessus » selon 
les participants.

AGA de la Caisse
Au lendemain de l’AGA de la Caisse 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, 
c’était au tour, mardi soir, de la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf 
de se livrer à cet exercice. Quand on 
parle d’institution financière, on parle 
chiffres. Avec son volume d’affaires de 

RÉTRO (SUITE)

1,5 MM$, son actif de 682,5 M$ et ses 
21 741 membres, la Caisse Desjardins 
du Centre est un leader dans la région 
de la Capitale-Nationale.

ÉDITION DU 30 AVRIL
Club Vélo Portneuf

Avis aux amateurs de vélo sur route. 
Hier soir, à la boutique Frenette 
Bicyclettes de Saint-Basile, le Club 
vélo Portneuf a lancé sa 14e saison. 
« Encore une fois cette année, notre 
équipe est heureuse d’accueillir des 
cyclistes sur route qui aiment rouler 
en bonne compagnie pour découvrir 
l’une des plus belles régions, à savoir 
Portneuf », a fait savoir Denis Ratté, 
président du club.

ÉDITION DU 7 MAI
Myriophylle à épi

Il n’y a pas de myriophylle à épi dans le 
lac Sept-Îles. Mais on n’en veut surtout 
pas. C’est tout le sens que prend 
le partenariat établi par la Ville de 
Saint-Raymond avec l’Association des 
propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI) et 
la CAPSA. Point de presse et signature 
de cette entente avaient lieu le 2 mai 
dernier au club nautique du lac Sept-
Îles. C’est tout un plan de prévention qui 
sera mis en action dès l’été prochain, 
en vertu de ce partenariat.

Un spectacle de rêve
Du 26 au 28 avril, la Troupe de danse 
Arc-en-Ciel de Saint-Raymond 
présentait son 33e spectacle. Le 
thème de cette année : le rêve. « Rêver, 
penser à un autre possible, à une 
autre voie, voilà ce que nos danseuses 
vous exprimeront ce soir », lance une 
voix alors que le premier numéro 
commence, vendredi soir dernier.

Les 35 ans des Lions
Il y a 35 ans, SaintRaymond s’enri-
chissait d’une nouvelle organisation 
qui allait faire sa marque dans notre 
vie communautaire. Le 4 mai 1984, le 
Club Lions de SaintRaymond recevait 
sa charte officielle. Ce soir-là, entre 
400 et 500 personnes étaient réunies 
pour l’occasion au gymnase de l’école 
secondaire Louis-Jobin. Y compris bien 
évidemment la trentaine de membres 
fondateurs.

ÉDITION DU 14 MAI

FASAP et Coupe Vanier
Rare visite à SaintRaymond jeudi soir 
dernier. Andy Genois, un p’tit gars de 
chez nous, avait amené avec lui la 
fameuse coupe Vanier, l’emblème 
suprême du football universitaire 
canadien emporté par son équipe du 

Rouge et Or l’automne dernier. Le jeune 
joueur de ligne offensive du Rouge et 
Or de l’Université Laval agissait à titre 
de président d’honneur du Souper 
bénéfice de la FASAP (Fondation d’aide 
au sport amateur de Portneuf). Ce 
souper soulignait en même temps les 
25 ans de l’organisme.

Magazine touristique
Double lancement à la Fromagerie 
des Grondines le mardi 8 mai. Le 
magazine touristique 2019-2020 « Pur 
& Simple » dans un premier temps. 
Puis la mise en place d’un nouveau 
comité consultatif en tourisme. « On est 
réellement fiers du produit final », ont 
clamé les grandes responsables pour 
la MRC de Portneuf de la réalisation 
du guide touristique, Mariève Côté et 
Alexandra Beaulieu, respectivement 
agente des communications et agente 
de développement régional.

ÉDITION DU 22 MAI
Brigades culinaires

«Toute bonne chose a une fin ! Après 
une première année incroyable, le 
parcours de nos Brigades s’arrête en 
finale de l’est du Québec (demi-finale 
provinciale). Des 125 écoles (et plus de 
500 équipes) au départ, il n’en restait 
plus que 25 au début de notre journée. 
Il fallait finir premier pour espérer 
aller à Montréal en tant qu’une des  
5 meilleures Brigades de la province... 
et nous avons fini deuxième ! C’est 
néanmoins tout un parcours : un top 
10 provincial à la première année du 
programme.

Balbuzard Basketball
La saison de basketball scolaire 
locale se terminait le 13 avril dernier 
à l’école secondaire Louis-Jobin avec 
le championnat régional de basketball 
juvénile masculin. Avec 8 secondes 
à faire, la marque était égale et le 
Balbuzard a inscrit un panier de 2 points 
pour se sauver avec une victoire de  
52-50. Cette victoire conclut une saison 
parfaite de 12 victoires en 12 parties. 
Cet exploit a été réalisé seulement 
 3 fois en basketball.

Reconnaissances 2019
Mercredi soir dernier se déroulait à 
Saint-Raymond la première édition 
des Reconnaissances organisée par 
InfoPortneuf et le journal Le Martinet. 
Le but : honorer celles et ceux qui ont 
pu faire la manchette en 2018, que ce 
soit des individus, des organismes, 
des entreprises ou des municipalités. 
Chaque jour, des hommes et des 
femmes, par leurs actions, nous 
montrent à quel point notre région se 
démarque par son dynamisme et sa 
vitalité. Les Reconnaissances, dont 
c’était la première édition, ont permis 
d’honorer comme il se doit ces acteurs 
de l’actualité.

ÉDITION DU 28 MAI
Y’a pas de mâle à ça

Après une première fin de semaine, le 
Théâtre de Pont-Rouge (TPR) offrira six 
autres représentations de la comédie 
« Y’a pas de mâle à ça », 23, 24, 25, 30, 
31 mai et 1er juin au Moulin Marcoux. 
« Lucie, jeune femme dans la 
quarantaine vivant seule, meuble ses 
loisirs vec la musique de Joe Dassin, 
les romans de Chrystine Brouillet 
et les bonnes vieilles séries télé ». 
Écrite par la scénographe Geneviève 
Boivin d’après une pièce de Jean-

Claude Martineau. La pièce raconte 
l’anniversaire des 45 ans de Lucie, que 
ses soeurs ont inscrite à un site de 
rencontre à son insu.

ÉDITION DU 4 JUIN
Aide financière

Saint-Basile a récemment obtenu une 
aide financière de près de 229 000 $ 
du gouvernement du Québec afin de 
remplacer des conduites d’eau dans le 
rang Sainte-Anne.

Filles d’Isabelle : 70 ans
Le dimanche 19 mai, c’est en présence 
de 85 personnes que le cercle de Filles 
d’Isabelle Mgr Vachon fêtaient son 
70e anniversaire de fondation à Saint-
Raymond. « Fêter 70 ans d’existence, 
c’est quelque chose de spécial, surtout 
pour une association basée sur l’unité, 
l’amitié et la charité », déclarait la 
régente Diane Vézina.

ÉDITION DU 11 JUIN
Toute une récolte

C’est dans la nuit de samedi à dimanche 
qu’avait lieu le super événement dédié 
à la lutte au cancer, soit le Relais pour 
la vie. Tenue au Parc Donnacona, cette 
10e édition a pris son envol dès 16h 
avec l’ouverture de la zone amusement, 
pour se terminer à 7h dimanche 
matin avec le dévoilement du montant 
global recueilli. Ce montant, il totalise 
195 594 $.

Une seule équipe pastorale
Le dimanche 26 mai à la fin de la 
messe, les fidèles de la région ont 
pu apprendre par le biais d’une lettre 
rédigée par Mgr Marc Pelchat, évêque 
auxiliaire à Québec et vicaire général, 
qu’une seule et même équipe pastorale 
assumera la totale responsabilité des 
trois paroisses de Portneuf. « Un autre 
grand dérangement », selon les termes 
utilisés par l’évêque.

ÉDITION DU 18 JUIN
Camping Claire-Fontaine

Acheté en 1969 par André Marcotte et 
Monique Tardivel, le Camping Claire-
Fontaine est devenu au fil des ans un 
site de choix avec une cote de quatre 
étoiles. Le camping célèbre donc 
ses 50 ans d’existence cette année. 
C’est en mai 1969 que les Marcotte 
font l’acquisition de ce qui était 
alors la piscine Claire-Fontaine, et 
qui appartenait aux frères Duplain, 
également propriétaires de l’hôtel 
Claire-Fontaine.

ÉDITION DU 26 JUIN
On célèbre le Québec

Des festivités de la Fête nationale 
ont eu lieu un peu partout dans la 
région dimanche. À Saint-Raymond, 
l‘animation de la journée a débuté par 
la messe en plein air devant l’église le 
matin. À Pont-Rouge, la Fête nationale 
était sous le thème En cette édition 
15e anniversaire placée sous le thème 
« Un monde de traditions ». Au parc du 
Grand Héron de SainteCatherine-de-
la-Jacques, les festivités ont débuté 
en fin d’après-midi. En soirée, on a eu 
droit aux performances de Jonathan 
Wizard et du groupe de rock québécois  
3e Avenue.

Un spectacle impressionnant
Les 32 cavaliers et leurs superbes 
chevaux hanovriens noirs, ont fait 
la joie des gens de Saint-Raymond 
et de la région. Le Carrousel de la  
Gendarmerie Royale du Canada nous 
a fait l’honneur de sa visite, samedi 
dernier sur le terrain de balle de Saint-
Raymond.

Un 6e Écocentre
L’écocentre le plus proche à une 
distance maximum de 20 km pour tous 
les citoyens desservis par la Régie 
verte. Cet idéal sera une réalité à partir 
du 2 juillet, alors que la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf ouvrira officiellement 
son 6e écocentre, soit celui de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

ÉDITION DU 3 JUILLET
Un 20e Rodéo d’émotion

Du 28 au 30 juin s’est déroulée la 20e 
édition du Rodéo de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Malgré une 
météo parfois capricieuse, l’événement 
a de nouveau attiré plusieurs milliers 
de visiteurs venus admirer les 
performances de près de 450 cowboys 
et cowgirls.

St-Raymond fête le Canada
En ce lundi 1er juillet 2019, la 
municipalité de Saint-Raymond a tenu 
promesse avec sa programmation 100% 
festive. « La tournée du bonheur », 
un spectacle mettant en vedette cinq 
artistes enthousiastes, a ouvert le bal à 
13h30, à l’aréna.
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MÉCANICIEN(NE)
DE VÉHICULES LÉGERS

Envoie-nous ton c.v. par courriel à :
mgsport@derytele.com

ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360 

• DEP en mécanique un atout
• Salaire selon compétence
• Temps plein
• Poste permanent

Inscriptions
dès maintenant!

2012 TOYOTA CAMRY LE, 
auto., 128 762 km
11 995 $

2016 HIGHLANDER XLE, 
auto., 73 804 km
31 995 $

2016 TOYOTA COROLLA CE, 
auto., 32 828 km
14 995 $

2016 TOYOTA RAV4 LE,
auto., 104 088 km
20 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA TUNDRA SR5 
PLUS, auto., 36 052 km
36 995 $

6 3
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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

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

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

sonne tranquille recherchée. 
Libre le 1e février. 495$/mois 
418 930-5939

3 1/2, 2e étage au centre-ville 
de St-Raymond, rénové, balcon, 
porte-patio, buanderie incluse, 
endroit tranquille, n/c, n/é. 
470$/mois 418 520-4516

DIVERS
Réfrigérateur Kenmore avec 
congélateur en haut. 19 pi3. 
30 pouces de large. Blanc, 2 
portes, 10 ans. 250$ 418 337-
6054

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto 
ou camion léger, 13 à 20 pou-
ces. Garage Talbot, pneus et 
mécanique à St-Basile. 418 329-
2184

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2  au Lac Sept-Îles, 
Saint-Raymond. Riverain, dans 
un milieu de villégiature excep-
tionnelle, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 

stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
561 397-6927 ou 581 700-2732 
ou par courriel : pierrefre-
chette2@hotmail.com

4 1/2, demi sous-sol, près du 
centre d’achat, entrée laveuse 
sécheuse, stationnement dénei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er décembre. 418 337-6481

4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf,  n/c, n/é, non-fu-
meur, pas d’animaux. 480$/
mois 418 337-2949

3 1/2 au 324, rue St-Hubert à 
St-Raymond, rez de chaussé, 
n/c,n/é, non fumeur, pas d’ani-
maux, 1 stationnement. Per-

24h/24h, situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence Pont-
Rouge (Hélène Fiset) 418 873-
2731

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

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
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cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res 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.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 

chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planifi er vos 
voyages à l’avance pour 2020? 
Voici quelques propositions! 

27 mars : Nashville Québec au 
Capitole : Succès Country, qué-
bécois et américains. Section 
parterre, inclut un repas. 129$ 
- 11 places disponibles

4 avril : Sur la Route des 
Sucres: Cabane à Sucre Chalet 
du Ruisseau à Mirabel. Inclut 
un repas traditionnel. 69$ - 10 
places disponibles

5 avril : Pour une histoire 
d’un soir à la Salle Albert-
Rousseau : Spectacle réunissant 
les chanteuses Marie Carmen, 
Joe Bocan et Marie-Denise 
Pelletier. Section parterre. Inclut 
un repas. 129$ - 13 places dis-
ponibles

3-4-5 mai : Casino du Lac 
Leamy : Piscines intérieure et 
extérieure. Remise de 10$ en 
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas. 
389$ - 9 places disponibles

7-8 juin : Virée au Mont-
Tremblant : Visite du Village et 
Casino en soirée. Inclut 3 repas. 
269$ - 18 places disponibles

18 juillet : La Cité de l’Énergie à 
Shawinigan : Tour de Ville et Vi-
site. Spectacle Nezha en soirée. 

Inclut un repas. 169$ - 9 places 
disponibles

1er août : La Fabuleuse 
Histoire d’un Royaume : Specta-
cle magistral représenté pour sa 
32ème saison. Inclut un repas. 
159$ - 8 places disponibles

15 août : André-Philippe Gagnon 
à la Salle J.-O. Thompson à 
Trois-Rivières : Voyez le légen-
daire imitateur en action. Inclut 
un repas. 149$ - 7 places dis-
ponibles

*Taxes et FICAV inclus dans les 
prix. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.

Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency se spécialise en conception, fabrication et installation de 
structures de bois massif et d’ingénierie. Nous sommes une entreprise en expansion 
dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique 
qui aime les dé�s et le travail en équipe.

Description des tâches:
- Modélisation 3D de structures - Dessins d’atelier,  plan de montage

et d’assemblages - Coordination et suivi de projets

Connaissances requises :
- Autocad - Connaissances en construction
- Cadwork un atout - Très bon français, parlé et écrit
- Excel, Word

DEP, DEC ou BAC en génie : 
- Dessin assisté par ordinateur - Architecture
- Dessin industriel - ou autre diplôme connexe
- Dessin en bâtiment

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine - Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets

Offre d’emploi
Notre équipe s’agrandit!  

NOUS RECHERCHONS

• Préposé(e) aux bénéficiaires ou toute personne débrouillarde
- Disposé à recevoir de la formation et capable d’apporter son aide aux 

ainés avec respect et dignité

• Préposé(e) de salle à manger
- Personne souriante et débrouillarde pour servir les repas.

• Entretien ménager

Faites partie d’une équipe dynamique dans une ambiance chaleureuse, 
chez-nous au coeur de Saint-Raymond.

Apportez votre CV le plus tôt possible au 225, rue Perrin, Saint-Raymond 
(Québec)  G3L 0E6

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

Sans frais de dossier depuis 27 ans!
Détenteur d’un permis du Québec.

Pays Bas & Belgique
mai 2021

Europe de l’Est
septembre 2020

Présentation Voyage
le 24 mars 2020 à 19 h au

Club De Golf Le Grand Portneuf
En collaboration avec Tours Chanteclerc,

Groupe Voyages Québec et
Assurance Voyage Manuvie

Voyages accompagnés par Hélène
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les allocutions des élus de Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car t ier, 
Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-
Joseph, et des représentants de la 
Commission scolaire et de la Caisse 
populaire Desjardins Saint-Raymond-
Sainte-Catherine.

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

Un grand bâtisseur
Le 5 février dernier, Saint-Raymond 
perdait un de ses grands bâtisseurs. 
M. Marcel Plamondon est décédé à l’âge 
de 83 ans et 5 mois.

Sainte-Catherine sixième 
Dans la MRC de La Jacques-Cartier, 
cinq municipalités se classent dans le 
palmarès des 10 localités québécoises 
ayant l’indice de vitalité économique le 
plus élevé. L’Institut de la statistique 
du Québec a récemment publié les 
principaux résultats de l’indice de 
la vitalité économique des localités 
québécoises.

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

Les petits Nordiques 
Au Tournoi international de hockey pee-
wee de Québec, la dernière journée 
d’activité n’a pas été en faveur des petits 
Nordiques, qui ont dû s’avouer vaincus 
par la marque serrée de 1 à 0 en finale.

ÉDITION DU 5 MARS
Au Musée de la guerre

Depuis 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.

Saint-Raymond domine
Saint-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 Saint-Raymond, 69 à 
Pont-Rouge et 55 à Donnacona.

ÉDITION DU 12 MARS
Clinique médicale

Depuis le 4 mars, Saint-Raymond 
dispose d’une tout nouvel établissement 
de soins de santé. La « Clinique 
médicale de la Vallée » a vu le jour à 
l’angle des rues Saint-Cyrille et Saint-
Jacques. La clinique qui occupe 2500 
pieds carrés, est le premier élément 
du « Complexe médical de la Vallée » à 
ouvrir ses portes au public. Ce complexe 
de 18 000 pieds carrés regroupera la 
clinique médicale, une pharmacie, une 
audio-prothésiste, un chiro, et d’autres 
spécialités à venir.

Motoneige et VTT
La vice-première ministre Geneviève 
Guilbault a récemment annoncé que le 
gouvernement provincial verserait une 
aide financière totalisant 262 000 $ à 
neuf clubs de motoneige et de véhicule 
tout-terrain de la Capitale-Nationale. De 
cette somme, 121 243 $ seront remis à 
des organisations portneuvoises.

ÉDITION DU 19 MARS
Appui à 13 projets

Dans la foulée de l’appel de projets 
2018-2019 de son Fonds d’aide au 
développement du milieu, la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf a 
dévoilé qu’elle a retenu la moitié des 
vingt-six demandes qui lui ont été faites. 
Treize projets se partagent donc les  
117 500 $ que l’institution s’était 
engagée à remettre dans la collectivité 
cette année.

ÉDITION DU 26 MARS
Au delà des expérances

Quelles étaient les premières 
impressions de René Guillemette 
une fois les dernières courses sur le 
point de se terminer samedi dernier. 
« Au-delà de nos espérances ». 
« Sincèrement, comme premier 
événement, ça a quand même un bon 
impact ! », poursuit le promoteur de 
drag de motoneiges antiques présenté 
près du Relais St-Raymond, dans le 
rang Saguenay.

ÉDITION DU 2 AVRIL
Réinsertion professionnelle
Au printemps dernier, l’incendie 
des locaux qui abritaient l’atelier 
d’ébénisterie de L’Arc-en-Ciel a forcé 
la suspension des activités hivernales 
de réinsertion socioprofessionnelle 
qu’offre l’organisme en sol raymondois. 
Heureusement, elles ont pu reprendre 
en début d’année, et ce, dans l’ancienne 
maison des jeunes.

La pelle araignée
Notre photo de couverture prise la 
semaine dernière montre la pelle 
araignée en pleine action sur la rivière 
Sainte-Anne. L’appareil a creusé un 
canal depuis le débarcadère de la rue 

Saint-Hubert, et doit se rendre jusqu’au 
barrage de l’Estacade. On espère 
ainsi faciliter la fonte des glaces et 
permettre un écoulement des eaux plus 
sécuritaire.

ÉDITION DU 9 AVRIL
Défi OseEntreprendre

Le volet local du Défi OSEentreprendre 
2019 prenait fin avec la remise des 
prix aux récipiendaires, le mercredi 
3 avril. La grande salle était bien 
remplie au Centre mutifonctionnel 
RollandDion. Entrepreneurs adultes 
et élèves, jusqu’aux plus jeunes, s’y 
côtoyaient. Présenté à la grandeur du 
Québec, le Défi OSEentreprendre a pour 
mission le rayonnement des initiatives 
entrepreneuriales des jeunes du 
primaire jusqu’à l’université.

Desservis par la CRTP
Il y a du nouveau à la Corporation de 
transport régional de Portneuf (CTRP). 
Les citoyens de Saint-Casimir et de 
Saint-Basile pourront désormais 
bénéficier des services de transport de 
l’organisme dans le cadre d’un projet 
pilote.

À cause d’une rivière
Le 23 juin dernier avait lieu 
l’inauguration de l’exposition 
permanente de la Maison Déry : À 
cause d’une rivière. La Maison Déry 
a ouvert ses portes à plus d’une 
quarantaine de visiteurs curieux 
d’en apprendre davantage sur cette 
demeure ancestrale ainsi que sur sa 
toute nouvelle exposition. 

Centre femmes de Portneuf
C’est à la Place Saint-Louis à Pont-
Rouge qu’avait lieu l’inauguration des 
nouveaux locaux du Centre femmes de 
Portneuf le 20 juin dernier. Dominique 
Podvin coordonne depuis quatre ans 
l’organisme qui travaille pour la cause 
féministe.

Visite d’Andrew Scheer
Le chef de l’opposition officielle et 
chef du Parti conservateur du Canada, 
Andrew Scheer, était de passage 
dans la circonscription de Portneuf – 
Jacques-Cartier pour venir célébrer la 
Fête nationale.

ÉDITION DU 9 JUILLET

Défi Têtes rasés
La 9e campagne de collecte de fonds du 
Défi têtes rasées Leucan s’est terminée 
en beauté. Le dimanche 30 juin, Au 
Chalet en Bois Rond à Sainte-Christine-
d’Auvergne, les organisateurs ont 
dévoilé le montant amassé au cours 
des derniers mois pour soutenir les 
enfants atteints de cancer et leur 
famille. Celui-ci s’élève à 123 000 $, un 
véritable record.

Sous la canicule
Quatre-vingt-dix golfeurs et golfeuses 
ont participé au Tournoi de golf de la 
Fondation de services sociaux et de 
santé de Portneuf, mercredi au club de 
golf Grand Portneuf.

ÉDITION DU 16 JUILLET
Un 20e livre

Le dimanche 7 juillet, l’auteure 
raymondoise Claudine Paquet 
présentait dans la verrière du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion son 
nouveau livre, À Paris avec Clem.

Clinique vétérinaire
La Clinique vétérinaire Saint-Raymond 
a été fondée voilà plus de 30 ans par 
le docteur Michel Potvin. Sa fille, Dre 
Camille Potvin, et Andréanne Trudel, 
les nouvelles propriétaires, entendent 
bien poursuivre la philosophie qui a 
toujours été celle de l’établissement : 
offrir le meilleur service possible aux 
animaux et à leurs maîtres.

26 M$ pour le municipal
Le député de Portneuf, Vincent Caron, 
a dévoilé le 4 juillet le montant consenti 
dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution 
du gouvernement du Québec (TECQ) 
pour les cinq prochaines années. 
Les 18 municipalités de Portneuf se 
partageront près de 26 M$.

ÉDITION DU 23 JUILLET
Appel à l’aide

La Société Provancher et la Fondation 
québécoise pour la protection du 
patrimoine naturel (FQPPN) ont obtenu 
un financement de 17 000 $ de la part 
de la Fondation de la faune du Québec 
et de L’équipe de rétablissement des 
chauves-souris du Québec (ERCSQ) 
afin de réaliser un tout premier projet 
commun pour la sauvegarde des 
chauves-souris du Québec, groupe 
animal en fort déclin et dont plusieurs 
espèces sont actuellement désignées 
en voie de disparition au Canada.

ÉDITION DU 6 AOÛT
Nouvelle entente

Les villes de Fossambault-sur-le-Lac, 
de Lac-Saint-Joseph et de Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier,  
ont signé le 18 juillet une nouvelle 
entente intermunicipale en sécurité 
civile. Celle-ci doit permettre d’aviser 
et d’aider rapidement l’ensemble des 
citoyens en cas de sinistre.

ÉDITION DU 12 AOÛT
Premier tour de ville

L’entreprise Voyages sans frontière 
organisait le 31 juillet son premier tour 
de ville. En tout, 60 touristes venus 
des Cantons-de-l’Est ont pu découvrir 
quelques-uns des nombreux attraits de 
Saint-Raymond.

Marin Wildside Enduro
Ils étaient 150 cyclistes de haut 
niveau à prendre l’un des départs de 
la très relevée compétition Marin 
Wildside Enduro, dimanche au centre 
Ski Saint-Raymond. La température  
pré-automnale était un peu fraîche 
une fois entré dans l’ombre, a-t-on 
commenté, mais il semble que c’était 
parfait pour les coureurs.

ÉDITION DU 19 AOÛT
Sunny Action

Ohhh ! Since I saw her standing there ! 
Un air célèbre et entraînant des années 
‘60, sur lequel on peut encore danser à 
tout moment et tout âge. C’était cette 
chanson qui jouait à notre entrée dans 
la grande salle du CHSLD de Saint-
Raymond alors qu’on y soulignait la 
fin de la première édition du projet 
intergénérationnel Sunny Action.

Cultive ton avenir
Cette année encore, plusieurs jeunes 
adultes âgés de 16 à 35 ans prennent 
part au projet Cultive ton avenir du 
Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 
de Portneuf. Le but : soutenir leur 
insertion sociale et professionnelle.
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

IMPECCABLE, Propriété 2013 clé en main avec 
4 chamb. et 2 salles de bains. Tout est au goût du jour! 
Cuisine avec dado de céram. et îlot, sous-sol 2016 avec 
une grande salle familiale. Belle cour boisée avec 
arbres matures, grand patio de bois et un spacieux 
garage chauffé.  Magnifique secteur avec des maisons 
récentes. ELLE A TOUT POUR PLAIRE! 

Nouveau à Saint-Basile, belle grande propriété à 
revenus. Idéal pour un chez-soi à coût moindre avec 
un 3 1/2 attenant à la maison. Revenus de 6300$/an. 
Grand sous-sol non aménagé, plein de possibilités 
s'offrent à vous. Extérieur sans entretien, garage 
double, grand terrain sans voisin arrière. Plusieurs 
rénovations effectuées. À voir!!! 

La nature vous interpelle?! Voici une propriété 
parfaite pour vous. Grands espaces de vie, cuisine, 
salle à manger, véranda, vous saurez vous installer 
dans le confort. Terrain de plus de 50 000 pi2, sans 
voisin arrière, tranquillité absolue. Garage et bien 
plus. Enregistrement de la déclaration de transmis- 
sion au registre foncier avant la vente. 

189 000$

Saint-Raymond

239 000$

Cap-Santé

Duplex 289 900$

Saint-Basile de Portneuf

72

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le 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 annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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 

Publié et édité par :
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O P T O M É T R I E

RÉTRO 
2019

RÉTRO 
2019

RÉTRO 
2019

ÉDITION DU 9 JANVIER
Jouer pour la cause

Le tournoi de hockey « Jouer pour 
la cause » s'est tenu les 28 et 29 
décembre à l'aréna de Saint-Raymond. 
L’événement se tenait au profit de 
la Société canadienne du cancer, 
via l’équipe « Chante à la lune » qui 
participera au Relais pour la vie de 
juin prochain en vue de sensibiliser 
et de recueillir des fonds pour la 
recherche sur cette maladie. Dix-huit 
équipes dont 16 d’adultes et deux de 
jeunes ont participé à ce tournoi non 
compétitif et intergénérationnel.

ÉDITION DU 15 JANVIER

En mode action
À la fin de l’année dernière, la 
combinaison d’un redoux et de fortes 
pluies ont provoqué des mouvements 
de glace sur la rivière Sainte-Anne.  
À Saint-Raymond, deux embâcles 
se sont formés, faisant monter le 
niveau des eaux et saturant la nappe 
phréatique. La Ville de Saint-Raymond 
a mis de l’avant des mesures de 
prévention en prévision du printemps.

Les Lions sur scène
Que faire quand le grand ténor de 
réputation internationale Tito « Il 
Stupendo » Merelli n'est pas en 
mesure de présenter son concert 
au Théâtre lyrique de Montréal, où 
1500 admirateurs et admiratrices 
l'attendent impatiemment. C'est 
la grande question de la pièce 
« Ténor recherché ». La pièce de 
l'auteur américain Ken Ludwig, traduite 
par Benoît Brière et mise en scène 
par Marjolaine Bédard prend l'affiche 
depuis vendredi dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond.

ÉDITION DU 22 JANVIER
Tournoi de hockey mineur
La 39e édition du Tournoi provincial 
de hockey mineur de Saint-Raymond 
se déroulera du 31 janvier au 10 
février 2019. Le match d’ouverture 
officielle, qui opposera les Éclaireurs 
de Chaudière-Etchemin #2 aux Lynx 
de Saint-Raymond, dans la catégorie 
Atome B, aura lieu le jeudi 31 janvier à 
18 h 30. 

Appareil de chronométrage
Grâce à une contribution de 5000 $ de 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond—Sainte-Catherine, le Club 

de ski de la station de Saint-Raymond 
a fait l’acquisition d’un appareil de 
chronométrage. Celui-ci a été utilisé le 
19 janvier pour la première compétition 
amicale de ski et de planche à neige de 
la saison.

ÉDITION DU 29 JANVIER

Belle fête bien hivernale
Une magnifque journée ensoleillée de 
la fin janvier. C’est ce à quoi ont eu droit 
les centaines de personnes qui ont 
répondu à l’invitation de Lac Sept-Îles 
en Fête, samedi dernier.

Parc industriel no 2
À Saint-Raymond, le commissaire 
industriel Richard St-Pierre dresse 
un bilan très positif du développement 
du Parc industriel no 2 en 2018. « Je 
suis très satisfait des résultats obtenus 
au terme de ma première année à 
titre de commissaire industriel pour 
la CDSR », déclare M. St-Pierre, 
dont le travail consiste à attirer de 
nouvelles entreprises et accompagner 
les entreprises établies dans leur 
expansion.

La « nouvelle » FASAP
Nous l’avons déja annoncé, la FASAP 
(Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf) a maintenant un c.a. 
entièrement renouvelé présidé par 
Sylvain Germain. En point de presse 
mardi matin dans les locaux de la MRC, 
M. Germain annonçait un partenariat 
majeur pour la saison 2019. Tout 
d’abord, le conseil des maires de MRC 
de Portneuf a répondu positivement 
à la demande de la FASAP d’octroyer 
une somme (non récurrente) de 
25 000 $, plutôt que le 10 000 $ 
des années précédentes. L’autre 
parteneriat annoncé est avec les 
Caisses Desjardins de la région de 
Portneuf, au montant celui-là de 5 000 
$.

ÉDITION DU 5 FÉVRIER
MRC lance un nouvel outil
Mercredi dernier, dans les locaux de 
la MRC de Portneuf, le préfet Bernard 
Gaudreau accompagné du maire de 
Saint-Raymond, Daniel Dion, a procédé 
à l’annonce d’un nouvel outil de 
financement destiné aux entrepreneurs. 
Cet outil est le Fonds de la région de 
la CapitaleNationale (FRCN), un fonds 
provenant du gouvernement du Québec 
et dont l’objectif est de contribuer au 
dynamisme et au rayonnement de la 
Capitale-Nationale.

Plus d’éclairage
On ne pourrait pas dire que ça roule, 
mais on peut dire que tout glisse 
à perfection au centre Ski Saint-
Raymond. Pour répondre aux besoins 
de la clientèle, le centre a ajouté de 
l’éclairage pour le ski de soirée.

Secondaire en spectacle
Vendredi le 25 janvier dernier devant 
plus de 200 spectateurs à l’école 
secondaire Louis-Jobin se tenait 
la finale locale de Secondaire en 
spectacle. Les très talentueux lauréats 
de la soirée avaient un point en 
commun, la danse. C’est d’une part la 
performance en duo de Jeanne-Éloïse 
Moisan et Océane Martel, et d’autre 
part la performance solo de Thomas 
Plamondon, qui été le choix des 
juges. Les deux numéros sélectionnés 
représenteront l’école Louis-Jobin à la 
finale régionale du concours, le 10 avril 
à la Salle Sylvain-Lelièvre du Cégep 
Limoilou.

Si proche de la victoire
Lors de la finale de la 39e édition du 
Tournoi provincial de hockey mineur à 
Saint-Raymond, le dimanche 3 février, 
la victoire a échappé de peu à l’équipe 
locale des Lynx dans la catégorie 
Atome B.

ÉDITION DU 12 FÉVRIER
Neige en Fête

Le président Denys Tremblay s’est dit 
satisfait de la 24e édition de Neige en 
Fête, en fin de semaine. « C’est une 
édition sensiblement pareille aux autres 
années. Par contre, ajoute M. Tremblay, 
c’est l’édition des imprévus ! » Rivière  
« qui a décidé de faire des siennes », des 
vents « à ne plus finir », les gens pris 
sur les routes, les ponts (de Québec) 
fermés... voilà des imprévus rappelés 
par le président. Les conséquences 
ont été notamment la cancellation du 
tour de ville de vendredi soir, de même 
que des feux de joie et d’artifice, à la 
demande de la Sécurité publique.

Chez les Petits Nordiques
Quatre joueurs originaires de la MRC 
de Portneuf participeront au Tournoi 
International de Hockey Pee-Wee 
de Québec, soit Émile Pelletier, de 
Portneuf; Félix Plamondon, de Saint-
Raymond; Félix-Antoine Parenteau, 
de Saint-Raymond (nouvellement 
résident de Saint-Augustin); et Raphaël 
Précourt, de Pont-Rouge.

ÉDITION DU 19 FÉVRIER
12e Fête aux flambeaux

Comme chaque hiver, la Ville de Pont-
Rouge a organisé les 15 et 16 février 
une Fête aux flambeaux, occasion 
idéale pour petits et grands de 
s’amuser et de bouger en plein air. La 
programmation était pour le moins 
chargée pour la 12e édition, qui a attiré 
de nombreuses familles. Les activités 
d’ouverture ont eu lieu le vendredi soir 
à la lumière de nombreux flambeaux, 
disposés le long de la route 365 et dans 
le stationnement du Centre récréatif 
Joé-Juneau.

Pro Performance
Un tout nouveau concessionnaire vient 
d’ouvrir ses portes à Saint-Raymond. 
Pro Performance Portneuf a pignon sur 
rue la Côte Joyeuse, dans un édifice à 
la fine pointe de la modernité.

Un lac en santé
« Ce qu’on veut c’est un lac en santé pour 
les générations futures !» Voilà bien 
quelques mots de la porte-parole du 
conseil de bassin versant qui résument 
parfaitement la démarche en cours à 
Lac-Sergent. Un an après la création 
du conseil, Julie Laforest déclarait 
être « très enthousiaste de présenter 
ce qu’on a fait depuis un an ». Samedi 
dernier, plus d’une centaine de citoyens 
ont répondu à l’invitation du Conseil du 
bassin versant de LacSergent (CBVLS) 
pour la présentation de son plan 
d’action. Mme Laforest a informé le 
public présent sur les actions qui ont 
été réalisées depuis la formation du 
Conseil, notamment la mise sur pied 
d’une table de concertation composée 
des gens des villes concernées (Lac-
Sergent, Saint-Raymond et Sainte-
Catherine) et d’organismes, notamment 
la Station de Duchesnay, l’Association 
nautique et l’Association pour la 
protection de l’environnement de Lac-
Sergent (APPELS).

ÉDITION DU 26 FÉVRIER
Zumbathon 2019

Les cris de joie fusaient de partout 
dans la grande salle du Centre 
multifonctionnel, samedi vers les 
midi trente. Avec tout l’enthousiasme 
qu’on lui connaît, Martine Labrie 
annonçait que le huitième Zumbathon 
de la Maison Mirépi avait nettement 
dépassé son objectif, en recueillant 
un montant de 71 160 $. L’objectif 
avait été fixé à 45 000 $. À ce montant 
s’ajoutent 31 000 $ du Fonds d’aide au 
développement du milieu. Au nom de 
la Caisse populaire Desjardins Saint-
Raymond-Sainte-Catherine, Mme Lise 
Trudel accompagnée d’employées de la 
Caisse, est montée sur scène pour en 
faire l’annonce. Ce qui portait donc à 
plus de 100 000 $ la cueillette de fonds 
de la journée.

La nouvelle bibliothèque
L’ancienne bibliothèque a joué son rôle 
culturel depuis 33 ans maintenant. 
Depuis quelques semaines, la toute 
nouvelle bibliothèque Anne-Hébert 
remplace l’ancienne. Jeudi dernier, on 
procédait à son inauguration officielle 
en présence de nombreux dignitaires. 
C’était devant un public fébrile qu’on a 
procédé à la coupure du ruban, après 
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Raid Bras du Nord
Du 16 au 18 août s’est déroulée à 
Saint-Raymond la 16e édition du Raid 
Bras-du-Nord. En tout, ce sont près 
de 850 cyclistes qui ont participé à cet 
événement majeur de vélo de montagne 
dans la province.

École Grande Vallée 
La directrice Mélanie Cayer et ses 
adjointes Mélanie Petitclerc, Marie-
Claude Gignac et Mélanie Durocher 
forment le quatuor de direction de 
l’école primaire Grande-Vallée de Saint-
Raymond pour la saison 2019-2020. Avec 
854 élèves inscrits, on constate une 
augmentation d’une vingtaine d’élèves. 
On note entre autres une hausse des 
enfants du programme passe-partout, 
dont le but est l’intégration à l’école 
pour les 4 ans. 

ÉDITION DU 26 AOÛT
École Perce-Neige

Cette année, quatre membres 
formeront l’équipe de direction de 
l’école primaire du Perce-Neige 
de Pont-Rouge. Céline Morasse 
assure la direction de l’institution 
d’enseignement, avec la collaboration 
des trois adjoints que sont Denis 
Chantal, Katia Morasse et Marie-
Claude Drolet. Les chiffres y sont 
toujours aussi impressionnants, avec 
912 élèves, dont 756 qui fréquentent le 
service de garde, 89 membres école et 
50 membres au service de garde.

À la direction de la CDSR
La Corporation de développement de 
Saint-Raymond (CDSR) a procédé à 
l’embauche d’une nouvelle directrice 
pour son volet commercial et 
touristique. Marie-Christine Morasse 
entrera en fonction le 3 septembre. 
Elle terminera donc son mandat à la 
municipalité de Rivière-à-Pierre le 29 
août.

Vacances en spectacle
Du 22 au 27 juillet derniers, beaucoup 
d’action sur la scène extérieure du parc 
Lions de Pont-Rouge. Mais beaucoup 
d’action aussi devant la scène, puisque 
c’est un nombre record de 8500 entrées 
qui a été enregistré sur les six jours 
de festivité de la série Vacances en 
spectacle.

Tournoi du maire
Cent vingt-quatre golfeurs ont participé 
au Tournoi de golf du maire de Saint-
Raymond, vendredi dernier au club de 
golf du Lac-Saint-Joseph. Ajoutons à ce 
nombre une quarantaine de personnes 
qui sont venues se joindre au groupe 
pour le souper, ce qui porte le total des 
participants à quelque 165 personnes.

ÉDITION DU 4 SEPTEMBRE
Vallée Bras-du-nord

Bonne nouvelle pour la Coopérative 
de solidarité de la Vallée Bras-du-

Nord, qui reçoit un appui de 500 000 $ 
du Fonds pour les expériences 
canadiennes (FEC), du programme 
Développement économique Canada 
pour les régions du Québec.

Jardiner au cœur de la ville
Accompagnés des partenaires du projet 
et des jardiniers, les responsables 
du comité du jardin communautaire 
de Pont-Rouge ont procédé à 
l’inauguration officielle du site le 21 
août dernier.

Club de canoë-kayak
Le Club de canoë-kayak Lac-Sergent 
(CCKLS) s’est récemment distingué en 
remportant de nombreuses médailles, 
que ce soit à Shawinigan ou à Montréal.
Du 16 au 18 août, au cours de trois 
journées d’une compétition d’envergure 
provinciale à Shawinigan, le CCKLS a 
décroché plusieurs médailles pour un 
total de 338 points.

ÉDITION DU 10 SEPTEMBRE
Arboretum Lion

« On est des humains, un arbre c’est 
vivant, nous sommes vivants et tout 
se confond à travers l’arbre, ça ne 
fait qu’un ». C’est le président Denis 
Beaulieu qui a prononcé ces sages 
paroles, lors de l’inauguration de 
l’Arboretum réalisé par le Club Lions 
dans le voisinage immédiat de la Forêt 
nourricière et du Parc riverain. Samedi 
dernier, on procédait à la fameuse 
coupure du ruban, cela après trois ans 
de travail assidu des Lions de Saint-
Raymond.

École Louis-Jobin
Une quarantaine d’élèves de plus que 
l’an dernier sont inscrits à l’école 
secondaire Louis-Jobin pour la saison 
2019-2020. Ce nombre était autour 
de 600 l’an dernier, et est de 639 en 
ce début d’année. « Logiquement, 
si la tendance se maintient avec les 
statistiques, révèle le directeur Jean-
François Garneau, on serait tout 
près de 700 l’an prochain ». C’est 
évidemment la hausse des cohortes du 
primaire qui arrivent en secondaire 1, 
qui est la cause de cette progression 
des chiffres

ÉDITION DU 17 SEPTEMBRE
Des champions

Au soccer, après une saison de 12 
victoires, 3 défaites et 1 nulle et d’un 
nouveau record pour le nombre de 
buts marqués, soit 71 en 16 parties, les 
attentes étaient élevées avant le début 
des séries. Avec la blessure de William 
Range, triple champion marqueur de la 
ligue, son frère Jonathan ainsi que Billy 
Langlois et Cédric Dion ont su prendre 
la balle au bond et redresser l’attaque 
de l’équipe. 

ÉDITION DU 24 SEPTEMBRE
Efforts remarquables

Le 18 septembre se tenait au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion 
l’événement « Moi, je fleuris ma 
ville ». Comme à l’accoutumée, la 
Ville de Saint-Raymond et le comité 
d’embellissement ont souligné les 
efforts des citoyennes et des citoyens 
dans le fleurissement de leur milieu de 
vie.

Temps parfait
Avec un total de 750 coureurs aux 
différents départs, la huitième 
édition des Tours de Pont-Rouge a 
été couronnée de succès dimanche.  
« C’est la première fois en cinq ans 
qu’on recommence à augmenter le 
nombre d’inscriptions », précise le 
président de Je cours Pont-Rouge, 
Daniel Leclerc.

ÉDITION DU 1ER OCTOBRE
Caserne et garage

Grand jour pour la Ville de Saint-
Raymond que ce mercredi 24 
septembre. C’est en présence des 
ministres Andrée Laforest et Geneviève 
Guilbault, des députés, élus municipaux 
et membres du Service incendie, qu’on 
a procédé à l’inauguration officielle 
de la nouvelle caserne incendie et du 
garage municipal de la rue Guyon.

Chemin de la Station
La Ville de Saint-Basile a reçu une aide 
financière du gouvernement du Québec 
d’un montant de près de 700 000 $ pour 
la réfection d’une partie du chemin de 
la Station Est. Le député de Portneuf, 

Vincent Caron, en a fait l’annonce le 
16 septembre au nom du ministre des 
Transports, François Bonnardel.

ÉDITION DU 8 OCTOBRE
Parc industriel

Le Parc industriel no 2 de Saint-
Raymond vient de s’enrichir d’une 
nouvelle entreprise manufacturière. On 
procédait, jeudi dernier, à la pelletée 
de terre officielle marquant le début 
des travaux de construction de l’usine 
Soudure sanitaire FP & Filles.

ÉDITION DU 15 OCTOBRE
La vie en rose

Vendredi soir dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 250 
personnes ont pris part au 5e Souper 
rose présenté dans le cadre de la Ville 
rose, un événement présenté pendant 
le mois d’octobre à Saint-Raymond, 
le seul à avoir lieu dans la région en 
dehors de l’agglomération de la Ville de 
Québec. Outre les mots des instigateurs 
et porteurs de lumière Christiane Huot, 
aux côtés de son « maire préféré » et 
conjoint Daniel Dion, le témoignage de 
Mme Chantal Bastien a touché toutes 
les femmes et aussi les hommes « qui 
n’étaient pas partis pour la chasse » et 
qui assistaient au souper.
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Durée : 1h42

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
3 JANV. 2020 AU 9 JANV. 2020

OUVERT 6 JOURS
VEN.

3
SAM.

4
DIM.

5
LUN.

6
MAR.

7
MER.

8
JEU.

9

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

G
VISA GÉNÉRAL

19H15
3D

13H45
2D

JEU. 26

13H30

19H30
13H30

19H30
13H30

MAR. 31

JEU. 2

LUN. 30

Vérifier le film et les heures
sur notre site internet

www.cinemaalouette.com

Vérifier les heures
sur notre site internet

www.cinemaalouette.com

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
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Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 5 janvier à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 14 janvier 2020.

MICHAËL GARIÉPY

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Saint-Raymond

Certificat-cadeau 35$

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Certificat-cadeau 35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$
PONT-ROUGE

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

8

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 31 décembre 2019  Vol.31/No18Portneuf / La Jacques-Cartier

Antivirus  3 utilisateurs pour 1 an

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e

ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ
Pour une protection supérieure

Couches supplémentaires de sécurité qui contribuent à protéger toutes vos transactions
bancaires ou votre magasinage en ligne contre les fraudeurs.

PROMO

4556$

Fin du supportWindows 7 le 14 janvier 2020,
passez au Windows 10

151, rue Saint-Cyrille, local 202, suite 202.5, Saint-Raymond

ACCESSIBLES ET RAPIDES!

Des soins

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

de santé

• Dépistage des ITSS 
• Prélèvements médicaux 
• Traitement des verrues à l'azote 
• Traitement de condylomes, molluscum, acrochordons... 
• Consultation pour streptocoque de groupe A 
• Test de grossesse sanguin sans ordonnance 

• Lavage d'oreille 
• CardioSTAT 
• Examen gynécologique (Test PAP) sans ordonnance 
• Vaccination santé et voyage 
• Injection de médicaments 
• Retrait de sutures

SERVICES OFFERTS

418 337-2238

LIQUIDATION
sur certains items en magasin.

PRIX CHOC

TOUT DOIT SORTIR !

VENTE DE DÉMÉNAGEMENT

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

2020

Une B�ne Année 
et la santé !

Une B�ne Année 
et la santé !

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

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

CALIBRATION DU
PARE-BRISE

lors d'un remplacement

• Vaste choix de démarreur
 en lien avec votre cellulaire
• Vérification d'alignement 
 GRATUITE

MAINTENANT

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

ÉDITION DU 22 OCTOBRE
Victoire décisive

Victoire extrêmement décisive pour le 
député sortant Joël Godin, élu pour un 
second mandat dans Portneuf-Jacques-
Cartier. Le candidat conservateur 
termine la soirée avec plus de 12 000 
voix de majorité sur son plus proche 
rival, le Bloquiste Mathieu Bonsaint. La 
candidate libérale Annie Talbot termine 
bonne troisième avec plus de 12 600 
voix. Suivent dans l’ordre les candidats 
du Nouveau parti démocratique, David-
Roger Gagnon, du Parti vert, Marie-
Claude Gaudet, et du Parti populaire, 
Luca Abbatiello.

Nouvelles places en CPE
Le ministre de la Famille Mathieu  
Lacombe était de passage à Saint-
Raymond mercredi dernier pour une 
importante annonce au Centre de la 
petite enfance (CPE) Nid des petits. Le 
gouvernement du Québec octroie une 
subvention de 596 649 $ au CPE Nid des 
petits pour une nouvelle installation de 
39 places subventionnées. 

Officiellement Pont Tessier
On le désignait officieusement sous 
le nom de Pont Tessier, mais pour le 
ministère de Transports, le pont d’acier 
qui enjambe la rivière Sainte-Anne 
n’était que le pont numéro 06182. Mardi 
le 15 octobre, une cérémonie a souligné 
le digne anniversaire de ce pont 
inauguré il y a 130 ans jour pour jour, le 
15 octobre 1889. Par la même occasion, 
le pont était officiellement nommé  
Pont Tessier, après que le Commission 
de toponymie du Québec eut rendu une 
décision à cet effet le 27 septembre 
dernier.

ÉDITION DU 29 0CTOBRE
Prix Claude-Huot

C’est une maison à caractère 
hautement historique qui fait l’objet du 
Prix Claude-Huot 2018, dont la remise 

avait lieu le mercredi 23 octobre au 
Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond. Cette maison de style Second 
Empire est celle de Luc Tremblay 
et Sylvie Barrette, sise au 365, rue  
Mgr-Vachon. 

La Fête des fleurs
Tous les adeptes de l’horticulture 
avaient rendez-vous pour la 
traditionnelle Fête des fleurs, qui 
avait lieu le samedi 19 octobre en 
après-midi à la salle Paul-Benoît 
de Deschambault-Grondines. Cette 
fête est le couronnement de la 
saison de la Société d’horticulture 
et d’écologie de Portneuf (SHEP). 
L’un des moments importants de la 
journée est évidemment la divulgation 
des aménagements privés gagnants, 
déterminés d’après le vote du public. 
Au chapitre des aménagements 
municipaux, le comité a décerné la 
palme à la Ville de Saint-Raymond, 
pour l’amélioration de la qualité de ses 
aménagements horticoles. 

ÉDITION DU 5 NOVEMBRE
Pont Michel-Pagé

Le dimanche 27 octobre en après-midi, 
c’est un événement sobre et touchant 
qui a rendu un hommage particulier à 
l’ex-député de Portneuf et ex-ministre 
Michel Pagé. Le pont qui traverse la 
rivière Portneuf à l’entrée sud de la 
ville de Saint-Basile portera désormais 
son nom. Après une cérémonie 
protocolaire d’une vingtaine de minutes 
à la bibliothèque Au fil des mots, 
tous se sont rendus sur les lieux du 
dévoilement d’une plaque officialisant 
le nom de Pont Michel-Pagé.

Incendie majeur
Dans la nuit de samedi à dimanche, 
un incendie a détruit la maison de la 
Chambre de commerce régionale 
de Saint-Raymond, sur la rue Saint-
Jacques à Saint-Raymond. On 
enquête présentement sur l’origine 
de l’incendie. La maison est une perte 
totale.

Bourses de la FASAP
Trente athlètes se sont partagé la 
rondelette somme de 30 000 $, dans 
le cadre de la 25e soirée de remise de 
bourses de la Fondation d’aide au sport 
amateur de Portneuf (FASAP), qui avait 
lieu à Saint-Marc-des-Carrières le 
vendredi 25 octobre.

Début de la phase II
Agrandissement de l’aile B pour 
accueillir le TDM, réaménagement 
du premier étage, nouvelle urgence, 
service d’hémodialyse, tels sont 
quelques-uns des faits saillants de 
l’annonce faite par la ministre de la 
Santé et des services sociaux, Danielle 
McCann, de passage dans la salle  
communautaire de l’Hôpital régional de 
Portneuf, lundi en avant-midi.

ÉDITION DU 12 NOVEMBRE
Cinéma Alouette

Le seul cinéma entre Québec et Trois-
Rivières change de mains. Après 29 
ans à titre de propriétaire du Cinéma 
Alouette, Nady Moisan vend son 
commerce à Marco Drolet et Annie 
Plante. « Mon personnage quitte avec 
beaucoup d’émotion et le sentiment du 
devoir accompli la merveilleuse histoire 
du Cinéma Alouette », a annoncé Nady 
Moisan.

ÉDITION DU 19 NOVEMBRE
Joseph Bureau

L’un des personnages oubliés de 
l’histoire du Québec, Joseph Bureau, 
a repris vie grâce au livre de l’ancien 
journaliste Robert Fleury, Joseph 
Bureau, explorateur officiel. C’est 
dans la maison même du célèbre 
explorateur — aujourd’hui devenue la 
Maison Plamondon — que le lancement 
du livre s’est déroulé samedi dernier.

Compétition de karaté
Ils étaient 270 adeptes des arts 
martiaux à participer à la 14e édition 
de la Compétition provinciale de karaté 
de Saint-Raymond, samedi dernier au 
gymnase de l’école secondaire Louis-
Jobin. « De nombreux athlètes de la 
région de Portneuf se sont illustrés 
tout au long de la journée », commente 
le promoteur Shihan Alain Lavoie.

Un succès d’équipe
Le Phénix est un programme sportif lié 
à la plus populeuse école de la région 
de Québec (913 élèves) : l’école Perce-
Neige de Pont-Rouge. L’organisme 
sans but lucratif existe depuis 1995 et 
chapeaute plusieurs sports tels que 
badminton, basketball, cheerleading, 
cross country, futsal et athlétisme. 
Le sentiment d’appartenance que 
génère le club est une grande fierté 
pour l’école, mais aussi pour toute la 
population de Pont Rouge.

ÉDITION DU 26 NOVEMBRE
Intervenir hors route

« Le territoire est vaste, et on a mis 
beaucoup l’accent sur la villégiature au 
cours des dernières années », selon les 
termes du préfet Bernard Gaudreau.
Samedi dernier en avant-midi à Ville de 
Portneuf, la MRC de Portneuf lançait 
officiellement sa cellule régionale 
d’intervention d’urgence en milieu 
isolé.

ÉDITION DU 3 DÉCEMBRE
Gatien Moisan

Portneuf a perdu un de ses grands 
artistes. Bien qu’il ait fait carrière 
principalement au Saguenay, Gatien 
Moisan est un natif de Saint-Raymond. 
Il est décédé le 15 novembre dernier à 
l’âge de 80 ans et 10 mois à la Maison 
des soins palliatifs de Saguenay. Une 
cérémonie commémorative a eu lieu 
le samedi 23 novembre à Chicoutimi. Il 
était né à Saint-Raymond le 11 janvier 
1939.

ÉDITION DU 10 DÉCEMBRE
Budget de Pont-Rouge

À sa séance du conseil de lundi dernier, 
la Ville de Pont-Rouge déposait son 
budget pour l’année 2020 ainsi que 

son PTI 2020-2021-2022. Il s’agit d’un 
budget équilibré de 14,8 millions de 
dollars, en hausse de 1,76 %. Malgré 
la hausse de 4,8 % de la valeur des 
propriétés en raison du nouveau rôle 
d’évaluation, le conseil municipal s’est 
engagé à limiter la hausse du compte 
de taxes au niveau de l’inflation, 
soit 2,2 %. Ainsi, le compte de taxes 
d’un immeuble résidentiel moyen de 
235 102 $ sera en hausse de 53 $.

Un nouveau record
L’édition 2019 de la Guignolée a battu 
des records encore cette année. Jeudi 
dernier, c’est une impressionnante 
somme de9 064,10 $ qui a été recueillie 
par la vingtaine de bénévoles placés  
à plusieurs carrefours stratégiques de 
la Ville de Saint-Raymond.

Complexe de la Vallée
C’est en grande pompe que le 
Complexe de Santé de la Vallée a 
procédé à son ouverture officielle 
mercredi soir dernier. Sous la forme 
d’un cocktail de bienvenue, les 
personnes présentes ont pu visiter 
les nouveaux locaux et rencontrer les 
différents professionnels de la santé. 
L’établissement regroupe désormais 
sous un même toit une clinique 
médicale, dentaire, chiropratique, 
auditive de même qu’une clinique 
de soins infirmiers privés. Notons 
également la venue prochaine de la 
pharmacie Uniprix Picard et Simard qui 
complétera le Complexe initial.

ÉDITION DU 17 DÉCEMBRE
Portneuf dans la LHIQ

Grande nouveauté depuis le début de 
l’année scolaire dans Portneuf, avec 
l’adhésion de deux équipes à la Ligue 
de hockey interscolaire du Québec 
(LHIQ). Cela est rendu possible grâce 
à l’application au niveau secondaire 
du Programme de Développement 
Hockey École (PDHÉ) mis sur pied par 
Joé Juneau. C’est l’école secondaire 
de Saint-Marc-des-Carrières qui a été 
choisie pour accueillir ce programme 
sur une base régionale.

SOIRÉE SUPER 
BOWL DE LA 
FONDATION 
LOUIS-JOBIN
 
C’est avec un grand plaisir que la 
Fondation de l’école secondaire Louis-
Jobin vous convie à la deuxième édition 
de son party du Super Bowl sur écran 
géant, le dimanche 2 février 2020 à 
17h00. Venez en famille ou entre amis 
dans une ambiance festive au Centre 
multifonctionnel Roland-Dion de Saint-
Raymond. Pour seulement 20$ (18 ans 
et + en prévente) et de 10$ (17 ans et -) 
vous aurez le droit à un copieux repas, 
une consommation et de nombreux 
prix de présence! Il sera évidemment 
possible de vous présenter directement 
au centre multifonctionnel sans billet. 
Le coût à la porte sera alors de 25 $.
 
Les billets pour cet événement sont 
disponibles en pré-vente aux endroits 
suivants : au secrétariat de l’école 
secondaire Louis-Jobin, au Restaurant 
le Mundial et à la pharmacie Uniprix 
Picard et Simard. 
 
Ne ratez pas cette occasion de venir 
vous amuser entre amis ou en famille 
au profit d’une bonne cause.

Les membres de la Fondation vous 
remercient à l’avance de prendre part à 
cette nouvelle tradition rassembleuse ! 
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RÉTRO 2019

Bonne Année 2020


